2.
~[ÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[5 SEPTEMBRE I928.)
Le 29 mars I928, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ont notifié à la Cour permanente de Justice internationale le compromis intervenu entre
eux, le 30 octobre 1924, au sujet des zones franches de' la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, Ce compromis vise, d'une
part, l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, d'autre part, les questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de cet article 435.
La Cour a été saisie conformément à l'article 40 du Statut
et à l'article 35 du Règlement.
Le compromis est conçu dans les termes suivants:
[Déjà reproduit; voir n°

l

(III), p. 490.J

MISSION DE LA COUR

Le compromis détermine la mission confiée à la Cour permanente de Justice internationale par les Hautes Parties
contractantes. Cette mission est plus complexe qu'elle ne l'est
d'ordinaire dans les affaires soumises à cette juridiction.
Le caractère complexe apparaît déjà dans le préambule du
compromis,
Celui-ci énonce l'intention de demander à la Cour: I) de
fixer l'interprétation, restée douteuse entre les Parties, que' doit
recevoir l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles; 2) de
pourvoir au règlement des questions qu'implique l'exécution
de ce texte, règlement qui est resté en souffrance, l'accord
prévu à l'article 435, alinéa 2, n'ayant pu être réalisé.
Cette intention des Parties se précise dans le dispositif du
compromis, et celui-ci investit la Cour d'une triple mission
dont l'accomplissement doit comporter éventuellement trois
procédures.
En premier lieu, la Cour est appelée à fixer l'interprétation
que doit recevoir l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
L'article premier, alinéa premier, du compromis pose la
question d'interprétation soumise à la Cour dans les termes
suivants:
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« Il
appartiendra à la Cour permanente de Justice
internationale de dire si, entre la France et la Suisse,
l'article 435. alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les
stipulations du Protocole des Conférences de Paris du
3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre
1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, 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. »

La procédure en vue d'arriver à éclairer la Cour au sujet
de cette première question est envisagée dans l'article 3 du
compromis relatif au dépôt des :Mémoires, Contre-Mémoires,'
Répliques et Conclusions finales; elle a été réglée par ordonnance du Président de la Cour en date du 5 mai 1928.
A la suite de cette procédure et de son délibéré sur la
question qui lui a été ainsi soumise, la COl.J.r n'a pas à rendre
immédiatement son arrêt. Tout au contraire, l'article premier,
alinéa 2, du compromis l'invite, à la fin de son délibéré et
avant tout arrêt, à ouvrir une seconde phase de la procédme
dont l'objet sera la conclusion, s'il est possible, d'un accord
entre les Parties touchant le nouveau régime des territoires
dont il s'agit. Si cet accord ne se produit pas, la Cour, dans
une troisième phase de la procédure, aura, comme il sera
expliqué plus loin, à substituer sa décision propre à cet accord
qui aura fait défaut. Aux termes de l'article 2, la Cour statuera « par un seul et même arrêt» tant sur· la « question
formulée dans l'article premier» du compromis et qu'elle aura
examinée dans la première phase de la procédure, que sur le
règlement « des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2
de l'article 435 du Traité de Versailles », règlement qu'elle
n'aura envisagé que dans la troisième phase de la procédure
prévue par le compromis.'
Donc, sur la question d'interprétation que lui pose l'article
premier, alinéa premier, du compromis, la Cour ne rendra pas
son arrêt dès la fin de son délibéré. D'ailleurs, il a été bien
entendu lors de la signature du compromis, et les notes interprétatives échangées à ce moment font foi de cet accord,
« qu'il ne sera pas fait d'objection de part ou d'autre à ce
que les agents des deux Parties reçoivent de la Cour, à titre
officieux, et en présence l'un de l'autre, toutes indications
utiles sur le résultat du délibéré concernant la question formulée à l'article premier, alinéa premier, de la convention
d'arbitrage 11.
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A la fin de son délibéré et avant de rendre son arrêt, la
Cour est appelée à remplir une seconde mission consistant à
impartir aux deux Parties un délai convenable pour régler
entre elles le nouveau régime des territoires dont il s'agit.
L'article premier, alinéa 2, du compromis dispose à ce sujet:

..

« Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour
que la Cour, dès la fin de son délibéré sur cette question
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, dudit Traité. Le délai pourra être prolongé sur
la requête des deux Parties.»

La mission de la Cour se borne ici à impartir aux Parties
un délai convenable, éventuellement à prolonger ce délai sur
la requête des deux Parties. Sauf la fixation des délais par la
Cour, la procédure sera -ici toute diplomatique: il s'agira pour
les Parties de négocier un accord entre elles.
Si les Parties arrivent à se mettre d'accord, tout sera terminé. Pour le cas où elles n'y arriveraient pas, une troisième
mission est confiée à la Cour: celle-ci est appelée, dans les
conditions et sous les réserves qu'énonce l'article 2 du compromis, à régler l'ensemble des questions qu'implique l'exécution
de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles. L'article
2 fixe dans les termes suivants cette mission de la Cour:
« A défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un
seul et même arrêt rendu conformément à l'article 58 du
Statut de la Cour, de prononcer sa décision sur la question formulée dans l'article premier ci-dessus et de régler,
pour la durée qu'il lui appartiendra de déterminer et en
tenant compte des circonstances actuelles, l'ensemble des
questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles .
. Si l'arrêt prévoit l'importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes
fédérales, ou à travers la ligne des douanes françaises,
cette importation ne pourra être réglée qu'avec l'assentiment des deux Parties. »

C'est par un « seul et même arrêt D que la Cour doit prononcer sa décision sur la question d'interprétation formulée
à l'article premier et procéder au règlement visé à l'article 2
du compromis.
Pour être en situation de procéder à ce règlement, à défaut
d'entente entre les Parties, la Cour aura besoin de renseignements qui lui seraient 'superflus tant qu'elle n'a à examiner
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que la question d'interprétation formulée à l'article premier.
D'où, en vue de lui fournir ces renseignements et préalablement à sa décision, une troisième procédure, celle-ci se déroulant devant la Cour, procédure que prévoit l'article 4 du
compromis dans les termes suivants:
«Si la Cour, conformément à l'article 2, est appelée
à régler elle-même l'ensemble des questions qu'implique
J'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, elle impartira aux Parties les délais convenables
pour produire tous documents, projets et observations
qu'elles croiraient devoir soumettre à la Cour en vue de
ce règlement, ainsi que pour y répondre.
En outre, à l'effet de faciliter ledit règlement, la Cour
pourra être requise par l'une ou l'autre Partie de déléguer
un ou trois de, ses membres aux fins de procéder à des
enquêtes sur les lieux et d'entendre tous intéressés. »
Ainsi la Cour est investie d'une triple mission: r) fixer l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles;
2) après délibéré sur ce point mais avant tout arrêt, impartir
un délai aux Parties pour régler' entre elles le nouveau régime
des territoires dont il s'agit; 3) à défaut d'un tel règlement,
y procéder elle-même en prononçant par un seul arrêt sur
l'interprétation de l'article 435 et sur ledit règlement.
Une procédure appropriée correspond à chacune de ces missions, dont la troisième n'est d'ailleurs qu'éventuelle. La présente instance doit donc comporter, selon les cas, deux ou
trois phases.

OBJET DU LITIGE

La France et la Suisse n'ont pas pu s'entendre sur l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes. En conséquence, le compromis confie
à la Cour permanente de Justice internationale le soin de dire
si, entre la France et la Suisse, cette disposition ([ a abrogé
ou a pour but de faire abroger » certaines stipulations antérieures relatives à la structure douanière et économique des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
L'article 435 du Traité de Versailles, avec ses annexes, dispose, en son entier, dans les tennes suivants:
«Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par
les traités de r8r5 et notamment l'Acte du 20 novembre
1815, garanties qui constituent des engagements inter-
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nationaux 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 premier 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. 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.
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 Fr~nce
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.
A);~EXE.

1.

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français, en date du 5 mai 1919, qu'après avoir
examiné dans un même esprit de sincère amitié la disposition de l'article 435 des Conditions de paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées,
il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il
lui était possible d'y acquiescer sous les considérations
et réserves suivantes:
1.

Zone neutralisée de la Haute-Savoie:

a) li 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 la zone neutralisée de Savoie, il n'y
aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.
b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à
l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose,
conformément au texte adopté, la reconnaissance des
garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités
de 1815 et notamment par la Déclaration du 20 novembre I8I5.
c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse
pour l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera
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considéré comme valable que si le traité de paix contient
l'article tel qu'il a été rédigé. En 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 cidessus à insérer dans le traité de paix, où il est dit que
[[ les stipulations des traités de ISI5 et des autres actes
complémentaires relatifs aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex 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 tJénéfice 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 clans l'esprit le plus amical toutes les propositions
que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire
à ce sujet.
b).11 est admis que les stipulations des traités de ISIS
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.
2.

II.
Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse,
le 18 mai 1919. la note ci-après en réponse" à la communication rapportée au paragraphe p~écédent:
Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de
Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouverne-
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ment de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le traité
de paix entre les Gouvernements alliés et associés d'une
part, et l'Allemagne d'autre part.
Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de
l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet
d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés
et associés, a été inséré sous le n° 435 dans les Conditions
de paix présentées aux plénipotentiaires allemands.
Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du
5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.
En ce qui concerne celles de ces observations qui sont
relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de
faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun
doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en
ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances
autres que la France et la Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République,
soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français
dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation
particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur aSSurer
un régime douanier approprié, et de régler d'une façon
répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités
des échanges entre ces territoires et les territoires suisses
voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.
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, ainsi qu'il est fait sur
les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que
la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses pro.
pres limites dans cette région.
Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales tians lesquelles le Gouvernement suisse .se déclare prêt à examiner
toutes les propositions françaises faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler
dans le même esprit amical.
D'autre pari, le Gouvernement de la République ne
doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815,
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
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choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La
même observation s'applique à la ratification par les
Chambres fédérales prévue à l'alinéa a) du primo de la
note suisse du 5 mai, sous la rubrique «( Zone neutralisée
de la Haute-Savoie»,»
. Il est à remarquer que cet article 435 vise, dans son premier alinéa, la neutralité de la Suisse et la zone neutralisée de
Savoie, dans son deuxième alinéa les zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Il importe de ne pas confondre la zone neutralisée de Savoie
et les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
La zone neutralisée de Savoie était une zone de neutralité
militaire. Déterminée dans son statut juridique et son cadre
géographique par le mémoire du marquis de Saint-Marsan, du
26 mars 1815 1, approuvé par les Puissances signataires du
Traité de Paris, le 29 mars 1815, et auquel la Suisse a accédé
le 12 août 1815 2, ainsi que par l'article 8 du Traité signé, le
20 mai 1815, par la Sardaigne avec l'Autriche, la France, la
Grande-Bretagne, la Prusse et la H.ussie 3, article reproduit
dans l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne 4, étendue plus largement par le Protocole du 3 novembre 1815 5 et
par l'article 3, alinéa 2, du Traité de paix de Paris du
20 novembre 18156, reconnue et garantie par les Puissances
par un acte du même jour 7, la zone neutralisée était, à tous
points de vue, différente de la zone franche de Haute-Savoie:
différente par son objet, elle l'était aussi par les territoires
qu'elle englobait: beaucoup plus vaste que la zone douanière
de Savoie créée en 18I5-18x6, elle était plus étendue aussi
que la zone franche créée en 1860. Elle couvrait à peu près
tout le département actuel de la Haute-Savoie et empiétait
sur celui de la Savoie. La zone franche de 1860, beaucoup plus
vaste que la zone franche de 1815-1816, ne s'étend qu'à une
partie du département de la Haute-Savoie', laissant en dehors
d'elle Annecy, ThôTies et Saint-Jean de Sixt qu'englobait la
zone neutralisée,
L'article 435, alinéa premier, prend acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement. français et le Gouvernement suisse
pour l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée ; cet accord était subordonné à l'assentiment des Chambres
fédérales; cet assentiment a été donné le 24 juin I927, ainsi
1

Descamps et Renault, Recueil international des Traités du XI Xnle

I, 374.
1 Descamps et Renault, l, 504.
, De Clercq, Recueil des Traités de la Fraltc~, II, 5'29.
C Descarnps et Renault, l, 464.
~ Descarnps et Renault, l, 543.

• Descarnps et Renault, 1, 525.
Descamps et Renault, l, .142.

7
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que le constate une déclaration émise par le ministre de Suisse
21 mars 1928. La zone neutralisée n'existe donc
plus, et s'il en a été fait mention ici, c'est seulement pour
avertir que toute confusion entre cette _zone neutralisée et les
zones franches doit être soigneusement évitée: la présente
instance ne se rapporte qu'aux zones franches.
Il importe également de ne pas confondre les zones franches,
objet du litige, et une zone franche plus étendue, créée par
la France en r860 dans une partie de la Haute-Savoie.
L'article premier du compromis pose la question de l'abrogation par l'article 435 dn Traité de Versailles des stipulations
du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre I8r5,
du Traité de Paris du 20 novembre r8r5, du Traité de Turin
du 16 mars t8r6 et du Manifeste de la Cour des Comptes
de Sardaigne du 9 septembre r829, relatives à la structure
douanière et économique des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex. Ces stipulations concernent la zone
- franche du Pays de Gex, une petite zone franche à proximité
de Genève constituée originairement en territoire sarde et que,
pour ce motif, on appelle la zone sarde, et la zone de SaintGingolph. Les territoires sur lesquels la zone sarde et la zone
de Saint-Gingolph ont été établies sont devenus français en
r860. Ces trois zones rentrent dans l'objet du présent litige.
En r860, à la suite de la cession de la Savoie à la France
opérée par le Traité de Turin du 24 mars 1860 et confirmée par
le plébiscite des 22 et 23 avril r860, a été créée une autre
zone franche 1. Celle-ci englobe une grande partie du département de la Haute-Savoie. Elle a été créée par le décret français
du 12 juin 1860 2. Cette zone franche est souvent appelée la
grande zone, la zone d'annexion ou la zone de I86o.
Il n'est pas douteux que la France a toujours été en droit
de modifier ou de supprimer la grande zone par un acte autonome de l'autorité compétente. Malgré l'intérêt que présentait
la grande zone pour la Suisse, celle-ci était sans titre juridique
à s'opposer à sa modification ou à sa suppression. « Le Conseil
fédéral », est-il dit dans la note adressée, le 25 février 1921,
à l'ambassade de France à Berne par le Département politique fédéral 3, « 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. »
La grande zone n'est pas visée par l'article premier du
compromis; elle ne l'est pas davantage par l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles. Le maintien ou l'abrogation
de la grande zone relève u!1iquement de la souveraineté fran-

à Paris, le

1

2
3

Voir illfra, pp. 531 et suiv.
Annexe 18, p_ 66550.
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çaise: sur ce maintien ou cette abrogation, la Cour permanente
de Justice internationale n'est appelée à rendre aucune décision.
Ainsi, ni la zone neutralisée ni la grande zone ne sont visées
par l'article 435, alinéa z. Ni l'une ni l'autre ne rentrent
dans l'objet du litige tel que le définit l'article premier, alinéa
premier, du compromis: cet objet comprend au contraire la
zone du Pays de Gex, la zone sarde et la zone de SaintGingolph. Ces constatations ne peuvent faire l'objet d'aucun
doute. Il a paru utile de les énoncer pour éviter qu'une confusion ne soit faite entre les diverses zones qui ont été établies
en 'territoire français à proximité de la Suisse.

EXPOSÉ DES ÉLÉMENTS HISTORIQUES DU LITIGE

Parlant au Conseil des États, le 2 février 1922, M. le conseiller
fédéral Motta posait la question: « Quelle est l'origine des
zones? Il et il y répondait dans les termes suivants:
« 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 ISIS,
la zone sarde, dont l'acte de naissance est le Traité de Turin
du 16 mars ISI6. Je vous prie, Messieurs, de bien retenir ces
dates: 20 novembre ISIS et 16 mars ISI6. C'est après la
bataille de Waterloo. La troisième ZOne est celle de SaintGingolph. Son acte de naissance est un i\fanifeste de la Cour
des Comptes de Sardaigne, du 9 septembre IS29.
« Il est une chose que l'on est très souvent porté à mécon~
naître, 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
1 L'emploi de
cet adjectif est manifestement le résultat d'une erreur de
langage Ou de transcription; il faut lire: zone gessienne.
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une fois, avant les actes en question, les zones, sous la fonne
de servitude imposée sur le sol étranger, n'ont jamais existé 1. ))
Quelques réserves de fonne, qui seraient d'ailleurs prématurées, pourraient être faites au sujet de telle ou telle des expressions qu'on vient de lire; mais, dans l'ensemble, elles énoncent
très clairement le fait essentiel que la zone de Gex et la zone
sarde n'existaient pas avant les traités de ISIS [et] qu'elles
sont une création de ces traités.
Au surplus, ce sont «les stipulations des traités de 18rs et
des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex)) qui seules sont visées par
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Enfin, le compromis charge la Cour de dire si l'article 435 « a abrogé ou a
pour but de faire abroger les stipulations du Protocole de
Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre r8I5, du Traité de Turin du 16 mars r8r6 et du Manifeste
de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829,
relatives à la structure douanière et économique des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ».
L'exposé historique doit donc prendre pour point de départ
les .traités de r8IS.
LA ZONE DE GEX ET LE TRAITÉ DU 20 NOVEMBRE

r8I5.

Par un traité conclu le 7 floréal, an VI (26 avril 1798) 2, la
République de Genève avait été réunie à la République française. Une loi du 8 fructidor de la même année avait créé le
département du Léman et fait de Genève le chef-lieu de ce
département.
Cette union cessa en r8I4. Le Traité de paix de Paris du
30 mai 1814 maintint la France dans ses limites d'avant 1792
avec l'adjonction de certains territoires qu'il spécifia. La République de Genève fut rétablie et il fut prévu qu'elle ferait
partie de la Suisse. Les frontières entre la France et Genève
sont alors celles qui existaient avant l'incorporation de Genève
à la France, sauf que la France conserve une partie de la
Savoie, ce qui la fait toucher en outre par le sud au territoire genevois 3.
1 Conseil' des Btats.
Bulletin sténographique oOlciel de Z' Assemblée fédérale,
janvier-février 1922, pp. Il3-114'
a De. Clercq. l, 358.
a Les dispositions ci-dessus visées du Traité de Paris sont les suivantes:
Article 2. ~ Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites
telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra en
outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de
démarcation fixée par l'article suivant.
ArJicle 3. ~ Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l' Italie ,
l'ancienne frontière. ainsi qu'elle existait le leT janvier de l'année 1792,
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La République de Genève fut admise dans la Confédération
suisse par l'effet d 'un acte signé à Zurich le 19 mai 18151.
A l'encontre de ce que décida le Traité de Paris du 30 mai
1814, il avait existé en Suisse et surtout à Genève certains
désirs d'extension territoriale à l'égard du Pays de Gex et de
la Savoie. On les trouve exprimés dans les deux mémoires
que les députés de la République de Genève présentèrent, à
Bâle, aux souverains coalis~s le 12 et le 19 janvier 18142. En
avril 1814, la Diète de la Confédération avait demandé à l'étatmajor fédéral un rapport sur l'extension des frontières de la
Suisse; le 2 mai 1814, le colonel quartier-maître Finsler avait
présenté un mémoire engageant la Confédération à réclamer la
frontière naturelle militaire de la Suisse au sud-ouest: ce projet prévoyait l'acquisition du Pays de Gex et, en Savoie, celle
des provinces du Chablais et du Faucigny 8. En mai' 1814, au
cours des négociations de Paris, Pictet-de Rochemont s'efforça
de faire accepter par les Puissances alliées des demandes de cet
ordre c.
Aux demandes de Pictet-de Rochemont visant le Pays de
Gex, lord Castlereagh répondait, le 25 mai: « Que voulez·vous ?
On ne peut pas obliger la France à céder ce qui lui appartient 5 • »
sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque
et Nieuport, jusqu'à la :lféditerranée entre Cagnes et Nice, avec les.
rectifications suivantes:
7° Dans le département du Léman, les frontières entre le tcrrituire
français, le pays de Vaud et Ic~ différentes portions du territoirc de la
République de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes
qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le
canton de Frangy, celui de Saint·]ulien (il l'exception de la partie située
au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre,
près de Chancy, dans le territoire genevois, le long des confins de Sése·
guin, Lacouex et Séseneuve, qui resteront hors des limites de la France).
le canton de Reigruer (à l'exception de la portion qui se· trouve à l'est
d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier,
qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'ex·
ceplion de~ cndmits nommés la Roche et Armanoy avec leurs districts).
resteront à. la France. La frontière suivra les limites de ces différents cano
tons ct les lignes qui séparent les portions qui demeurent à. la France
de celles ql1'elle ne conserve pas. 1>
1 Deseamps et
Renault, Recueil international des Traités du XI Xme siècle,
I. 406.
~ Correspondance diPlomatique de Pictet· de Rochemont et de François d'Iuey·
/lOfS,
publiée par Lucien Cramer, Genève. 19[4, I, pp. 3 et suiv., 12 et

SU1V.
3 Ces faits ~ont rappelés dans le Message nO !l43, du 1.1 octobre 1919,
adressé par le Conseil fédéral à. l'Assemblée fédérale.
4 CoyrespOlldance diplomatique de Pictet-de Rochemont, 1, pp. r6 et sui v.,
spécialement pp. 65, 69, 72, 75, 79. 8r, 85, 88, I03, 104, 113·
~ Correspondance diplomatique de Pictet-de Hochemonl, I, p. 80.
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Le Pays de Gex, depuis pIns de deux siècles, appartenait à
la France à qui le duc de Savoie l'avait cédé par le Traité
signé à Lyon le 17 janvier 1601 1. Par la déclaration publiée
à Paris le 31 mars 18142, le tsar Alexandre avait annoncé que
les souverains alliés respecteraient « l'intégrité de l'ancienne
France, telle qu'elle a existé sous ses rois légitimes )). Louis XVIII
était remonté Sur le trône. En conséquence, le Traité de
paix de Paris du 30 mai 1814 laissa le Pays de Gex à la
France en confirmant les frontières entre le territoire
français, le Pays de Vaud et les différentes portions du territoire
de la République de Genève, telles qu'elles existaient avant
l'incorporation de Genève à la France.
D'après ce Traité, la France conservait Versoix et, par là,
continuait à toucher à la rive nord du lac. Le territoire
français coupait ainsi les communications de Genève avec la
Suisse. Ce n'était là que le maintien de la situation antérieure
à 1792; mais l'entrée de Genève dans la Confédération .créait
à cet égard une circonstance nouvelle dont il fut jugé convenable de tenir compte. Par l'article 4 du Traité du 30 mai
ISI4 3 et par l'article 5 de la Déclaration signée par les Puissances le 20 mars ISIS 4 et annexée à l'Acte final du Congrès
de Vienne, Sa Majesté Très-Chrétienne, en vue d'assurer « les
communications commerciales et militaires de Genève avec le
canton de Vaud et le reste de la Suisse n, consentit « à faire
placer la ligne de douane de manière à ce que la route, qui
conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps
libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports
de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de
douanes, ni soumis à aucun droit n. Le passage des troupes
suisses ne pouvait non plus y être entravé. L'article 5 de la
Déclaration du 20 mars ISIS fut reproduit dans l'article 79
de l'Acte final du Congrès de Vienne 5. Sauf cette disposition d'un
caractère local, le Pays de Gex reste alors soumis purement
et simplement à la souveraineté de la France. Il n'en est cédé
aucune parcelle. Aucun régime douanier particulier n'y est
établi. Dans les traités de 1S14 et dans les actes du Congrès
de Vienne de ISr5, il n'est pas question de zone de Gex.
Pendant les délibérations .du Congrès de Vienne, jusqu'en
mars ISIS, de grands efforts avaient cependant été faits du
côté de la Confédération et surtout de Genève pour obtenir
que le Pays de Gex fût cédé par la France. Lorsqu'il apparut
l

p.

r,

Dumont,

Corps universel diplomatique du droit des gens, t. V, partie II.

ID.

• De Clercq, Rticueil des
a Descamps et Henault,
p. 321.
• Descamps et .Rcnault,
5 Dcscamps et Renault,

Traités de la France, II, 400.
Recueil international des Traités du Xl Xmt sih/e,
l, 364.
l, 461.
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que ce dessein devait échouer, les demandes de Genève se
limitèrent à une cession partielle ou au libre passage par la
route de Versoix 1, L'idée de faire du Pays de Gex, à le supposer demeurarlt soumis à la souveraineté française, une zone
franche au point de vue douanier n'apparaît pas dans les
demandes de Genève ou de la Suisse à l'époque du Congrès
de Vienne.
~Iais, après les Cent-Jours et la défaite de Waterloo, Genève
cherche, à nouveau, à obtenir l'annexion du Pays de Gex; un
éloignement général des douanes françaises à trois lieues de la
frontière suisse, où qu'elle fût tracée, était également réclamé
au nom de la Confédération, On sait que. les sacrifices imposés
finalement à la France, pour importants qu'ils aient été, le
furent moins qu'il n'avait été envisagé tout d'abord; on s'accorde à reconnaître le rôle modérateur alors joué par le tsar
Alexandre 1er et par la diplomatie anglaise. Malgré tout, des
sacrifices furent imposés à la France et acceptés par elle dans
le Traité de paix du 20 novembre 18152, En ce qui concerne
le Pays de Gex, ils consistent en ce que: 1° une cession territoriale comprenant Versoix et ayant pour effet de mettre
en contact direct le canton de Genève et le canton de Vaud
est substituée au libre passage par la route de Versoix qui
avait été précédemment stipulé; 2 le Pays de Gex, que
conserve la France, est placé en dehors de la ligne douanière
française. L'article premier du Traité de paix du 20 novembre 1815 dispose à cet égard:
« 3, 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 Colle x-Bussy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, 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.»
:VIÉ!'>IOIRE FRANÇAIS
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1 Les instructions données le 17 septembre 1814 aux députés dc Genève à
Vienne parlent de faire des démarches • pour obtenir le Pays de Gex, en
tout ou en partie., et elles ajoutent: .11 serait absolument nécessaire, si
nous n'obtenions fien dans le Pays de Gex, que la route déclarée par le
Traité de Paris COmmune entre la France et la Suisse, ne le fût pas nomi.
nalement et qu'elle établit une communication, même militaire, entre Genève
et les autres cantons .• Le 13 décembre J 814, d'lvernois écrit: «:lIon opinion
est que le Pays de Gex est à peu pres perdu sans retour et qu'il nous faudra
vite et bien vite nous replier modestement: 1 0 sur l'obtention d'une route
commerciale et militaire; :2 0 sur l'obtention d'un agrandissement de l'autre
côté [Savoie], accompagné aussi d'une autre route commerciale et militaire .•
Correspondance diplomatiqJœ de Pictet· de Rochemont, I, pp. 146. 153 et 568.
2 Descamps et Renault, J, 5:23 et suiv.
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Le Traité de paix du 20 novembre rSIS fut signé et ratifié
par la France avec l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie; le 28 août r8r7, un traité identique a été signé.
entre la France et le Portugal; la Suisse n'a participé à ces
traités ni par signature ni par adhésion.
A la suite de cette disposition du Traité du 20 novembre
ISIS, la démarcation des frontières entre la France et le canton de Genève fit l'objet d'un procès-verbal qui fut signé, le
20 juillet r825, par le commissaire du roi de France, le
commissaire de la Confédération helvétique et le commissaire
du canton de Genève 1. Ce procès-verbal se réfère à la disposition
du Traité du 20 novembre IBIS concernant la cession d'une
partie du Pays de Gex faite par la France à la Confédération
helvétique, mais il n'y est fait aucune mention de la zone
franche.
La zone franche du Pays de Gex a été ainsi créée par le
Traité de paix du 20 novembre r8I5, alors que dans le Traité
de paix du 30 mai 1814 et dans les actes complémentaires
il n'en était pas question. Elle a été un des sacrifices imposés
à la France à la suite des Cent-Jours et de la défaite de
Waterloo. M. le conseiller fédéral Motta, dans les phrases de
son discours du 2 février 1922 qui ont été citées plus haut 2,
a très judicieusement rappelé cette circonstance historique.
LA ZONE SARDE: LE PROTOCOLE DU 3 NOVEMBRE
ET LE TRAITÉ DE TURIN DU 16 MARS r816.

1815

La zone sarde date de la même époque.
En r814 et r8I5, la Suisse et surtout Genève avaient eu
aussi, du côté de la Savoie, des visées d'expansion territoriale.
Certaines satisfactions leur furent données aux dépens de la
Sardaigne.
Par la Déclaration du 20 mars r8IS, article 5, les Puissances 3 avaient promis d'interposer «leurs bons offices pour
faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie 4 li: il s'agissait de la partie de la
Savoie qui avait été restituée à la Sardaigne. En conséquence,
le 29 mars 1815, les huit Puissances et la Sardaigne signaient
,un Protocole ~ par lequel S. M. le roi de Sardaigne mettait à
la disposition des Puissances alliées, pour être réunis au canton
de Genève, certains territoires spécifiés à l'article premier, sauf
l De Clercq, Recueil des Traités de la France, III, 384.
• Voir supra, p. 505.
• Autriche, Espagne, France, Grande-Bretagne, Portugal, Prusse, Russie et
Suède.
, • Descamps et Renault, Recueil international des Traités dt! XIXtM siècl~,
l, 363.
& Dcsçamps et Renault, l, 375.
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délimitation plus précise par des commissaires respectifs. Cette
disposition se retrouve dans l'article 80 de l'Acte final du
Congrès de Vienne 1, et ce Protocole forme lui-même l'annexe 12
à cet Acte final. Ce Protocole énonce longuement, dans son
article 3, les· garanties stipulées au profit des habitants catholiques des territoires cédés. TI est signé par les plénipotentiaires
d'Autriche, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de
Portugal, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Suède. Il
reçut l'accession de la Suisse le 12 août IBIS a: l'acte d'accession mentionne l'acquiescement donné par le Gouvernement de
la République de Genève aux conditions énoncées dans le Protocole.
Le 3 novembre IBIS, un Protocole signé par les plénipotentiaires d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de
Russie, en même temps qu'il décida la restitution à la Sardaigne de la partie de la Savoie que la France avait conservée en IBI4, vint prescrire de nouvelles mutations territoriales
en Savoie au profit du canton de Genève s.
D'autre part, ce Protocole pose le principe d'une zone douanière, à proximité de Genève, du côté de la Savoie. La création de cette zone y est représentée comme une suite de la
création, acceptée par la France, de la zone de Gex. Le Protocole dit à cet égard:
(( 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, 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. ])
Ce reculement de la douane sarde constituait, en IBIS, une
innovation: l'idée même en était nouvelle. Les instructions
données à Pictet-de Rochemont et d'Ivernois le 17 septembre
1814, envisageant le cas où les demandes d'extension territoriale de Genève en Savoie auraient échoué, s'étaient bornées 4
à réclamer le maintien - et il eût été plus exact de dire:
la remise en vigueur - du Traité de Saint-Julien de 16035
l Descamps et Renault, l, 461.
• Descamps et Renault, l, 504.
3 Ce Protocole a été annexé à la Déclaration signée le 20 novembre 1815
par l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse et la
Russie pour la reconnaissance et la garantie de la neutralité perpétuelle de la
Suisse. Annexe l, p. 637.
• Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont et de François d' Iver'lois, l, pp. 157 et 158.
& Dumont, SupPlément au Corps diPlomatique du droit des gens, continué par
Rousset, t. II, partie l, p. 257.
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et du Traité de Turin du 3 juin 1754 ; le Protocole du
29 mars ISI5, article S. avait maintenu ce dernier Traité. Or,
les deux Traités avaient bien consacré certaines facilités de
commerce et de voisinage; en particulier le Traité de 1754
établissait une « liberté réciproque de commerce » et exonérait
les citoyens et bourgeois de Genève de certains impôts pour
certains biens leur appartenant, mais ils n'avaient pas prescrit
le reculement de la ligne douanière sarde. L'aménagement des
rapports économiques entre le territoire genevois et le territoire sarde avoisinant est tout autrement réglé dans les traités
de 1603 et de 1754 que dans le Protocole du 3 novembre 1815.
L'idée du reculement de la douane sarde apparut dans les
instructions données par le Conseil d'État de Genève à Pictetde Rochemont le 5 août 1815, mais là seulement pour le caS
où Genève n'obtiendrait point la possession de Chêne-Thonex
et le désenclavement de Jussy. Il y est dit: « Dans le cas
où tous vos efforts pour obtenir la possession de Chêne-Thônex
et le désenclavement de Jussy seraient inutiles, vous vous attacheriez à l'éloignement des douanes' piémontaises à une distance de notre ville qui adoucît ou fît cesser les inconvénients
que nous en éprouvons 2. )) Or, le Protocole du 3 novembre 1815
promet au canton de Genève «les communes de Chesne, Thonex et quelques autres nécessaires pour désènclaver le territoire suisse de Jussy». Acceptant la demande principale de
Genève, il rendait, semble-t-il, sans objet la demande subsidiaire,
à savoir l'éloignement des douanes piémontaises. Néanmoins c'est
ce même Protocole qui annonce également cet éloignement.
Il rattache d'ailleurs cet éloignement à la mesure analogue
consentie par la France du côté du Pays de Gex.
Ainsi l'historique de la négociation confirme ce qui est
énoncé d'ailleurs dans le texte même, à savoir que le reculement des douanes sardes en Savoie a été stipulé comme une
suite du reculement des douanes françaises dans le Pays de
Gex. Dans' les négociations de 1816 avec la Sardaigne, Pictetde Rochemont le rappelait d'ailleurs en disant à propos du
Protocole du 3 novembre: «La mesure relative aux douanes a
été adoptée à la suite d'un précédent dans le Pays de Gex,,,.;
le reculement par delà les montagnes a été entendu dans
un sens large, le but étant' d'affranchir l'ensemble du bassin
autour d'une ville sur laquelle se concentrait la bienveillance
de toutes les Puissances 3. JJ
Le Protocole du 3 novembre et celui du 20 novembre 1815
auquel il a été annexé n'ont été signés ni par la SnÎsse ni
1

1 Solar de la :lrarguerite, Traités publics
III, 150.

d~

la Royale Maison de Savoie,

• Correspondance diplomatique de Pielet-de Rochemont et de François d' lver.
nais, II, p. 17.
1 Op. cil"
II, p, 362,
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par Genève; ils n'ont pas davantage reçu leur adhésion. Un
extrait du Protocole du 3 novembre fut «communiqué», le
7 novembre 1:815, à Pictet-de Rochemont, ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique, par les plénipotentiaires
d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie: ceux-ci
exprimaient l'espoir que les dispositions de ce Protocole
«manifesteront, de nouveau, le désir sincère des cabinets alliés
de favoriser dans toutes les occasions les intérêts de la Confédération helvétique 1 )); aucune adhésion formelle n'était demandée à la Confédération. Dans sa réponse en date du 13 novembre a, Pictet-de Rochemont « présente, au nom de la Confédération helvétique, à Leurs Altesses et Leurs Excellences les
ministres des Cabinets des quatre grandes puissances alliées,
l'hommage de sa reconnaissance pour la sollicitude bienveillante
avec laquelle les ministres ont favorisé les intérêts de la Confédération helvétique, soit dans les stipulations du traité définitif dont il a été invité à prendre connaissance, soit dans les
objets du protocole susmentionné J). Il n'exprime point une
adhésion formelle au nom de la Confédération. Il paraît considérer que le Protocole du 3 novembre est un acte qui se
suffit à lui-même, et, en conséquence, il demande qu'on passe
à son exécution. « Le soussigné,)J ajoute sa note, [( se trouvant
muni des pleins-pouvoirs nécessaires, invite les ministres à
examiner s'il ne serait point convenable qu'il fût statué sans
retard, et par leur intervention bienveillante, sur les points
indiqués au Protocole du 3 novembre, et que les moyens
d'exécution en fussent immédiatement arrêtés par un traité
avec le ministre plénipotentiaire sarde. »
Le Protocole du 3 novembre fut également communiqué, le
7 novembre 1815, au comte de Thaon-Revel, envoyé de Sardaigne à Paris. La réponse que fit celui-ci fut interprétée par
les plénipotentiaires des quatre grandes Puissances alliées, dans
une note du 20 novembre 3, comme signifiant que le roi de
Sardaigne acceptait l[ les cessions, ensemble les conditions stipulées dans le Protocole du 3 de ce mois». Ils indiquèrent,
en outre, dans cette note, que les arrangements à prendre
avec le canton de Genève formaient [( une des conditions des
cessions)) et qu'ils se reposaient, avec une entière confiance,
sur l'empressement que Sa Majesté sarde ferait « apporter à
la conclusion de cet arrangement dans le sens du Protocole
du 3 novembre JJ. Et ils ajoutaient: l[ C'est ce de quoi les
soussignés n'hésitent pas à se rendre garants envers la Confédél Annexe 2.
p. 63 8.
II. p.220.
li Annexe 3. p. 639·
ll. p. 23°·
• Annexe 4. p. 64°·
II. pp. 245 et suiv.

Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont.
Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont,
Corresp011dance diplomatique de Pictet-de Rochemont.
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ration Helvétique, en transmettant à son plénipotentiaire les
assurances contenues dans la note de 1\1. le Comte de ThaonRevel. ))
Ainsi, la Suisse et les quatre Puissances es~iment qu'il y a
lieu de procéder à l'exécution du Protocole du 3 novembre
ISrs par le moyen d'arrangements à intervenir entre la Sardaigne et la Suisse. Ces arrangements sont envisagés comme
comportant une mise en application des stipulations du Protocole, accompagnée d'aménagements pratiques.
Les négociations en vue de ces arrangements se poursuivirent à Turin au début de rSr6: Pictet-de Rochemont y représenta la Suisse. Les instructions qu'il reçut du Directoire fédéral,
le I2 décembre ISrS, le chargent « de réclamer l'exécution
prompte et précise des stipulations concernant la cession de
quelques parties du territoire savoyard au canton de Genève D;
d'après elles, « 1'Acte du Congrès du 29 mars et le Protocole
du 3 novembre concernant la cession de Saint-Julien sont
la base sur laquelle le négociateur suisse doit travailler»;
elles rappellent encore que le reculement des douanes « est
établi en principe par le Protocole du 3 novembre 1 )). Le
même jour, le Directoire fédéral, dans une lettre au Conseil
d'État de Genève, après avoir visé «l'Acte du Congrès du
29 mars, confirmé par le Traité du 20 novembre, et la stipulation du 3 du même mois D, disait: « En conséquence, le
ministre fédéral devra s'employer avec le plus grand zèle
à lever les. difficultés de tout genre, suscitées par les commissaires de Sa iVlajesté Sarde dans le but d'arrêter l'exécution
pure et simple de ces stipulations obligatoires poUl leur
sou verain 2. ))
Les négociations aboutirent à la signature à Turin, le
I6 mars ISr6, d'un traité entre la Sardaigne et la Suisse 3.
Il résulte du préambule comme de la teneur de ce Tr:aité
que celui-ci a eu pour objet la mise en application des Protocoles du 29 mars et du 3 novembre ISrs, en apportant
les précisions nécessaires, en fixant les délimitations et en
ajoutant quelques aménagements pratiques fondés sur le
principe de la convenance réciproque. Ce Traité apparaît
ainsi, non comme un acte initial, mais comme l'acte d'exécution des Protocoles ci-dessus indiqués, la mise en œuvre
par la Sardaigne et la Suisse, avec les aménagements nécessaires, de ce qui avait été décidé par les Puissances alliées. A
cet effet, l'article premier fixe la' délimitation du territoire
cédé par la Sardaigne pour être réuni au canton de Genève.
l Annexe G,
p. 642. II, pp. ~69 et suiv.
• Annexe 7. p. 643· H, pp. ~74-~75.
1 Annexe 8, p. 644. -

Correspol1dal1ce diPlomatique de

Pictet~de

Hochemont,

Correspondance diplot'llatiqtte de Pictet-de Rochemont,
Descamps et Renault, l,550,
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L'article 3 précise le tracé de la ligne de douane en Savoie
dans les termes suivants:
« 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, par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable,
le Sapcy, le Viaison, Étrembières, Annemasse, Ville-la-Grand,
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 1a
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
territoire 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 stationnemp.nt 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.))

Par l'effet de cette délimitation, toute la partie septentrionale
du Salève et même son versant oriental se trouvaient situés
dans la zone franche, qui atteignait en ce point huit kilomètres de large, tandis que plus au nord, entre Ville-la-Grand
et Machilly, elle n'avait parfois que deux cents mètres, la
frontière se trouvant à l'ouest du Foron tout entier savoyard
et la ligne douanière suivant la rive opposée. La moyenne d'une
lieue, prescrite par le Protocole du 3 novembre, était ainsi
réalisée.
Le Traité du 16 mars 1816 contient, d'autre part, une
clause de libre exportation qui est ainsi conçue:
« Article 4. - La sortie de toutes les denrées du Duché
de Savoie, destinées à la consommation de la ville de Genève
et du Canton, sera libre en tout temps, et ne pourra être
assujettie à aucun droit; sauf les mesures générales d'administration, par lesquelles Sa Majesté jugerait à propos, en
cas de' disette, d'en défendre l'exportation de ses États de
Savoie et de Piémont. li
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La zone franche délimitée par le Traité de Turin du 16 mars
1816 en suite du Protocole du 3 novembre 1815 est, après
. que les territoires qu'elle concerne sont passés, en 1860, sous
la souveraineté française, ce que l'on appelle aujourd'hui
la zone sarde.
LA ZO~E DE SAI:-<T-GINGOLPH ET LE ~IANIFESTE
DE LA ROYALE CHAMBRE DES COMPTES DU 9 SEPTEMBRE

1829.

Le Traité de Turin ne tarda pas à donner lieu à une difficulté au sujet de Saint-Gingolph. Ce village est situé sur le
torrent de la Morge, qui le divise en deux parties à peu près
égales: la rive droite fait partie du canton du Valais, la rive
gauche est savoyarde, relevant, à ce titre, en 1816 du roi
de Sardaigne, aujourd'hui de la République française.
L'article 3 du Traité de Turin l, décrivant la ligne douanière
d'ouest en est, avait .dit que celle-ci passerait « le long du lac
jusqu'à Meillerie, pour reprenore ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gingolph n. Le
Gouvernement du Valais crut pouvoir interpréter ce texte
comme comportant un certain reculement de la douane sarde
dans la région de Saint-Gingolph. Le Gouvernement sarde, au
contraire, s'estima fondé à conserver un bureau de douanes
à Saint-Gingolph. La question demeura ouverte pendant
treize ans.
En 1829, le Gouvernement sarde crut devoir donner satisfaction au canton du Valais, mais en réservant entièrement
le point de droit. C'est l'objet du Manifeste de la Royale
Chambre des Comptes en date du 9 septembre 18292. Ce Manifeste annonce que le bureau de douanes de Saint-Gingolph est
supprimé et qu'il sera établi' au village de Locum (article
premier). Il décrit le tracé de la ligne des douanes (article z),
la plaçant en retrait de la frontière, et il porte que dans la
nouvelle zone ainsi formée il ne sera fait aucun service de
la part des douaniers (article 3). En même temps, le Manifeste
apporte le plus grand soin à bien montrer qu'il s'agit là,
non de l'exécution du Traité de 1816, mais de mesures de baIl
voisinage établies par le roi de Sardaigne en toute indépendance. Le titre annonce que ce l\fanifeste porte [1. notification
des dispositipns souveraines par lesquelles Sa l\1ajesté a ordonné n
le transfert de la. douane de Saint-Gingolph à Locum et
approuvé une « nouvelle délimitation» de la ligne douanière.
Le préambule énonce que la demande du Valais invoquant
l'article 3 du Traité du 16 mars 1816 en vue de faire supprimer le bureau de douanes de Saint-Gingolph a « paru n'être
1
2

Annexe 8. p. 647.
9, • 651. {Note du Greffier: Voir annexe ra au n° 3, p. 940.]
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pas précisément fondée en. droit )), mais que, ( pour faire
une chose agréable au canlon de Valais et lui donner une
marque de sa bienveillance, Sa Majesté a bien voulu yadhérer ». Les articles du Manifeste parlent de la ( nouvelle zone II
qui se trouve ainsi formée (articles 3 et 4). L'année suivante,
un Manifeste de la Chambre des Comptes du '23 janvier 1830 l
rappelle, dans son préambule, que Sa l\fajesté « a daigné
autoriser la formation d'une nouvelle zone à l'instar de
celle déjà établie vers la frontière de Genève, en conformité
de l'article 3 du Traité du 16 mars 1816 ».
Selon la teneur de ces documents, la zone de Saint-Gingolph
apparaît comme ayant été créée par une décision souveraine
du roi de Sardaigne.
Mais en Suisse on a vu dans le Manifeste de la Royale
Chambre des Comptes une interprétation du Traité de Turin
et dans la zone franche de Saint-Gingolph une partie intégrante de la zone sarde, ce qui revient à lui donner un caractère conventionnel: c'est ce que fait notamment le l\iessage
n° I465, du ra octobre I92I, adressé par le Conseil fédéral à l' Assem blée fédérale et concernant la Convention du
7 août I921.
MÉMOIRE FRANÇAIS
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L'ÉTABLISSEMENT DES DOUANES FÉDÉRALES.

A la fin du XVIIlmc siècle, avant son incorporation à la
France, la République de Genève frappait, en principe, de
droits d'entrée, de sortie et de transit toutes les marchandises
importées dans son territoire ou exportées 9. Durant sa réunion
à la France, le territoire de Genève fut naturellement incorporé au territoire douanier français, et aucune ligne douanière
n'exista donc entre cette ville, d'une part, le Pays de Gex
ou la Savoie, d'autre part, qui faisaient également partie
de la France.
.
Dans les négociations de 1815, Pictet-de Rochemont avait
invoqué l'absence de douanes en Suisse pour réclamer l'éloil Ferrero,
Annexes jointes aux volumes: La France veut-elle garder la
Savoie? Genève, Gex et Savoie, p. 90.
2 • L'Edit de pacification de 1792 définit les divers droits que paient. toutes
les marchandises importées dans le territoire de la H.6publique pour y être
consommées, de même que ceLles qui cn seront exportées " droit d'entrée, droit de
sortie, droit de garde à la douane, droit de transit. La seule exception prévue
est le transit des sels et tabacs des États voisins, réglé par des conventions particulières (Édit de pacification, 1782. titre XXIV). Ces dispositions furent confirmées à diverses reprises, jusqu'en 1798, en particulier par l'édit du 7 avril 1796.
suivi les 22 et 23 juillet de la. revision du tarif déjà adopté en 1795. Les droits
prévus par ce tarif s'appliquent aux produits de la région savoisienne, comme
aux autres articles étrangers, en particulier aux draps de Savoie et aux toiles
du 1Iont-Blanc. Seuls les vins des districts de Gex, de Carouge, de Cluses
et de Thonon sont au même taux que les vins genevois .• Palll-E. Martin. dans le
jOllrnal de Genève, 7 février 1919.
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gnement du cordon douanier français. Il l'avait fait dans un
entretien du 17 octobre 1815 avec lord Castlereagh, où il se
réfère particulièrement au cas du Pays de Gex; il en rend
compte, dans les termes suivants, dans une lettre à Turrettini
du 19 octobre 1815:
« 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 1,
amèrement regrettée, et dont le fisc lui-même ne se trouvait
pas mal. Je fis observer que rien ne pouvait être plus heureux, pour la France elle-même, qu'un tel arrangement, qui
donnerait à ses douanes une bonne ligne, une ligne gardable
à peu de frais (le Doubs et le Jura) .... 2 1)

Le 28 octobre, dans un entretien avec le duc de Richelieu,
dont rend compte sa lettre du même jour à Turrettini,
Pictet-de Rochemont invoque, en termes un peu atténués,
la même considération:
«( J'ai fait valoir l'avantage de conserver la bonne intelligence,
les raisons d'équité pour ne pas étrangler de douanes une

1 Pictet-de Rochemont fait ici allusion à l'édit du 22 décembre 1775 par lequel
Louis XVI détacha le Pays de Gex des cinq grosses fermes chargées dc percevoir
les droits de douane et affranchit ce territoire des droits d'entrée et de sortie,
moyennant une imposition annuelle de 30.000 livres. C'était le procédé de l'abonnement, et celui-ci n'avait rien d'insolite dans le système douanier très complexe dt: la France sous l'ancien régime. Il a été supprimé en 1790 et ce ne
fut qu'un incident historique.
2 Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont, II. p. 154. Cettt: pièce est
reproduite dans un texte légèremcnt différent par E. Pictet, Biographie de Pictetde Rochemoll/, p. 30z. Dans une lettre du 18 octobre à \Vyss, Pictet-de Rochemont a analysé un peu plus brièvement sa conversation avec lord Castlereagh.
Il y dit notamment: • Hier, Castlereagh, qui m'avait appointé à onze heures,
m'écouta fort bien sur !a grande importance qu'il y avait pour la Suisse d'écarter
les douanes sur toutes ses frontières. J'invoquais les principes libéraux, je fis valoir
la disparité des positions: point de douanes d'un côté, et les douanes les plus
vexatoires de l'autre, je dis que cela établissait une petite guerre sourde et continue,
que c'était une source intarissable de querelles et d'incidents et de soupçons et de
reproches ct d'inimitiés .• Correspondance diplomatiqtle de Pictet-de Rochemont,
Il, p. 151.
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nation qui n'en a point (c'est une façon de parler), les rai~
sons 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 1.»
Lorsque, dans ces entretiens et en d'autres circonstances,
Pictet-de Rochemont invoque l'utilité d'empêcher les inconvénients qu'entraine la contrebande 2, cette considération, présentée en faveur du reculement des douanes françaises, implique qu'il n'y a pas de douanes du côté de la Suisse. Les
observations qu'il faÎt à propos de l'idée d'attribuer le Pays
de Gex à la Sardaigne ont la même portée. Il écrit à ce sujet
dans son mémoire du 16 juillet 1815: « Il serait bien gênant
pour la Suisse et pour nous-mêmes, d'avoir trois lignes de
douanes à traverser pour parvenir à Nantua 3. Jl C'est envisager
une ligne sarde à l'entrée, une ligne sarde à la sortie, une
ligne française à l'entrée, et exclure toute ligne genevoise de
douanes.
Cette absence de douanes à la frontière de Genève invoquée
comme argument important à l'appui du reculement des
douanes françaises implique que, dans l'esprit de la négociation, les stipulations constitutives des zon~s franches sont les
éléments d'un système de réciprocité. En transposant les
termes que Pictet-de l~ochemont a employés dans sa lettre
précitée du 19 octobre 1815, on peut dire que le but invoqué
fut de rendre la partie égale entre la Suisse et la France.
Cependant, au moment où Pictet-de H.ochemont négociait à
Paris, on s'occupait à Genève de rétablir les anciens péages.
Turrettini l'écrit le 24 octobre à Pictet-de H.ochemont et il lui
indique, ~n même temps, qu'il ne s'agit là que de très faibles perceptions 4. Par la loi du 4 novembre 1815, le Conseil représentatif
1 Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont, II, p. ] 83. La partie
de cette lettre qui rend compte de la conversation avec le duc de Richelieu
ne figure pas dans E. Pictet, Biog1'aphie de Pictet-de Rochemont, qui se borne
à reproduire le début de cette lettre, pp. 309-3II.
.
Z Entretien avec le duc de Richelieu, dont rend compte la lettre de Pictetde Rochemont à Turrettini, du 8 octobre 1815 : • Ensuite, j'ai passé à l'histoire
de ['abonnement du pays de Gex avant 1789, régime qui y était encore regretté
et demandé. j'ai expliqué l'avantage de ne pas laisser lieu aux incidents journaliers
de la contrebande, et j'ai proposé d'étendre cette mesure à toute la frontière
jusqu'à Bâle. j'ai expliqué que l'avantage était réciproque pour les communes
frontières, que cela favoriserait les échanges et le commerce des denrées,
de la liberté duquel je le connais très partisan.» - Lettre à Turrettini du
1er novembre ]8]5: «J'insistai auprès de Humboldt, sur ce que les gens de
Neuchâtel seraient aussi affranchis des inconvénients d'une population diabolique, partie à eux. partie au voisin, et que la petite guerre de la contrebande crée
nécessairement.» Conespondance diPlomatique de Pictet·de Rochemont, II.
pp. 131 et Igo.

a C01'1'espondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, II, p.

10.

Je vous ai parlé dans une précédente des douanes de Genève. Il y en a dans
plusieurs cantons, mais c'est un impôt qui, par le fait, ne tombe que sur les
consommateurs du pays. Cette ancienne douane, qu'on a laissée dormir chez nous
4

«
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de Genève remit en vigueur l'édit du 7 avril r796, en supprimant
le droit de sortie. Toutefois, cette loi ne fut pas appliquée et,
dès le 29 avril r8r6, le Conseil d'État de Genève proposa un
régime différent. De là découla la loi du 30 mai r8r6 instituant,
à côté du droit de transit de r796, un droit de 6 sols par quintal
«perçu à l'entrée du canton sur toutes les marchandises destinées à la consommation )). Les fers et les fromages ne payaient
que 3 sols. Enfin, un arrêté de la Diète du r er août r8r6
fixa les droits d'entrée perçus au profit de la Caisse militaire
fédérale sur les marchandises entrant en Suisse, qu'elles soient
destinées à la consommation ou au transit. Les denrées de
première nécessité ne payaient rien; les droits étaient mInimeS,
z et r batz par quintal. L'organisation de ce double système,
fédéral et· cantonal, de douane se fit à Genève par le règlement du Conseil d'État du 24 août 18r6, qui maintint l'exonération d'un certain nombre de denrées nécessaires à Genève.
Ces taxes étaient très modérées. Elles ne constituaient pas
des droits protecteurs; elles frappaient les marchandises à
raison de leur circulation et, en principe, sans distinguer
suivant leur nature. Il s'agissait là de péages plutôt que de
droits de douane.
Ces péages n'apportaient pas d'obstacle sérieux aux rapports
économiques' entre les zones franches et Genève. Un régime
de réciprocité existait. Si les traités de r8r5 ne le stipulent
pas expressément, c'est que la tradition et l'intérêt du ravitaillement de Genève pouvaient, en r8r5, faire considérer comme
inutile unetelle stipulation. Un des meilleurs historiens de
Genève, M. Henri Fazy, a dit dans un rapport au Grand Conseil:
«Depuis plusieurs siècles, la liberté réciproque des échanges
a été la base normale des relations entre Genève et le Pays
de Gex; cet état de choses n'a été que l'expression d'une
nécessité géographique. La Suisse a elle-même demandé l'éloignement des douanes et, si le Gouvernement (sarde ou français)
n'a pas stipulé formellement la réciprocité, l'intérêt du canton
de Genève semblait, sans doute, une garantie suffisante contre
toute mesure fiscale pouvant entraver l'approvisionnement
de la ville. D'autre part,. ne peut-on pas opposer avec raison qu'~n
état de fait datant de trois cents ans équivaut à un titre
et que, si, aux congrès de Vienne et Paris, les rois de France
(Pays de Gex) et de Sardaigne (petite zone sarde) n'ont inséré
dans les traités de r8r5 et r8r6- aucune clause au sujet de la
et qu'on songe à rétablir comme elle était (ce à quoi s'occupe une commission du
corps représentatif). cst. au reste, si peu de chose qu'elle n'influe pas même
sur la valeur des marchandises ct ne peut donner lieu à aucune contrebande, c'est une bagatelle qui ne prend de valeur chez nous que parce qu'clle
scra souvent répétée ct que nos revenus sont minimes: cela va. au plus.
l'un dans l'autre. à un quart pour cent de la valeur des marchandises.»
Ferrero, Genève: Gex el la Savoie, p. 68.
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réciprocité du traitement, c'est qu'il n'en était pas besoin,
attendu que la réciprocité existait depuis des siècles et que
rien ne pouvait faire supposer qu'il y serait dérogé par la
Suisse, alors que celle-ci sollicitait elle-même le maintien de
la zone franche. JI
La réciprocité, dont s'était prévalu Pictet-de Rochemont
pour obtenir l'éloignement des douanes françaises. existait
donc de fait comme résultant de la nature des choses.
Cette situation fut gravement modifiée, du fait de la Confédération, à partir de r849.
Après la guerre du Sonderbund, la Suisse se donna, en
r848, une Constitution plus centralisée en suite de laquelle une
loi du 30' juin r849 institua, à la périphérie de la Confédération,
une ligne douilnière fédérale sous le nom de péages fédéraux.
Entrée en vigueur en février r8,50, amendée le 27 août r8sr,
cette loi a été définitivement appliquée à partir du r er janvier r852.
Pour la Confédération, il ne s'agissait là que d'une régularisation du système ancien des péages cantonaux. Mais, pour les rapports entre Genève et les zones, la réforme comportait un changement radical. La réciprocité des franchises allait disparaître:
les marchandises provenant des zones allaient désormais être
frappées de droits de douanes à leur entrée en Suisse, alors
que les marchandises suisses et étrangères pénétraient librement
dans les zones.
On était désormais en présence de véritables droits de
douane. La taxe atteignait les marchandises selon leur nature
et non plus seulement à raison d'un fait de consommation ou
de circulation. Le taux en était modéré, mais, étant le même
sur toutes les frontières de la Confédération, il ne permettait
plus, comme auparavant, d'exonérer les articles nécessaires au
ravitaillement de Genève et que le canton ne produisait pas.
Les Genevois d'alors eurent bien le sentiment de perdre
la liberté et la franchise douanière dont Hs jouissaient.
Dans son Examen du nOUveau système de dmtanes fédérales,
Fazy-Pasteur, ancien président du Tribunal de commerce, dit
que Genève,
«qui avait l'avantage d'être une espèce de port franc où les
marchandises entraient et d'où elles sortaient sans douanes .... ,
cessera de jouir de ce bonheur et se trouvera au centre de
douanes. » (P. 8.)
(( Il ne s'agit pas ici)), disait-il plus haut, (( de péages, dont
on a conservé seulement le nom pour ne pas trop effrayer la population suisse, mais bien de véritables douanes avec toutes les
charges et tous les maux qu'elles entraînent.» (P .. 2.)
«( On s'est rejeté sur les douanes,
en leur donnant le nom de
péages, et ['on s'est dit qu'une fois ces douanes établies sous une
4
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apparence inotJutsive, on saurait bien les faire valoir au moyen
d'une simPle majorité dans les Conseils. l) (P. 6.)

Pour conclure, Fazy-Pasteur ne voyait qu'une planche de
salut: c'était d'obtenir que Genève restât en dehors des douanes suisses, moyennant une indemnité annuelle quelconque
que le canton donnerait à la Confédération si elle l'exigeait (p. r4).
Dans leurs Réflexions sur le proiet de loi de péages et sur
l'état actuel de cette question, Odier-Cazenove et Bonneton,
délégués des commerçants du canton de Genève, réclamaient,
pour parer aux conséquences désastreuses de la réforme,
« l'entrepôt fictif » pour les commerçants' de la frontière (p. I5).
En avril r849 circule, dans le canton, de Genève, une pétition
pour la liberté du commerce et de l'industrie, adressée aux membres
de l'Assemblée fédérale à Berne. Il y est rappelé que le canton
de Genève avait largement participé aux bienfaits de la 'liberté.
Or, 'ajoute ce document, « le tarif qui vous est soumis bouleverse
cet état de choses et, reculant au lieu d'avancer, il substitue à
cette liberté bienfaisante pour la masse des citoyens un système
fiscal protecteur qui" dans notre profonde conviction, fera le
malheur de la Suisse, et cela au moment où d'autres peuples,
nos rivaux en industrie, tendent à abaiSser leurs tarifs n.
De même, le 30 avril IBSI, le comte Reinhard, ministre de France
,·à Berne, écrivait à M. Munziger, président de la Confédération,
que « les péages perçus à l'entrée de la Confédération, d'insignifiants qu'ils étaient, ont été élevés :m point d'exercer l'action de véritables droits protecteurs au préjudice des habitants
du pays de Gex 1 » •
'
Au surplus, un examen des budgets fédéraux montrerait que
la réforme de rB49-rB5I a été l'amorce de droits de douane dont
le taux s'est continuellement accru, et a, en ce qui concerne Genève,
substitué au libre-échange, qui existait pratiquement en IBI5r8r6, un régime protectionniste dont le caractère n'a fait depuis
que s'aggraver.
La réforme centralisatrice de I849-r85I modifiait encore d'une
seconde manière l'état de choses créé en I8I5.
La franchise' douanière des zones avait été créée en considération des rapports avec Genève et, plus spécialement, pour
faciliter son ravitaillement. Les produits destinés à d'autres
pays que les cantons limitrophes ou provenant de ces 'pays,
entraient bien dans les zones ou en sortaient en franchise
de tous droits de douane, mais ils avaient à payer les taxes
de transit dans les cantons par eux traversés. La réforme de
r849, en supprimant les taxes cantonales de transit, faisait
bénéficier la Suisse entière d'une franchise établie pour les
rapports des zones avec Genève.
l
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La 'France s'était préoccupée des conséquences de ces modi-fications et s'était efforcée de faire consel ver au Pays de
Gex les facilités dont il jouissait avant l'établissement des
péages fédéraux. Confonnément aux instructions 1 qui lui avaient
été envoyées le 17 avril 1851, le comte Reinhard, ministre de
France à Berne, adressait, le 30, une lettre au président du
Conseil fédéral pour lui exposer le préjudice causé au Pays'de Gex 2 •
Il y invoquait que le recul de la douane française stipulé en
ISIS était compensé jusqu'en 1850 par la facilité de débouchés
qu'offraient les marchés de la Suisse aux marchandises du
Pays de Gex. «L'objet de cette stipulation )1, disait-il, (e a été
d'ouvrir aux produits de la frontière française aussi bien
qu'aux produits de la frontière suisse un libre accès sur les
marchés respectifs des locahtés limitrophes que la configuration
des lieux leur assurait naturellement pour débouchés.)] Il
demandait en consequence, en s'appuyant sur l'esprit du
Traité du 20 novembre _ISIS, que « les produits du sol et de
l'industrie de ce pays fussent admis dans les cantons de
Genève et de Vaud aux' mêmes conditions qu'en ISI5, au
moins pour les quantités que ces cantons sont dans l'usage
de recevoir pour leur. consommation, et qui pourraient être
discutées et fixées d'un commun accord entre les deux gouvernements ». Tout en exprimant sa confiance' qu'il suffirait de
signaler au Conseil fédéral (( l'injuste inégalité dont se plaint le
pays de Gex» pour qu'il y fût mis fin, il aj outait . que, si sa
demande venait à être repoussée, la France -se verrait obligée
d'user des moyens de rétorsion mis en ses mains par sa
législation douanière.
Le Royaume de Sardaigne fit entendre aussi ses protestations au sujet de la zone sarde. M. Motta a fait une allusion
-à ces protestations le 29 mars 1922, au Conseil national 3 ,
Une- dépêche du comte Reinharcl, du 24 janvier lSS!, atteste
qu'il avait été sensiblement devancé par M. de Barral, son
collègue sarde, mais que la note adressée par celui-ci avait
tardé à recevoir une .réponse parce que, lui avait-on expliqué,
eUe avait été égarée.
_
Les dispositions de la Suisse ne paraissaient pas très favorables
au maintien des facilités antérieures; la principale considération
qui la retenait était tirée de la crainte d'ouvrir par là les
voies à la contrebande. Dans une conversation qu'il eut avec
p. 651.
n, » 653.
• «Soit dans le Royaume de Sardaigne. soit dans ]' Empire français, une
certaine émotion se produisit et un échange de notes très diverses eut lieu,
la France et la Sardaigne contestant à la Confédération le droit d'établir
scs douanes à sa frontière politique. La France et la Sardaigne défenelaient
la these de la réciprocité et déclaraient que s'il était admis que la Suissepouvait exporter en zone, celle-ci devait pouvoir exporter en Suisse.» Bittletif~
sléflOgraphique officiel de l'Assemblée fédérale, mars·avril 1922, pp. 163-164.
l'
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M. Frei-Hérosé, directeur des péages fédéraux, le ministre de
France se vit objecter la crainte que le Pays de Gex n'inondât
la Suisse de marchandises de contrebande. « Par suite de cet
état de choses, la Confédération, selon M. Frei-Hérosé, considérerait comme u~ avantage bien plus que comme un préjudice une décision du Gouvernement de la République qui
replacerait notre ligne de douanes sur notre extrême frontière 1. »
A ce moment donc, l'administration suisse des péages fédéraux, si elle n'est pas très favorable à l'ouverture de la frontière suisse aux produits des zones, p?-raît l'être au contraire
à la suppression des zones.
Le successeur du comte Reinhard, M. de Salignac-Fénelon,
écrivait, le 24 septembre r852, que M. FUITer, président de la
Confédération, lui avait aussi exprimé la crainte de voir les
habitants du Pays de Gex profiter de la liberté commerciale
dont la France réclamait le rétablissement pour se livrer à la
contrebande; et le président avait ajouté: « Pourquoi votre
Gouvernement, en présence du nouveau tarif fédéral, ne porterait-iL pas plutôt sa douane à l'extrême frontière? Je n'aurais
rien à objecter contre une pareille mesure. »
Et à son tour M. Frei-Hérosé disait, le 27 septembre, à
M. de Salignac-Fénelon: «( Vous serait-il donc si difficile d'obtenir
des puissances qui ont signé le traité de Paris le consentement
de reporter le tarif général de la France à la frontière de
Gex? 2 JI
Du côté sarde, il semble que les choses soient allées plus
loin encore.
Le r er octobre r8SI, le ministre des Finances écrivit au
Conseil divisionnaire de la division administrative d'Annecy
pour le consulter sur l'opportunité de supprimer la zone a.
D'autre part, un discours de Cavour au Parlement de Turin,
du 8 janvier r852, atteste qu'à diverses reprises cette suppression
a été réclamée par la Confédération au Gouvernement sarde 4..
Dépêche du comte Reinhard, du 9 mai 185 r. Annexe 12, p. 655.
Dépêche de M. de Salignac-Fénelon, du 28 septembre ]852.
1 Ferrero, Genève, Gex et Savoie, p. 50.
• La Reuue de Genève du 14 janvier 1852 publia l'extrait suivant de la Gazette
officielle de Chambéry: .
1

~

«;\1. -le député ;\Iongellaz ayant demandé au ministre des Finances des
explications il.U sujet de la prétendue suppression de la zone et du changement des lignes de douan~s, M. Cavour il. répondu:

• Depuis que la Confédération suisse a changé de système, la zone est
• devenue pour elle un objet d'inquiétudes et je ne dissimule pas que le Gou• vernement s'est adressé à diverses reprises au Gouvernement sarde pour réclamer
.la suppression de cette zone qui. pourtant, avait été établie en vue surtout
• des intérêts du Canton de Genève. Avant de prendre aucune espèce de déteT·
• mination à cet égard, le Gouvernement a consulté le Conseil divisionnaire
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Cette idée de supprimer les zones, qui naît en Suisse à
cette époque et que M. le conseiller fédéral Motta a qualifiée
d'étrange l, p~raît avoir pris naissance sous l'empire de cette
constatation que l'établissement de la douane fédérale était un
manquement à l'esprit des traités de 1815 et que, pour maintenir cette douane d'une manière correcte et conforme aux
obligations de la Suisse envers la France et la Sardaigne, il
fallait décider celles-ci à l'abrogation des zones franches.
L'opinion que la réforme douanière de 1849 allait à l'encontre
des traités de 1815 fut effectivement énoncée par plusieurs
Genevois.
Dans ses Observations sur le traité de commerce conclu le
8 1'uin 1851 en regard. des traités reconnus encore en vigueur,
Odier-Cazenove concluait que la loi de péages bouleversait de fond
en comble l'état de choses que les Traités de Paris, de Vienne
et de. Turin avaient eu en vue d'établir. Et, dans son Examen
raPide du projet de loi fédérale sur les péages, daté du 17 avril
1849, il disait:
« La Confédération ayant garanti l'exécution des conditions
consenties en retour des concessions territoriales faites par la
France et la Savoie au Canton de Genève, les Conseils fédéraux seront nécessairement appelés à modifier le projet de 'loi
dans ce qu'il a de contraire au traité 2. ))
Au Grand Conseil gerievois, James Fazy s'exprimait ainsi:
« Il s'agit ici de conserver deux choses: la libre exportation
dans une certaine limite et le traité avec la Savoie au sujet
du transit. Il y a encore un autre point, c'est que le Gouvernement sarde s'est engagé vis-à-vis de nous à la libre exportation des denrées; cette concession est de droit acquise pour
nous; elle ne peut être restreinte que dans les temps de
disette.
« Si donc nous établissons des droits d'exportation, ce serait
ttne occasion POM la Savoie de prendre une mesure de rétorsion

"d'Annecy qui a donné un avis favorable au maintien de la zone, ce qui
«est déjà une grande présomption en faveur du maintien ....
«Les dispositions du Gouvernement sont plutôt favorables au maintien
«de la zone puisque l'autorité principale par lui consultée, c'est-à~dirc le Conseil
«divisionnaire d'Annecy, s'est prononcée dans un Sens favorable à ce maintien.
"Dt) son côté le GOllvcrnement continuera ses recherches et ses études et il n'a
«certainement au en ne intention cie porter des modifications à un état de
"choses. qui existe depuis 1820.» l>
l "C'est alors 'lue naquit cdte idée, qui nous semble aujourd'hui ~trange,
mais qui ne l'fi, cependant pas paru il. nos devanciers, celle de supprimer
purement et simplement les zones sous prétexte qu'elles ne correspondaient
poirt aux intérêts de la Confédération.» Discours du 29 mars 1922 au Conseil
national. Bulletin sténograPhique officiel de l'Assemblée fédérale, mars-avril I922,
p. 16-l.

• Cité par;lf.

Ho~sdet

dans la Tribune de Genève du 1er juillet 1')23.
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et de nous enlever ainsi le bénéfice dont nous jouissons; je ne
crois pas que la Confédération puisse intervenir de sa propre
autorité dans une matière aussi importante pour nous 1. 'Il
Examinant le Traité de commerce de r8sr avec la Sardaigne, i\L AImeras, député de Genève, s'exprimait' ainsi:
. « Je saisis cette occasion, Messieurs, pour remercier les
négociateurs du traité d'avoir songé à. rétablir quelques-uns
des avantages dont jouissait le Canton de Genève, avantages
résultant des traités qui ont été violés par la Confédération lorsqu'elle
a voté la loi . sur les péages, sans oser cependant les abroger
et sans faire droit aux justes réclamations soit de la Sardaigne,
soit de Genève. Qu'ils reçoivent ici nos remerciements au nom
du peuple de Genève qui, pour son alimentation, se trouvera
à peu près dans la même position que précédemment 2. l)

En 1849, le Grand Conseil de Genève, à sa séance du
r8 avril, s'était efforcé d'écarter le projet de réfonne fédérale
des péages comme incompatible avec les traités de 18rS
et r8r6 garantissant aux zones de Gex et de Savoie la franchise de leurs entrées à Genève. (1I.!émorial du Grand Conseil,
l, 1848-r849, 1074.) Il vota, à cette séance, un arrêté par lequel
il demandait à l' Assemblée fédérale: « Article 4 .... De garantir
aux cantons frontières la continuation de toutes les franchises
réciproques avec l'étranger dont ils jouissent en vertu des
traités existants et, en conséquence, de maintenir les réciprocités établies sur le transit des marchandises et sur l'exportation des denrées, et la franchise de certaines localités. A rMele 5. En outre de la faculté d'entrepôt, d'accorder, sur
leur demande, à tous les négociants· et marchands de détail
des cantons frontières, le remboursement des droits sur les
marchandises dont ils opéreraient la vente, pour les pays
étrangers des environs. l) (Recueil des lois, r849, t. 35, p. 192.)
Et, dans la discussion de cet arrêté, plusieurs membres du
Conseil d':Ëtat de Genève formulaient les observations suivantes: « Pour l'article 4, il s'agit (je zones libres sur la frontière'
(Gex et Savoie) jouissant de franchises .... A leur sujet. les
traités de Paris et de Turin sont en pleine vigueur, et de
première importance pour Genève .... Comment faire admet-·
tre que, le Canton de Genève pouvant pénétrer en franchise dans
ces zones, celles-ci doi vent payer des droits poùr leur entrée en
Suisse? .... Le Conseil fédéral a eu le tort évident de ne pas
faire une enquête sur la position des frontières, avant d'arrêter le texte de son projet.... l) Et les magistrats genevois
disaient encore: « En réclamant la réciprocité de nos franchises
avec les zones, nous demandons le respect de notre droit et de
l Cité par le Journal de Plainpalais du 1 er novembre I925.
• Cité par le Spectateur de Gel1eve du 2Û juillet I85I.

MÉMOIRE FRANÇAIS

(5

SEPTEMBRE 1928)

celui de nos voisins
C'est une question qui trouvera sa
solution au Conseil fédéral comme dIe pourra .... Ce n'est
pas à nous, qui n'avons pas inventé le projet concernant les
péages. de dire comment son application peut se condlier avec
le droit.. .. Il
De cette pensée que l'établissement des douanes fédérales
était en contradiction avec les traités de ISIS, on retrouve
l'écho dans le discours prononcé le 28 mars 1922 au Conseil
national par M. Rochaix 1, et, sous une fanne plus catégorique,
le lendemain, dans cette phrase de M. ~rotta prononcée également au Conseil national:
« Ainsi la France possédait une population 'qui, d'une part,
était enfermée 'par la barrière douanière suisse que nous avons
établie d'une manière illégitime et que nous avons maintenue
malgré les protestations de la France et de la Sardaigne;
d'autre part,. une barrière intérieure empêchait les produits
de la Savoie d'aller et de venir librement sur le reste du territoire français 2. YI

Les réclamations sardes conduisirent à la conclusion du
Traité de commerce signé à Turin, le 8 juin 1-851, entre la
1 «Je crois
aussi qu'à supposer que la France eût admis le principe de
l'arbitrage, nous courrions quelques risques avec cette procédure. Nous
n'étions nullement Sûrs d'avoir gain de cause, tout d'abord parce que nous
avions placé notre propre cordon de douane à la frontière géographique du
pays, en J849. Vous me direz qu'à prendre les traités à la lettre nous avions
.le droit de le faire. Je reconnais que rien dans les traités de 1815 et 1816
n'empêchait la Suisse de placer ses postes de péage à sa frontière politique. Maintenant, est-ce que dans l'esprit même des traités, nous avions raison? Est-ce que
cet esprit de~ traités nous autorise à affirmer que rien ne nous empêchait de prendre cette mesure? Est-ce que Pictet-de Rochemont et son collègue d'Ivernois,
lors des négociations des traités de 1815 et 1816, ont eu, à aucun moment, cette
arriêre-pensée que, un jour ou l'autre, du côté suisse on pourrait arriver à cette
conception? S'ils l'avaient eue, cette arrière-pensée, est-ce que les négociateurs avec lesquels ils étaient en conversation ne s'en seraient point aperçus
et n'auraient pas cherché à déjouer ce qu'ils auraient certainement considéré
comme une manœuvre? En toute sincérité, je ne crois pas que Pictet-de
Rochemont ait. imaginé qu'un jour ou l'autre la Suisse, décidant de supprimer
son régime douanier intérieur, pourrait placer ses postes de douanes à sa frontière
géographique et modifier ainsi profondément le régime de libre échange qu'il
's'efforçait d'établir entre le~ deux régions. Je ne résous pas le problème et je n'incrimine pas ceux qui dHendent l'autre point de vue. Je constate toutefois que
sur ce point-là, notre thès(' n'eût pas été extrêmement solide. Elle l'était
d'autant moins que des protestations se sont élevées au moment où le Gouvernement suisse prit cette décision de supprimer son régime douanier à l'intérieur du pays en rachetant les droits de péage aux cantons et de placer
ses postes douaniers à la frontière sans en except'.!r celle du canton de
Genève. On a prétendu que ces protestations n'avaient pas été bien vives,
qu'on n'avait pas dit grand'chose; probablement parce. que de l'autre :ôté
on s'était également réservé le droit d'en faire autant .• Bulletin sténograPhique
officiel de J'Assemblée fédérale, mars-avril 1922, p. 135·
2
Bulletin sténograPhique officiel de l'Assemblée fédérale, mars'avril 1922,

p
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Sardaigne et la Suisse 1. Aucun traité de commerce n'avait
été signé, depuis 1815, entre ces deux pays. Par ce Traité
(article 4), la Suisse accordait l'entrée en franchise ou des
réductioris de droits pour certains produits sardes. Il est à
remarquer que la franchise est ainsi stipulée pour un certain
nombre de produits intéressant l'exportation de la zone sarde
à Genève: laitages, légumes frais, œufs, fruits, volaille vivante,
etc. Et, plus encore, il faut relever le motif sur lequel l'article 4
appuie les franchises consenties par la Suisse:
« En considération de la ·libre sortie en franchise des
denrées alimentaires et objets de consommation destinés à
l'approvisionnement de la ville et du canton de Genève,
par les bureaux du Duché de Savoie et des provinces du
Chablais, du Genevois et du Faucigny, la Confédération
Suisse s'engage, de son côté, à recevoir également en franchise et de la manière ci-après indiquée, les produits suivants des États Sardes. J)
Dans le rapport présenté le 23 juin 1851 an Parlement de
Turin par le député Torelli, cette disposition est présentée
comme un retour à la r~ciprocité traditionnelle et une réparation du tort causé par la Suisse, en 1849, par oubli de cette
réciprocité 2.
La conclusion de la Convention franco-sarde du 8 juin 1851
qui assurait ces franchises douanières aux habitants de la zone
sarde fournit au comte Reinhard l'occasion de rappeler au
Conseil fédéral sa ({ demande que les produits du pays de Gex
soient admis dans les cantons de Genève et de Vaud aux
mêmes quantités qu'en 1815 au moins pour les quantités que
ces cantons sont dans l'usage de recevoir pour leur consommation et qui pourraient être discutées et fixées d'un commun
accord entre les deux Gouvernements 3 ». Des pourparlers
s'engagèrent que le Conseil fédéral aurait voulu voir orienter vers
un arrangement comportant des avantages commerciaux accor-

Martens, No!weau Recueil général, VI, première partie, p. 90.
«Dans le traité du ]G mars 1816, stipulé entre la ~laison de Savoie,
la Confédération suisse et le Canton de Genève, on trouve à l'article 4
la disposition suivante:. La sortie de toutes' les denrées du Duché de Savoie
• destinées à la consommation de la ville de Genève et du canton sera
• libre en tout temps et ne pourra être assujettie à aucun droit, •
• Ceci avait pour but de favoriser l'approvisionnement de Genève; mais
il jut toujours entendu que, comme conséquence naturelle, la réciprociléserait admise,
c'est-à-dire que le canton de Genève ne pourrait imposer aucun droit d'entrée
sur des denrées venant de la Savoie; mais comme le texte n'était pas explicite,
il fut interprété diversement et la Suisse, en 1849, soumit ces denrées à un
droit d'entrée. Dans le présent tmité, cc tort est r~paré et la question est jugée
scion le sens indiqué ci-dessus.. Ferrero, Annexes jointes aux volumes: La
France veut-elle garder la Savoie? Genève, Gex et Savoie, pp. 99 et suiv.
3 Lettre
'du comte Reinhard au ministre des Affaires étrangères, du
20 juin "]851.
1
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dés pal la France à la Suisse. Un peu plus tard, le comte
Reinhard écrivait 1 que le Conseil fédéral désirait .comprendre
«la satisfaction due aux griefs du pays de Gex, dans un traité
de commerce plus étendu, par lequel la Suisse obtiendrait du
Gouvernement de la l~èpub1iquc des avantages analogues à
ceux qui lui avaient été accordés récemment par la Sardaigne )).
Le Gouvernement français ne voulut pas entrer dans cette
voie: il entendait obtenir la reconnaissance de son droit et
non pas payer ce qu'il considérait comme lui étant dû 2. Aussi
se borna-t-on à négocier et à conclure un accord limité au Pays
de Gex.
Cette idée que le Gouvernement français poursuit la reconnaissance de son droit, qu'il cherche, pour le Pays de Gex,
l'équivalent de la situation dont il a été indûment privé par
l'institution des péages fédéraux, se retrouve dans d'autres
détails de la négociation 3. Le Conseil fédéral avait présenté un
projet qui excluait du bénéfice. des franchises prévues les
établissements du Pays de Gex qui n'étaient pas formés' en
1849, Dans des instructions qu'il adressait, le 20 janvier 1853,
au comte de Salignac-Fénelon, le ministre des Affaires étrangères, pour écarter cette restriction, écrivait: « L'arrangement
projeté ayant pour but de ,replacer l'arrondissement tout entier
de Gex, pour ses rapports commerciaux avec la Suisse, dans
la situation qui lui a été faite par les traités de ISIS, nous
ne pouvons admettre aucune distinction entre les industries
de cet arrondissement, selon que leur exploitation est ou nun
postérieure à la mise en vigueur du tarif fédéraL)) Cette restriction fut effectivement éliminée de l'arrangement définitif.
Et, à un moment oil il avait envisagé l'éventualité d'un
échec des négociations, le ministre de France à Berne écrivait
à Paris: « Et même alors je ne sais trop si le moyen de nullité que la Suisse nous donne elle-même, en violant les stipulations qui concerJ.lent ce dernier [le Pays de Gex], n'offre pas,
en politique, un certain avantage qu'il importe de sauvegarder. ))
Quant au Gouvernement fédéral, il paraît bien avoir pensé que
le fait, par lui, d'avoir institué des péages fédéraux avait pour
conséquence de dégager la France de l'obligation de maintenir
le Pays de Gex hors de sa ligne douanière, Déjà, on a vu le
président de la Confédération et le directeur des pc-ages fédéraux,
1 Lettre au ministre des Affahes étrangères, du 12 septembre l85!.
• Annotations en marge des lettres précitées du comte Reinhard.
3 En dehors de ce qui est indiqut! au texte, on peut citer ce passage des
instructions envoyées au comte de Salignac-Fénelon, ministre de France à
Berne, le IO novembre 1852: « .... Le Gouvernement de la Confédétation,
qui ne peut méconnaître notre bon droit dans une question si simple, fera
d'ailleurs, je me plais à le croire, d'autant moins de difficultés à se prêter
à la solution que nous lui proposons, que le Canton de Genève est intéressé
au même titre que j'arrondissement franyais limitrophe au maintièn du régime
de franchise réciproque qui ,a présidé, depuis 1815, à leurs échanges mutuels, •

1

530

:mL\IOJ IŒ

FRANÇAIS

(5

SEPTBIBRE

1928)

pour se défendre contre les réclamations suscitées par la réforme
douanière fédérale, adresser des invitations en ce sens au
ministre de France 1. Lorsque le Conseil fédéral eut consenti à
accorder des franchises aux produits du Pays de Gex, il
désira que celui-ci restât en dehors de la ligne douanière française. Et alors, comme le Conseil fédéral n'est pas bien persuadé que tel soit le droit existant après la réforme douanière
fédérale, comme il paraît bien estimer que, désormais, la France
est en droit de ne plus maintenir la franchise douanière du
Pays de Gex, il introduit dans le projet d'arrangement qu'il
soumet à la France une disposition expresse sur ce point. Par
cette disposition, la France se serait engagée à maintenir la
franchise totale pour les marchandises importées de Suisse au
Pays de Gex ou exportées du Pays de Gex' en Suisse 2. Cette
disposition disparut de l'accord définitif, parce que, celui-ci
ayant pris la forme d'une lettre émanant du seul Gouvernement fédéral, il ne pouvait plus y avoir place pour une
clause par laquelle la France aurait contracté une obligation.
Dans cette lettre qui exprime cet accord définitif, la disposition originairement proposée a fait place .à la simple expression de l'espoir formulé par le Conseil fédéral que la France
maintiendra la franchise actuelle du commerce du Pays de
Gex pour la Suisse 3. C'est un simple espoir, ce qui implique
qu'il n'y a pas là pour la France une obligation.
Cet accord auquel conduisirent ces négociations prit son
expression dans un instrument purement unilatéral: la note
verbale adressée, le 29 juillet 1853, par le président de la
Confédération au ministre de France 4. Le Conseil fédéral y
accorde aux produits du 'Pays de Gex soit la franchise soit une
diminution des droits de douane. En y répondant, le I I août
1853, le ministre de France indiquait que son Gouvernement
y avait [[ vu avec plaisir que le Conseil fédéral apprécie la
situation exceptionnelle que les traités ont créée pour l'arrondissement de Gex, et que J'équité de lui accorder, de la
part de la Suisse, une liberté de commerce correspondante à
celle que ce pays y a trouvée -depuis 1815, a été reconnue ~ lI.
1 Voir supra, pp. Y'!3 et 524.
• Article 4 .• Le Gouvernement français s'engage à maintenir une franchise
totale de droits d'entrée pour toutes les marchandises qui sont importées de la
Suisse dans le pays de Gex, tout comme une franchise totale de droits de
sortie .. pour les marchandises qui vont du pays de Gex en Suisse. de manière
que le marché reste entièrement libre et franc. » Annexe à la dépêche commerciale du ministre de France à Berne, du 17 novembre ]852.
• «Le Conseil fédéral croit donner par ces facilités la meillcure prem"c de
SOli désir de maintenir les .relations de bon voisinage. et il espère que le
Gouvernement de Sa Majesté mainticndra .... la franchise actuel1c du commerce du pays de Gex pour la Suisse .....
4 Annexe 15. p. 660.
,
16. • 663.

,

:'IIÉMOIRE FRANÇAIS

(5

SEPTEMBRE

I928)

53 1
Dans la suite, la France demanda l'élargissement des franchises accordées aux produits du Pays de Gex. Le ministre de
France en faisait notamment l'objet d'une lettre du I5 janvier 1856 au vice-président du Conseil fédéral. Là, après
l'énoncé de ses demandes, il t~rminait en maintenant le point
de droit qu'il avait antérieurement affirmé:
({ Ces demandes ne vous paraîtront pas exagérées, :\Ionsieur
le Vice-Président, si vous voulez bien réfléchir que le commerce
suisse jouit cl'une liberté complète dans le Pays de Gex. et que
par une corrélation nécessaire, l'intention évidente du traité de
Paris de r8I5 a été de créer entre Gex et le canton de Genève
un libre échange absolu. Vous voudrez bien vous rappeler,
d'ailleurs, que ce libre échange n'a pas été accordé gratuitement mais au prix de six communes de Gex que l'on a c1onnées à Genève. Il y a donc, sur cc point, un engagement
syna1lagmatique. En considérant la question de ce point de
vue, qui est celui du droit et de l'équité, le Conseil fédéral
jugera mes demandes fondées, et je ne doute pas qu'il ne
leur fasse Ull accueil aussi prompt que favorable.»
L'ANNEXION DE LA SAVOIE A LA FRANCE ET LA CRÉATIOX
DE LA GRANDE ZONE.

Par le Traité signé à Turin l, le 24 mars r860, entre la
France et la Sardaigne, la Savoie fut réunie à la France. Il
était stipulé dans l'article 'premier que cette réunÏon serait
effectuée « sans nulle contrainte de la volonté des populations n.
La population fut effectivement appelée à se prononcer sur
l'annexion. Le vote eut lieu le 22 avril. Sur r35.449 inscrits,
il y eut I30.839 votants, dont 130.533 se prononcèrent en
faveur de la réunion à la France et 235 contre; 71 bulletins
furent déclarés nuls.
.
La réunÏon à la France posait. pour les populations du nord
de la Savoie, un grave problème· économique. Il était à craindre que la substitution du régi~e douanier français au régime
douanier sarde n'eût pour conséquence d'entraver les relations
économiques entre Genève et cette partie de la Savoie. La
petite zone sarde établie en T8r6, d'une très faible étendue,
était insuffisante à cet égard, et l'attitude d'opposition prise
par la Suisse à l'égard de la réunion de la Savoie à la France
ne permettait pas d'espérer l'établissement, entre les deux pays,
d'un régime conventionnel satisfaisant. Le Gouvernement impérial estima qu'il y avait lieu de pourvoir à cette situation par
des mesures unilatérales. Le 5 avril r860, le ministre des
Affaires étrangères Thouvenel faisait connaître à la municipalité de Thonon que le Gouvernement impérial avait décidé
1

Annexe 17, p. 664.

:\IÉMOIRE FRANÇAIS (5 SEPTEMBRE 1928)
53 2
d'établir en faveur du Chablais et du Faucigny «une zone
commerciale semblable à celle qui existe déjà à Gex 1)J. En
suite de cette détermination, lors du plébiscite du 22 avril,
les électeurs du Chablais, du Faucigny et du territoire de
Saint-Julien au nord des Usses furent autorisés à voter «oui
et zone ll, ce qu'ils firent au nombre de 47.076.
Un décret impérial du 12 juin 1860 détermina la partie de
la Savoie qui serait placée en dehors de la ligne des douanes
françaises et spécifia, dans son article 3, que cette partie jouirait « du régime exceptionnel établi dans le pays de Gex )).2.
La zone douanière ainsi constituée comprenait non seulement
les territoires du Chablais, du Faucigny et du Genevois au
nord des Usses, mais encore une longue bande comprise entre
les sommets des Alpes Grées d'U1:te part et, d'autre part,
l'Isère supérieure en amont de Bourg-Saint-!\Iaurice, le col de
l'Iseran et la rive gauche de l'Arc. Le tracé de la ligne des
douanes qu'avait fixé le décret du 12 juin 1860 fut, dans la
suite, modifié par la loi du 31 mars 18993.
Cette zone douanière est ce que l'on appelle la grande zone
ou zone de 1860 ou zone d'annexion. Elle n'a aucun caractère
conventionnel. Établie par~ un acte unilatéral émanant de
l'autorité française, elle a pu être supprimée de la même façon:
l'intérêt que son maintien pouvait présenter pour la Suisse et
pour Genève ne leur constituait pas un titre juridique à sa
conservation. Cela est incontesté et a déjà été· sommairement
indiqué·: il paraît inutile d'y insister 4.
La zone de r860 comprend entièrement, dans son étendue,
la zone sarde délimitée en r8I6. On peut dire que si la zone
sarde a eu une importance pratique sous le régime sarde, si
elle s'est alors manifestée extérieurement par la présence d'lm
cordon douanier à sa limite, elle n'a plus, au contraire, correspondu à aucune réalité sous le régime français: le cordon
douanier fut alors reculé bien au sud de la zone sarde. Ce qui
existait, c'était la zone de 1860, c'était la ligne douanière de
1860: la zone sarde n'était plus qu'un souvenir historique 5.
1 Lettre de Thouvenel du 5 avril. M.oniteur universel, 7 avril {SGo. Ferrero,
Annexes jointes aux . volumes : La France veut-elle garder la Savoie? Genève,
Gex et Savoie, p. 1 la.
• Annexe lS, p. 665.
s
2.t. » 67 2 .
• Voir supra, p. 504.
5 1\1. Henri Fazy, directeur des Archives, dans une étude publiée en 1894 ct
composée à la demande du Conseil d'État de Genève, écrit: • En 1860, à 1<\ suite
de j'annexion, la petite zone, établie par le traité de Turin. fut remplacée
par une zone franche, beaucoup plus étendue et embrassant toute la Savoie
du ~ord, tout le territoire dit neutralisé. Ce régime qui semblait une nouveauté
avait ses raisons dans le passé; il faisait revivre le vieux principe de liberté
commerciale inscrit en 1603 dans le traité de Saint-] ulien et qui avait été
appliqué pendant deux siècles. »Henri Fazy. Genève el les zones franches. Elude
historique. Genève, IS94, p. q.
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Il est à remarquer que les documents français qui ont
annoncé ou effectué la création de la grande zone parlent non
d'un élargissement de la zone sarde, mais de faire bénéficier
certains territoires savoyards du régime exceptionnel établi
dans le Pays de Gex 1. Il est à remarquer également que le
Traité de Turin du 24 mars r860 ne contient aucune allusion
à la zone sarde, aucune disposition stipulant son maintien.
Cette omission est d'autant plus remarquable que ce même
Traité, dans son article z, contient une réserve expresse quant
aux parties de la Savoie neutralisées au point de vue militaire 2. On sait que la Savoie neutralisée était tout autre chose
que la zone franche des traités de r8rs et de r8r6 ou zone
sarde et que la zone franche de r860 3 .
La réunion de la Savoie à la France souleva des difficultés
diplomatiques du côté de la Suisse ainsi qu'à l'égard du Gouvernement britannique. Ces difficultés se rattachaient aux stipulations de rSIS relatives à la neutralité militaire d'une partie de la Savoie. n n'en fut pas soulevé du chef de la zone
douanière ,constituée en r8rs et 18r6.
LE TRAITÉ DE COMMERCE DU

30

JUIN

1864.

La réunion de la Savoie à la France avait causé en Suisse
un vif mécontentement. En vain la Suisse avait-elle essavé de
l'empêcher ou d'obtenir à son profit un partage de la S~voie.
N'y ayant point réussi, elle prit le parti d'ignorer la cession
librement consentie par le Traité de Turin et librement confirmée par le suffrage populaire. Le 2\fessage na r465 du Conseil
fédéral, en date du ra octobre 1921, dit à ce propos: (( La
Suisse ne reconnut pas l'annexion de la Savoie par la France
et ignora officiellement l'existence de la grande zone jusqu'en
188r 4. )]
Par une décision unilatérale, prise le 10 août r860, le
Conseil fédéral maintint le bénéfice de l'importation en franchise de. IO.ooo quintaux fédéraux (5.000 hectolitres) de vin
provenant de Savoie: cet avantage avait été accordé aux
vins provenant du Chablais, du Genevois et du Faucigny
par l'article 4 du Traité du 8 juin r8S! entre la Sardaigne
et la Suisse. En prenant cette décision autonome, le Conseil
Voir supra la lettre de Thouvenel du 5 avril 1860 et le décret du r2 juin r860.
« flr/ide 2. Il est également entendu que S. M. le Hai de Sardaigne ne peut
transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les
possède lui-même et qu'il appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne qu'avec
la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des
stipulations rappelées dans le présent article. »
a Voir st/pra, p. 503.
1

2

4

Feuille fédérale, 19 octobre

I92I,

p. 528.
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fédéral obéissait au double désir: rO de maintenir des relations économiques particulières entre Genève et une partie
de la Savoie, partie qui est d'ailleurs autre et beaucoup plus
étendue .que la petite zone sarde;. 2° de ne point faire un
acte impliquant la reconnaissance du nouveau statut politique
de la Savoie 1.
.
Dans ces conditions, il devenait impossible de répondre au
vœu des habitants de la Savoie, exprimé notamment par le
Conseil général de la Haute-Savoie, de voir un accord intervenir entre la France et la Suisse pour régler.le régime
commercial entre la grande zone et la Suisse. En conséquence,
la grande zone se trouvait dans une situation difficile, étant
encerclée entre la ligne douanière française et la ligne douanière suisse. Afin d'améliorer sa situation, des arrêtés du
ministre des Finances du 25 juillet r860 et du 31 mai r863
concédèrent à certains produits de la zone le bénéfice de
l'entrée en franchise à travers les d,ouanes françaises.
La Suisse se refusa à comprendre un règlement spécial
concernant la Haute-Savoie dans les négociations qui aboutirent au Traité de commerce du 30 juin r8642. Elle refusa
de même d'insérer dans ce Traité quelques dispositions concernant la navigation sur le lac de Genève. La grande zone,
après ce Traité, reste donc au bénéfice du régime général
accordé au commerce français en Suisse et des concessions
faites, à titre autonome, en' r860; il en sera ainsi jusqu'en 188r.
Au contraire, des dispositions particulières du Traité de 1864
concernent le Pays de Gex. Par l'article 4 de ce Traité, le
Gouvernement de la Confédération suisse s'engage à accorder
aux produits du Pays de Gex le bénéfice des. dispositions
d'un règlement annexé au Traité 3: ce règlement établit des
exonérations .totales ou partielles de droits.
C'est là tout ce que la Confédération voulut concéder. Dans
la négociation de ces clauses,' le débat sur les conséquences
que devait ici comporter l'établissement des douanes fédérales
avait cependant été repris. Les procès-verbaux des 'négociations
montrent M. Tissot, l'un des négociateurs français, rappelant,
à: la séance du 4 juin 1863, que le Pays de Gex a été mis en
dehors de la ligne douanière française [[ dans l'intérèt et sur
la demande de la Suisse; qu'il n'existait pas, à cette époque,
1 «En maintenant à titre autonome, par sa décision du
]0 août 1860.
l'importation en franchise de 5.000 hectolitres de vin prévue par la Conven.
tion de ]851, le Conseil fédéral a témoigné de sa compréhension très juste
d'une situation délicate. Il ne pouvait à la vérité reconnaltre· l'annexion de
là Savoie, mais d'autre part, il lui répugnait de rompre les relations économiques qu'il avait entretenues jusqu'alors avec la population voisine et amie
de la Haute-Savoie .• Cramer, La qUMtion des zones franches, pp. 15 et 16.
" De Clerc,/. Recueil des Traités de 'la France, IX, 49 ct suiv.
a Annexe 20, p. 667. [No~e du Greffier: Voir annexe 18 au n" 3. p. 955.1
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de douane suisse à la frontière de la Confédération; que cet
état de choses a été changé en 1848 par le fait de la Suisse,
qui a interposé une ligne douanière entre Gex et Genève,
qu'il en est résulté un grave préjudice pour le pays de Gex,
enserré désormais entre deux ~ignes de douanes)). Il conclut
en déclarant qu'une « rigoureuse équité )1 commande le rétablissement d'une entière « réciprocité dans le régime douanier
entre le pays de Gex et les cantons limitrophes et, par suite,
la libre admission de tous les produits de l'arrondissement sur
le marché suisse, moyennant justification d'origine ».
Le 8 juin 1863, le plénipotentiaire suisse, l'vI. Kern, conteste
le principe des réclamations françaises:
« Se référant au traité de
Paris, du 20' novembre 1815,
aux déclarations des 4 juillet et 20 août 1816, il constate que
ces actes ne renferment aucune stipulation qui interdise l'établissement d'une ligne de douanes à .la frontière du canton
de Genève; il se fonqe également sur les termes de la déclaration échangée entre la France et la Suisse le 12 août r8S3
et les expressions d'une lettre adressée le 13 du même mois
par !\'1. le Comte de Salignac-Fénelon au Président du Conseil
fédéral, pour établir que les facilités accordées à cette époque
n'avaient pas été réclamées par la France à titre de conséquences d'obligations antérieurement contractées par la Suisse. )/

, l'IL. Tissot réplique en présentant l'historique des franchises
du Pays de Gex et en faisant ressortir le préjudice causé par
les changements Survenus dans la constitution économique de
la Suisse en 1848 et non prévus en r8I5; il estime que
« les rapports entre les deux pays, constitués à cette époque
et maintenus depuis, pendant trente-quatre ans, sur le pied de
la réciprocité, doivent être rétablis dans les mêmes conditions J).
M. Rouher l'appuie, en exposant à son tour « que l'objet
de la stipulation du traité de 1815 a été de faciliter les relations entre Gex et Genève et qu'cn relevant d'un côté les
barrières 'de douane supprimées de l'autre, on s'est évidemment
écarté de l'esprit de cet arrangement ». Il déclare « ne pas
pouvoir laisser la négociation s'écarter de la base de la franchise réciproque des importations ».
.
?Ii. Kern répond que ses instructions ne lui permettent pas
de s'écarter des bases de la Convention de 1853 et de suivre
les plénipotentiaires français sur le terrain où ils se sont placés.
Ce débat, relatif au Pays de Gex, était un incident dans la
négociation du traité de commerce entre la France et la
Suisse; il n'était pas possible de subordonner à ce débat la
. conclusi<m de ce traité qui, lui-même, n'était qu'un élément
d'une politique plus générale, la politique des traités de
commerce, poursuivie par le Gouvernement impérial depuis
la conclusion du Traité de commerce 'avec l'Angleterre, du

,

.
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23 janvier r860. On accepta donc de négocier et de conclure
sur ,la base de ce qu'avait accordé la Suisse en 1853, c'està-dire sur la base de franchises pour certains produits du
Pays de Gex, en donnant un caractère conventionnel à ces
exonérations.
Ces avantages conventionnels ne visaient que les produits
du Pays de Gex, non ceux 'de la Savoie; la Suisse, en signant
le Traité de r864, n'avait pas voulu reconnaître la situation
politique des deux départements français. Selon le ~lessage
n° r465 du Conseil fédéral, la Suisse maintint cette attitude
jusqu'en r88r. Il çon~ient toutefois d'observer à cet égard
que, dès le 25 mars 1861, une déclaration 1 avait été signée
par le ministre des Affaires étrangères de France et par le
ministre de Suisse à Paris en vue de mettre fin aux fraudes
auxquelles donnait lieu l'exportation des sels à destination
du Pays de Gex, de la Haute-Savoie et de la Suisse occidentale. La zone de la Savoie du Nord y est expressément
visée, On remarquera que, selon' la deuxième disposition de
cet accord, les sels expédiés du territoire suisse dans la zone
de Gex ou de la Savoie du Nord seront accompagnés d'un
acquit à caution déliyré par l'administration cantonale;
l'exportateur n'est libéré envers celle-ci que lorsque ce document aura été annoté ~~ par les agents des douanes ou des
contributions indirectes qui auront opéré la perception de la
taxe )). Ces agents ne peuvent être que les agents français,
en sorte que ce texte admet que des agents des douanes
françaises peuvent opérer les perceptions de cet ordre dans la
zone de Gex ou de la Savoie du Nord.
LA COKVENTION
FRAXCHE DE LA

DU 14 JUIN 188r CONCERNANT LA ZONE
HAUTE-SAVOIE ET LE TRAITÉ DE COMMERCE
DE r882.

C'est en r88r que le l\1.essage n" 1465 du Conseil fédéral
place la reconnaissance par la Suisse de l'annexion de la
Savo:e et de l'existence de la grande zone. Il se réfère là à
la Convention du I4 juin r88r, relative au régime douanier
entre le canton de Genève et la zone. franche de la HauteSavoie; le même jour furent également signées, entre la France
et la Suisse, une convention sur le chemin de fer d'Annemasse
à Genève et une convention sur le chemin de fer de Besançon
au Locle. Depuis une douzaine d'années, des négociations se
poursuivaient entre la France et la Suisse où l'on traitait
parallèlement des raccordements de chemins de fer et du
régime commercial des zones. En I869 avait été signée sur
ces objets une convention qui n'avait pas été ratifiée.
l

Annexe 19. p. 666.
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La Convention du 14 juin r88r 1 concerne le régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la
Haute-Savoie. La Suisse y admet l'entrée en franchise douanière, ou avec une diminution du droit d'entrée, de certains produits provenant de la zone franche. Cette exonération totale
DU ltpartielle joue lorsque les marchandises sont introduites en
Suisse par la frontière du canton de Genève: pour les produits énumérés à l'article 3 (légumes frais, fruits frais, volailles,
lait, beurre, etc.), la franchise est subordonnée à la condition
qu'ils aient le caractère d'approvisionnements de marché, ce
qui implique qu'ils sont destinés au ravitaillement de Genève;
la Convention a ainsi un caractère local: elle vise à aménager
les rapports entre la zone franche et le canton de Genève.
Ces exonérations sont accordées aux produits de la zone
franche de la Haute-Savoie; il s'agit là de la zone de r860 ou
grande zone; la zone sarde qui est englobée entièrement dans
la zone de r860 en profite, mais sans être spécialement visée
dans la Convention de r88!. Cette Convention confirme donc
le fait, déjà signalé, que la zone sarde est absorbée dans la
zone de r860, que, depuis 1860, seule la grande zone a une
existence effective, constitue un élément de la vie pratique.
La Convention de 188r n'établit pas un régime de complète
réciprocité. Tandis que la zone franche reste entièrement
ouverte du côté de la Suisse, ses produits ne bénéficient, à
leur entrée en Suisse, que de franchises limitées: exonérations
complètes pour certains d'entre eux, plus particulièrement
pour ceux destinés au ravitaillement de Genève, exonération
partielle pour d'autres, à concurrence de quantités spécifiées
(article 4); le bénéfice de ces exonérations n'est accordé aux
produits de la zone que s'ils sont désignés à cet effet dans
la Convention. Tandis que les produits suisses peuvent entrer
librement en zone par un point quelconque de celle-ci, les
exonérations de la Convention de 188r ne sont accordées aux
produits zoniens que s'ils passent par la frontière du canton
de Genève. Aucun droit de sortie n'existe à l'exportation de
la zone franche: au contraire, la seule exonération de droit
de sortie fédéral prévue dans la Convention concerne la sortie
des peaux brutes, et elle est limitée quant au nombre des
peaux exportées en franchise (article 5).
Ce défaut de réciprocité au détriment de la Savoie dans le
régime économique consacré par la Convention de r881 a été
signalé notamment par M. Lucien Cramer. Il indique que,
par suite de la limitation des effets de la Convention aux
marchandises passant par les bureaux établis dans le canton
de Genève, « les relations 'des cantons de Vaud et du Valais
d'une part, et de la zone d'autre part, continuent à être
1

Annexe 2I, p. 667. [Note du Grelfier: Voir annexe 23 au nO 3, p. 9]6.}
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régies par le droit commun 1), puis il ajoute: « Cette situation
constitue assurément une inégalité assez grande en défaveur
des zoniens. Obligés d'admettre en franchise tous les produits
suisses sans exception, ils sont tenus, pour bénéficier des franchises stipulées dans la Convention en faveur des produits
qu'ils écoulent dans les cantons de Vaud et du Valais, d'imposer à ces produits un détour assez considérable en les
faisant passer par les bureaux du canton de Genève, et à
se servir en outre d'intermédiaires établis dans cette ville 1. )}
Un peu plus loin, s'appuyant sur le message adressé, le
3r mars r882, par le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale,
il déclare que la Convention de r88r présentait « de sérieux
avantages pour la Suisse ».
La Convention était, en principe, conclue pour une dur~e de
trente ans, sauf à se prolonger ensuite jusqu'à dénonciation
faite par l'une ou l'autre Partie avec préavis d'un an. La
Suisse n'avait, d'ailleurs, pas obtenu que, par cette Convention,
la zone de la Haute-Savoie prit un caractère conventionnel;
la France conservait le droit de supprimer ou modifier la zone
franche soit quant à son étendue territoriale, soit quant à
son régime douanier; mais si clle venait à user de ce droit, le
Gouvernement fédéral avait alors celui de faire cesser les
effets de la Convention (article II).
En même temps que la convention relative au régime
douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la
Haute-Savoie, deux conventions relatives à des chemins de
fer avaient été signées. L'une d'elles doit retenir un instant
l'attention: c'est celle concernant le chemin de fer d'Annemasse à Genève 2.
Ce chemin de fer ne comporte qu'un faible parcours en
territoire français. Tout ce parcours, la gare et la ville d'Annemasse étaient compris, en r88r, dans la grande zone placée
hors du cordon douanier français depuis 1860. D'autre part,
d'après l'article 3 du Traité de Turin du r6 mars 18r6, la
ligne de douane sarde devait passer par Annemasse: ainsi,
de la frontière à Annemasse, le chemin de fer était en territoire ayant fait partie de la zone sarde.
La COI1vention du 14 juin 188r a voulu prescrire certaines
facilités et précautions d'ordre douanier à l'égard du chemin
de fer Annemasse-Genève. Elle le fait dans les termes suivants:
{( Article 10. Pour favoriser autant que possiblel'exploitation du chemin de fer, les deux Gouvernements
l
Lucien Cramer, La question des zones franches d~ la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, p. [9.
• Basdevant, Traités et Conventions en vigueur entre la France et les Puis'anus étrang6YeS, III, 423 et suiv.
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accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportés, en ce qui concerne les formalités
d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles
avec les lois douanières et les règlements généraux des deux
États, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.
Les marchandises et bagages tranportés de l'un dans
l'autre des deux pays, à destination de stations autres
que celles situées à la frontière, seront admis à passer
outre jusqu'au lieu de leur destination sans être soumis
aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière,
pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un
bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas,
d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée
nécessaire ailleurs.
Les deux Gouvernements se confèrent respectivement
le droit de faire escorter par leurs employés de douane
les convois circulant entre les stations-frontières des
deux pays.
/

Article II. - La voie ferrée de Genève à Annemasse
sera considérée comme route internationale ouverte, pour
les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au
transit des marchandises non prohibées, ainsi qu'au transport des voyageurs, tant de jour que de nuit, sans distinction de jours ouvrables et fériés, pour ce qui concerne
les trains prévus à l'horaire. ))

Ces dispositions placent sur le même pied les deux Gouvernp-ments, français et suisse, ainsi que les services dépendant
d'eux. A l'égard de la Confédération, dont les douanes sont
établies à la frontière politique, elles n'appellent aucune
observation particulière. Il n'en est pas de même à l'égard
de la France. En 1881, tout le chemin de fer envisagé, y
compris son aboutissant (Annemasse), était compris dans la
zone franche créée en 1860: la ligne douanière française n'englobant pas le territoire parcouru, la disposition des articles
précités n'avait aucune portée actuelle, mais elle avait une
valeur d'avenir pour le cas où la France, usant de son droit,
supprimerait la zone franche. Ainsi s'explique la forme adoptée
et qui consiste à placer sur le même pied les deux Gouvernements. Les dispositions précitées trouveront leur effet, au
regard de la France, à la disparition de la grande zone.
Cela, en même temps, implique que cette Convention considère
comme sans portée dans les rapports entre la France et la
Suisse, les actes ayant constitué la zone sarde. Si, à la disparition de la zone de 1860, les dispositions précitées prennent
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effet, cela est incompatible avec la survivance ou même la
résurrection de la zone sarde dans laquelle serait compris le
chemin de fer de la frontière à l'entrée d'Annemasse. Si cette
section est en zone franche, on ne comprend pas la faculté
conférée aux douaniers français d'escorter les convois circulant
entre la station-frontière et Annemasse: quelles fraudes aux
lois douanières françaises pourraient avoir à. prévenir ces
agents si tout le territoire ainsi parcouru échappe à l'action
des lois douanières françaises?
Ainsi, les dispositions précitées viennent confirmer cctte
absorption de la zone sarde dans la grande zone, réalisée en
1860, et dont l'effet est d'enlever à la zone sarde toute valeur
effective.
Les mêmes observations doivent être faites au sujet des'
dispositions identiques (articles IO et II) contenues dans la
Convention du 27 février r882 pour l'établissement d'un
chemin de fer reliant la gare de Genève-Cornavin à la station
française de Bossey-Veyrier 1. Cette station de Bossey-Veyrier
et tout le territoire la séparant de la frontière sont aussi
compris dans ce qui avait constitué la zone sarde.
Des dispositions identiques se trouvent également dans les
articles rO et II de la Convention du 27 février 1882 pour
l'établissement d'un chemin de fer de Thonon au Bouveret
par Saint-Gingolph 2.
Ces traités faisaient partie de tout un ensemble de dispositions conventionnelles destinées à régler les rapports francosuisses. A cette époque fut notamment signé un Traité de
commerce du 23 février 1882, auquel est annexé un règlement
relatif au Pays de Gex 3. Celui-ci détermine les' facilités
douanières accordées par la Suisse aux produits du Pays de
Gex. Il reproduit le règlement de r864 en l'améliorant sur
quelques points (augmentation des admissions en franchise
accordées au Pays de Gex). Il avait même durée que le
Traité de commerce dont il formait une annexe.
A cette époque, les relations entre les zones et Genève se
trouvent donc réglées, en dehors des actes ayant constitué lesdites zones et prescrit le recul de la ligne douanière, d'une
part, pour le Pays de Gex, par un règlement annexé au
Traité de commerce du 23 février 1882 et avant même durée
que celui-ci, d'autre part, pour' la zone franche de HauteSavoie, par une convention indépendante du Traité de commerce et ayant sa durée propre de trente ans, la Convention
du 14 juin 188!.
Basdevant. Traités et Conventions en vigueur entre la France et les Puisétrangères, Hl, 43'2.
t Ba.sdevant, Ill, 434• De CleI'cq, Reweil des Traités de la France, XIII, 288.
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LA RUPTURE DOUANIÈRE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE
ET L'ARRANGEMENT DE 1895.

En 1892, le Traité de commerce de 1882 vint à expiration;
la loi du I I janvier 1892 avait fixé le nouveau régime douanier
de la France comportant un tarif général applicable en l'absence de convention et un tarif minimum qui serait concédé,
en tout ou en partie, en vertu d'accords particuliers. La
France et la Suisse n'arrivèrent pas à conclure un nouvel
arrangement. Il s'ensuivit une rupture douanière entre les
deux pays à partir du rer janvier r893: pas de traité de
commerce, établissement par la Suisse de droits différentiels
majorant gravement, à l'encontre des produits français, son
tarif général, application par la France de son tarif général
aux produits suisses 1.
Les conséquences de cette rupture douanière se firent
sentir à l'égard des zones. Les droits différentiels furent, en
Suisse, appliqués aux produits des zones comme aux autres
produits français: exception était faite seulement pour les
articles visés dans la Convention du 14 juin 188r, n'excédant
pas les quantités prévues par celle-ci et provenant de la
zone franche de la Haute-Savoie, cette Convention restant en
vigueur; quant au Pays de Gex, il ne bénéficiait plus du
règlement annexé au .Traité de commerce de 1882, ce règlement étant devenu caduc en même temps que le Traité.
Au contraire, l'importation suisse dans les zones continuait à
ne subir ni gêne ni taxation, la ligne douanière française
continuant à ne pas englober ces territoires.
II y avait là quelque chose d'inique. La gêne résultant, pour
les zones, du fait d'être enserrées entre deux lignes douanières
dont les exigences venaient de s'accroître devenait de plus
en plus vexatoire: elle était particulièrement intolérable pour·
le Pays de Gex.
La France chercha à l'atténuer en accordant l'entrée cn
franchise aux produits agricoles des zones ainsi qu'aux produits
manufacturés provenant d'usines en exploitation dans la zone
au }Cr janvier 1893.
1 La
majoration résultant des taxes différentielles en Suisse était de
190 p. roo environ: celle résultant, en France, de la substitution du tarif général au tarif minimum était de 41 p. 100. Les mêmes quantités qui, d'après
le tarif conventionnel suisse, n'avaient acquitté, en 1892, que 7.650.000 francs
de droits, se trouvaient taxées, en r 894, à 22.222.000 francs, ;;oit une augmentation de 14.572.000 francs, alors que les droits perçus sur les produits
suisses en France étaient, à quantités égales, passés seulement de 6.657.000 francs
à 9-316.000 francs, soit un relèvement de 2.749.000 francs. En conséquence;
le chiffre des importations françaises tomba de 227.000.000 francs, en 1892,
à 17°.000.000 en 1894, soit une perte de 24 p. roo, tandis que les importations de Suisse en France fléchiSsaient de 91.900.000 à 74.800.oco francs,
soit une perte de 18 p. 100.
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D'autre part, et bien que l'instant ne fût pas très favorable
pour insister sur ce point spécial, le ministre des Affaires
étrangères chargea M. Arago, ambassadeur de France à Berne 1,
de montrer, dans ses entretiens avec les membres du Conseil
fédéral, que la Suisse n'avait pas un droit entier d'imposer les
provenances du Pays de Gex, Le ministre exposait que si le
Traité de I8rS ne parlait que de la ligne douanière française,
c'est qu'à cette époque il n'existait pas de douanes fédérales
et qu'il n'était pas question d'en établir; il ajoutait que, les
produits gessiens ayant été soumis aux nouvelles taxes après
la réforme de ;849, des réclamations se produisirent, et qu~
l'arrangement de 1853. avait établi, au profit du Pays de Gex,
un régime spécial: celui-ci fut renouvelé et même étendu dans
la suite. Lorsque la Suisse avait prétendu imposer à sa guise
les ,denrées provenant du Pays de Gex, cc 'des protestations se
sont toujours produites ff,· Aussi le ministre pensait-il qu'on ne
tarderait pas cc à reconnaître en Suisse, comme on l'avait admis
après la création des douanes fédérales, qu'un régime en
harmonie avec les avantages accordés dans le Pays de Gex
aux produits suisses serait seul conforme à l'équité comme à
l'intérêt bien entendu des populations limitrophes fl,
A Genève des voix s'élevèrent pour signaler l'iniquité de la
situation, pour réclamer, entre Genève et les zones, un régime
de réciprocité 2,
Le Conseil fédéral répondit, dans une certaine mesure, à cet
appel. Dans son Message du 13' mars 1893 à l'Assemblée
fédérale, il admettait cc la possibilité de tenir compte des
conditions spéciales où se trouvent les zones fran~hes de Gex
et de la Haute-Savoie, indépendamment de la question plus
générale de nos rapports commerciaux avec la France», Il
ajoutait: cc 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 Haute-Savoie
fait partie de notre système de neutralité, JJ Et il concluait:
« Nous avons donc mis à l'étude la question des allégements
qui pourraient être apportés, le cas échéant, à nos rapports
douaniers avec les zones franches.)J
.
Dans son Message du z juin suivant 3, le Conseil fédéral
rappelait le passage ci-dessus cité de son Message du 13 mars
et indiquait que ses explications sur cette question n'avaient
soulevé aucune opposition tant au sein des commissions
Lettre du [8 a.vril 1893. Annexe 23, p. 670'
Lucien Cramer, La question des zones fl'ant;hes, p. 29.
• Deuxième Messa.ge du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les
mesures 'prises au sujet des relations commerciales avec la France
(2 juin 1893).
1
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douanières que devant les deux Conseils. Puis, après quelques
mots au sujet d'une question particulière qui peut être ici
laissée de côté, il ajoutait:

(( Sous le rapport politico-douanier, nous avions à tenir
compte du fait qu'après comme avant la guerre douanière,
tous les produits suisses peuvent être importés en franchise
dans les zones, et qu'ils y sont donc traités de la même
manière que les marchandises de la nation la plus favorisée.
(( Dans ces circonstances, nous avons dû 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 oouane, fussent frappés des
mêmes droits différentiels que les marchandises qui proviennent
du territoire douanier français où la plupart de nos articles
sont soumis à des droits prohibitifs. »
Les idées ainsi énoncées par le Conseil fédéral n'avaient,
d'ailleurs, pour lui qu'une valeur relative; il n'en déduisait
ni l'octroi aux produits zoniens de l'entrée en franchise, en
réciprocité de la franchise douanière dont tous les produits
suisses bénéficiaient à leur entrée dans les zones, ni même le
rétablissement au profit des zones du régime résultant pour
elles des stipulations conventionnelles antérieurement existantes.
L'effet des principes ci-dessus énoncés par le Conseil fédéral
était subordonné par lui aux intérêts de l'agriculture suisse,
et il y insistait à plusieurs reprises: il ne se laissait point
Il influencer par les conditions en partie plus favorables existant
pour les zones sous l'empire des anciennes relations conventionnelles avec la France
Et, en conséquence, le Message disait: « 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'un'e 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 payent les mêmes droits qu'un autre
pays quelconque jouissant de la clause de la nation la plus
favorisée.
)l.

« Tenant tout spécialement compte des intérêts de notre
agriculture éprouvée, nous avons évité d'accorder aux zones
aucune faveur quelconque qui n'existe pas déjà pour l'impor-
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tation par toutes les autres frontières ne touchant pas à la
ligne douanière française. Les produits des zones franches
devront ainsi dorénavant concourir sur le marché suisse aux
mêmes conditions que ceux d'Italie, d'Autriche-Hongrie et
d'Allemagne; ces pays étaient jusqu'ici traités plus favorablement qUI; les zones, bien que celles-ci eussent admis chaque
année, en franchise complète des droits, pour plusieurs millions
de francs de produits suisses de tout genre, même les produits
de l'agriculture, qui, pour entrer dans lesdits pays, doivent la
plupart payer des droits élevés .... Le maintien de ce traitement différentiel serait d'autant plus contraire au droit et à
l'équité qu'il s'agit de contrées auxquelles nous sommes intimement liés non seulement par un trafic séculaire et actif,
allant toujours croissant, grâce à la franchise douanière accordée à nos produits, mais spécialement aussi par des raisons de
neutralité commune. »
Le Conseil fédéral avait, en conséquence, pris un arrêté
du 9 mai 1893 accordant à un certain nombre des produits
les plus importants des zones le traitement de la nation la
plus favorisée, en y ajoutant, pour le Pays de Gex, la franchise pour les approvisionnements de marché destinés à
Genève l, comme elle existait pour ceux provenant de la zone
franche de la Haute-Savoie en vertu de la Convention de
188r; par cet arrêté, de nouvelles quantités sont ajoutées à
celles fixées par la Convention de 1881 quant aux produits de
l'élevage de la zone franche de la Haute-Savoie qui seront
admis au bénéfice du tarif conventionnel.
Ainsi, sauf cette franchise que motivait suffisamment le
souci du ravitaillement de Genève, les produits des zones sont,
à leur entrée en Suisse, taxés à l'égal des importations de la
nation la plus favorisée, et encore sous cette restriction que
les quantités à importer sous ce régime sont limitées, alors
que les produits suisses entrent dans les zones en franchise
complète et sans limitation de quantité. Le Conseil fédéral ne
va pas plus loin qu'exonérer les produits zoniens des tarifs
différentiels. Il ne va pas jusqu'à admettre que la franchise
que le commerce suisse trouve dans les zones soit un titre
suffisant à quelque facilité particulière pour les produits zoniens
à l'entrée en Suisse.
Le Conseil fédéral considère néanmoins qu'il assure aux
produits zoniens un traitement de faveur, et il n'est pas sans
intérêt de remarquer qu'un des motifs qu'il donne de cette
faveur' dans ses deux Messages est la « neutralité commune»
1 Ces concessions n'étaient d'ailleurs pas gratuites: le Conseil fédéral avait
obtenu, en retour, que le Gouvernement français assimilât les propriétaires
Suisses établis dans les zones aux Français quant aux franchises à l'importation en France de produits provenant des zones .
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liant la Haute-Savoie à la Suisse: il vise par ces mots la
neutralité militaire.
Le régime ainsi établi par le Conseil fédéral ne fonctionna
d'ailleurs pas d'une façon très satisfaisante 1. Mais, au milieu
de 1895, ]a rupture douanière prit fin: la France accorda à la
Suisse son tarif minimum en l'abaissant même pour certains
articles intéressant particulièrement l'exportation suisse (loi
du 16 avril 1895); un arrêté du Conseil fédéral accorda à la
France le « tarif d'usage }) applicable aux pays avec lesquels
la Suisse avait des traités. Le Conseil fédéral reprit l'application au Pays de Gex des dispositions qui avaient été insérées dans le règlement de r882.
D'autre part, après le rétablissement de relations douanières
normales avec la Suisse, les facilités d'importation que la
France avait accordées aux produits zoniens à l'occasion de la
rupture et pour pallier à ses effets furent maintenues. Des
concessions douanières faites par la France, consistantt à
rendre perméable aux produits des zones la ligne douanière
française, étaient le moyen de rendre supportable la situation
des zones enserrées entre deux douanes dont le caractère
protectionniste allait en s'accroissant.
MÉMOIRE FRANÇAIS
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Le 15 mars 1903, le peuple suisse votait un nouveau
tarif douanier qui consacrait une ~érjeuse augmentation des
droits appliqués jusque-là. Le Gouvernement français estima
ce nouveau tarif incompatible avec le maintien du modtts
vivendi de 1895: des négociations furent ouvertes en -vue
d'obtenir des réductions sur ce tarif; elles' aboutirênt à la
Convention de commerce du 20 octobre 19062. A cette Convention se trouve joint un règlement relatif au Pays de Gex. Ce
règlement est analogue à celui de r882; il détermine quels
produits des zones entreront en franchise en Suisse soit sans
limitation, soit à condition d'avoir le caractère d'approvisionnements de marché, soit jusqu'à concurrence de certaines
quantités.
Ce règlement de I906 est la dernière disposition conventionnelle qui, avant l'article 435 du Traité de Versailles, soit
intervenue pour régler les rapports économiques entre la
Suisse et les zones.
Il y a lieu d'observer que, jusqu'au Traité de Versailles, les
règlements conventionnels ont été distincts poUT le Pays de
Gex et pour la zone de la Haute-Savoie. Pour celle-ci, on a
conclu une convention de longue durée (trente ans), se
l

2

Cramer, La question des zones franches, pp_ 30-3 I.
Annexe 25, p- 673.
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prolongeant ensuite d'elle-méme jusqu'à dénonciation. Pour le
Pays de Gex, le règlement conventionnel a toujOUi'S été une
dépendance d'une c~:mvention réglant, d'une manière générale,
les rapports commerciaux et le régime douanier_ entre la France
et la Suisse: le règlement concernant le Pays de Gex a
toujours eu même durée que la convention de commerce
dont il constituait une annexe: c'est le cas notamment pour
le règlement de 1906 lequel est lié à une convention de
commerce conclue sans durée déterminée et susceptible d'être
dénoncée à toute époque sous condition d'un préavis donné
un an à l'avance. Cette différence de droit s'est atténuée en
fait lorsqu'à partir du r er janvier 1913 la Convention de 1881
a pu, elle aussi, être rendue caduque par une dénonciation
faite un an à l'avance.
Les stipulations des Conventions de r88I et de 1906 sont
très analogues, sauf quelques variantes d'une importance
secondaire. Il y a cependant cette différence importante que
la première règle seulement les rapports douaniers entre la
zone franche de la Haute-Savoie et le canton de Genève, tandis
que la seconde concerne les rapports douaniers du Pays de
Gex avec la Suisse.
A ces conventions spéciales aux zones s'ajoute l'application
de règles plus générales concernant les rapports de frontière.
Cette matière fait traditionnellement l'objet, entre la France
et la Suisse, de dispositions libérales: celles-ci se trouvent
actuellement dans la Convention du 22 février 1882 sur les
rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes 1.
FACILITÉS DOUANIÈRES ACCORDÉES AUX PRODUITS
IMPORTÉS EN FRANCE ET PROJET DE LOI DE

DES

ZONES

1914-

Au commencement du XXm~ siècle, ce régime conventionnel,
même complété par quelques concessions unilatérales, n'arrivait
plus à constituer une solution satisfaisante. L'existence des
zones avait pu être un régime approprié lorsque, d'une part,
la production de ces territoires était principalement agricole
et trouvait à Genève son principal débouché, Genève pouvant
d'ailleurs difficilement, à cette époque, se ravitailler ailleurs,
et que, d'autre part, les produits des zones ne rencontraient
point en Suisse de barrière douanière ou n'y étaient que très
faiblement taxés_ Mais ces circonstances s'étaient considérablement modifiées; l'industrie s'établissait dans les zones grâce à
l'emploi de la force hydraulique, mais la ceinture douanière
formée d'un côté par la France, de l'autre par la Suisse, était
pour elle une gêne intolérable; les chemins de fer faisaient
l
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que la zone n'était plus un élément essentiel du ravitaillement de Genève; les facilités modernes de çommunication
étaient singulièrement entravés par l'existence d'un cordon
douanier à l'intérieur du territoire français .
. Le développement de l'industrie hydro-électrique a eu ici
une influence particulière. Le régime des zones est très gênant
pour le développement de l'industrie. Les produits industriels
sont, à l'importation en Suisse, soumis aux droits qui frappent
les produits étrangers; les conventions de 188! et de 1906 ne
leur assurent pas de faveurs particulières; ils s'y trouvent, en
outre, en concurrence avec les produits d'une industrie développée. S'ils cherchent à pénétrer en France, la logique du
système des zones devrait conduire à les frapper des droits
. de douane qui frappent, à l'importation, les produits étrangers:
le territoire zonien étant hors de la ligne des douanes françaises ne peut, au point de vue douanier, être considéré que
comme territoire étranger. Tel est bien le principe qu'a adopté
la pratique française. Mais elle a été amenée à lui apporter
des tempéraments de plus en plus larges.
Ces tempéraments ont consisté à admettre en franchise, à
l'importation en France, certains produits provenant des zones
en exigeant certaines garanties propres à prévenir les abus.
Par un arrêté du 13 octobre 1828, le ministre des Finances a
été chargé de fixer chaque année les quantités susceptibles
d'être importées en franchise des droits de douane. Les crédits
d'importation ont été limités dès le début aux fabriques et
exploitations rurales appartenant à des Français; ces crédits
n'étaient accordés qu'aux produits provenant de fabriques
établies dans le Pays de Gex avant 1815. Lors de la constitution de la zone de 1860, ce régime lui fut étendu: la franchise à l'entrée du territoire douanier français était accordée
aux produits fabriqués dans des usines existant au moment de
l'annexion. Puis, un arrêté du 31 mai I863 unifia le régime
des deux zones et étendit le bénéfice de cette date plus récente
aux établissements industriels du Pays de Gex. L'application
de ces dispositions et des conditions qui les entouraient
comportait une surveillance de la fabrication par le service des
douanes 1. Les quantités à importer étaient limitées par des
l

Règlement annexé à. l'arrêté du ministre des Finances du 31 mai 1853:
• Article 4. - Le service des douanes se concertera avec l'autorité
locale pour recueillir les documents propres à. déterminer les crédits et
à. constater l'origine des produits importés de la zone franche dans
l'intérieur de l'Empire. Il surveillera la fabrication et l'emploi des
matières premières extraites de l'intérieur pour les besoins de la ZOne.
De.; vérificateurs résidant à Gex, Farges, Thonon, Bellevaux, Évian,
Abond",n..:e, Clarafond, Cruseilles, La Roche. Annemasse, Tanin!l:es, Cluses
et Sallanches, procéderont à. ces opérations. sous la surveillance de cinq
sous--impecteurs placés à. Gex, Évian, Saint-Julien, Annemasse et Cluses
et de quatre ,inspectenrs établis à Saint-Clande, Châtillon, Thonon et
Bonneville. •

~IÉ MOIRE FJ~AXÇAIS

(5

SEPTEMBRE

1928)

décisions du ministre des Finances. El) 1893, pour atténuer,
à l'égard des zones, les conséquences de la rupture douanière
avec la Suisse, ·la franchise d'importation fut élargie quant
aux produits et étendue aux établissements industriels créés
avant le 1 er 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 d'importantes réserves de force hydraulique et que le
développement industriel aurait été un moyen d'y entraver
l'émigration.
En 1902, le Gouvernement avait proposé d'insérer dans la
loi de finances une disposition tendant à conférer, 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. l\Ialgré un rapport favorable de la
commission compétente, cette disposition ne vint pas en discussion. En 1910, le Parlement votait l'admission en franchise
pour deux produits zoniens: les alliages ferro-métalliques et le
carbure de calcium, sous la condition que les établissements
producteurs n'auraient employé que des matières premières,
outillages et combustibles provenant des zones ou de la France
ou ayant payé les droits de douane; les établissements producteurs étaient soumis à une surveillance que l'on appelle
« l'exercice)), et cela à leurs frais.
En 1914, le Gouvernement présenta un projet de loi qui
accordait la même franchise à toutes les industries des zones,
supprimant la distinction d'après la date de création des
établissements industriels. Il reconnaissait aux industriels
français établis ou qui s'établiraient dans les zones le droit
d'importer en franchise en France les produits de leur fabrication sous la condition qu'ils emploieraient' des matières, un
outillage et des combustibles originaires des zones, français
ou nationalisés par le paiement des droits; une surveillance
appropriée était prévue. Le principe de l'admission en franchise des produits agricoles provenant des zones était maintenu.
Voté sans difficulté par la Chambre des Députés, le projet
n'était pas encore venu en discussion devant le Sénat lorsque
survint la guerre. Il n'en doit pas moins retenir l'attention
parce qu'il a marqué un pas nouveau dans une évolution:
sous l'empire des circonstanees économiques et du développement industriel, les zones qui, au lendemain de ISI5, étaient,
au point de vue douanier, traitées comme un territoire
étranger, se sont peu à peu rapprochées de l'économie 'nationale française; les faits économiques les ont poussées à s'intégrer peu à peu, quoique de façon encore limitée, dans cette
économie nationale; la ligne douanière française s'est faite,
pour· elles, de plus en plus perméable. Cela, d'ailleurs, n'allait
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pas sans incon~énients: danger de fraude, d'une part, contre
lequel on cherchait à lutter en soumettant les industries des
zones à une surveillance gênante et coûteuse; inégalité au
détriment des industries du reste de la France, qui pouvaient
se plaindre de supporter complètement le poids des impôts
indirects alors que les zones bénéficiaient à cet égard de
certaines exonérations. Les zones avaient fait, sur ces divers
points, l'objet de bien des réclamations en France. Tandis
que les industriels des zones se plaignaient de la gêne résultant
pour eux de la surveillance à laquelle leurs établissements
étaient assujettis, les chambres de commerce de l'intérieur,
relevant l'inefficacité de cette surveillance et les fraudes auxquelles donnait lieu la franchise douanière accordée à l'importation en France des produits zoniens, réclamaient la suppression des zones 1.
LES ZONES PENDANT LA GUERRE DE

I914.

Une des conséquences de la guerre fut de laisser en suspens
le projet de loi de 1914- Toutefois, on en retrouve une partie
dans une décision du ministre des Finances du 1er juillet I9I6,
qui étend le bénéfice de la franchise à l'importation en France
aux établissements industriels même créés après r893 lorsque
les produits de leur fabrication sont destinés au département
de la Guerre ou à celui de la l\1.arine; la condition, antérieurement prescrite, que l'outillage fût français ou nationalisé
par le paiement des droits de douane, n'était plus exigée. La
formalité des certificats d'origine était supprimée pour les
produits agricoles. En outre, une nouvelle décision du ministre
des Finances, du 23 août 1917, étendit les dispositions précédentes aux fabriques produisant pour d'autres besoins que
ceux de la défense nationale. L'effet pratique qu'avait visé le
projet de loi de I9I4 se trouvait ici réalisé dans le but de
tirer des territoires zoniens le concours qu'ils pouvaient apporter à la défense nationale, au ravitaillement et à la reconstitution économique du pays.
En dehors de ces dispositions, la guerre eut sur la vie
économique des zones et leurs relations avec la Suisse de
nombreuses conséquences.
Les Genevois ont souffert en ce que leur ravitaillement
par les zones fut sensiblement diminué.
M. Lucien Cramer indique, d'après une enquête du département de l'Agriculture à Genève, que, la production du canton
en légumes pouvant être estimée à 600.000 quintaux métriques
par an, la zone franche importait à Genève 39.500 quintaux
métriques en I913 et seulement I9.850 quintaux métriques en
• Ferrero. Les zones

tYanch~s,

pp. 173 et suiv.
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1917. La consommation du canton est estimée à 300.000 quintaux métriques de pommes de terre; en 1913, les zones en
avaient fourni 47.000 quintaux métriques, et, en 1917, seulement 4.600 quintaux métriques. Pour le lait, dont la consommation est de 32-4°0.000 litres, le déficit dans la fourniture
par les zones en 1917 était, par comparaison à 1913, de 2.S00.000
litres. Pour le beurre, la consommation annuelle de Genève est
de IS.000 quintaux métriques: les zones en fournissaient Il.S00
quintaux métriques en 1913, quantité qui, en 1917, est tombée
à r.IOO quintaux métriques. Sur les 4S.000.000 d'œufs consommés par le canton de Genève, la zone en a fourni 17.000.000
en 1913 et seulement r.60o.000 en 19171.
n y a eu, dans ces diminutions de l'exportation zonienne,
une source de malaise économique pour Genève. Il ne faut
cependam pas en exagérer l'étendue. En réalité, cette diminution dans l'exportation zonienne, si elle atteint pour le beurre
69,33 p. 100 et pour les œufs 34,22 p. 100 de la consommation
de Genève, n'est plus pour les pommes de terre que de
14,13 p. 100 et pour le lait de 7,71 p. 100 de la consommation;
pour les légumes, elle n'est que de 3,27. p. 100 de la production du canton de Genève. La diminution des ressources fournies par les zones a été d'autant plus marquée que les possibilités de ravitaillement plus lointain étaient plus grandes.
Somme toute, et sans méconnaître les difficultés et les souffrances de cet ordre que Genève a subies pendant la guerre, il est
permis de penser qu'elles n'étaient ni exclusivement imputables
aux mesures prises en vue d'assurer le ravitaillement français,
ni plus aiguës que celles qu'on a connues en bien d'autres
lieux pendant la guerre. M. Rochaix a attesté, le 28 mars
1922, au Conseil national, que cette crise avait démontré que
Genève ne dépendait pas de ses voisins pour son ravitaillement
et que .l'on n'y avait jamais manqué de lait 2.
Au surplus, les mesures prises en vue de restreindre les
exportations et dont Genève souffrait auraient pu être moins
strictes si la France avait possédé un cordon douanier à sa
frontière. Alors il eût été plus aisé de distinguer entre ce qui
était vraiment destiné au ravitaillement de Genève et ce qui,
soit directement, soit comme article de substitution, allait
contribuer au ravitaillement de l'ennemi.
De même, l'absence d'une ligne douanière française à la
frontière entravait, dans les zones, l'application des mesures
générales prises en France en vue d'interdire le commerce avec
l'ennemi. Correlativement, les dispositions restrictives des exportations françaises étaient applicables aux exportations effectuées
de France en zone, ce qui gênait le ravitaillement de celle-ci.

Lucien Cramer, La que$~ion des .fanes franches, pp. 82-84'
Blûlelin sltfnographique ofTI&iel de l'Assemblée fédérale, mars-avril
p. 138.
1
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D'autre part, à un moment où, par suite même de la guerre,
les relations entre les zones et le reste de la France devaient
être de plus en plus suivies (relations personnelles entre mobilisés des zones et leurs familles, relations d'affaires entre industriels des zones et industriels de l'intérieur travaillant à la
défense nationale), l'existence d'une ligne douanière à l'intérieur du territoire français devait être considérée de plus en
plus comme une charge dont on devait tendre à obtenir la
suppression.
La guerre eut pour conséquence, dans tous les États et surtout chez les belligérants, une surveillance accrue à leur frontière: surveillance des personnes, des communications et des
échanges. La surveillance à la frontière française a voisinant
Genève était rendue malaisée par l'absence de ligne douanière.
Dès le début de la guerre un cordon de police fut établi,
dont la légalité ne fut jamais contestée. Il était chargé de
contrôler non seulement le passage des voyageurs, désormais
astreints à la présentation d'un passeport, mais encore le
trafic des marchandises dans le but d'empêcher l'entrée des
marchandises ennemies, la sortie des denrées prohibées à l'exportation et les achats superflus à l'étranger lorsqu'on en eut
limité le clùffre pour maintenir la devise nationale.
Assuré d'abord par des gendarmes et des soldats, auxiliaires
et territoriaux, ce contrôle se révéla insuffisant. Afin de le
rendre plus efficace, le ministre des Finances décida, en août
1917, que trois compagnies de douaniers de ISO hommes chacune et 18 vérificateurs viendraient renforcer les gendarmes.
Ces douaniers n'avaient pas à effectuer d'opérations de douane,
mais seulement à contrôler la nature des échanges commerciaux. Par la suite, ils furent chargés d'empêcher l'exportation
des valeurs et d'effectuer, pour le compte de l'administration
. des Finances, la perception de certaines taxes fiscales applicables aux marchandises importées: taxe de luxe et taxe sur
le chiffre d'affaires.~
L.a légitimité de ce cordon de police et fiscal fut reconnue
par le Conseil fédéral: son Message n° 1465. adressé à l'Assemblée fédérale le io octobre 1921, s'exprime comme suit:
(( 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. Il n'effectue cependant aucune opération douanière
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au sens strict du mot; il ne contrevient donc à aucune dis.position 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
s"uisse, d'importer des marchandises dans les zones franches
sans avoir à acquitter les droits de donane français. ))

LA

DÉNONCIATION

DES

CONVENTIONS

DE

1881

ET

DE

1906.

Bien que la parfaite régularité de l'établissement du cordon
de police et fiscal fût ainsi reconnue, son existence, liée à des
mesures qui, comme le régime des passeports, les prohibitions
d'exportation, la taxe de luxe, persistaient après la fin de la
guerre, apportait un changement important dans l'état des relations économiques entre la Suisse et les zones. D'autre part,
la suppression des zones était le but vers lequel .tendait toute
une partie de l'opinion, laquelle en était arrivée à penser que cette
forme d'aménagement des relations é.conomiques entre Genève
et les régions avoisinantes ne correspondait plus aux circonstances actuelles. Le 28 septembre 1917, M. le conseiller fédéral Ador l'avait signalé en ces termes au Conseil national:
({ Je vouerai une atterition toute spéciale à la question des
zones. On s'est ému un peu vite. Cependant on peut constater que le ministre français de l'Agriculture est un partisan déclaré
de la suppression des zones. On -entrevoit des modifications
profondes dans le régime des zones.))
Cet état d'esprit se manifestait notamment par les demandes
adressées au Gouvernement français de dénoncer, comme il
en avait· le droit, la Convention du 14 juin 1881 relative au
régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche
de la Haute-Savoie. Le 22 décembre I915, la Chambre de
commerce d'Annecy demandait cette dénonciation 1.
La même demande était exprimée dans une lettre adressée,
le 26 novembre 1915, par .M. Fernand David, député de la
Haute-Savoie, au ministre du Commerce 2. Il rattachait l'urgence
de cette mesure au fait que l'issue de la guerre poserait de
très importants problèmes économiques, les traités de commerce
des Empires centraux venant à échéance à partir de 1917.
EJ il concluait: (( II est nécessaire qu'à la fin des hostilités,
la France puisse avoir les mains libres .en ce qui regarde la
zone franche de la Haute-Savoie,' comme pour toute autre
portion de sem territoire, afin de pouvoir, à ce moment, régler
en toute sûreté l'ensemble de ses intérêts économiques. J)
1 Ferrero, Annexes iointes aux volumes .... , p. r86.
z Op. cil., p. r82.

MÉMOIRE FRANÇAIS

(5

SEPTEMBRE

1925)

553

Quelques jours plus tard, M. Fernand David saisissait la
Chambre des Députés d'une proposition de résolution invitant
le Gç>uvernement à dénoncer la Convention du I4 juin I88I 1 .
Cette proposition fit l'objet d'un rapport favorable de la part
de la Commission des Douanes 2. Elle fut discutée en séance
publique de la Chambre le 2I décembre 19I5: M. A. Briand,
président du Conseil, obtint que la résolution ne fût pas adoptée; il montra qu'il convenait de laisser le ministre des Affaires étrangères juge et maître de l'heure où il serait prononcé
sur le sort de la Convention de ISSI; mais, en même temps,
il reconnaissait les inconvénients du régime existant et admettait que ce régime dût être modifié. La proposition fut renvoyée à l'examen de la Commission des affaires extérieures.
En I9I8. à la veille des négociations qui devaient reconstruire l'Europe sur de nouvelles bases, la politique du Gouvernement français à l'égard des zones se précisa très nettement.
Déjà le 4 mai I9I8, au cours d'une conférence interministérielle qui eut à examiner des réclamations du Conseil fédéral
au sujet des prohibitions d'exportation et de la réglementation de la circulation dans la zone franche, le représentant du
ministère des Affaires étrangères déclarait que (1 le régime
des zones était un régime suranné, contraire aux idées modernes,
qui ne devait pas survivre à la guerre et dont la suppression
devait être une des clauses du futur traité)).
Le 20 septembre I9I8, le Gouvernement de la République
dénonçait la Convention de commerce du 20 octobre I906,
ce qui impliquait la dénonciation du Règlement relatif au Pays
de Gex annexé à cette Convention.
Le 5 novembre I9IS, le ministre des Affaires étrangères,
consultant l'ambassadeur de France à Berne sur l'opportunité
de dénoncer la Convention douanière du I4 juin I88r, écrivait:
l{ Il ne peut, dans notre esprit, être question de ne plus tenir
compte des conditions géographiques particulières du canton
de Genève. Mais il importe de mettre le régime économique
des régions frontières en rapport avec les modifications qui se
sont produites depuis ISIS et I859 ainsi qu'avec les idées
modernes en matière économique. Cette réforme doit être
faite d'accord avec nos voisins et par une négociation régulière.
Pour ce qui concerne la zone créée en ISr5, il faudrait en
outre obtenir l'adhésion des Puissances signataires, et le traité
de paix pourra en offrir l'occasion. Telle est notre politique
générale à l'égard des zones franches.)
Le 23 novembre I9I8, dans une lettre adressée à ses collègues
des Finances, du Commerce, de l'Agriculture, du Blocus et
de la Guerre, le ministre des Affaires étrangères leur annonçait
l

op. cil .•
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son intention de saisir au Congrès la première occasion qui se
présentera pour « demander l'abrogation du Traité de ISIS,
étant entendu qu'une négociation devra s'ouvrir immédiatement avec la Suisse, pour établir le régime des régions dont
il s'agit par un accord franco-suisse ».
.
Le IO décembre 19I5, le ministre des Affaires étrangères,
avisant l'ambassadeur de France à Berne de la décision prise
par le Gouvernement français de dénoncer la Convention
douanière franco-suisse du 14 juin IS8I, le priait d'en informer
le Gouvernement helvétique. Il lui expliquait qu'il entendait
ne pas faire « revivre sous une autre forme un régime suranné
et condamné par l'expérience »), et que son intention était de
profiter du Congrès de la Paix pour obtenir « la suppression
des zones ».
Conformément à ces instructions, la dénonciation fut effectuée le 18 décembre 1. En y procédant, l'ambassade exprimait
la conviction « que le Gouvernement fédéral ne fera pas de
difficulté à reconnaître qu'en agissant ainsi, le Gouvernement
de la République est uniquement préoccupé d'adapter le régime
conventionnel, créé à une époque déjà lointaine entre la France
et ses voisins et par conséquent suranné, à la situation économique entièrement nouvelle résultant des bouleversements profonds qu'a entraînés nécessairement l'état de guerre)J. Elle
donnait l'assurance c( qu'il n'est jamais entré dans la pensée
du Gouvernement français de ne plus tenir compte de la
situation économique particulière du canton de Genève, mais.
bien au contraire que le Gouvernement français, tout en étant
décidé à abolir les survivances d'un autre âge, incompatibles
a vec les nécessités actuelles, est disposé à faire des rapports
futurs entre la zone franche de la Haute-Savoie et la Suisse,
l'objet d'un accord de bon voisinage, qui, prenant en considération les modifications apportées par le temps à la situation
économique de l'actuelle région zonienne, n'en tiendra pas
moins compte dans l'esprit le plus libéral des conditions géograplùques spéciales de la ville de Genève, à laquelle la France
est unie par des liens moraux et une amitié traditionnelle
dont elle apprécie tout le prix
Le Message n° 1465 du Conseil fédéral, du IO octobre 1921,
dit au sujet de cette dénonciation que « cet événement, plus.
ou moins attendu depuis 1912, ne causa guère de surprise )J.
Cette dénonciation, dont le Département politique accusa
réception par note du 14 janvier 19192,. faisait expirer la
Convention au 1er janvier 1920; à la fin de 1919, les deux.
Gouvernements se mirent, d'ailleurs, d'accord pour la mainte)J.

l Note de l'ambassade de France au Département politique fédéral. Annexe
26, p. 674• Annexe 27, p. 675.
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nir provisoirement 'en vigueur, chacun d'eux se réservant de
mettre fin à ce régime en prévenant un mois à l'avance.
En exprimant le désir d'en arriver à la suppression des
zones, le Gouvernement français partageait les vœux des milieux
économiques compétents: le 27 janvier 1918, la réunion des
présidents de Chambre de commerce se tenait à Paris; cent
une Chambres étaient représentées; à l'unanimité, elle vota,
pour être transmis au Gouvernement, un vœu tendant à la
suppression des zones « afin que la France conserve. dans le
Pays de Gex et la Haute-Savoie, comme dans le reste du terri.
toire français, l'unique direction de sa politique économique n.
L'ÉLABORATION

DE

L'ARTICLE

435

DU TRAITÉ

DE VERSAILLES.

Les intentions du Gouvernement français étaient ainsi parfaitement nettes lorsqu'au début de 1919, M. Ador, président
de la Confédération suisse, vint à Paris et s'entretint notamment avec le président du Conseil et le ministre des Affaires
étrangères. Il fut décidé, au cours de ces conversations, que
des négociations seraient engagées, le plus tôt possible, entre
les Gouvernements français et suisse sur les diverses questions
relatives aux Zones.
Le 5 février, M. Adar exposait au Conseil des États le but
de son voyage à Paris et des conversations qu'il y avait
eues. Il disait à ce propos: « Quant à la question des zones
franches, j'ai de bonnes raisons de croire que les négociations
dirigées par MM. Pichon et Dutasta aboutiront à l'entente.))
Ces paroles de confiance doivent être rapprochées de l'énoncé
très net qui avait été fait, par le Gouvernement français,
de ses intentions à l'égard des zones. Ce que visait ce Gouvernement, c'était la suppression des zones; il n'admettait pas
qu'on pût faire revivre, sous une autre forme, ce qu'il considérait comme [( un régime suranné et condamné par l'expérience Il; il était, au surplus, prêt à conclure une convention
de bon voisinage qui tiendrait compte de la situation spéciale
de Genève. M. Adar ne pouvait ignoreI ces vues bien arrêtées
'du Gouvernement français. Sa déclaration du 5 février implique
donc que les vues ainsi exprimées par le Gouvernement de la
République française étaient alors admises comme devant
constituer les bases du règlement à intervenir.
Il est à remarquer, au sujet du voyage de M. Ador comme
à l'égard des pourparlers qui vont suivre, que la question
des zones franches n'est pas la seule chose qui, dans les négociations de paix alors ouvertes, préoccupait la Suisse. Celle-ci
était intéressée également à J'abolition de la zone neutralisée
en Savoie, au maintien et à la reconnaissance, par un nombre
accru de Puissances, de sa propre· neutralité, aux rapports
à établir entre cette neutralité et les devoirs d'un lVlembre
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de la Société des Nations, à l'organisation de celle-ci et à.
l'entrée de la Confédération dans cette formation internationale
nouvelle, etc. De tous ces problèmes impliqués dans les négociations de paix, celui des zones franches n'était assurément
pas le pl uS grave pour la Suisse.
Le 6 février 19191, le ministre des Affaires étrangères informait le ministre de Suisse qu'il venait de provoquer la réunion d'une commission interministérielle chargée d'étudier les
bases sur lesquelles le Gouvernement français pourrait négocier,
et qu'il avait l'intention de hâter les travaux de cette commission afin d'être en mesure d'aborder, le plus tôt possible,
la question avec le Gouvernement fédéral. En faisant part
de cette communication au chargé d'affaires français à Berne,
le ministre ajoutait que 1\1. Ador, dans les conversations qu'il
avait eues, s'était « montré disposé à traiter, dans son ensemble, la question des zones, y compris celle de la zone neutre,
et cela dans un esprit tout à fait favorable à nos demandes n,
et qu'il avait indiqué sa préférence pour un accord direct
avec le Gouvernement français plutôt que « de voir la questiOIl portée devant la Conférence Il.
n est à remarquer que ce désir de M. Ador ne pouvait
viser que l'aménagement du régime futur des relations économiques entre Genève et les territoires français avoisinants.
Prononcer l'abolition des zones relevait au contraire des
Puissances signataires des traités de 1815, et non d'un arrangement franco-suisse. .
Le 17 février 2, le Département politique fédéral accusait
réception de la communication française faite à Berne le
I I février et à Paris le 6. Il exprimait le désir de connaître
les désirs du Gouvernement français et le sens dans lequel
celui-ci souhaiterait un changement de la situation actuelle.
(c Il y aurait, semble-t-iI, intérêt à ce que les deux Parties
en cause se trouvent, dès à présent, en situation de travailler
dans un esprit de compréhension réciproque aussi large que
possible en vue d'une solution satisfaisante et équitable pOUT
les deux pays. ))
Le 24 février 3, le ministre des Affaires étrangères répondait
que, « dans l'ensemble, il s'agissait de substituer au régime
des zones franches un régime conforme aux idées et aux
besoins modernes, tenant compte de la position géographique
respective des régions intéressées et basé sur une juste réciprocité Il.
1 Annexe 28, p, 675, Une communication analogue fut faite, le II février,
par l'ambassade de France au Département politique fédéraL
2 Annexe 29, p. 676. Un accusé ùe réception analogue fut remis, le 18, par
la légation de Suisse,
a Annexe 30, p. 676, Une communication analogue fut faite, le 20 mars
'<)[<), par l'ambassade de France au Département politique fédéral.
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Suivant les informations que le chargé d'affaires de France
à Berne transmettait le 21 mars 1919, la commission chargée,
en Suisse, d'étudier les questions des zones avait émis l'avis
que le Gouvernement fédéral pourrait renoncer au régime de
la grande zone·, mais qu'il devait exiger le maintien des deux
zones de ISIS et 1816. C'était se mettre en opposition avec
les vues du Gouvernement français; c'était, au surplus, émettre
une proposition singulière que de parler de la renonciation de
la Suisse au régime de la grande zone, la Suisse, comme il a
été reconnu ultérieurement, n'ayant aucun droit à celle-ci.
Cependant, la commission interministérielle française avait
poursuivi ses travaux et élaboré un avant-projet de conven~
tion de bon voisinage. Ce projet tend à régler, par un accord
entre la France et la Suisse, les relations économiques entre
« les parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie
antérieurement exterritorialisées et les cantons suisses limitroIl ne prononce pas l'abrogation des textes ayant créé
phes
les zones: dans l'esprit de ses rédacteurs, cette abrogation ne
relève pas d'un accord franco-suisse. Il suppose que cette
abrogation s'est produite et il cherche, dit son préambule, à
« atténuer les inconvénients » résultant, pour les populations
intéressées, « de la séparation de ces territoires par la double
ligne de douane, française et suisse ». Dans ce but,. il détermine quels produits, originaires de ces territoires, entreront
en franchise soit en France, soit en Suisse. Il établit un système
de réciprocité. Le texte de ce projet fut communiqué au Département politique fédéral le 28 avril 19191.
Déjà le 26 avril, le ministre des Affaires étrangères en avait
fait connaitre la substance au chargé d'affaires à Berne en le
chargeant d'en informer d'urgence les autorités fédérales. Il lui
déclarait savoir que le Gouvernement suisse s~ rendait compte
que les clauses des traités de ISIS concernant tant les zones
franches que la zone neutre avaient vécu. Il indiquàit 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 a signé
les anciens traités de ISI5, «( l'abrogation de servitudes devenues caduques» et dont le maintien serait une source de
frictions entre la France et la Suisse.
Conformément à ces instructions, l'ambassade de France
remettait au Département politique fédéral, le 26 avril, une
note analysant ce projet 2. 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
MÉMOIRE FRA::-<ÇAIS

J).

1
2

Annexe 32, p. 67 8.
31. " 677.

SEPTEMBRE

~IÉMOlRE FRANÇAIS (5 SEPTEMBRE 1928)
55 8
spéciales, remplacera avantageusement le régime suranné
des zones franches Il. Il faisait en même temps « connaître
au Gouvernement fédéral Il 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 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 Il.
Dans ce document, le Gouvernement français distinguait
ainsi nettement la constatation de la caducité des clauses de
1815 concernant les zones, laquelle était du ressort d'un arrangement européen, et la conclusion d'un accord économique
franco-suisse concernant ces territoires.
La même distinction se retrouve dans une note remise le
28 avril par l'ambassade de France au Département politique 1 :
celle-ci insiste davantage sur l'abolition de la zone neutralisée
de Savoie.
Le 27 avril au soir, à la suite d'une longue séance du Conseil
fédéral, M. Ador, président de la Confédération, partait
inopinément pour Paris. Il fut reçu, le 29 au matin, par
le ministre des Affaires étrangères, qui lui communiqua,
par une lettre en date du même jour 2, le projet d'un
article à insérer dans le traité de paix à conclure entre les
Puissances alliées et associées et l'Allemagne, article ainsi
conçu: « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que
les stipulations des traités de ISI5 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. Il
Par la lettre du 29 avril, M. Pichon exposait à M. 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 cie voir
supprimer la neutralité d'une partie de la Savoie. Puis il
ajoutait: «( 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. Il i\L Pichon annonçait en outre l'intention:
l

t
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IOde comprendre dans cette convention même la zone de
1860; 2 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 auront abouti à un accord entre la France ct la Confédération.
Les conversations engagées à Paris amenèrent la rédaction,
d'accord avec M. Dunant, ministre de Suisse, d'un texte
légèrement amendé 1. L'amendement consistait à ajouter, après:
« Les Hautes Parties contractantes ff, l'incidente: « tout en
déclarant ne pas vouloir modifier les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de 1815 fi. La portée du
texte n'en était pas changée, mais cet amendement mettait en
lumière l'intérêt que la Confédération attachait à voir inscrire
dans le traité une stipulation consacrant le principe de sa
neutralité. Cette nouvelle rédaction fut communiquée le Icr mai
au Conseil fédéral.
Le 2 mai, le Département politique fédéral adressait à
l'ambassade de France une note 2 qui distinguait nettement,
quant aux solutions à donner, entre la zone neutralisée de
Savoie 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; elle ajoutait
que cette ratification serait plus facilement obtenue si les
Puissances renouvelaient et confirmaient la Déclaration du
20 novembre 1815 portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse ainsi que de l'intégrité et
de l'inviolabilité de son territoire. Pour les zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Conseil fédéral parlait d'examiner les « demandes If 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 d'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, le
désir de voir le Gouvernement français renoncer à faire mention des zones franches dans le traité de paix.
.
Le Gouvernement français estima que ces suggestions étaient
inacceptables: la formule proposée pour la zone neutralisée
n'était pas satisfaisante ni même . juridiquement correcte;
il n'était pas possible de passer sous silence les zones franches
dans le traité de paix. Le Gouvernement français écarta donc,
dès le 3 mai, la rédaction suisse.
Le même jour, il établit, d'accord avec M. Ador, un nouveau texte qui fut communiqué au Conseil fédéral. C'est ce
texte qui constitue actuellement l'article 435 du Traité de
0

l Annexe 35, p. 687'
•
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36.. 687. Une communication verbale scmblable fut
3 mai par /11. Dunant.
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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; d'autre part, une' disposition concernant les
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Cette
dernière disposition porte:
« 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 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. »

Par une note du 5 mai l, le Conseil fédéral fit connaître
qu'il lui était possible d'acquiescer à cette disposition «sous
les considérations et réserves » qu'exprime cette note et qui,
pour ce qui concerne la zone franche de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, sont les suivantes:
« 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 Cl les sti puCl lations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires
«relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux circon« stances 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.
c( Dans la pensée du
Conseil fédéral, il s'agirait non pas de
modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été
constituée 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
1 Annexe 37, p. 689. La note du 5 mai fut communiquée par le Départemen politique à l'ambassade de France et par la légation de Suisse au
ministère des Affaires étrangères.
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propositions que le Gouvernement français jugera à propos de
lui faire à ce sujet.
( b) Il est admis que les stipulations des ·traités de 1SI5 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. ))
Le texte ainsi établi, accompagné, à titre d'annexe, de la
partie essentielle de la note suisse du 5 mai, figure dans les
conditions de paix qui furent remises aux plénipotentiaires
allemands le 7 mai; il en constitue l'article 435. D'ailleurs, le
Gouvernement français entendait conserver, vis-à-vis de la
note suisse, sa liberté de discussion, et c'est ce qui fut énoncé
sans retard par M. Laroche à M. Dunant, ministre de Suisse à
Paris.
Le Gouvernement de la République répondit à la note suisse
du .5 mai par une note qui fut remise au ministre de Suisse
le .r8 mai 1. En même temps qu'il en communiquait le texte au
chargé d'affaires de la République à Berne, le ministre des
Affaires étrangères la commentait en disant que si le Gouvernement suisse entendait obliger la France à maintenir sa ligne
douanière « en deçà de la frontière, sa prétention serait inadmissible, contradictoire avec les termes mêmes de l'alinéa 2
de l'article », et il ajoutait que les' déclarations faites à plusieurs reprises « par lui-même et par M. Dutasta 2 à M. Ador
et à M. Dunant ne pouvaient laisser planer aucun doute sur
notre ferme résolution de recouvrer notre entière liberté à cet
égard )). Quelques jours plus tard, dans sa correspondance avec
le chargé d'affaires à Berne, le ministre des Affaires étrangères
allait confirmer ces dernières indications, en ajoutant que des
déclarations semblables avaient été faites par M. Laroche, et
qu'ainsi le président de la Confédération ne pouvait ignorer
que, dans l'esprit du Gouvernement français, le transfert de
la ligne douanière à la frontière était lié à l'abrogation des
stipulations de ISIS.
La note française du 18 mai prenait acte de l'adhésion du
Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le
traité de paix. Elle répondait ensuite aux ( considérations et
réserves )) contenues dans la note du 5 mai et s'exprimait à
cet égard dans les termes suivants:
« En ce qui concerne celles de ces observations qui sont
relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer
Annexe 38. p. 69 2 .
III. Dutasta, ambassadeur de France à Berne, se trouvait alors à Paris
en qualité de secrétaire général de la Conférence des préliminaires de paix.
1
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que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis
sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'eUe implique désormais, à l'égard de cette question,
de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.
« En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République,
soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont
il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière,
ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier
approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux
circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces
territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte
des intérêts réciproques.
« 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, ainsi qu'il est, fait sur les
autres parties de ses limites territoriales, et ainsi que la Suisse
l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans
cette région.
« Le Gouvernement de la République prend 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 substituer
au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit
amical.
D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute
pas que le maintien provisoire du régime de ISr5, 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. »
Cette note, remise le 18 mai au ministre de Suisse à Paris,
fut également remise, le lendemain, au Département politique
fédéral.
Celui-ci répondit par une note verbale, adressée, le 29 mai,
à l'ambassade de France 1. Il Y maintient ses réserves du
5 mai. Il affirme que la disposition relative aux zones franches a
seulement pour but [( d'obtenir le désintéressement des tierces
Puissances signataires n, qu'elle ne confère pas aux stipulations
des traités de I8rS concernant les zones franches un caractère
provisoire et que « 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 )).
1
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La réponse française fut donnée par une note du 14 juin 1;
Il Y est rappelé que l'article visé par la note suisse du 5 mal
est un texte (( concerté entre le Gouvernement français et le
Président de la Confédération, en tenant compte non seulement
des desiderata français sur les zones, mais de l'importance que
M. Ador attachait à la reconnaissance des garanties relatives
à la neutralité suisse, stipulées en I81S )), que cc texte «( était
ainsi le résultat d'une entente )). La note insiste sur la nécessité
d'aboutir au plus tôt à un résultat au sujet de -la convention
à conclure entre la France et la Suisse; elle rappelle que, dès
le 6 février, le Gouvernement français avait informé le ministre
de Suisse de la réunion d'une commission française chargée
d'étudier les bases sur lesquelles la négociation pourrait s'établir au sujet des zones, que, le 24 février, IlL Pichon avait
donné à IlL Dunant, sur sa demande, des indications sur. les
vues du Gouvernement français concernant le régime à substituer aux zones franches, que, le 25 avril, le Gouvernement
français, déférant aux désirs du Gouvernement suisse, avait
désigné ses négociateurs et donné connaissance, à titre officieux,
d'un avant-projet au Gouvernement fédéral. La note en
conclut que le Gouvernement de la République avait fait tout
ce qui dépendait de lui pour engager les négociations, et elle
exprimait l'espoir de voir le Gouvernement fédéral nommer le
plus tôt possible ses négociateurs.
Sur ces entrefaites, le Traité de paix entre les· Puissances
alliées et associées et l'Allemagne était signé à Versailles le
28 juin 1919. L'article 435, tel qu'il était rédigé dans les conditions de paix remises à l'Allemagne le 7 mai Î919, y figurait,
avec, en annexes, la note suisse du 5 mai et la note française
du 18 mai. Les mêmes dispositions furent insérées dans le
Traité de Saint-Germain, du 10 septembre 1919, avec l'Autriche, article 375, dans le Traité de Neuilly, du 27 novembre
1919, avec la Bulgarie, article 291, et dans le Traité de
Trianon, du 4 juin 1920, avec la Hongrie, article 358.
L'Espagne et la Suède, Puissances non signataires des traités
de paix de 1919 et 1920, mais qui sont signataires des traités
de paix de 1815, ont donné leur adhésion aux stipulations de
l'article 435, le 8 avril 1920 et le 22 mars 192I.
LES NÉGOCIATIONS EN VUE DE L'ACCORD VISÉ PAR L'ARTICLE

435.

A partir de juin 1919. les comml,mications diplomatiques
entre les deux Gouvernements au sujet des zones franche~
eurent principalement pour objet d'cn arriver à la conclusion
de l'accord visé à l'article 435 du Traité de Versailles.
!
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Déjà depuis le premier voyage de :M. Ador à Paris (janvier
1919), le Gouvernement français avait manifesté son intention
très nette d'entamer sans retard des négociations avec le Gouvernement fédéral pour l'établissement d'une convention destinée à régler les rapports commerciaux des territoires français
et suisses qui, jusque-là, avaient été directement intéressés
au régime des zones franches. Dès le 6 février, avait été
nommée une commission interministérielle chargée d'en étudier
les bases. Un. avant-projet de convention, issu de ses travaux,
avait été communiqué le 28 avril, à titre officieux, au Gouvernement fédéral l . A diverses reprises, le Gouvernement français avait insisté pour que le Gouvernement fédéral hâtât la
désignation de ses négociateurs. Le 23 mai, le Conseil fédéral
avait chargé son ministre à Paris d'aviser le Gouvernement
français qu'il lui était impossible d'accepter la date proposée
du 15 juin pour l'ouverture des négociations. Le 19 juin 1919,
M. Pichon chargeait le représentant français à Berne d'insister
vivement pour une réunion rapide des délégués, comme' il
l'avait déjà fait par une note du 14 juin 2 qui a été ci-dessus
analysée. Le 1 er juillet 3, le Gouvernement suisse répondait à
celle-ci: (( Il paraît au Conseil fédéral difficile, disait-il, de concilier le projet de convention qui lui a été soumis le 30 avril
. 1919 avec les réserves qu'il a expressément formulées dans sa
note du 5 mai, à l'égard d'une modification du régime actuel
qui supposerait l'installation de la douane française à la frontière politique des deux États. ») Il annonçait qu'il avait chargé
W1e commission spéciale d'élaborer de son côté un projet de
convention, et "que le résultat de ses délibérations serait porté
dans le plus bref délai possible à la connaissance du Gouvernement de la République. Le ô juillet, le chargé d'affaires de
France insistait encore une fois, au cours d'une nouvelle
démarche, sur l'urgence de l'ouverture des négociations, sans
obtenir de M. Calonder, chef du Département politique fédéral,
aucune indication de date précise.
Au début d'août, la Sous-Commission suisse d'études pour
la question des zones avait terminé l'élaboration d'un contreprojet de convention: il fallait encore le soumettre à la Commission plénière et au Conseil fédéral. A la fin d'août la
Commission termine ses travaux. Le projet est soumis au
Conseil fédéral et, au début d'octobre, celui-ci fait connaître
à l'ambassade de France qu'il a choisi six négociateurs. Le
15 octobre, le contre-projet suisse est communiqué au Gouvernement français. A ce moment, la session extraordinaire du
Parlement fédéral exigeant la présence à Berne d'un des négociateurs suisses, on prévoit que les négociations ne pourront
1
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commencer avant décembre: la date du 16 décembre est
acceptée, en principe, pour la première réunion. Toutefois,
à la demande du Gouvernement français, motivée par des
empêchements survenus à certains membres de sa délégation,
cette réunion fut retardée et n'eut lieu que le 27 janvier I920.
Entre temps, diverses difficultés incidentes avaient surgi.
Du côté suisse, il fut demandé, à plusieurs reprises, que les
négociations eussent lieu à Genève 1; le Gouvernement français
insista pour qu'elles fussent poursuivies à Paris et, sur ce
point, il fit prévaloir ses vues 2.
D'autres incidents se rattachent au Message du Conseil
fédéral en date du 14 octobre I9I9 et an projet de loi présenté
le 17 octobre 19I9 par le Gouvernement français: ils provoquèrent soit des explications de la part de ceux qui avaient
été les témoins de l'élaboration de l'article 435, soit l'énoncé
des Vues des deux Gouvernements.
.
Le Message n° II43 du Conseil fédéral, en date du 14 octobre 1919, tendait à demander à l'Assemblée fédérale d'approuver I( l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français, tel qu'il est consigné à l'article 435 » du Traité
de Versailles. Ce Message tendait à ce que l'Assemblée fédérale approuvât cet accord établissant, disait-il, «.... 4 le
désintéressement des Puissances signataires des traités de ISIS
relativement aux accords à intervenir entre le Gouvernement
fédéral et le Gouvernement français pour le règlement du
régime futur des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex n. Or, si l'on se reporte à l'article 435. on
constate: C que l'annexe à cet article ne réserve l'assentiment
de l'Assemblée fédérale que pour l'accord concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de
Savoie: cet assentiment n'est pas préVli au sujet des ZOnes
franches; 2 qu'en analysant l'article 435 comme consacrant
seulement le « désintéressement des Puissances signataires des
traités de 1815 n, il en donne une interprétation pour le moins
contestable. Enfm, du point de vue de la logique, on comprend
mal que l'on soumette à l'assentiment de l'Assemblée fédérale,
donc d'un organe suisse, un acte entendu comme établissant
le désintéressem~nt de Puissances autres que la Suisse.
Le 17 octobre 1919, le Gouvernement français avait déposé
au Parlement un projet de loi en vue· de l'établissement de la
douane française à la frontière politique. C'était, de sa part,
l'affirmation la plus nette du sens dans lequel il entendait
l'effet de l'article 435: quelques jours plus tard, dans une
conversation avec M. Calonder, chef du Département politique,
0
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le chargé d'affaires de France à Berne rappelait que les intentions du Gouvernement français à ce sujet avaient été énoncées maintes fois déjà dans les entretiens avec les représentants
de la Suisse.
Au début de novembre, le ministre de Suisse à Paris vint
demander au Quai d'Orsay des informations touchant les
motifs qui avaient inspiré le dépôt du projet de loi du
I7 octobre. lVL Laroche, sous-directeur d'Europe, expliqua à
M. Dunant que ce projet manifestait la résolution définitive
du Gouvernement français à cet égard, résolution toujours
très nettement indiquée au Gouvernement suisse. Une discussion s'engagea alors sur le fond même de la question.
1\1. Laroche montra qu'il n'était pas exact de considérer l'insertion dans l'article 435 de la phrase relative à la consolidation
de la neutralité de la Suisse comme la contre-partie de la suppression de la zone neutre, alors que, la. question des zones
franches n'étant l'objet d'aucune contre-partie, le Gouvernement suisse conserverait toute liberté sur ce point. Il rappela
qu'au début le projet d'article englobait dans une seule phrase
les clauses relatives à la zone neutre et aux zones franches,
et que le Gouvernement suisse insista alors pour introduire
l'allusion à la neutralité perpétuelle de la Confédération. Cela
entraîna la division de l'article en deux alinéas, le membre
de phrase ajouté ne pouvant se -rattacher qu'à la clause sur
la zone neutre: pour cette raison, on dut faire deux alinéas.
Mais la demande suisse était présentée de telle façon que son
acceptation entraînait l'assentiment du Gouvernement fédéral
à l'ensemble de l'article, et c'est bien ainsi qu'elle fut admise.
C'est ce qu'en toute bonne foi on ne peut contester, pas plus
qu'on ne peut contester que M_ Ador, au cours de la discussion du projet d'article, a été avisé très nettement que le
but poursuivi par le Gouvernement français était d'installer
la douane à la frontière politique. M. Ador ne pouvait donc
ignorer, expliqua M. Laroche, que telle était pour la France
la condition même de l'accord, et que le contester c'était
remettre en question la base même de la négociation qui a
conduit à la rédaction de l'article 435. Il rappela enfin que
la création des zones franches en I8IS avait été basée sur
l'absence de toute ligne douanière du côté suisse, d'où résultait une parfaite réciprocité de rapports entre les zones et la
Suisse_ La Suisse, en I849, avait détruit cette réciprocité
ct emprisonné les zones entre les deux lignes douanières,
ce qui, joint au caractère suranné des accords de I8I5,
suffisait à justifier la décision de reporter la ligne douanière
française à la frontière:Ces explications n'emp~chèrent point.le. Gouvernement fédéral de protester contre le projet de loi du I7 octobre par
une note remise au chargé d'affaires de France le I I novem-
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bre 1; il demandait au Gouvernement français « de ne rien
innover dans l'état de fait et de ne rien instituer qui puisse
préjuger en quoi que ce soit le résultat des négociations envisagées tant qu'elles n'auront pas abouti à un accord tt,
La réponse de la France fut donnée par une note remise
à Berne le 19 novembre 2, Cette note expliquait qu'il était
inexact que des agents de l'administration française eussent
reçu l'ordre de percevoir des droits de douane à la frontière politique entre la Suisse et les zones, que le projet de loi déposé
le 17 octobre n'instituait la perception des droits de douane
à la frontière que sous réserve des franchises qui pourraient
être stipulées en faveur des produits suisses par les accords
à intervenir entre les deux États, que le simple dépôt d'un
projet de loi destiné à organiser le futur régime des zones
n'était pas en contradiction avec l'engagement pris par le
Gouvernement français de respecter le statH quo vis-à-vis de la
Suisse jusqu'à la conclusion de l'accord prévu par l'article 435.
« Il y 'a toutes raisons de croire tl, ajoutait cette note, cc que
les négociations qui vont commencer aboutiront avant que ce
projet soit voté et peut-être même discuté par les Chambres
françaises. Si toutefois ces négociations, tout en donnant plein
espoir d'arriver à un accord, paraissaient devoir nécessiter un
délai assez long et si le projet de loi était voté pendant
qu'elles seront en cours, le Gouvernement français prendrait
les dispositions utiles pour assurer le maintien du statu quo,
en ce qui concerne les produits d'origine suisse, jusqu'à l'aboutissement normal des négociations, conformément aux déclarations qu'il a faites au Gouvernement fédéral. Il va de soi
que cette dernière mesure ne pourrait être prolongée indéfiniment, car elle entraînerait la coexistence de deux cordons
douaniers, c'est-à-dire une situation anormale et présentant
des inconvénients sérieux pour les régions intéressées, Le Gouvernement français est d'ailleurs persuadé que les négociations
seront terminées à la satisfaction commune des deux Parties,
en temps utile pour que la loi projetée ne trouve son application qu'après la conclusion de cet accord. ))
En prescrivant au chargé d'affaires à Berne de remettre la
note qui vient d'être analysée et citée, le m,inistre des Affaires
étrangères lui avait, une fois de plus, dans une dépêche du
17 novembre, exposé quelle était, en la matière, la politique
de la France, politique qui n'avait pas varié depuis le début
des négociations. « En même temps )}, écrivait-il, « que nous faisions à la Suisse la déclaration que nous maintiendrions le
stahe quo vis-à-vis d'elle jusqu'à la conclusion de l'accord envisagé par l'article 435, nous ne lui laissions ignorer en aucune
1
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façon que l'établissement de la ligne douanière à la frontière
était pour nous une nécessité politique et économique, et
que, dans notre pensée, c'est notamment à cet égard que le
régime de ISIS, ainsi qu'il est spécifié par le Traité de Ver·
sailles, ne répond plus aux circonstances actuelles.... L'article 435, et ceci est confirmé par les condi.tions dans lesquelles il
a été négocié, établit, de la manière la plus nette, malgré les
réserves suisses, que le régime des zones franches a vécu et
qu'il convient de le remplacer par un régime spécial aux régions
intéressées, mais non identique.... Il est évident que les
conditions d'un accord entre la France et la Suisse, stipulées
par l'article 435, ne seraient pas exécutées si le Gouvernement
suisse se refusait à"1·admettre l'établissement du cordon douanier français à la _. frontière politique, alors que l'accord à
négocier doW·porter uniquement sur les modalités des échanges
entre la Suisse et les anciennes zones franches .... »
. Le ministre des Affaires étrangères indiquait encore que le
Gouvernement Lsuisse avait récemment demandé l'insertion de
l'article 435 dans le traité de paix avec la Bulgarie: bien que
la Bulgarie fût étrangère aux traités de 1815 et au régime
des zones franches ou neutre, le Gouvernement français avait
consenti à cette insertion. Puis le ministre de Suisse avait
suggéré de n'insérer, dans le traité avec la Bulgarie, que la
phrase de l'article 435 consacrant la neutralité perpétuelle de
la Suisse, en tant qu'engagement international, assurant 1e
maintien de la paix. La France s'y était refusée, et le ministre
expliquait ainsi ce refus: « Cette phrase n'a été, comme il a
été rappelé. récemment à M. Dunant lui-même, que la contrepartie de l'acceptation par le Gouvernement suisse du texte
de l'article relatif tant à la zone neutre qu'aux zones franches. »
A la', note du 19 novembre, le Département politique fédéral répondit, le 25 1 , en insistant sur ([ les droits économiques
de la Suisse» en ces matières, en déclarant que les droits
découlant pour la Suisse des engagements pris par M. Pichon,
le 29 avril, de l'article 435, alinéa 2, et de la note suisse
du 5 mai [[ ne sont guère conciliables avec celtaines disposi.
tions du projet de loi )); le dépôt du projet de loi lui paraissait « de nature à préjudicier les négociations qui vont commencer», et il faisait « ses plus expresses réserves» à ce
sujet.
Avec cette note, la controverse, sur le point qu'elle traite,
s'atténue. Un. mois plus tard, on se met d'accord sur le
maintien, à titre provisoire, du statu quo. Cela est d'autant
plus. opportun que la Convention du 14 juin 1881, dénoncée
par le Gouvernement français, vient à expiration le 1 er janvier 1920. Les deux Gouvernements conviennent, à la fin de
l
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décembre, de maintenir le statu quo jusqu'à nouvel ordre et
de ne pas mettre fin à ce régime transitoire sans un avis
notifié un mois à l'avance J.
C'est dans ces conditions que les négociations s'ouvrirent à
Paris, au ministère des Affaires étrangères, le 27 janvier 1920.
Dix-sept jours s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur du
Traité de Versailles et neuf mois depuis la communication
du projet français. Les délégations étaient ainsi composées:
Du côté français: MM. Regnault, ambassadeur de Francc,
président,' Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain; Fernand David,
sénateur de la Haute-Savoie; Bartholoni, député de la HauteSavoie; Tapponnier, député de la Haute-Savoie; Laroche,
sous-directeur au ministère des Affaires étrangères; Bolley,
directeur général des Douanes; Fighiera, directeur au ministère
du Commerce; Carrier, directeur au ministère de l'Agriculture;
.Guerlet, secrétaire d'ambassade, secrétaire.
Du côté suisse: MM. Dunant, ministre de Suisse à Paris,
président; Cramer, conseiller de légation, attaché au Département politique; Gignoux, président du Conseil d'État de
Genève; Rochaix, conseiller national; l'roillet, conseiller d'État,
chef du Département de l'Intérieur du Valais; Gottret, député
au Grand Conseil de Genève; Leuté, directeur du VIme arrondissement des douanes fédérales; Paul 2\brtin, archiviste
d'État à Genève, secrétaire.
Le 27 janvier, 'la Commission franco-suisse, après a voir
choisi 2\I. Regnault comme président et M. Dunant comme viceprésident, entendit la lecture, par M. Cramer, d'une note de
la délégation suisse. Cette note faisait l'historique de la question des zones et tendait notamment à montrer que les zones
n'avaient pas été imposées à la France en 1815, que la zone
gessienne existait depuis de longues années de par la volonté
des rois de France, qu'une nécessité économique imposait ce
régime, que la Suisse n'avait jamais pris l'engagement de ne
pas établir de ligne douanière à sa frontière, Au surplus, le
négoce français avec les zones n'a jamais eu à souffrir des
échanges entre la zone et la Suisse. Enfin, la lettre de
ill. Pichon, en date du 29 avril, exprime l'assurance que la
France ne se prévaudra de l'abrogation des traités de 1815
qu'après accord avec la Confédération. Cet accord, la Suisse
accepte qu'il soit fondé sur le principe de la réciprocité:
libre entrée des produits de Suisse dans les zones; libre
,entrée des produits des zones sur tout le territoire de la
Confédération.
M.' Laroche répondit que la Révolution avait fait disparaître
les pays réputés «étrangers)) au point de vue douanier, et
l Note de la légation de Suisse du 19 décembre 1919 et note du ministère
des Affaires étrangères !lu 25 décembre 19r9. Annexes 17 et 18, p. 699·
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que c'était bien le Traité de Paris de ISIS qui avait replacé
le Pays de Gex hors de nos lignes douanières. La France ne
s'est en aucune manière opposée aux exportations des zones
vers Genève, et c'est au contraire la Suisse qui a élevé une
barrière douanière en 1849. En ce qui concerne l'établissement
de nos douanes à la frontière politique, il est impossible de
soutenir, comme l'a fait M. Cramer, que la question ait été
posée (( à brûle-pourpoint» à la Suisse, à la veille de la
remise du traité de paix à l'Allemagne. ([ La question n'était
pas nouvelle et le Gouvernement fédéral n'ignorait pas les
intentions du Gouvernement français. Le Président Ador,
reçu au Quai d'Orsay en présence de MM. Dunant et Dutasta,
apprit de la bouche même de M. Laroche que le Gouvernement
français attachait une grande importance morale à pouvoir
placer sa douane à la frontière. » Cette mesure ne saurait
d'ailleurs empêcher l'établissement d'un régime très libéral!
M. Bolley donna alors lecture des deux projets, français
et suisse, et montra que ce dernier n'établissait pas une véritable réciprocité, puisque, d'après lui, tous les produits venant
de Suisse pourraient être exportés en zone, alors que les
seuls produits originaires des zones pourraient être exportés
en Suisse.
M. Fernand David demanda, à la fm de la première séance,
si la Suisse accepterait de retirer sa douane de la frontière.
(( Il faudrait détacher du territoire douanier suisse une ville
de 130.000 habitants, ce qui serait très difficile», répondit
1'1. Cramer.
Le 28 janvier, la discussion se. poursuivit. M. Regnault
soutint que les traités de 1815 n'étaient pas immuables et ne
pouvaient lier éternellement la France. M. Bolley affinna la
nécessité de l'établissement d'un cordon douanier à la frontière,
tout au moins pour le contrôle des justifications d'origine.
Une sous-commission de six membres (MM. Bolley, Bartholoni,
Carrier, Cramer, Mégevand et Leuté) fut nommée pour chercher un terrain d'entente. Elle siégea le 29 et le 30 janvier
sous la présidence de M. Bolley.
Le 31, devant la Commission plénière, M. Bolley résuma
les discussions qui avaient eu lieu au sein de la Sou~-Commis
sion. Celle-ci, uniquement préoccupée du côté technique du
problème, avait laissé de côté la question du transfert du
cordon douanier à la frontière. Elle avait envisagé que, dans
la convention à intervenir, on pourrait admettre à un régime
de faveur à leur entrée dans les zones les seules marchandises
en provenance des cantons limitrophes, (( mais de toute origine
suisse, sans distinction de canton ». Le contingentement des
marchandises ainsi admises était nécessaire, d'après la délégation française, sous peine de laisser entrer dans les zones
quantité de marchandises destinées en fait au reste de la
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France. Quant au point de savoir quelles autorités délivreraient
les certificats d'origine et quelle serait la durée de la convention, une solution de conciliation pourrait être trouvée.
M. Regnault revint sur la question du cordon douanier,
qu'il importait de régler. Il déclara que le fait de reporter le
cordon douanier à la frontière ne gênerait nullement les produits suisses, auxquels la convention projetée assurerait un
régime de faveur, mais seulement les produits d'origine étrangère, qu'il n'entraverait pas le ravitaillement de Genève et
qu'on ferait en sorte qu'il n'en résultât aucune tracasserie
administrative. M. Cramer répondit en faisant état de diverses
objections d'ordre moral, politique, économique (situation
spéciale du canton de Genève, établissement de la Société des
Nations dans cette ville), et en disant que la délégation suisse
était liée par les réserves contenues dans la note fédérale du
5 mai 1919. M. Dunant proposa alors de suspendre la conférence en invoquant que la session de l'Assemblée fédérale qui
allait s'ouvrir obligeait certains délégués suisses à quitter Paris;
il ajouta que cette suspension ne devait être entendue que
comme résultant de la nécessité de prendre les instructions du
Conseil fédéral. Il en fut ainsi décidé, la date de fin février
étant envisagée mais non fixée définitivement pour la réunion
suivante, qui aurait lieu, disait M. Dunant, (( le plus tôt
possible ».
On n'avait discuté ni le projet français ni le contre-projet
suisse. Les délégués suisses n'étaient pas autorisés à discuter le
projet français; ils ne purent qu'écouter ad referendum les
observations de la délégation française. Ils avaient reçu pour
instructions de faire porter tous leurs efforts sur le maintien
du cordon douanier, mais ils durent se convaincre que les
négociateurs français n'envisageaient aucune autre solution que
le transport du cordon douanier français à la frontière politique.
Après avoir sommairement analysé ces pourparlers, le ~ressage
n° 1465 du Conseil fédéral, du ID octobre 1921, fait cette
constatation: « Le résultat négatif _ de cette première conférence ne permettait plus de mettre en doute que les autorités
françaises attachaient le plus grand prix à supprimer le cordon
douanier intérieur et que; même au prix de concessions très
étendues de la part de la Suisse, des négociations diplomatiques seraient impuissantes à décider le Gouvernement français
à ne pas modifier la structure douanière des zones franches
telle qu'elle existe depuis 1860. Il
En somme, la conclusion de l'accord franco-suisse' VIse par
l'article 435 du Traité de Versailles n'avait pas fait un pas.
Il doit être signalé que, malgré l'intérêt que le Gouvernement
français attachait à la prompte conclusion de cet accord, il ne
crut pas devoir user à l'égard de la Suisse d'un moyen de
pression qu'il avait à ce moment à s~ disposition. C'est à la
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même époque, en effet, que la Suisse cherche à faire accepter
la compatibilité de la neutralité perpétuelle de la Confédération
avec son entrée dans la Société des Nations. Le 20 janvier, le
Conseil suprême a estimé qu'il appartenait au Conseil de la
Société des Nations de se prononcer sur ce point. L'a,ffaire
est, pour la Suisse, de telle importance que M. Ador se rend
à Londres au début de février pour exposer le point de vue
suisse auprès du Conseil de la Société des Nations. L'appui de
la France dans cette négociation est escompté par la Suisse;
il lui fut effectivement fourni, et le désir de la Suisse fut
accueilli par la Résolution du Conseil de la Société des Nations
en date du 13 février 1920. Le rapprochement des dates, l'importance respective des questions, font apparaître qu'à la fin
de janvier la France disposait, pour obtenir un règlement
favorable de la question des zones, d'un facile moyen de
pression dont elle ne crut pas devoir user.
Au moment où la Commission franco-suisse avait suspendu
ses séances, il avait été entrevu de reprendre celles-ci à la
fin de février. Cependant, le 26 février, M. Dunant informait
.M. Laroche que les études auxquelles procédait le Gouvernement fédéral exigeraient encore un certain temps et que le
retour des délégués suisses à Paris ne pourrait avoir lieu tout
de suite. Quelques mois furent ainsi consacrés à ces études.
Au cours de ce temps, la Commission des douanes de la
Chambre des Députés (lB mars 1920) et. celle du Sénat
(3I mars) invitaient le Gouvernement français à n'accepter qu'un
accord comportant l'établissement de la douane française à la
frontière politique.
.
Vers la fin de mai, l'ambassadeur de France à Berne proposa au Département politique fédéral la date du 29 juin
pour la reprise des négociations. Cette date fut acceptée: elle
fut ensuite retardée de quelques jours pour permettre au
Gouvernement de la République de recueillir, une fois de plus,
l'opinion des habitants des zones.
Les négociations reprirent à Paris le 5 juillet. La France
avait maintenu sa délégation dans sa composition antérieure.
« Le Conseil
fédéral)J, explique le Message n° 1465, [[ estima
inutile, en raison des circonstances, d'y faire soutenir le point
de vue suisse par une délégation nombreuse. Il réduisit la
délégation suisse à MM. Dunant, ministre de Suisse en France,
Lucien Cramer, conseiller de légation, Gignoux, conseiller
d'État à Genève, et Gustave Mégevand. » Sur la portée de
cette réduction, le premier rapport du Conseil d'État de Genève
(octobre 1920) est un peu plus explicite; il indique que le
président de la Confédération réuIÙt, le 7 juin, les délégués
suisses et les experts du Département politique; à cette
réunion on estima que la discussion qui serait reprise à
Paris « tendrait surtout à préciser les divergences fondamen-
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tales qUi séparaient les deux Gouvernements ii; et ce rapport
ajoute: « M. le Président de la Confédération estimait dès lors
que la délégation suisse pourrait être réduite dans de notables
proportions, puisque sa tâche était ainsi restreinte. II
La délégation suisse avait pour instructions, en premier lieu,
de chercher à faire acceptèr le projet suisse. Ce projet comportait le maintien du cordon douanier français à la limite intérieure de la grande zone, c'est-à-dire le maintien des zones,
dont la France avait poursuivi l'abolition: bien plus, il
comportait la consolidation de la grande zone en lui conférant
le caractère conventionnel, alors que Jusque-là elle reposait
sur un acte purement unilatéral et révocable de la même
façon. Selon ce projet, les produits suisses seraient entrés
librement et en franchise dans les zones: c'était la conséquence de l'absence de douane française à la frontière; les
zones auraient pu. importer librement en Suisse tous les produits du sol et une partie des produits manufacturés. Ce projet se limitait, en somme, à amender la Convention de 1881
en consolidant la grande zone au profit de la Suisse.
Pour le faire prévaloir, le Gouvernement fédéral avait cherché
à s'assurer ce que le Message n° 1465 appelle cc l'appUl moral
des populations zoniennes Jl: ce Message indique qu'après la
suspension de la conférence de janvier 1920, à un moment où
il apparaissait clairement que « des négociations diplomatiques
seraient impuissantes à décider le Gouvernement français à ne
pas modifier la structure douanière des zones franches telle
. qu'elle' existe depuis 1860 u, le Conseil fédéral envisagea comme
un moyen de sa politique « un mouvement d'opinion II se
manifestant « en faveur du maintien des avantages que la
Savoie avait obtenus par le plébiscite du 23 avril 1860));
enfin, les instructions données à ·la délégation suisse en vue de
la conférence de juiHet 1920 ltii recommandent de faire cc ressortir les avantages qu'apporterait' aux populations, tant
française que suisse, le projet présenté en janvier par la
délégation suisse 1 Jl.
Si ce projet n'était pas accepté, la délégation suisse devait
insister de la façon la plus ferme pour le maintien de la zone
de Gex, de la zone sarde et de la zone de Saint-Gingolph,
« la Suisse ayant des droits imprescriptibles Sur ces territoires n,
et, SUr cette base, proposer de conclure une convention
l En juillet 1920. cette politique ne pouvait aboutir. Dans la résolution
finale qu'elle adoptait le 1er juillet 1920, la Commission consultative des
intérêts économiques des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, réunie à Paris, composée de sénateurs, députés, conseillers généraux et
d'arrondissement, maires et notables des zones, prenait comme base de ,ses
demandes 1 les intentions du GQuvernement au sujet du prochain régime douanier à intervenir entre la France et la Suisse, en exécution de l'artich: 435
,du Traité de Versailles, intentions qui consistent à reporter la ligne douanière
f~ançaise à la frontière géographique '.
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contenant, à l'égard de ces zones, des dispositions analogues à
celles de la Convention de IS81 et du Règlement de 1906.
En dehors de cette alternative, la délégation suisse devait
suspendre les négociations « après avoir réservé formellement
les droits de la Confédération tels qu'ils résultent des traités
antérieurs )J.
De telles instructions, comparées au but poursuivi par le
Gouvernement français et indiqué par lui, comparées également
au texte de l'article 435, ne laissaient guère de chances de
succès à la conférence de juillet 1920.
A cette conférence, la délégation suisse compléta les indications qu'elle avait précédemment fournies sur son projet.
Les délégués français manifestèrent leur surprise de voir les·
délégués suisses s'en tenir à leurs précédentes propositions;
ils ajoutèrent que celles-ci ne créaient pas une réciprocité
réelle 1; surtout, ils insistèrent sur les graves inconvénients du
régime des zones et sur la nécessité d'y mettre fin; ils montrèrent que la France ne saurait être éternellement liée par
les stipulations des traités de 1815; au surplus, puisque la
Suisse avait elle-même établi un cordon douaniel à sa frontière,
. la réciprocité véritable ne consistait-elle pas, pour la France,
à agir de même? Les délégués français invoquèrent également
qu'il était inadmissible que l'accord, résultant de l'article 435,
consolidât la situation de ISIS, encore aggravée par la présence des douanes fédérales créées en IS49.
Les délégués suisses soutinrent qu'en instituant une ligne de
douanes à sa frontière le Gouvernement fédéral n'avait .nullement violé les traités de 1815, qui ne contenaient aucun
engagement à cet égard; ils soutinrent également que ces
traités restaient en vigueur tant qu'ils n'avaient pas été
remplacés pal' un instrument diplomatique arrêté par l'accord
des Parties en présence; que le' Conseil fédéral avait d'ailleurs'
émis, dans sa note du S mai 19I9, les réserves les plus formelles quant à l'interprétation de l'article 435 du Traité de
Versailles; qu'enfin la lettre de M. Pichon, du 29 avril 1919,
garantissait le maintien du statu quo dans les zones tant qu'un
accord ne serait pas intervenu entre les deux Gouvernements.
Les deux points de vue s'avérant décidément inconciliables,
1 M. Hegnault fut notamment amené à dire: «Je ne crois pas que la
proposition de la délégation suisse réponde vraiment aux lois d'une entière
équité; je pense que cette question d'équité n'est pas uniquement en cause;
ce sont les intérêts suisses qui ont été envisagés dans la circonstance, ils
l'ont été sans doute dans le désir de ne pas nuire à nos intérêts. mais la
préoccupation a été cI'assurer à la Suisse des débouchés pour tous les produits
de loute la Suisse. Et c'est <linsi que nous avons vu clans votre projet que
tous les produits suisses pénétraient en zone, alors qu'au conbaire. vous
exceptiez certains produits industriels de la zone, même si l'industrie de la
zone se développait. Il y a donc une réciprocité spéciale très restrictive au point
de vue du développement industriel de la zone .•
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les délégués suisses déclarèrent qu'ils (( se réservent d'examiner
s'il n'y aurait pas lieu de proposer à leur Gouvernement de
chercher par l'arbitrage la solution juridique du désaccord )J.
M. Regnault répondit qu'il était impossible aux négociateurs
français de prendre position immédiatement sur cette suggestion, la question n'ayant pas été envisagée par eux jusqu'à
présent. La conférence fut de nouveau suspendue.
Sans entrer dans les détails de ces débats infructueux, il est
nécessaire, cependant, de relever les paroles suivantes prononcées le 6 juillet par M. Cramer au sujet des circonstances qui
avaient entouré l'élaboration de l'article 435; « J'ai eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises à ce sujet avec le
représentant de votre Gouvernement, M. Clinchant, qui tenait
à ce moment la place de :M. Dutasta, absent. Le Gouvernement français insistait beaucoup pour obtenir le désistement
de la Suisse [au sujet de la neutralisation de la Savoie. du
Nord]; il se proposait de remettre le Traité de Versailles aux
Allemands
la
semaine
suivante.
A plusieurs reprises,
M. CHnchant est venu demander au Palais fédéral si la Suisse ne
consentirait pas à accorder à la France la main-levée d'une
servitude qui lui était odieuse, et notre Gouvernement a mis
toute la bonne volonté et M. CIinchant a dit: « Soyez certains
« que si votre Gouvernement nous libère, nous serons disposés
« à
lui faire toutes les concessions pour le règlement de la
« question économique qui, pour nous, tient une place secon« daire. JJ Il parlait officiellement. 11
A ces affirmations de M. Cramer, M. Clinchant a opposé le
démenti le plus ferme dans une lettre adressée, le 28 juillet
suivant, au ministre des Affaires étrangères. « Nous n'avons
jamais
y écrit-il, « cru devoir faire toutes sortes de promesses
en ce qui concerne le règlement de la question économique
pour obtenir satisfaction sur la question politique.)) Et il
ajoute qù'il a toujours affirmé « la nécessité où nous nous
trouvions d'instaner le cordon douanier à la frontière géographique )). M. CHnchant rappelait ses télégrammes de mai et de
juin rendant compte d'entretiens au cours desquels il avait
fait appel aux souvenirs de M. Ador touchant les déclarations
de M. Pichon et de M. Dutasta au sujet de l'intention de la
France de plà.cer sa ligne douanière à sa frontière; il avait
alors déclaré que, ce point acquis, le Gouvernement français se
montrerait conciliant dans la recherche du régime pratique à.
établir.
La négociation de juillet avait, comme on l'avait· prévu à
Berne; précisé les divergences fondamentales existant entre les
deux Gouvernements. La France entendait l'article 435 comme
abolissant les zones: en conséquence, elle entendait, conformement à l'invitation inscrite dans cet article, négocier avec la
Suisse un accord nouveau qui tiendrait compte des circonstances
]J,
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géographiques et économiques, qui reposerait sur la récÎ'procité et dont les modalités pouvaient être discutées: dans
cette négociation, les deux Parties seraient sur le pied d'égalité.
La Suisse, au contraire, retirait tout effet juridique à l'article 435, elle le réduisait à une simple invitation à négocier
adressée aux deux Gouvernements, laissant intactes les petites
zones: celles-ci subsistant, on négocierait à propos d'elles.
S'en tenir à cette (( suspension », laisser sommeiller les
divergences ainsi constatées et précisées, maintenir le statu quo,
c'eût été, pour le Gouvernement français, s'exposer au risque
de se voir, dans la suite, opposer qu'il avait ainsi tacitement
acquiescé au point de vue suisse. Le statu, quo, c'était, en effet,
l'inefficacité de l'article 435 malgré l'entrée en vigueur du
Traité de Versailles remontant à plu.s d'une demi-année:
c'était la consécration de fait de la partie essentielle de la
thèse suisse. Il était impossible au Gouvernement français de
s'y résoudre sans abandonner la thèse qu'il n'avait cessé de
soutenir.
Ces considérations impérieuses amenèrent le ministre des
Affaires étrangères à rappeler amicalement au représentant du
Gouvernement fédéral, dès le début d'août, le point de vue du
Gouvernement français dans cette question. Il lui indiqua
qu'une entente n'étant pas intervenue entre la France et la'
Suisse, le Gouvernement de la République était en droit de
reprendre sa liberté en se fondant sur les dispositions de
l'article 435, qui, déclarant caduques des conventions spéciales,
ont rétabli le droit commun. Il ajoutait 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.
Ces mesures, envisagées par le Gouvernement français, il
était facile de prévoir qu'elles consisteraient à reprendre et à
faire voter le projet de loi, antérieurement présenté, mais que
la fin de la législature, en 1919, avait rendu caduc, ayant
pour objet le transfert de la ligne douanière à la frontière.
Le 7 août, l'ambassadeur de France rendait compte d'une
conversation qu'il venait d'avoir à ce sujet avec M. Motta,
président de la Confédération. Celui-ci s'étant montré (( fort
ému» à l'idée d'une action unilatérale de la part de la
.France, l'ambassadeur lui avait répondu que le Gouvernement
français était toujours prêt à discuter toute proposition acceptable, mais seulement sur la base du transfert du cordon
douanier à la frontière. M. Motta lui avait paru n'être pas
éloigné de reprendre la question sur cette base, tout en
faisant remarquer qu'il devait, avant toute décision, conférer
à nouveau avec ses collègues du Conseil fédéral et surtout
avec les représentants de Genève.
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Le 13 août, l'ambassadeur de France annonçait au ministre
des Affaires étrangères que le président de la Confédération
avait chargé le Département économique d'examiner les
conditions dans lesquelles il serait possible de remplacer le
régime actuel des zones par un nouveau régime qui, en tenant
compte du transfert du cordon douanier français à la frontière
politique, serait de nature à sauvegarder les intérêts économi
ques du canton de Genève. Le 14, le ministre des Affaires
étrangères répondait 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 donc le temps d'examiner à nouveau la question. Le IS août, 1\l Allizé, ambassadeur
de France à Berne, annonçait au ministre que lVI. ~Iotta
lui avait déclaré que le projet ci-dessus visé serait prêt à
être soumis aux représentants de la ville de Genève vers le
15 septembre.
De part ct d'autre, on cherchait à s'informer des concessions
qui paraissaient possibles et susceptibles de conduire à une
entente.
Le 9 septembre, M. Allizé faisait part d'une suggestion du
chef du Département de l'Économie publique tendant à l'envoi
à Berne d'un haut fonctionnaire de l'administration française
des douanes en vue de préparer un avant-projet de convention.
Sur ces entrefaites, i\L Millerand, président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères, rencontrait à Lausanne le
Président ;\Iotta, le 15 septembre. Assistaient en outre à
l'entrevue, du côté français, MM. Allizé, ambassadeur à Berne,
et Berthelot, directeur des Affaires politiques; du côté suisse,
:\1.M. Schulthess et Chuard, conseillers fédéraux, Dunant,
ministre à "Paris, et Dinichert, chef de.la di vision des Affaires
étrangères. M. Millerand exposa la thèse française, disant que
l'article 435 n'aurait pas eu de sens s'il n'avait pas eu pour
objet de libérer la France dc la limitation de souveraineté qui
lui avait été imposée en ISIS; il serait incompréhensible
qu'on ait voulu seulement dire que la France et la Suisse
pourront modifier leur tarif douanier. Un accord doit intervenir; il aura pour but et pour effet de consolider la situation
actuelle au point de vue des intérêts et des habitudes de
Genève.
" M. Motta, de Son côté, exposa la thèse suisse, selon l'aquelle, en
droit, rien ne pouvait être modifié au régime actuel sans un accord
entre la Suisse et la France. Il analysa l'article 435 comme
ayant un triple objet: X supprimer la zone neutralisée;
2° garantir la neutralité perpétuelle de la Suisse (ajoutant ici
que le Conseil fédéral reconnaissait que la France avait grandement
aidé la Suisse à faire reconnaître cette neutralité par les Puissances
et par la Société des Nations); 3° établir" le désintéressement des
autres États dans la question de la zone franche. Il expliqua
w
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que, selon le point de vue du Conseil fédéral, la Suisse tenait
des traités le droit d'exporter librement dans la zone, tandis
que le droit des zoniens d'exporter en Suisse résultait d'un acte
unilatéral: le Conseil fédéral était, d'ailleurs, prêt aujourd'hui
à admettre d'une manière formelle le principe de la réciprocité.
Il ajouta que la situation était compliquée du fâit que le
Conseil fédéral, en ratifiant l'article 435, avait hit la réserve
expresse qu'il ne fallait pas faire disparaître la zone, mais
modifier le régime actuel dans l'intérêt réciproque des Parties.
1\1. Motta rappela encore qu'il avait dit à M. Allizé que, tout
en croyant difficile de sauvegarder les intérêts de Genève si
la douane était portée à la frontière, le Gouvernement fédéral
était prêt à examiner les propositions· nouvelles que la France
pourrait faire dans ce sens. Il insista pour que la France ne
procédât pas 'par un acte unilatéral, disant qu'avec de la
bonne volonté on devait s'entendre.
l\L Millerand constata alors que -.:\'l. l\:Iotta n'avait rien
répondu à l'argument donné par lui, à savoir que, lorsque les
rédacteurs du Traité de Versailles ont déclaré que le régime des
zones ne répondait plus aux nécessités actuelles, ils ne pouvaient
pas avoir dans l'esprit de demander que ce régime fût étendu
par voie de réciprocité: une question de principe était en jeu.
Il s'agit de restaurer la souveraineté française dans son intégralité: il ne peut y avoir sur ce point aucune discussion de fond.
M. Schulthess indiqua alors qu'un arrangement limité aux
petites zones n'aurait pas pour Genève de grands avantages
économiques; il faut conclure un accord portant sur l'ensemble
de la zone. Il ajouta que la question du ravitaillement de
Genève était facile à régler: il suffisait d'une décision des autorités suisses ouvrant la frontière aux produits de la zone. La
difficulté, c'est de réglementer les exportations: Genève s'est
toujours livrée au commerce d'intermédiaire, et il faut, d'autre
part, que les habitants de la zone, qui se rendent à Genève,
puissent s'y approvisionner en produits de toutes sortes;
il conviendra donc d'établir un régime frontalier assez large.
Un arrangement temporaire lui paraissait préférable à une
convention permanente, les circonstances pouvant changer.
A la fin de l'entrevue, M. Millerand se déclara prêt à commencer tout de suite la discussion sur les bases indiquées par
1'L Schulthess: au cours de l'entrevue, il s'était déjà déclaré
tout disposé à envoyer un technicien pour conférer avec des
délégués suisses.
Le 20 octobre, 1\1. Regnault, ambassadeur ·de France, et
M. Bolley, directeur général des douanes, rencontraient à
Berne MM. Lucien Cramer, Gassmann, Leuté et Mégevand. Des
explications d'ordre tecp,nique étaient échangées entre eux, du
20 au 25 octobre, sur les conditions dans lesquelles pourrait
être consolidée la situation économique de Genève avec l'éta-
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blissement du cordon douanier français à la frontière politique;
1\'1. Regnault faisait entrevoir l'envoi prochain de nouvelles
propositions françaises. Le 25 octobre, M. Regnault, rendant
compte de ces pourparlers au ministre des Affaires étrangères,
lui écrivait que les délégués français avaient fourni, au sujet
de la situation de Genève, tous les apaisements désirables.
{( Aucune demande des membres genevois de la délégation
n'est restée sans solution Satisfaisante. Nos collègues suisses,
tout en reconnaissant notre esprit conciliant et libéral, ont
dû, suivant leurs instructions, maintenir des réserves de principe sur le transfert de la douane française à la frontière
géographique. )) « Au moment de nous séparer », disait-il encore,
« la délégation suisse a exprimé le vœu, au nom du Conseil
fédéral, de voir la négociation se poursuivre officiellement à
Berne.... De notre côté, nous avons promis d'en référer à
Paris et nous avons insisté sur l'urgence d'un règlement
définitif. ))
Du côté français, on avait eu bonne impression des pourparlers de Berne, et c'est dans cet état d'esprit que fut
préparé un nouveau projet sur la base des arrangements qui
étaient alors intervenus verbalement et officieusement. Ce projet, comme le précédent, prenait pour base l'établissement du
cordon douanier français à la frontière politique, ce qu'au surplus la Commission des affaires étrangères et celle des douanes
du Sénat réclamaient à nouveau par des résolutions du
24 et du 29 décembre. Ce projet s'efforçait, en même temps,
de tenir compte des étroites relations commerciales établies
entre les anciennes zones et les cantons suisses limitrophes
ainsi que de la situation géographique exceptionnelle du canton de Genève: les commissions sénatoriales le demandaient
aussi, en ajoutant le vœu qu'après les retards subis par les
négociations, une solution intervînt dans le plus bref délai.
Le régime économique visé par ce projet s'étendait à la grande
zone. Il était fondé sur le principe de la réciprocité avec
libre admission en franchise ou contingentement, suivant leur
nature, pour les marchandises. provenant des zones ou des
cantons limitrophes. Il maintenait la liberté pour la population de vendre ses produits et de faire, pour Ses propres
besoins, ses achats à Genève. La convention proposée devait
avoir une durée de dix ans.
Le 19 janvier 1921, le ministre des Affaires étrangères
envoyait ce projet à l'ambassadeur de France à Berne en lui
indiquant qu'il {( répondait à la plupart des vœux exprimés
à plusieurs reprises par le GouverneIllent fédéral )). Il lui prescrivait, tout en faisant valoir l'importance de ces concessions
au Gouvernement fédéral, d'appeler très sérieusement l'attention
de celui-ci sur l'intérêt que le Gouvernement français attachait
à la prompte conclusion de la convention au point de vue
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de ses bonnes relations avec la Confédération. Toute fin de
non-recevoir de sa part ou tout nouvel atermoiement dans les
négociations (l risquerait de compromettre ces bonnes relations Il
et obligerait le Gouvernement français à l( reprendre sa liberté
d'action Il, pour mettre fin [[ à l'état de choses actuel II, la
prolongation de celui-ci portant un préjudice grave aux intérêts français.
Le 24 janvier, M. Allizé remettait le projet au Président
Motta, qui lui faisait espérer une réponse avant le 6 février.
Le 1 er février, M. Motta annonçait que le Gouvernement fédéral
élaborait un contre-projet qui serait prêt entre le 15 et le 20 février.
Le 7 février, le ministre des Affaires étrangères chargeait l'ambassadeur de France de faire savoir à M. Motta que le Gouvernement français, en vue de faciliter. l'entente, consentait à
attendre jusqu'au 20 février la remise du contre-projet suisse,
étant entendu que ce contre-projet devrait être, lui aussi,
[[ basé sur le transfert de la douane française à la frontière
politique II.
Mais, au début de février, Genève prend position contre le
nouveau projet français. Cette attitude se rencontre d'abord dans
la presse, puis dans le deuxième rapport sur les zones franches
que le Conseil d'État de Genève adressa, le 8 février 1921,
au Grand Conseil. Ce rapport critique le principe du projet,
allant jusqu'à dire que celui-ci, en mettant hors du débat
les traités de r815 et 18r6, «porte atteinte aux stipulations
d'ordre politique et économique, qui sont la base du statut
international de la Suisse, et que, bien au contraire, les Parties contractantes du Traité de Versailles ont entendu reconnaître à nouveau 111 ; il en cr(tique également les détails. A la
suite de ce rapport, le Conseil d'État demandait à être chargé
par le Grand Conseil de proposer au Conseil fédéral le rejet
du projet français. Avec des formules différentes de celles
qu'il avait proposées, le Conseil d'État fut suivi par le Grand
Conseil, qui vota un arrêté demandant au Conseil fédéral:
II a)
d'exposer au Gouvernement de la République française
que l'avant-projet de convention proposé par celui-ci ne peut
être accepté parce qu'il met fin au régime des zones franches;·
l Le rapport dit encore: • En traitant donc avec la France sur des bases
aussi fragiles, en contradiction avec la reconnaissance éclatante des traités de
1SI5 ténorisée dans la première partie de l'article 435 du Traité de Versailles,
nous nous engageons dans une voie particulièrement dangereuse; nous nous
laissons arracher notre adhésion à la thèse qui soutient la caducité des traités
de 1815, pas seulement en ce qui concerne les zones franches, et nous nous
exposons à nous voir opposer cette caducité lorsque d'autres questions qui
tiennent à notre statut international viendraient à être ~oulevées. Nous nous
refusons .... à, souscrire à un accord qui impliquerait de notre part une telle
capitulation. > Ainsi, c'est la crainte de mettre en péril le statut international
de Genève qui détermine l'opposition de principe du Conseil d'État plutôt
que le seul examen dc la question des zones, crainte manifestement injustifiée.
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« b) de s'en rapporter aux stipulations de l'article 435 du
Traité de Versailles et aux réserves de la note du Conseil fédéral du S mai 1919;
« c) de proposer au Gouvernement français, en présence des
divergences de principe, qui ont rendu jusqu'id tout arrangement impossible, la recherche d'un accord par le moyen d'une
procédure de conciliation ou d'arbitrage, conforme à l'esprit
de traditionnelle amitié qui existe entre les deux pays. ))

En présence de l'opposition à son projet qui se manifestait
ainsi, le Gouvernement français ne laisSa pas ignorer au Gouvernement fédéral qu'il ne pouvait pas renoncer à placer
son cordon douanier à la frontière. L'ambassadeur de France
indiqua à M. Motta que, si le projet français était rejeté, le
Gouvernement de la République devrait examiner si, en présentant deux projets, il n'avait pas épuisé les moyens d'arriver
à l'accord visé par l'article 435.
Le 25 février 1921, M. Motta adressait à M. Allizé une
lettre 1 dans laquelle il l'informait que le Gouvernement fédéral
estimait que l'avant-projet français ne· pouvait servir de base
à une négociation nouvelle. Ce Gouvernement considérait
. le transfert du cordon douanier à la frontière politique comme
incompatible avec la situation économique de Genève dans ses
rapports avec les zones. Le Conseil fédéral reconnaissait à la
France le droit de suppnmer la grande zone. Mais, ajoutait
la lettre, « il n'en est pas de même des petites zones, y compris celle de Saint-Gingolph, consacrées par le Traité de Paris
du 20 novembre ISIS et le Traité de Turin du 16 mars 1816,
commenté par le 1\ianifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829. Le Conseil fédéral continue à
croire que les Traités de Paris et de Turin subsistent et qu'aucune disposition de l'article 43S du Traité de Versailles luimême ne permet de conclure à leur caducité. )) Le Conseil
fédéral se disait disposé à présenter un 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, mais il désirait s'assurer préalablement des intentions du Gouvernement
français à cet égard.
Le 26 mars 1921., l'ambassadeur à Berne remettait une
note 2 exprimant la réponse du Gouvernement français. Celui-ci
y rappelait que, depuis près de deux ans, il s'était efforcé
de réaliser l'entente prévue par le Traité de Versailles, en
formulant les propositions les plus conciliantes, puis en s'efforçant de donner satisfaction aux vœux énoncés par les négociateurs suisses. Le texte préparé par lui tendait à créer pour
1

•
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la Suisse un régime plus favorable que celui des traités de
ISIS puisqu'il devait s'étendre à la grande zone de 1860.
Le Gouvernement français rappelait aussi que le régime économique des petites zones avait été modifié profondément du
fait de la Suisse, par l'institution de la douane fédérale. Il
relevait la prétention de la Suisse de subordonner la réciprocité, « base naturelle des transactions commerciales entre
pays souv:erains et indépendants», à la renonciation par la
France au droit d'installer la douane à la limite de son territoire, s'attribuant ainsi « sur une partie du territoire français
une sorte de privilège économique incompatible avec la souveraineté de la France)). Il ne voyait pas II. en quoi l'établissement de la ligne douanière française à la frontière constituerait une gêne insurmontable pour le canton de Genève, qui
s'accommode du contrôle exercé, sur ses importations, par la
douane fédérale qui est établie depuis plus d'un demi-siècle )).
La note ajoutait que, quel que fût le désir du Gouvernement de la République d'arriver à un accord, il « ne saurait
y consentir au prix du maintien du régime anormal institué
en 1815 et en 1816. Les négoCiations engagées ne peuvent
avoir d'autre objet que la recherche d'un régime tenant compte
des « circonstances actuelles », ce qui est la raison d'être
de l'article 435, alinéa 2. La réponse du Conseil fédéral fait
pressentir que les négociations ne pourraient être continuées
si on ne leur donnait une nouvelle base. S'il en est réellement ainsi, le Gouvernement fédéral, en contestant le principe
même des négociations actuellement en cour~, rend impossible
la poursuite de ces négociations. Le Gouvernement français
ne peut donc que reprendre sa liberté d'action .... IL se voit
dans l'obligation d'envisager dès à présent l'établissement de
la ligne douanière française à la frontière et de déposer le
projet de loi l'autorisant à procéder à cette mesure. )) Le
Gouvernement français ajoutait qu'il avait eu soin d'introduire
dans ce projet de loi des dispositions qui figuraient dans son
projet de convention du 24 janvier dernier et énonçant des
facilités économiques pour tenir compte de la situation géographique de Genève. Ce projet de loi ne devait être mis en
vigueur qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu dans la
note du 25 décembre 1919.
.
Le projet de loi auquel il était ainsi fait allusion avait
été déposé le 24 mars sur le bureau de la Chambre des Députés. Il fixait la ligne des douanes à la frontière politique et
il établissait certaines franchises douanières à l'importation
et à l'exportation. Déjà, un projet analogue avait été déposé
le 17 octobre 1919: le renouvellement de la Chambre des
Députés l'avait rendu caduc et, pendant un peu plus de deux
ans, le cours des négociations avec la Suisse avait déterminé
le Gouvernement français à en ajourner la reprise.
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Le 28 mars, le président de la Confédération, 1\:1., Schulthess,
chargé de l'intérim du Département politique en l'absence de
M, Motta, demandait au chargé d'affaires de France s'il ne
serait pas possible de retarder le vote du projet de loi visé
dans la note du 26,
Le 19 avril, le Dppartement politique répondait 1 à la note
du 26 mars. Le Conseil fédéral maintenait que l'article 435
ne modifiait pas la structure conventionnelle des zones, et que
le nouveau régime applicable à ces territoires devait être
fixé d'un commun accord. Il ajoutait que si le Gouvernement
français résolvait' la question par une décision unilatérale,
ce serait là « un acte de force contraire au droit des gens )).
Sans faire une proposition précise, il se déclarait I( disposé,
si l'accord devait être à ce prix, à examiner une modification
partielle de la configuration actuelle des petites zones )). Il
disait encore que I( lorsque deux Parties qui, comme la France
et la Suisse, sont liées entre elles par les liens d'une très
longue amitié, ne peuvent se mettre d'accord sur la solution
directe d'une difficulté juridique, elles en appellent à la sentence des juges ou aux bons offices des amis ». Le Conseil
fédéral I( considérait la question comme étant, de par sa nature
même, de celles dont les arbitres ont à connaitre lI, Mais,
là encore, il ne fai~ait aucune proposition nette, n'énonçait
aucun choix entre l'arbitrage et la médiation et ne précisait
pas la question à arbitrer 2.
Le ro mai, le Gouvernement français répond à son tour.
Il se sentait soutenu par le Parlement, Néanmoins il n'adopte
pas une politique intranSIgeante qui pousserait à rendre définitive la rupture de~ négociations. Loin de là, il va proposer
de reprendre les entretiens verbaux, Tel est l'esprit qui inspire la
note du ro mai 3,
Celle-ci relève que l'interprétation que donne la Suisse à
l'article 435, alinéa 2, met ([ en contradiction les deux termes
de cet alinéa, l'accord prévu ne pouvant logiquement aboutir
à confirmer purement et simplement un régime ( qui ne corresIl pondait
pIuS aux circonstances actuelles)) )). C'est ce qu'a
toujours soutenu le Gouvernement français, La note constate
que puisque le Gouvernement fédéral propose une modification
du tracé des petites zones de r8r5 et de r8r6, c'est qu'il
ne regarde pas comme intangible le régime établi par les traités
de I8r5 et de 1816 : ainsi, ce Gouvernement tend à se rapprocher
du point de vue français. Elle exprime le regret que le Gouvernement fédéral, faute d'une discussion des projets français,
Annexe 52, p, 706,
De mëme, le denxième rapport du Conseil d'État de Genève et l'arrêté
du Grand Conseil voté à la suite de ce rapport présentent des incertitudes
analogues.
3 Annexe 53, p. 708.
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ne lui ait jamais fait connaître en quoi ceux-ci n'étaient pas satisfaisants pour la Suisse. Erifin, elle annonce l'intention du Gouvernement français d'envoyer à Berne un nouveau délégué
(, qui aura pour mission de poursuivre les négociations en vue
d'aboutir à l'accord prévu par le Traité de Versailles, en tenant
compte de la situation géographique spéciale du canton de
Genève et en recherchant notamment les compensations que le
Gouvernement fédéral et le Gouvernement de Genève peuvent
légitimement souhaiter)).
Le 13 mai, l'ambassadeur de France à. Berne était avisé
officiellement que le Conseil fédéral acceptait avec empressement de reprendre les négociations. De nouveaux négociateurs
furent désignés: du côté français, M. J. Laroche, directeur-adjoint
des Affaires politiques et commerciales, du côté sui~se, M. le professeur Laur, président de l'Union des paysans, et 1\1. Maunoir,
président du Grand Conseil de Genève.
Les négociations s'ouvrirent le 24 mai à Berne. 1\1. Laroche
rappela « que si les Puissances signataires des traités de ISIS
ont inséré dans le Traité de Versailles l'article 435, c'est
qu'elles ont entendu mettre fin à un régime imposé par
l'Europe victorieuse à la France napoléonienne vaincue pour
la deuxième fois et qui n'a fait l'objet d'aucun accord entre
la France et la Suisse. S'il ne s'était agi, ajouta-t-il, que de
régler le régime des échanges dans la région intéressée, point
n'eût été besoin de cette clause du Traité de Versailles; des
accords ont été conclus à cet égard entre la France et la
Suisse, tels que ceux de ISSI et de 1906; ils pouvaient être
complétés. Mais l'entrave apportée à la souveraineté de la
. France sur son propre territoire a été considérée comme n'étant
plus justifiée, et il convenait d'en consacrer la disparition.
Tel est le motif de la stipulation de l'article 435 qui a pour
but de substituer, au régime imaginé par les Puissances victorieuses de ISIS, un régime répondant aux circonstances
actuelles, élaboré, cette fois, d'un commun accord par les
deux pays intéressés, pour tenir compte, dans ces conditions,
de la situation spéciale des régions en cause. )) Et il indiquait
qu'avec les enseignements du passé, en face des besoins présents, en tenant compte de la situation géographique, de la
situation politique et des conditions économiques, il fal1ait
établir le régime nouveau. « Quel régime, disait-il encore,
sera adapté à ces « circonstances actuelles )) faites à la fois
oe conditions permanentes et de contingences qui ont changé?
L'histoire ne nous a-t-elle pas enseigné que, si depuis longtemps
on a reconnu la nécessité de doter cette région d'un régime
particulier, ce régime a subi des changements multiples motivés
par l'évolution des conditions politiques ou économiques?
Le système de la zone, qui n'apparaît qu'en 1774, sur l'initiative du roi de France, à une époque où il n'avait rien
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d'anormal, pour disparaître d'ailleurs au bout de quinze ans,
était-il le seul moyen de' maintenir les liens étroits, résultant
de la nature, entre· deux régions de souveraineté différente?
Ce régime de la zone ne pouvait que devenir une cause de
frottements et de difficultés, à partir du moment où celUi des
deux pays sur le territoire duquel il était appliqué sans contrepartie, était amené à le considérer comme de nature à compromettre ses intérêts généraux et à entraver son libre développement. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, Messieurs,
que Schaffhouse est aussi encerclée que Genève et qu'elle
vit sans zone; que la frontière est plus près du centre de la
ville à Bâle qu'elle ne l'est à Genève, et Bâle n'a point de
zone autour d'elle. Mais il est facile de concevoir une autre
solution du prob~ème qui nous occupe, solution qu'on eût
peut-être adoptée en 1815 si les conditions de la négociation
eussent été autres. Il s'agit, en somme, d'un accord de bon
v:oisinage destiné à donner aux deux Parties intéressées des
avantages équivalents à ceux qu'on avait voulu' obtenir par
le système archaïque des zones, tout en tenant compte des
conditions économiques actuelles.» Et M. Laroche exposa
alors les grandes lignes du nouveau projet de convention qu'il
apportait. Ce projet, en même temps qu'il consacrait le transfert de la douane française à la frontière, tenait compte des
observations ou critiques formulées, du côté suisse, à l'égard
du précédent projet: en le rédigeant, le Gouvernement français s'était efforcé cl 'aller aussi loin que possible dans la voie
des concessions.
Les délégués suisses indiquèrent qu'ils auraient désiré qu'on
étudiàt, du côté français, la possibilité de fixer la ligne des
douanes à une certaine distance de la frontière, le contrôle
des importations et la perception des impôts étant seuls opérés
à la frontière même. 1\1. Laroche répondit que cette solution
avait été étudiée, mais qu'elle ne pouvait être retenue parce
qu'elle maintenait le cordon douanier intérieur. Il fit remarquer que le régime du nouveau projet ne serait guère plus
gênant pour Genève que ne l'était l'octroi pour Paris.
On procéda alors à l'examen détaillé du projet français,
les délégués ayant toutefois déclaré que le Consei~ fédéral, en
les autorisant à procéder ainsi, entendait ne pas abandonner,
jusqu'à ce qu'un accord se fût réalisé, les réserves qu'il avait
formulées sur la question de droit. Après cet examen sur la
base du projet français, la délégation suisse présenta, à son
tour, un texte complet, tout en spécifiant que celui-ci ne
constituait pas de propositions officielles et définitives du Gouvernement fédéral. Ce texte fut alors discuté, -puis la négociati0n fut suspendue pour permettre une étude complémentaire,
avec l'intention de la reprendre promptement.
8
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est à remarquer qu'au cours de ces pourparlers,
Maunoir ayant déclaré que la Suisse et le canton de Genève
avaient « les raisons les plus impérieuses de tenir· aux clauses
des traités de 1815 qui ont établi leur statut international
et territorial Il, M. Laroche lui donna l'assurance qu'il n'était
(( jamais entré dans les intentions du Gouvernement de la H.épublique de mettre en question les dispositions des traités de
1815-1816 qui ont trait à la Suisse et au canton de Genève
et qui ont été confirmées par l'article 435 du Traité de Versailles )1, et que ce dernier n'entraînait de modifications aux
traités que pour le régime des zones.
II

~I.

LA CONVENTION DU

7

AOÛT 1921.

Les négociations furent effectivement reprises le 15 juillet;
elles conduisirent alors à un accord qui, après avoir été arrété
et paraphé à Berne, le 25 juillet, devint la Convention signée
à Paris le 7 août 1921.
La Convention du 7 août 1921 l, dans son préambule, se
réfère à l'article 435 du Traité de Versailles, par lequel les
Puissances signataires ont constaté que les stipulations des
traités de ISIS et des autres actes complémentaires relatifs
aux zones franches 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.
Ce préambule rappelle (( qu'à la suite des réserves formulées
par le Gau vernement 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)J,
celui-ci avait engagé des négociations en vue de l'accord
prévu par l'article 435. Il prend en considération les relations
traditionnelles (( entre les populations des anciennes zones et
celles des cantons limitrophes et dont il convient d'assurer le
maintien )). Il prend en considération aussi la situation géographique exceptionnelle de Genève et ajoute qu'en raison de
cette situation (( 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 telle sorte que le nouveau régime ainsi
établi maintienne et consolide la situation économique spéciale
du canton 11.
C'est par ce considérant et sous cette forme incidente que
se. trouve consacré, par la Convention odu 7 août 1921, le
transfert de la douane française à la frontière. Ce transfert
1
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n'est pas édicté par la Convention, mais mentionné par elle
comme un fait qu'elle accepte et qui constitue la base du
régime économique dont elle fixe les modalités.
Le Conseil d'Etat de Genève, dans son troisième rapport
Sur la question des zones présenté au Grand Conseil en
septembre 1921, a expliqué comment il a été amené à souscrire à. cet établissement de la douane française à la frontière.
TI a indiqué que la France avait repoussé l'idée d'avoir à la
frontière un simple cordon de surveillance. (( Juridiquement )>,
ajoutait-il, ([ on ne pouvait contester au Gouvernement de la
République ·voisine.le droit de maintenir à la frontière genevoise ce cordon de surveillance; le maximum de ce qu'une
décision arbitrale ou un recours à la Société des Nations pourrait obtenir, en mettant tout le succès possible au compte de
la Suisse, c'était les petites zones avec le cordon de surveillance à la frontière. )} Et il ajoutait que ( pour arriver à ce
résultat, les risques étaient grands il, Un peu plus loin, résumant sa pensée, il disait encore: ( L'interprétation la plus
favorable des traités ne permet pas d'éloigner des frontières
un cordon de surveillance doublé, à peu de distance", d'un
cordon de douanes. En négociant, on pouvait obtenir avec
une ligne douanière, il est vrai nouvelle, des engagements
nouveaux aussi et plus fermes, assurant comme les anciens
la. respiration de Genève et réalisant l'élasticité de ses frontières fiscales. li
De même, le Message n° 1465 du Conseil fédéral à!' Assemblée
fédérale, en date du 10 octobre 1921, fournit l'explication suivante:
« Le régime des zones franches, tel qu'il avait été institué
par les traités de ISIS et ISI6, n'avait qu'un seul but: emPêcher que les douanes étrangères n'entravassent les relations constantes
que Geneve doit entretenir avec son hinterland étranger. Pour
réaliser ce but, les hommes d'État du début du XIXmo 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 nouveau 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 I92I
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.»
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La Convention a pour objet d'assurer la facilité des relations entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais,
et les régions limitrophes. Ce but est atteint par des clauses,
établissant là un régime de bon voisinage particulièrement
développé et, pour cela, assouplissant le régime douanier,
facilitant Je passage de la frontière et favorisant le marché
de Genève, ainsi que par des. dispositions assurant à cette
région un régime spécial de commerce comportant des franchises douanières. Les clauses commerciales pouvaient être dénoncées au bout de dix ans; les clauses de bon voisinage ne
pouvaient être revisées que du commun accord des deux Etats.
Il ne paraît pas nécessaire de présenter une analyse plus
détaillée de cette Convention.
LE REJ ET PAR LE PEUPLE SUISSE DE LA CONVENTIOX
DU

7

AOÛT 1921.

Au lendemain de la signature, les deux Gouvernements
désiraient que la ratification de la Convention intervînt le
plus tôt possible. Le 10 octobre, le Conseil fédéral adressait
à l'Assemblée fédérale un message par lequel il lui demandait
d'adopter la Convention. Le 3 novembre, le Gouvernement
français déposait sur le bureau de la Chambre des Députés
un projet cie loi portant approbation de ladite Convention.
Le 2 février 1922, le Conseil des États approuvait la Convention par 26 voix contre 9; le 29 mars, le Conseil national
l'adoptait à son tour par 75 voix contre 62.
Devant les deux Conseils, M. le conseiller fédéral Motta
. avait soutenu la Convention. Au Conseil des États 1, il disait
notamment:
(( En parcourant les publications de la presse, les critiques des
hommes qui n'ont pas les mêmes responsabilités que nous, je.
dois bien à moins de fermer volontairement les yeux
devant la lumière ou de me boucher les oreilles au milieu
des' cris et 'des protestations de l'opinion' publique, ....:... je dois
bien constater que le ton dominant est celui-ci: la Suisse
doit plier la tête devant la volonté de la France, la France
abuse de son droit.
«( Messieurs, si j'avais la persuasion que la France abusât
de. son droit, quelle que soit mon admiration pour ce grand
pa)."s, quel que fût et quel que soit mon amour pour cette
grande race, je serais le premier à venir vous dire ici: les
petits ne peuvent jamais céder devant la force; le grand le
peut; le petit ne le peut pas, parce que le petit qui cède
l

pp.
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devant la force affaiblit la cause de tous les autres petits
dans le monde.
J)

Puis il montrait les ZOnes tirant leur origine des traités de
1815, n'ayant jamais existé auparavant. Il invitait les membres
du Conseil des États à ({ faire un effort de compréhension et
d'équité pour tâcher de saisir les raisons profondes qui font
agir la Partie adverse )). Puis il ajoutait:
« Les petites zones 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 ct
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· tout 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.
Si la France doit maintenir les zones, il est évident qu'elle
doit, entre les zones et le reste de 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 de 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. »

Et à ceux qui réclamaient un arbitrage il répondait:
({ Mais sommes-nous sûrs de l'arbitrage? Aucun doute ne
tourmente-t-il vos esprits? Et, en outre, la fixation d'un régime
économique entre deux pays est-elle affaire d'arbitres? Ceux-ci
ont à trancher la question juridique. Dès que cette question
a été tranchée, le rôle des arbitres est fini: la fixation d'un
régime économique n'est pas leur affaire: cette fixation est
l'affaire des négociateurs. »)
Devant le Conseil national, 1'1. Motta reprenait les mêmes
idées 1. Il disait notamment:
« Or, pourquoi la France a-t-elle d'abord demandé la sup-.
pression de la grande zone à laquelle elle avait droit et ensuite
aussi la disparition des petites zones?

1

Bulle/in
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« Il
faut être· équitable. Si les petites zones sont ce
que je viens de dire, et elles le sont sans doute, elles constituent incontestablement une servitude active pour la Confédération suisse et une servitude passive pour la France. Il n'est
que très naturel qu'un pays qui est grevé d'une servitude tende
à . s'en libérer. Messieurs, soyons équitables: si nous nous
étions trouvés dans la même situation que la France, nous
aurions fait exactement ce que la France a fait. (U ne voix.On aurait fait phe.)
« Secondement, non seulement ce régime des petites zones
est une servitude, mais cette servitude oblige la France
à ériger sur sqn sol une barrière intérieure, de telle manière
que les habitants de la Savoie, pour autant qu'ils font partie
des zones, sont séparés du reste de la France. Ainsi, la France
possédait une population qui, d'une part, était enfermée
par la barrière douanière suisse que nous avons établie d'une
manière illégitime et que nous avons maintenue malgré les
protestations de la France et de la Sardaigne; d'autre part,
une barrière intérieure empêchait les produits de la Savoie
d'aller et de venir librement sur le reste du territoire français.
Il est évident qu'un tel régime ne pouvait être propice ni au
développement de l'industrie, ni au développement du commerce
en France. »

Mettant en balance la prétention juridique suisse et le régime
de la Convention du 7 août, il disait, d'une part:
(( La question réduite à sa dernière et plus simple expression reviendrait en somme à ceci: pour la France, le régime
des petites zones est une gêne; pour nous, ces petites zones
ne sont pas d'un intérêt vital. Si donc, Messieurs, ces petites
zones ne sont pas d'un intérêt vital pour nous et si elles
constituent une gêne pour notre voisin, il est légitime, il est
naturel et équitable de chercher une solution tenant mieux
compte. des intérêts des uns et des autres. »
Et, d'autre part:
« Le droit nouveau admet le transfert du cordon douanier
à la frontière. TI fait que ce cordon constitue aussi peu ·que
possible une gêne .... »

Devant le Conseil des États, M. Rutty, président du Gouvernement de Genève, avait aussi parlé en faveur de la Convention:
« A l'unanimité,
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,
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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 évidente,
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 naHonal l . »
Déjà le Message du Conseil fédéral, en date du IO octobre
avait présenté le régime institué par cette Convention
comme « plus efficace, mieux adapté aux circonstances actuelles .)
que le régime simpliste des traités de 1SI5 et 1816.
1921,

Le 12 avril I922 était publié l'arrêté fédéral ratifiant la
Convention du 7 août 1921. Mais, en vertu d'une disposition
nouvelle de la Constitution· fédérale, datant de janvier 1921,
postérieure donc 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 I9Z1. Le nombre de
signatures requis pour rendre nécessaire le vote du peuple
suisse fut réuni.
En France, le 2 février I923, la Chambre des Députés
adoptait le projet de loi relatif à la réforme du statut douanier des zones franches du Pays de Gex et de la HauteSavoie; l'article premier de ce projet établissait la ligne des
douanes nationales à la limite du territoire de la République.
Ce projet avait été, comme il a été dit ci-dessus, présenté au
Parlement dès I9192, mais, finalement, il n'était voté qu'après
signature de la Convention du 7 août 1921 avec la Suisse et
ratification de celle-ci par le Gouvernement fédéral, au moment
même où la Chambre des Députés approuvait ladite Convention. En effet, Ce même jour, 2 février I923, la Chambre des
Députés, malgré les critiques qui avaient été soulevées, votait
le projet de loi autorisant le président de la République à
ratifier la Convention du 7 août. Quelques jours plus tard, le
16 février, le Sénat votait les deux' projets, qui devinrent
ainsi: IO la loi du r6 février I9z3 portant approbation de
la Convention du 7 août 19213; 2° la loi du 16 février 1923
relative à la réforme du régime douanier des zones franches
du Pays de Gex et de la Haute-Savoie 4. Cette dernière fixe
1
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~ Rendu caduc alor~ par la fin de la législature, ce projet fut présenté à
nOuveau le 24 mars 1921, puis remplacé par un nouveau projet le 2 décembre
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la ligne douanière française à la frontière politique; elle contient, d'ailleurs, un article I6 ainsi conçu: (e La présente loi
.entrera en vigueur, après sa promulgation, à une date qui sera
fixée par décret. n Grâce à cette disposition, toutes précautions étaient prises, en France, pour pennettre au Gouvernement de faire concorder l'opération interne de transfert de la
douane à la frontière politique avec l'entrée en vigueur de la
Convention du 7 août I92I.
Le lendemain du vote du Sénat français, le peuple suisse
votait, à son tour, sur la Convention du 7 août I921. A une
très forte majorité (4°7.372 voix contre 91.47I), il repoussait
cette Convention. Seuls les cantons de Fribourg, de Neuchâtel,
du Tessin et de Vaud s'étaient prononcés en faveur de la
Convention. Le Valais et Genève la repoussaient à une faible
majorité; pour Genève, la majorité opposante n'atteignait
pas 380 voix, et 21.000 électeurs' de ce canton s'étaient abstenus de voter. Tous les autres cantons s'étaient, à une forte
majorité, prononcés contre la Convention 1.
Sans vouloir insister sur les motifs qui ont inspiré ce vote,
on peut dire - et le rappel de la date du I8 février I923
est assez démonstratif à cet égard - que la situation politique générale n'a pas été sans exercer ici une influence. Pour
l

Résultat du vote dans chaque canton:
OUI.

Zurich.
Berne.
Lucerne
Uri . .
Schwytz.
Obwald.
Niedwald
Glaris. .
Zoug . .
Fribourg.
Soleure .
,Bâle-Ville . .
Bâle-Campagne
Schaffhouse. .
Appenzell (R.-E.)
Appenzell (R.-L) .
Saint-Gall
Grisons .
Argovie.
Thurgovie
Tessin
Vaud
.
Valais .
Neuchâtel
Genève.
TOTAUX

NON.

5·7°7
8-4 80
1·499
76
193
3[4
186
174
12 5
1I.082
506
1.676
610
64°
5 88
72
3. 801
1·754
1·933
3.73 8
5·[4°
22.179
5·344
7. 0 47
8.60 7

94· 6z2
64. 61 7
9·995
2.85 8
5. 6 5 6
1.157
1.086
5. 68 7
2.78 7
6·333
12.382
18.388
9·537
8·510
8.688
1.579
44. 65 1
11.]73
4 6 .333
21.60 7
3.5 1 7
8.79 0
5. 6 33
2.807
8.979

91.47'

4°7.37 2

':\IÉ;"IOIRE FRANÇAIS

(5

SEPTE1IlBRE 1928)

593

ce qui est de Genève, les motifs d'opposition ont été divers
et un peu contradictoires: la ville de Genève s'est prononcée
pour la Convention et c'est Sa banlieue qui l'a repoussée;
la faible majorité qui s'est constituée dans ce canton, comparée
au nombre très élevé des abstentions, ne permet pas de considérer que les électeurs de Genève aient, en général, estimé
que la Convention de 1921 mettait en péril les intérêts essentiels de leur Répu blique.
NOUVELLES TENTATIVES DE LA FRANCE EN VUE
DE LA CONCLUSION n'UN ACCORD AVEC LA SUISSE.

tr Le vote du peuple suisse créait une situation délicate. Par
ois 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 par cet article. La dernière tentative,
au moment où elle paraissait devoir aboutir, alors que G0l!vernements et Parlements, après examen approfondi, avalent
consacré le transfert de la douane française à la frontière
politique et accepté les modalités d'un régime nouveau, était
mise en échec par le fait du peuple suisse. Le Gouvernement
français avait conscience d'avoir fait tout ce qui dépendait
de lui pour I~ conclusion d'un accord et d'avoir poussé les
concessions à leur extrême limite. Il restait désireux de régler
la question par voie amiable conformément au Traité et sur
la base du transfert du cordon douanier à la frontière, et tout
en tenant compte des conditions géographiques et économiques; son ambassadeur à Berne exposait sans retard ces vues
à M. Motta.
Le 19 mars 1923, 1\1. Dunant remettait à Paris une note
par laquelle le Gouvernement fédéral annonçait qu'à ]a suite
du vote du 18 février il n'était pas en mesure de ratifier la
Convention de 1921 1. Il résulte des explications verbales dont
1\:1.. Dunant accompagna cette remise que le Gouvernement
fédéral ne se jugeait pas en état de formuler de nouvelles
propositions.
Le Gouvernement de la République française répondit par
une note du 21 mars 2 qui mettait en doute que le résultat
du referendum fût de nature à empêcher le Gouvernement
fédéral de ratifier une convention dont la conclusion n'était
que l'exécution d'un engagement pris de part et d'autre et
énoncé dans l'article 435 du Traité de Versailles.
Le ministre de Suisse insista néanmoins, par une lettre du
26 mars 3, sur l'idée que la Convention du 7 août était sujette
1

•
•
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à referendum -et que, dans ces conditions, il n'était pas possible au Gouvernement fédéral de faire entrer en vigueur cette
Convention.
Le Gouvernement français ne crut pas devoir prolonger
cette controverse purement juridique, et, dès le 27 mars, le
président _du Conseil, confirmant par écrit la réponse orale
qu'il avait faite à M. Dunant, se déclara prêt «à étudier
dans l'esprit le plus amical» les propositions que ferait le Gouvernement fédéral en tenant compte « des droits que l'article 435
du Traité de Versailles a conférés au Gouvernement de la
République et des obligations que lui a imposées la loi française du 16 février dernier 1 ».
Dans l'esprit du Gouvernement de la République, les propositions d'accord devaient émaner du Gouvernement fédéral:
l'obstacle à la réalisation définitive de l'accord signé le 7 août
I92I était venu de la Suisse; les formules nouvelles ne pouvaient utilement venir que de Suisse.
Lè 15 avril I923, le ministre de Suisse répondait 2, non pas
en apportant des propositions nouvelles d'accord, mais en
déclinant d'en formuler et en suggérant de procéder à un
débat préliminaire sur la portée de l'article 435; on ferait
de la controverse juridique sur ce point l'objet d'une « conversation diplomatique préalable, dont le but principal serait
de chercher un terrain d'entente qui servirait ensuite de base
aux véritables négociations ».
Deux jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères
répond qu'i] est prêt à prendre connaissance des suggestions
qui pourront être présentées à son département par le ministre
de Suisse; il admet aussi des conversations, à titre confidentiel,
sur le même sujet entre l'ambassadeur de la République à
Berne et le chef du Département politique 3.
Un mois plus tard, le Gouvernement fédéral n'avait encore
saisi le Gouvernement de la République d'aucune proposition, et M_ Dunant disait à M. de Peretti, directeur des Affaires
politiques, que le Conseil fédéral ne voyait d'autre proposition
à faire pour le moment que celle présentée le 6 juillet I920
par M. Dunant et qui consistait à rechercher les moyens
« d'adapter les petites zones aux
circonstances actuelles»;
il ajoutait, d'ailleurs, que le Conseil fédéral poursuivait l'étude
de la question en vue de rechercher d'autres possibilités
de régler, d'une manière permanente, le régime des territoires
visés à l'article 435.
Quelques semaines se passent encore et, comme il n'est
saisi d'aucune proposition nouvelle, le Gouvernement français se résout à en prendre l'initiative. Le 27 juillet, M. de
1

•
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Lacroix, sous-diredeur d'Europe à la Direction des Affaires
politiques, remet à M. Dunant un projet d'accords techniques
spéciaux: entre ceux-ci sont réparties les matières que la
Convention de 1921 envisageait comme un ensemble; ces projets ne faisaient pas allusion aux traités de 1815 ni à l'article 435; ils impliquaient la présence du cordon douanier à la
frontière; les accords envisagés devaient avoir une durée
assez courte, de moins de quinze ans, le Gouvernement français Se déclarant, en outre, prêt à ne pas apporter de limite
de durée à certaines dispositions.
. .
Mais ces suggestions ne sont pas agréées à Berne. M. Motta
considère qu'elles reprennent à peu près la Convention du
7 août et que, pour aboutir, il faut rechercher de nouvelles
bases. C'est ce dont l'ambassadeur de France rend compte'
par une dépêche du 16 août 1923.
Le 27 août, le ministre des Affaires étrangères lui répond
en lui expliquant dans quel esprit conciliant avaient été
faites les dernières propositions françaises, et en le chargeant
d'exposer à M. Motta que le Gouvernement de la République
ne saurait accepter de nouveau délai et qu'il est hautement
désirable que le Gouvernement fédéral réponde d'une manière
précise aux propositions françaises ou qu'il en soumette de·
nouvelles.
Le 4 septembre, l'ambassadeur de France télégraphiait que
M. Motta estimait que les propositions françaises ne tenaient
pas compte des nécessités imposées au Conseil fédéral par le
résultat du referendum, qu'il croyait préférable de saisir le
Gouvernement français de propositions suisses, et qu'il allait
agir de telle façon que ces propositions seraient prêtes au
commencement du mois d'octobre.
MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 16 FÉVRIER

1923.

Au début d'octobre, aucune proposition ne lui étant parvenue,
le Gouvernement français estima qu'il ne pouvait laisser se
perpétuer cette situation. La loi du 16 février 19231 avait
décidé de porter le cordon douanier à la frontière. Cette loi,
dont le Gouvernement avait pris l'initiative dès 1919, il ne
l'avait fait voter qu'après la signature de la Convention du
7 août _1921, après même l'adoption de cette Convention par
l'Assemblée fédérale; l'application de cette loi était, par une
disposition expresse, subordonnée à une décislon du Gouvernement: celui-ci venait d'attendre plus de sept mois avant de
lui donner effet, dans l'espoir que des propositions lui seraient
faites qui conduiraient à l'accord prévu à l'article 435 du Traité
e Versailles. Il ne pouvait laisser indéfiniment se perpétuer
l Annexe 55, p. 7 la. [Note
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une situation qui comportait de fait le maintien du régime
des zoneS franches, régime que l'article 435 avait déclaré
ne plus correspondre aux circonstances actuelles. La France
avait fait jusque-là les frais de tout le retard subi par les négociations franco-suisses puisque, jusque-là, le régime des zones
franches continuait à être appliqué. Il convenait de mettre
fin à cette situation en revenant à ce qui est de droit commun
international, à savoir le' droit pour chaque État de fixer,
dans l'exercice de sa souveraineté, son régime douanier, d'établir, en tel point de son territoire qu'il juge à propos, sa ligne
douanière et de conclure avec d'autres États les accords
appropriés à leurs intérêts respectifs.
C'est dans ce but que, le IO octobre 1923 \ le ministre des
. Affaires étrangères fit savoir au ministre de Suisse à Paris.
qu'à la date du 10 novembre suivant le cordon douanier
serait porté à la frontière politique. En lui faisant cette communication, il lui rappelait les efforts qu'en cette même année
le Gouvernement français avait faits en vue d'arriver à un accord ~
il lui rappelait, aussi, que le Gouvernement fédéral n'avait pas cru
devoir prendre en considération les propositions présentées
en juillet, et que, (( malgré les démarches les plus pressantes,
.le Gouvernement de la République n'avait pu, depuis sept
mois, amener les autorités fédérales à fournir aucune proposition concrète JJ. Ces faits ne lui laissaient plus « l'espoir de
voir, à bref délai, intervenir un accord qui mettrait fin à
l'incertitude qui, depuis quatre ans, laisse dans un état de
malaise si profond l'industrie et le commerce des zones franches n. Il montrait les populations désireuses de voir mettre
sans délaI un terme à cet état de choses si gravement préjudiciable. C'est pour cela que, faisant la notification prévue
dans la note du 25 décembre 1919, il annonçait, pour Je
IO novembre, la mise en application de la loi du 16 février 1923
Sur le statut douanier des zones franches du Pays de Gex et
de la Haute-Savoie.
- Cette communication donnait enfin l'assurance que le Gouvernement de la République «( n'en reste pas moins extrêmement
désireux, comme il l'a été jusqu'ici, de rechercher, dans l'esprit
le plus amical, une entente avec le Gouvernement fédéral.
Il reste prêt à examiner toutes les suggestions dont voudront
le saisir les autorités helvétiques, dans la suite de la négociation, avec le sincère désir d'aboutir à un accord qui sauvegarde également les intérêts des régions suisses et françaises
intéressées et réalise l'entente prévue par l'article 435 du
Traité de Versailles. )) Cette communication se tenninait en
confirmant l'intention, déjà exprimée dans la note du 18 juin
1919, de faire des rapports futurs entre les zones franches
1
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de Gex et de la Haute-Savoie et la Suisse l'objet d'un accord
de bon voisinage qui tiendrait compte des conditions géographiques spéciales de la ville de Genève.
Le même jour (ID octobre 1923), le président de la République signait un décret portant que la loi du 16 février
I923 relative à la réforme du statut douanier des zones
franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie entrerait en·
vigueur le 10 novembre 19231.
Le 17 octobre, le ministre de Suisse protestait, au nom de
son Gouvernement, contre la mesure que venait de prendre
le Gouvernement français 2, Dans la lorigue lettre qu'il remettait à cet effet, il déclarait que le Gouvernement fédéral
considérait que toute possibilité de négociations directes demeurait exclue; cette possibilité, à ses yeux, ne renaîtrait « que
dans le cas où le Gouvernement français voudrait bien déclarer
que l'application de la loi du 16 février 1923 reste expressément suspendue pendant toute la durée des négociations ». n
repoussait donc les négociations telles que les proposait le'
Gouvernement français comme devant se poursuivre « dans
des conditions d'inégalité juridique et d'infériorité politique ).
En somme, le Gouvernement fédéral n'entendait négoçier
que si la situation provisoire était conforme à la thèse suisse
du maintien des zones, ce qui avait été fait, sans succès
d'ailleurs, pendant plus de quatre ans: il refusait de négocier
dès que cette situation provisoire devenait conforme à la thèse
française.
Après ce refus de continuer les négociations, la lettre nu
17 octobre proposait comme seule issue le recours à l'arbitrage
·de la Cour permanente de Justice internationale ou de toute
autre instance arbitrale si le Gouvernement français le préférait. Elle énonçait comme suit les questions à faire trancher:
{( 1° Les droits que la Confédération suisse a tenus jusqu'ici
-des traités de ISIS et ·r816 sont-ils encore en vigueur?
2° L'article 435, dernier alinéa, du Traité de Versailles est-il
opposable à la Confédération autrement que dans le sens et
dans les limites définies par le Conseil fédéral dans sa note
du 5 mai 1919? J)
Le 25 octobre, le ministre des Affaires étrangères répondait 3
à cette communication en rappelant les multiples tentatives
qu'il avait faites en cette même année 1923, en vue d'arriver
à un accord. Il rappelait que le Gouvernement français avait
vainement attendu, pendant plusieurs mois, les propositions
suisses, et que ses propres propositions avaient été écartées
sans discussion ni étude. « Le Gouvernement fédéral, disait-il,
J

Joumal otJiciel de la République française, I2 octobre I923. -
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ne" peut méconnaître que son attention a été, au cours de.
l'été, attirée quatre fois, de la façon la plus instante et la plus.
amicale, sur la nécessité où se trouvait le Gouvernement
de la République d'aboutir à" un règlement avant la rentrée
du Parlement français. La décision qui a été portée à sa
connaissance le 10 octobre ne pouvait par conséquent avoir
pour lui le caractère soudain et inopiné Il que lui attribuait
la lettre du ministre de Suisse en date du 17 octobre. Il
déclarait ne pas comprendre les motifs invoqués pour justifier
le retard apporté à la remise des propositions suisses, alors que,
depuis quatre ans, la question avait été examinée sous toutes
ses faces. Après ces explications, il ajoutait: « Le Gouvernement de la République ne saurait comprendre pourquoi
l'application de la loi du 16 février, dans les conditions où
elle a été décidée, empêcherait le Gouvernement suisse de lui
présenter les propositions qu'il avait annoncées. _Si ces propositions sont prêtes, le Gouvernement français les accueillera
avec plaisir et les mettra immédiatement à l'étude dans l'esprit
le plus amical et le plus conciliant. Ainsi, en effet, qu'il l'a
déjà déclaré en décidant la mise en application de la loi du
16 février I923, le Gouvernement français n'a entendu ni
rompre ni interrompre la négociation, ni préjuger de son
résultat. Il a simplement voulu permettre aux populations
françaises intéressées d'attendre sans nouveaux dommages la·
réalisation d'une entente. La mise en vigueur de la loi du
16 février I923 n'est donc" pas dans son esprit une étape
de la négociation et ne saurait dès lors en motiver la clôture.
Le Gouvernement de la République ne peut, à ce propos,
se lasser de répéter qu'il est persuadé de la nécessité d'aboutir
à un accord qui tienne compte de la situation spéciale dans
laquelle se trouvent les régions françaises et suisses intéressées
et des liens économiques étroits qui les unissent. )1 Il exprimait,
enfin, l'espoir que le Gouvernement fédéral ne voudrait point
interrompre la conversation en cours.
Le 30 octobre, M. Dunant adresse à M. Poincaré la réponse
du Conseil fédérait. Celui-ci, tout en écartant le reproche
d'atermoiements successifs, affirme que toute nouvelle proposition suisse procéderait de la ( volonté bien arrêtée de ne
plus sacrifier l'essence du régime des zones Il. Il ft ne pourrait
plus prêter la main à un accord qui abrogerait les stipulations
des traités de ISI5 et de I8I6 que si le Gouvernement français, en contre-partie, s'engageait à créer sur la frontière
des cantons de Genève, Vaud et Valais, par une convention
non dénonçable, une nouvelle zone franche ou d'accès Il.
n demande si le Gouvernement de la République ne se refuse
plus à discuter des propositions ne prévoyant pas l'établissel Annexe 66, p. 726.
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ment du cordon douanier à la frontière politique, et s'il consent
à ne point porter la ligne douanière française à la frontière politique pendant toute la durée de la négociation, Seule
une réponse favorable sur ces deux points ferait disparaître
Il la raison qui a forcé le Conseil fédéral à envisager d'interrompre la négociation », A défaut de semblable réponse, Il il ne
resterait plus que la voie de l'arbitrage et le Conseil fédéral
serait alors amené à insister, avec une force renouvelée, sur
S3. proposition n,
Dans sa réponse du 7 novembre \ le ministre des Affaires
étrangères demanda, à son tour, quelques éclaircissements
et répondit aux questions qui lui avaient été posées,' Il
dem:anda à savoir ce que le Conseil féd'éral entendait par
I( l'essence du régime des _zones ll, Il se déclara (1 prêt à étudier
dans l'esprit le plus conciliant les propositions qui lui seront
faites par le Gouvernement fédéral et -qui se concilieraient
avec l'exercice normal de la souveraineté de l'État français
sur l'ensemble de son territoire ll, Quant à la mise en vigueur
de la loi du I6 février I923, elle n'avait pas pour but de faire
pression sur le Gouvernement fédéral ni de préjuger de l'issue
de la négociation; elle ne compromettait pas l'égalité des
deux Parties; elle renversait simplement Il la situation qui
existe depuis le Traité de Versailles au profit de la Suisse,
du - fait de l'application d'un régime qui ne répond - plus
aux circonstances actuelles lI,
Sur la proposition d'arbitrage, le ministre des Affaires
étrangères se référait à sa lettre du 25 octobre ~ indiquant que
le recours à cette procédure était prématuré, le Gouvernement
de la République étant prêt (( à continuer la conversation diplomatique et à examiner .les propositions qui lui seraient soumises ll, Il ajoutait et concluait;
I( Il
va de soi, en effet, 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 absolu_ment impossible, le Gouvernement français ne se refuserait
pas à remettre la solution de la question des zones à une procédure arbitrale, Mais il persiste à penser qu'il serait infiniment
.préférable de réaliser l'accord sur le régime futur par la poursuite de la conversation diplomatique, comme il convient entre
deux pays démocratiques qui ont toujours entretenu des
relations confiantes et amicales, JJ

Le

IO

novembre, en exécution de la loi du

I6

février et

du décret du 10 octobre 1923, et ainsi qu'il avait été annoncé

l

a

Annexe .67, p- 72965, » 7 2 4-
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par la note du 10 octobre l, la ligne douanière française était
établie à la frontière politique.
Le I2, le ministre de Suisse transmettait la réponse du
Conseil fédéral 2 à la note du 7. Cette réponse relevait que le
transfert du cordon douanier était un fait accompli; elle
protestait à nouveau contre cette IJlesure et constatait ainsi
que le Conseil fédéral n'avait pas obtenu la suspension, par
lui demandée, . de l'application de la loi du I6 février I923
pendant la durée de nouvelles négociations. Elle expliquait,
d'autre part, que le régime des zones franches consistaIt dans
la franchise de droits de douane pour les produits qui entrent
de Suisse dans ces zones, d'où elle concluait: « Dès que la
France porte son cordon douanier et .effectue des opérations
douanières à la frontière politique, le régime des zones franches
est altéré dans son essence, c'est-à-dire qu'il cesse d'exister
comme tel. 1) Elle ajoutait que le Conseil fédéral était prêt
à innover pour adapter ce régime aux circonstances actuelles,
notamment à accepter la substitution, sur territoire français,
d'une nouvelle zone à l'ancienne, mais qu'il ne {( saurait cependant se prêter de son gré à la substitution au régime des
zones d'un autre régime, pouvant sans doute présenter certains
avantages, mais dont l'inconvénient essentiel serait d'entraver
les échanges de Genève, notal!1ment, avec les régions limitrophes, puisqu'il interposerait entre celles-ci et celle-là une ligne
serrée d'agents douaniers IJ. Le Gouvernement suisse estimait
que l'impossibilité d'arriver ? un accord par des négociations
directes était démontrée. En conséquence, il exprimait la conviction que seul un arbitrage pourrait ( assurer une solutlOn
de la question des zones )). Il demandait l'adhésion du Gouvernement français à une telle procédure.
Le 22 janvier I924, le ministre des Affaires étrangères
répondait au ministre de Suisse 3 en lui manifestant (( sa pénible
surprise i) de voir les autorités fédérales « maintenir intégralement leur refus de se prêter à de nouvelles négociations JI. Il
énonçait encore son espoir qu'elles ne persisteraient pas dans
cette attitude et ajoutait . que, si cet espoir venait à être
déçu, le Gouvernement de la République ne se refuserait
pas (( à s'en remettre à un tribunal arbitral du soin d'apporter
une solution au litige ». Un projet de compromis était joint
à la note française.
Ce projet de compromis tendait à donner au tribunal arbitral de très larges pouvoirs en vue de régler, au fond, cette
question des zones depuis trop longtemps pendante. Le tribunal devait être invité à prononcer sur les mérites de la Convention du 7 août I92I quant aux satisfactions à donner au Goul

2

Annexe 62,p. 7 18.
68, » 731.
69, » 733·
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vernement fédéral et quant au régime économique des régions
intéressées; il pourrait, comme amiable compositeur, indiquer
aux deux États les modifications qu'il conviendrait d'apporter
à ladite .Convention; il pourrait aussi tenir compte des préjudices causés par une Partie à l'autre.
/\. vec une telle mission, le tribunal arbitral régleraÜ vraiment
1e différend. Son rôle était ainsi tout autre que celui proposé
par le Conseil fédéral le 17 octobre 1923 1. D'après la proposition suisse, ce tribunal devait se limiter à prononcer:
la sur la persistance des droits que la Suisse pouvait tirer des
traités de 1815 et 1816; 2° sur l'opposabilité de l'article 435
à la Suisse. Selon cette proposition, le tribunal ne devait
trancher que des controverses juridiq~es préalables: après quoi
tout le travail des négociations devait être repris.
Le Gouvernement de la République française n'avait pas accepté
cette suggestion. Il n'avait pas pensé qu'un débat devant l'arbitre et une sentence préalable de celui-ci fussent une heureuse introduction à une négociation. Il fallait arriver à un accord:
l'article 435 l'avait dit; le souci de maintenir les bons rapports
traditionnels des deux pays l'exigeait. Or, l'expérience acquise
depuis 1919 avait démontré que tant que l'on avait insisté,
d'un côté ou de l'autre, sur le point de droit, la négociation n'avait
pas progressé. Au contraire, lorsqu'on avait engagé les pourparlers sur un terrain concret, celui des intérêts économiques
solidaires des régions envisagées, on était arrivé sans trop de
difficultés à la Convention du 7 août 1921, signée par les
plénipotentiaires, défendue par les Gouvernements, approuvée
par les Parlements. Aussi le Gouvernement de la République
n'avait-il cessé de préconiser qu'on laissât en sommeil le débat
juridique sur les traités de 1815 et l'article 435, pour chercher,
sur le terrain des faits, les éléments d'une entente portant
sur le régime nouveau à établir; c'est dans ce but qu'il avait
insisté de façon réitérée, en 1923, pour la reprise des négociations directes et la présentation de propositions suisses.
Le Conseil fédéral, malgré ces instances, se refusant à poursuivre la négociation et réclamant un arbitrage, le Gouvernement de la République avait voulu que du moins cet arbitrage
ne fût pas un simple incident de procédure, incident qui,
réduit comme l'entendait le Conseil fédéral, risquait d'être
plus irritant qu'utile; il demandait que la voie arbitrale fû t
ouverte de façon à conduire vraiment à une solution.
.
Le Gouvernement fédéral répondit par une lettre de son
ministre à Paris du I4 février 19242. Il confirmait n'être pas
€n mesure de reprendre la négociation diT€cte. Il se rattachait
donc à la procédure d'arbitrage, mais en déclinant la large
l Voir supra, p. 597, et annexe 64, p. 721.
, Annexe 70, p. 737.
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qu'avait faite la France. Il ne voulait qu'un
de droit ll, répétant plusieurs fois ce terme, arbitrage
limité à la question du maintien en vigueur des traités de 1815
et de 1816, à la détermination de l'effet juridique attaché à l'article 435. L'arbitre devrait s'en tenir là, sans prononcer sur des
questions d'opportunité économique, commerciale ou autre, lesquelles « formeront plus tard l'objet des négociations directes )).
Un contre-projet de compromis, conçu dans cet esprit, accompagnait la lettre du 14 février.

~(arbitrage

NÉGOCIATION DU CO"lPROMIS.

Deux conceptions du recours à l'arbitrage se trouvaient ainsi
en présence, et le débat risquait, une fois de plus, de prendre
un aspect théorique qui n'en faciliterait point la solution. Le
Gouvernement de la République estima qu'une issue serait
plus facilement trouvée si aux controverses par documents
écrits étaient substitués des pourparlers directs entre deux
jurisconsultes. Le ministre des Affaires. étrangères en fit la
proposition dans une lettre du 19 mars 19241.
Cette proposition fut acceptée promptement 2: en exprimant
son assentiment, le Conseil fédéral insistait encore ([ sur la
nécessité qu'il y a, à son sens, de faire soumettre par le
compromis à élaborer, aux juges ou aux arbitres les questions
de droit qui, seules, divisent actuellement les deux Gouvernements ll.
Dans la première moitié du mois d'avril, M. Paul Logoz,
professeur à l'Université de Genève, et M. Henri Fromageot,
jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, furent désignés
pour préparer la rédaction du compromis. A la suite de leurs
travaux, le compromis d'arbitrage fut signé le 30 octobre 19243.

EXPOSÉ DE DROIT

. L'article premier du compromis charge la Cour permanente de
Justice internationale de ~~ dire si, entre la France et la Suisse, l'article 435. alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé
ou a pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des
Con.férences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris
du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du· 16 mars 1816 et
du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne' du
9 septembre 1829. relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
l Annexe
71, p. 742.
• Lettre du ministre de Suisse du 31 mars 1924. Annexe 72, p. 743.
• Le texte en est reproduit ci-dessus, p. 496. [Note du Cret/ier: Voir nO 1 (1 II),
p. 490 .]
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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 ».
La mission de la Cour, en cette phase de la procédure, est
nettement délimitée. Elle est différente de ce qu'avaient pu
prévoir les propositions françaises ou suisses 1.
En vertu de ce texte, la Cour doit prononcer entre deux
interprétations de l'article 43S, alinéa 2, du Traité de Versailles
avec ses annexes.
.
Elle doit dire, soit que cette disposition <l a abrogé» les
stipulations qui y sont énumérées, soit qu'elle le a pour but
de faire abroger Il lesdites stipulations, cela le entre la France
et la Suis5:e )1.
L'article premier énumère les stipulations à l'égard desquelles
cet effet de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles doit
être déterminé.
Enfin, quant aux procédés à employer pour fixer le sens
et la portée de l'article 43S, alinéa 2, l'article premier du
compromis fournit une indication en invitant la Cour à tenir
cc compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels
que l'établissement des douanes fédérales en 1849, et jugés
J.>ertinents par la Cour ».
EXAMEN DU TEXTE DE L'ARTICLE

43S.

Pour répondre à la question ainsi posée, il convient d'examiner tout d'abord le texte de l'article 43S. L'alinéa 2 de
cet article est ainsi conçu:
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de
même que les stipulations des traités de 18IS 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. Il

Ce texte ne précise ·pas quels sont les cc traités de 18IS
et les autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex )1 par lui visés. Mais
le compromis a déterminé que la question soumise à la Cour lui
était posée pour le Protocole des Conférences de Paris du
3 novembre 18IS 2, le Traité de Paris du 20 novembre 18 1 5 3,
l

2
3

Voir supra, pp. 597 et
Annexe l" p. 637.
5,

D

641.

600.

~IJ~;\JOlIŒ FRAXÇAIS

(5

1928)

SEPTE:\1l:!IŒ

le Traité de Turin du r6 mars r8r6 1 et le Manifeste de la Cour
des Comptes de Sardaigne du 9 septembre r829 2. Du rapprochement de ces textes on peut déduire que le Traité de Turin
du r6 mars r8r6 et le Manifeste de r829 constituent ce que
l'article 435 appelle des (( actes complémentaires ».
Le Traité de Paris du 20 novembre r8rs concerne la zone
de Gex 3. Le Protocole du 3 novembre r8rs et le Traité de Turin
du r6 mars 18r6 sont relatifs à la zone sarde 4. Le Manifeste
de r829 vise la zone de Saint-Gingolph 5.
.
Le Manifeste de r829 constitue un acte unilatéral de l'autorité
sarde: d'où il résulte que la modification et l'abrogation de cet
acte relèvent des décisions souveraines de l'autorité territoriale,
aujourd'hui l'autorité française. Mais, en Suisse, on a paru
voir dans ce Manifeste une interprétation du Traité de Turin
et dans la zone de Saint-Gingolph une partie intégrante de la
zone sarde 6. Il Y a là le germe d'un débat possible: celui-ci
n'est pas soumis à la Cour par les termes du compromis, et
toutes réserves doivent être faites à cet égard. D'ailleurs, si
la Cour reconnaît l'effet abrogatif de l'article 435 à l'égard
des traités concernànt la zone sarde, il en résultera que le
caractère conventionnel de la zone de Saint-Gingolph ne pourra
plus être maintenu par ceux qui rattachaient celle-ci à la zone
sarde. C'est dans ce sens que le ,Manifeste de r829 a' été
compris dans le compromis.
A. - L'alinéa 2 de l'article 435.
L'alinéa 2 de l'article 435 énonce deux propositions comme
reconnues par les Hautes Parties contractantes: rD (( les stipulations des traités de r8rs et des autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles)l;
2" (( 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 ».
lJans le texte, ces deux propositions sont nettement distinctes. La première statue dans le présent pour mettre un
point final au passé: les stipulations visées
ne correspondent
Plus aux circonstances actuelles ». La seconde concerne l'avenir:
u il appartient à la France et à la Suisse de régler entre eUes,
d'un commun accord .... »; pour arriver à cet accord il
faudra quelque délai, et le règlement ne vaudra que pour
l'avenir.
1(

1

•
3
4

Annexe 8, p. 644.
9. • 651. [Note du Grel/ùr.- Voir
Voir sI/pra. p. 506.
• 5 10 .
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Il est en outre à remarquer que ni selon les termes du
texte ni selon la logique la première proposition n'est subordonnée à la seconde. Dans le texte, la première proposition
est énoncée distinctement de la seconde. Du point de vue de
la logique, on ne comprendrait pas que la constatation d'un
fait (le fait que les stipulations visées ne correspondent plus
aux circonstances actuelles) fût subordonnée à un accord' entre
la France et la Suisse. Ce fait existe ou n'existe pas, les
Puissances peuvent le reconnaître ou non, mais il serait logiquement incompréhensible qu'elles vinssent dire: nous reconnaissons que ce fait existe si un accord sur le régime des
territoires considérés intervient entre la France et la Suisse.
Sans doute, les Puissances signataires auraient pu subordonner
certaines conséquences à tirer du fait constaté par elles à la
conclusion d'un accord entre la France et la Suisse, mais
encore aurait-il fallu le dire, et elles ne l'ont pa,; dit: dans
le texte, les' deux propositions énoncées sont nettement disti"ctes, la première n'est pas subordonnée à la seconde.
P?-r l'article 435, alinéa 2, les Hautes :parties contractantes
reconnaissent que les stipulations par elles visées cc ne correspondent plus aux circonstances actuelles )). Ce .faisant, el1es
n'edendent pas faire une constatation Se référant aux faits
historiques et économiques et n'ayant qu'une valeur académique. En insérant cette disposition dans un traité, elles
entendent édicter une prescription juridique d'où l'interprète
peut et doit tirer des conséquences juridiques.
Or, il est reco:.:mu que lorsqu'une stipulation conventionnelle
imposant à un Etat des restrictions quant à l'exercice de la
souveraineté territoriale (ce qui est le cas pour les stipulations
constituant les zones franches) vient à ne plus correspondre
aux circonstances, cette stipulation doit perdre sa force. Cet
effet ne se produit, d'ailleurs, pas iPso jacta: certaines formes
juridiques doivent être observées; il Y a d'ailleurs quelques
difficultés touchant la détermination exacte de ces formes
juridiques. Mais ici la correction de la forme juridique n'est
pas misé en question; un traité est intervenu. Il est manifeste
que lorsque ce traité vient, suivant les termes mêmes de l'article 435, « reconnaître)] que les cc stipulations des traités de
1815 et des autres actes corriplémentaires relatifs aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circorstances actuelles)), il entend dire
que ces stipulations perdent leur force juridique, qu'elles
sont abrogées.
Que tel soit Je sens de ces termes, c'est ce qui résulte également de la comparaison avec le premier aliLéa de l'article 435,
où la même expression se trouve aussi employée. Par cet alinéa,
constatent )) que les. stipules Hautt;s Parties contractantes
lations des traités de 1815 .et actes complémentaires relatifs
c(

606

~J1h!OIRE FRA:\"Ç.-\IS

(5

SEPTEMBRE

1928)

à la zone neutralisée de Savoie « ne correspondent pas aux
circonstances actuelles )); et il ajoute: « 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.)) Ainsi l'abrogation apparaît
netteITlent ici comme la conséquence attachée à la constatatiàn que les stipulations dont il s'agit « ne correspondent plus
aux circonstances actuelles ]).
Sans doute l'alinéa premier a-t-il exprimé l'abrogation des
stipulations par lui visées et qui concernent la zone neutralisée,
alors que l'alinéa 2 visant les zones franches omet cette précision. Cela s'explique par le fait que la Suisse était' partie
aux stipulations visant la zone neutralisée de la Savoie;
leur abrogation nécessitait donc l'assentiment formel de la
Suisse, lequel a été donné dans l'accord intervenu entre le
Gouvernement français et le Gouvernement suisse, accord dont
l'article 435, alinéa premier, prend acte. Au contraire, la
Suisse n'était partie ni au Protocole, du 3 novembre .IS I 5
ni au Traité du 20 novembre 1815 qui avaient créé les zones
franches: son concours n'était pas nécessaire à leur abrogation;
la Suisse n'était signataire que du Traité du 16 mars 1816,
lequel constitue seulement un acte complémentaire 1, Cette
différence suffit à expliquer la différence de rédaction entre
les deux alinéas de l'article 435.
Au surplus, lorsque l'alinéa premier dispose que les stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie « sont et demeurent abrogées n, il ne rattache pas et il ne peut pas rattacher
cet effet au seul accord franco-suisse dont il a pris acte.
Cet accord ne pouvait suffire à abroger des actes dont les
Puissances. européennes étaient également signataires. Il y
fallait le concours de ces Puissances, concours qui est donné
par la disposition constatant que les stipulations relatives
à la zone neutralisée de Savoie « ne correspondent plus aux
circonstances actuelles »). De cette constatation, l'alinéa premier
tire cette Il conséquence II que ces stipulations sont abrogées.
Cela montre bien le lien étroit qui, dans l'article 435, existe
entre cette constatation et cet effet juridique: l'abrogation.
En d'autres termes, pour l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée, il a fallu: 1 une déclaration des
Puissances portant que ces stipulations ne correspondent plus
aux circonstances actuelles; 2" un accord entre la France
et la Suisse. Ces deux éléments étant nécessaires, il a paru
utile d'indiquer l'effet que produirait leur réunion, à savoir
l'abrogation desdites stipulations. Pour l'abrogation des stipulations concernant les zones franches, un accord entre la France
0

1

Sur ce point, voir supra, pp. 514-516, et infra, pp. 630-633.

.\IÉMOIRE FRANÇAIS

(5

SEPTEMBRE

1928)

607

et la Suisse n'était pas nécessaire; il devenait inutile dès lors
de dire que ces stipulations étaient abrogées; reconnaître
qu'elles ne correspondaient. plus aux circonstances actuelles
était suffisant pour produire cet effet.
Que telle soit la portée de l'expression ainsi employée dans
l'article 435 du Traité de Versailles, c'est ce que confirme
l'emploi qui en a été également fait, au sujet de la neutralité
de la Belgique, dans l'article 31 du même Traité. Cet article
dispose:
« 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 la 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. )}

. De la constatation du fait que les traités établissant le
régime de la Belgique ne correspondent plus aux circonstances
actuelles découle ici l'abrogation de ces traités. Au regard de
J'Al1emagne qui fait cette constatation, cet article ne subordonne pas cette abrogation à la conclusion des traités qu'il
vise. De fait, la Belgique s'est et a été considérée comme dégagée
de sa neutralité perpétuelle sans que lesdits traités soient intervenus. Le préambule du Traité signé à Locarno, le 16 octobre 1925,
entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne
et l'Italie, « constate Il l'abrogation des traités de neutralisation
de la Belgique 1. Ainsi les signataires des traités de Locarno ont
interprété la clause de l'article 31 du Traité de Versailles
constatant que les traités sur la neutralité de la Belgique « ne
correspondaient plus aux circonstances actuelles J) comme impliquant l'abrogation de ces traités. La même clause dans l'article 435, alinéa Z, du même Traité ne peut avoir que le même sens.
. On peut ericore rapprocher cette clause de la formule très
voisine employée par le Gouvernement britannique, en 1921,
pour expliquer la dénonciation qu'il effectua alors de différents
traités concernant l'abolition de la traite des noirs. Une note
de l'ambassade britannique à Rio-de-Janeiro dénonçant le
Traité du 23 novembre 1826 explique ce fait en disant:
(( This action is taken in accordance with the general policy of
His Majesty's Government to abolish aH obsolete instruments,
l

((

Constatant l'abrogation des traités de nelltro}isatioll de la Belgiq!.le .... n
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as the circumstances under \vhich these treaties were
negotiated are now happily past.) Ce que le Secrétariat de
la Société des Nations traduit: (( 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 1. lf
Des termes analogues sont employés par le Gouvernement
britannique dans l'acte de dénonciation adressé le 16 juillet 1921
au Chili 2, et dans celui adressé à la Colombie le 9 août 19223.
Des actes de dénonciation ayant le même objet furent également adressés par lui à l'Équateu~, à la Norvège, à la
Suède, aux Pays-Bas, à Haïti, aux Etats-Unis d'Amérique 4,
Il ne semble pas que cette manière de rattacher .l'abrogation
d'un traité au changement des circonstances ainsi officiellement
constaté ait soulevé des objections. Tout au contraire, dans
son accusé de réception du 8 août 1921, le Gouvernement
chilien reprend à son compte les expressions britanniques;
quant au Brésil, il répond, le 17 juillet 1921, que (( depuis le
milieu du siècle passé, le Gouvernement brésilien considère
sans valeur le Traité du 23 novembre 1826 »).
De tout cela il y a lieu de conclure que lorsque l'article 435, _
alinéa 2, reconnaît que les stipulations des traités de lSI5 et
des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles, cette disposition signifie l'abrogation desdites stipulations.
B. -

L'annexe à l'arhcle 435.
l\fais le compromis invite la Cour à considérer l'article 435
avec ses annexes en vue d'en déterminer la portée.
Ces
annexes sont, d'une part, la note suisse du 5 mai 1919, d'autre
part, la note française du lB mai 1919, laquelle constitue
une réponse à la précédente 5.
Par la note du 5 mai, le Conseil fédéral déclare [[ acquiescer»
à la disposition de l'article 435. La Suisse n'est pas partie
contractante au Traité de Versailles. NIais elle a donné son
assentiment à l'article 435. Celui-ci, sous plusieurs aspects
(neutralité de la Suisse, neutralisation de la Savoie, zones
franches), affectait les intérêts de la Confédération. Le Conseil
fédéral ne manqua pas de faire entendre sa voix dans la
Société des Nations. Recueil des Traités. X, 408.
Op. cit., XI, 18.
•
• , X, 418 .
• , XI, 462 et suiv.
5 Le texte de l'article 435 avec ses annexes e~t reproduit supra, pp. 499
et suiv.
1
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négociation. Les Hautes Parties contractantes du Traité de
Versailles arrivèrent ainsi à se mettre d'accord sur un texte
qui reçut l'assentiment du Conseil fédéral.
Cet assentiment était juridiquement nécessaire dans la mesure
où l'article 435 touchait à des traités auxquels la Confédération êtait partie. Il était politiquement opportun à l'égard de
dispositions dont la Confédération n'était pas partie signataire
mais qui affectaient ses intérêts: il était sage, en y touchant,
de ne le faire qu'après avoir entendu la" Confédération.
L'article 435 et ses annexes tiennent compte de ces différences
et nuancent, en conséquence, la forme de cet assentiment:
à l'égard de la zone neutralisée de Savoie, la forme est celle
d'un accord franco-suisse, soumis à la ratification de l'Assemblée fédérale, subordonné au consentement des Puissances qui,
n'étant pas signataires du Traité de Versailles, sont signataires
des traités de 1815; à l'égard des zones franches, c'est un
acquiescement donné par le Conseil fédéral en vertu du
pouvoir qu'il a d'engager "la Confédération par des actes diplomatiques, acquiescement qui n'est ni soumis à la ratification de
l'Assemblée fédérale ni subordonné au consentement des Puissances qui, n'étant pas signataires du Traité de Versailles,
sont signataires des traités de 1815.
L'acquiescement ainsi donné signifie que la Suisse déclare
n'avoir pas d'objections à faire à l'article 435, qu'elle en
accepte l'effet. Si donc cet article, comme il a été exposé
ci-dessus, a abrogé les stipulations par lui visées qui concernent
les zones franches, cet effet se produit à l'égard de la Suisse,
et, comme la France est partie au Traité de Versailles, cet
effet se produit (( entre la France et la Suisse 11.
Donc, jusqu'au point où elle vient d'être poussée, l'analyse
de l'article 435 et de la note suisse qui forme une partie de
son annexe conduit à" dire qu'entre la France et la Suisse
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles a abrogé les
stipulations relatives à la structure douanière et économique
des zones franches contenues dans les actes qu'énumère
l'article premier du compromis.
r-.lais, en acquiesçant à l'article 435, le Conseil fédéral a
déclaré le faire « sous les considérations et réserves 11 qu'énonce
la note du 5 mai. Là, le Conseil fédéral déclare «( faire les
réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation
à donner à la déclaration » où il est dit que les stipulations
des traités de 1815 et autres actes complémentaires relatifs
aux zones franches « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles». Il explique qu'il « ne voudrait pas que de son
adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait
à 1a 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

6ro

MÉMOIRE FRANÇAIS

(S

SEPTEMBRE

r928)

preuves)J. Il ajoute que, dans sa pensée, (( il ne s'agirait 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 )).
Il est à remarquer que ces réserves n'expriment pas l'idée
que la disposition visée de l'article 435 n'abroge pas les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches. Le sens naturel de cette disposition est d'abroger ces stipulations; il ne faut pas oublier que
le Conseil fédéral commence dans sa note par acquiescer à
la disposition de l'article 435.
Par ses réserves le Conseil fédéral annonce seulement qu'il
ne se rallierait pas à la suppression qu'il décrit. Cela ne veut
pas dire que la note du 5 mai conteste que les stipulations
des traités de 1815 et autres actes complémentaires soient
abrogées. Si tel avait été son objet, elle n'aurait pas pu
contenir l'acquiescement à la disposition de l'article 435, qui
ne peut pas avoir d'autre sens que cette abrogation. Le Conseil
fédéral ne peut pas, tout à la fois, donner et refuser son
assen timen t.
Sa réserve a seulement cette portée q ne cette abrogation
n'aura pas pour suite de soumettre les rapports économiques
dans la région considérée au même régime que l'ensemble des
rapports économiques franco-suisses. Cette réserve énonce
seulement qu'il doit y avoir - comme il existait jusque-làun régime spécial pour ces contrées, régime approprié à leur
situation géographique et économique. On devra donc étab1ir
là un régime approprié, avec des modalités douanières qui
lui seront propres. C'est là ce qui, selon la teneur de la note
du 5 mai considérée dans son entier, doit figurer dans l'accord
franco-suisse à intervenir. Cela ne signifie pas du tout que les
stipulations anciennes ne sont pas abrogées.
Cette interprétation de la réserve est en harmonie avec son
texte: elle est, en même temps, seule en harmonie avec le
sens de l'article 435, alinéa 2, que le Conseil fédéral commence
par accepter. Elle est enfin seule en harmonie avec la seconde
partie de l'annexe à l'article 435, la note française du 18 mai.
Celle-ci, en affirmant le (( droit de la France d'établir )) dans
la région considérée (( sa ligne douanière à sa frontière politique )), présuppose l'abrogation des traités de ISIS et autres
actes complémentaires. En même temps elle énonce le désir
du Gouvernement français d'assurer aux territoires considérés
un régime douanier approprié et un règlement des échanges
répondant aux circonstances actuelles, cela par un arrangement
franco-suisse qui sera substitué au régime actuel des zones
franches.

MÉMOIRE FkANÇAIS

(5

SEPTEMBRE

1928)

6rr

On tient donc compte tout à la fois et du texte même de
l'article et du texte de chacune des parties de l'annexe, en
donnant l'interprétation selon laquelle les stipulations des
traités de 1815 et autres actes complémentaires sont par là
abrogées. Rien, dans ces divers éléments de l'article 435, n'y
contredit. Une autre interprétation risquerait de sacrifier une.
partie du texte à l'autre.
Les réserves énoncées par le Conseil fédéral dans sa note
du 5 mai, 2°, litt. a, qui viennent d'être analysées, ne contredisent donc pas l'abrogation des traités de r815 découlant de
l'article 435, alinéa 2. Bien plus, ces réserves ne concernent pas
ce point; elles lui sont étrangères; elles visent autre chose,
ainsi qu'il résulte clairement de leur texte même .
. Pour le montrer, il faut rappeler qu'à l'égard des zones franches l'article 435, alinéa z, énonce deux propositions: rD les
stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires relatifs aux. zones franches ne correspondent plus aux
circonstances actuelles,' ce qui équivaut, comme on l'a vu,
à les abroger; 2° la France et la Suisse régleront d'un commun
accord le régime de ces territoires, dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays.
La question actuellement soumise à la décision de la Cour
se réfère à la première proposition. La Cour doit décider si
cette proposition a bien pour effet d'abroger lesdites stipulations ou si elle a seulement pour but de les faire abroger.
Or, les réserves énoncées par le Conseil fédéral dans la note
du 5 mai, 2°, litt. a, se réfèrent à l'établissement d'un accord
entre la France et la Suisse. Elles concernent non l'abrogation
des stipulations des traités de r8IS et autres actes complémentaires, mais le régime nouveau à instituer par un accord
franco-suisse.
Leur contenu le fait déjà apercevoir. Quand le Conseil
fédéral met en garde contre la pensée « 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 », quand il ajoute que, dans sa pensée, « il ne s'agirait 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 J), il énonce la politique qu'il entend
suivre dans les négociations qui vont se poursuivre avec la
France, tout comme celle-ci énonce aussi la sienne dans la
note du 18 mai.
Et que tel soit l'objet de ces réserves, c'est ce que la note
du 5 mai déclare elle-même, d'une façon formelle, lorsqu'elle
fait suivre leur énoncé de cette phrase: «( Les observations
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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. ))
Or, ce projet l ne prononçait pas l'abrogation des textes.
ayant créé les zones. Il fixait seulement le nouveau r.égime
comportant des franchises douanières et un système de réciprocité. La note française du 26 avril 2 distinguait nettement
entre la constatation de la caducité des stipulations de I8I5
concernant les zones, laquelle était du ressort d'un arrangement
européen, et la conclusion d'un accord économique francosuisse concernant ces territoires.
La note suisse du 5 mai rattache ses réserves au seul projet
français d'accord franco-suisse. Elle énonce ainsi que, selon
les vues du Conseil fédéral, cet accord devrait conserver l'institution des zones, avec leur structure douanière et des modalités
nouvelles: c'est une politique qu'il énonce, et il était parfaitement en droit de le faire, comme la France était en droit
également d'énoncer une politique différente, sauf à. les discuter ensuite sur le terrain de l'opportunité et des concessions
mutuelles, ci sauf à effectuer un r3pprochement en vue d'un
accord. Les réserves de la note du 5 mai ne font pas autre
chose: elles se réfèrent à l'accord à conclure; elles ne concernent
pas la question, toute différente, de l'abrogation des stipulations de 18r5.
En somme, la note du 5 mai, en tant qu'elle concerne les
zones franches, contient deux déclarations: la acquiescement
de' la Suisse à l'article 435, alinéa 2; 2° énoncé des desiderata
de la Suisse quant à l'accord à conclurE' avec la France.
Par la première, la Suisse a accepté l'abrogation des traités
de 1815 et autres actes complémentaires, lesquels étaient des
traités de droit public européen, et le principe que lè régime
futur serait établi par un accord franco-suisse; par la seconde,
elle a énoncé ce qu'elle entendait introduire dans ce futur
accord, tout comme la France a fait un exposé correspondant
dans sa note du r8 mài. De la part de la Suisse, il n'y avait
aucune contradiction à dire: j'acquiesce à l'abolition des
anciens traités constitutifs des zones franches et je désire
que l'accord franco-suisse consacre une zone franche soit iden~
tique soit autre. Il n'y a pas à rechercher si, sur Je sécond
point, la note du 5 mai a cette netteté. Il suffit de dire que,
l'eût-elle, les deux propositions ne seraient pas contradictoires.
Ainsi les réserves de la note du 5 mai énoncent bien comment la Suisse entend l'accord à intervenir avec la France,
1

Annexe 32. p. 6ï8 .
3'. 0 6n. Voir aussi supra, p. 55ï.
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mais elles n'affectent pas, elles laissent intact l'acquiescement
donné à la reconnaissance énoncée dans l'article 435 «( 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». On ne peut donc rien trouver dans ces réserves
qui permette de mettre en doute que, par l'effet de l'article 435,
alinéa z, ces stipulations aient été abrogées.
,
La note suisse du 5 mai se termine par cette phrase: « 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. ))
Cela ne constitue qu'une disposition transitoire. La note
française du lB mai, qui a une autorité égale à celle de la
note du 5 mai, parle, à cet égard, du « maintien provisoire du
régime· de 1815 )J, en vue « de ménager le passàge du régime
actuel au régime conventionnel JJ.
La prévision de ce régime transitoire n'affecte pas, elle
présuppose plutôt l'abrogation des stipulations de 1815 par
l'effet de l'article· 435. La note suisse ne peut signifier que
l'abrogation de ces stipulations serait effectuée par l'accord
franco-suisse. Si telle était sa signification, elle subordonnerait
cette abrogation à l'assentiment de la Suisse: et comme,
auparavant, cet assentiment n'était pas nécessaire pour cette
abrogation, la note suisse conduirait à consolider les stipulations de 1815 relatives aux zones franches, contrairement aux
intentions non douteuses des rédacteurs du Traité de Versailles et à la constatation qu'ils ont faite que ces stipulations
« ne correspondent plus aux circonstances actuelles ».
FAITS ANTÉRIEURS AU TRAITÉ DE VERSAILLES ET PROPRES
A DÉTER:\IINER LA PORTÉE DE L'ARTICLE 435, ALINÉA Z.

En chargeant la Cour de dire si, entre la France et la
Suisse, l'article 435, alinéa z, « a abrogé ou a pour but de
faire abroger)) les stipulations relatives à la structure douanière et économique des zones franches, le compromis précise
que la Cour devra « 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 • .
Ces faits antérieurs au Traité de Versailles sont de nature
à éclairer Sur le but en vue duquel l'article 435 a été inséré.
La Cour est ainsi invitée. à interpréter le texte selon son but.
Cette méthode d'interprétation est d'ailleurs familière à
la Cour.' Elle l'a maintes. fois appliquée 1, et, dans son Arrêt
1

Avis n° 1. p.

22;

Avis nO 7. pp. 15-17.
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n° 8 (Usine de Chorzow) l, elle en a exposé très nettement le
principe et le caractère. On reviendra ultérieurement sur ce
procédé d'interprétation.
A. -

L'établissement des douanes fédérales en 1849.

Pour le moment, il y a lieu de s'attacher à l'établissement
des douanes fédérales en 1849 en tant que cet événement peut
servir à déterminer la portée de l'article 435. Aux termes
exprès du compromis, la Cour doit tenir compte de cet événement: le compromis lui reconnaît de l'importance pour la
solution de la question posée.
Il résulte de l'exposé des faits précédemment présenté 2 que
l'établissement des douanes fédérales en 1849 a introduit une
profonde modification dans le régime zonien. Jusque-là, la
zone de Gex et la zone sarde étaient hors du système douanier
français ou sarde; corrélativement les habitants des zones
jouissaient d'une franchise à peu près complète dans leurs
relations avec le canton de Genève, dont les péages étaient
très modérés. L'absence de douanes du côté de la Suisse avait
été précisément un argument invoqué par Pictet-de Rochemont, en 1815, pour· réclamer l'institution d'une zone franche.
Le régime de mutuelle franchise fonctionnait à la satisfaction
de tous, si bien que, de 1815 à r8so, il n'a pas été conclu de
traité de commerce par la Suisse avec la France et la Sardaigne: cela avait été inutile.
L'établissement de la douane fédérale et l'obstacle qu'elle
établissait désormais aux rapports entre les zones franches et
Genève avaient donné lieu à des réclamations de la part de la
France et de la ·Sardaigne. Il avait été relevé que la conduite
de la Suisse était contraire à l'esprit des traités de 1815.
Le ·Gouvernement fédéral avait tenu à maintenir l'unification
douanière qu'il venait de réaliser. Cependant il ne contesta pas
directement les griefs de la France et de la Sardaigne: il
chercha à les atténuer. Il reconnaissait implicitement que sa
réforme avait pour conséquence de dégager la France et la Suisse
de leurs obligations touchant le maintien des zones franches:
cette pensée se trouve soit lorsqu'il suggère à la France et à
la Suisse de supprimer les zones 3, soit lorsqu'il demande
à la France de s'engager à maintenir la zone de Gex 4, soit
lorsqu'il se borne à exprimer sur ce dernier point un simple
espoir dans la lettre, particulièrement importante, du président
de la Confédération du 29 juillet 1853 ".
1 Arrêt nO 8, pp. 20-25; voir infra, p. G2G.
" Voir supra. pp. 517 et suiv.
3
• • p. 5:q.
• Projet suisse de 1852; voir supra. p. 529.
6 Voir sI/pra, p. 530, et annexe 15, p. 660.
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Les accords intervenus, avec la Sardaigne (8 juin 1851), avec
la France (29 juillet 1853), constituent un accommodement
pratique, sur la base de concessions accordées par la Suisse sur
ses tarifs douaniers .. Sans doute, ils ne rétablissent pas la
situation antérieure: ils se bornent à créer un régime qui,
pratiquement, est alors jugé acceptable. Ils ne peuvent être
interprétés comme comportant, de la part de la France et de
la Sardaigne, un abandon de leurs protestations. Les moyens
de réalisation du droit que le droit internation~ du milieu
du XIXme siècle mettait à la disposition des Etats étaient
trop imparfaits pour qu'une telle conclusion fût ici légitime.
Au surplus la France, à plusieurs reprises dans la suite, soit en
recevant la note suisse du 29 juillet 1853 l, soit en demandant,
en 1856, l'élargissement des franchises, soit dans les négociations
de 18632, soit en 18933, a rappelé hl liberté réciproque de
commerce consacrée en 1815 ct ses griefs contre la réforme
de 1849.
La protestation contre l'application des tarifs douaniers
fédéraux aux produits des zones subsistait clonc en· droit,
lorsqu'en I9I8 la question des zones franches fut comprise
par la France dans les négociations de paix. La France était
alors fondée à prétendre qu'en conséquence de l'institution des
douanes fédérales en 1849, la Suisse n'était plus en droit de se
prévaloir des traités de 1815 et des actes complémentaires
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex. Concédons ~ême - pour la rapidité de la discussion et
seulement pour cela - que cette prétention était sujette à
contestation. A tout le moins elle était sérieuse, elle avait été
présentée en temps utile et jamais abandonnée.
En présence de ce fait, la conclusion s'impose. L'article 435.
en disant que les stipulations des traités de 1815 et autres
[actes] complémentaires ne correspondent plus aux circonstances actuelles, ne peut avoir eu pour objet de laisser se perpétuer le doute sur la valeur de cette prétention. Introduit à la
demande de la France, il ne peut signifier que celle-ci y ait
abandonné une protestation formulée, renouvelée et, jusque-là,
jamais prescrite. Il ne peut avoir eu pour objet que de tirer
au clair ce qui était resté jusque-là dans l'ombre. Et la seule
façon de le faire était d'abroger, entre la France et la Suisse, les
stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires
relatifs aux zones. L'article 435, alinéa 2, ne peut avoir d'autre
sens.
S'il avait un autre sens, si, entre la France et la Suisse, il
n'avait pas abrogé lesdites stipulations, cet article aurait une
portée que les événements de 1849 et des années suivantes,
1

2

s

Note du ministre de France du
Voir supra, pp. 534 et 535.
»

•

p. 5·P·

Il

août 1853; voir supYa. p. 530
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considérés encore à un autre point de vue, interdisent de lui
reconnaître par voie d'interprétation.
La thèse selon laq ueUe l'établissement de la douane fédérale
en r849 a rendu caduques les stipulations des traités de 1815
et autres actes complémentaires relatifs aux zones se heurtait,
dès l'origine, à une objection. Est-il possible que des traités
signés par les Puissances européennes et imposant des obligations à la France soient ainsi rendus caducs par le seul fait
de la· Suisse? En 1851 et 1852, les membres du Conseil fédéral
ont senti l'objection lorsqu'ils ont suggéré à la France de se
faire libérer par les Puissances des clauses de IBIS, euxmêmes n'y faisant pas d'objections 1. Il y a là l'expression de
la pensée que la France est dégagée vis-à-vis de la Suisse, mais
non vis-à-vis des Puissances, par l'effet des événements de 1849.
Or, l'article 435, alinéa 2, libère incontestablement la France
du régime des zones vis-à-vis des Puissances signataires du
Traité de Versailles, ainsi que vis-à-vis de l'Espagne et de la
Suède par suite de l'adhésion que celles-ci y ont ultérieurement
donnée 2. Entre la France et ces Puissances, ce texte abroge
les stipulations des traités concernant les zones. Si ce même
texte ne les abrogeait pas entre la France et la Suisse, s'il
soumettait leur abrogation à un assentiment que la Suisse
aurait à donner ultérieurement, il aurait conféré à ces stipulations, entre la France et la Suisse, une vigueur nouvelle,
qu'elles ne possédaient pas au lendemain des événements de
r849· Il est manifestement impossible d'attribuer à l'article 435,
alinéa 2, une telle portée. Abrogeant les stipulations dont
il s'agit entre la France et les Puissances, il les abroge aussi
entre la France et la Suisse: l'interpréter autrement serait
méconnaître la situation créée entre la France et la Suisse par
l'institution des' douanes fédérales en r849: le compromis ne
permet pas cet oubli.
B. -

Le changement des circonstances.
L'institution des douanes fédérales en 1849 doit encore être
considérée à un autre point de vue.
Quelque opinion que l'on puisse avoir sur la régularité de
cette réforme au regard des traités de 1815. il est bien certain
qu'elle a apporté un changement radical aux conditions d.ans
lesquelles se développent les rapports économiques entre les
zones et le canton de Genève. A un régime de mutuelle
franchise, elle a substitué, du côté suisse, l'établissement d'une
barrière douanière. Aux péages genevois très modérés et qui
constituaient de faibles droits de consommation frappant les
marchandises des autres cantons comme les marchandises
l

2

Déclarations du président Furrer et 1\1. Frei-Hérus6 citées supra, p. 524.
Voir supra, p. 563.
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étrangères, elle a substitué des tarifs protecteurs frappant
seulement les importations étrangères et dont le taux s'est,
dans la suite, singulièrement accru. Le régime ancien des
péage'3 cantonaux faisait de chaque canton une entité économique distincte: Genève, entité économique distincte, avait
besoin de rapports faciles avec le Pays de Gex et les territoires sardes avoisinants; les zones constituées en rSIS et le
régime libéral de Genève avaient fait de cet ensemble une
sorte d'unité économique jouissant d'un régime approprié et
à l'égard duquel il n'y avait eu besoin, après la constitution
des 'zones, de conclure aucun traité de commerce. La réforme
de 1849 a rompu cette unité. Faisant disparaître les péages
cantonaux, elle a pratiquement ouvert les zones non plus seulement au canton de Genève et, dans quelque mesure, aux cantons de Vaud et du Valais, mais à la Suisse entière: ce qui
avait été stipulé au profit principalement de Genève s'est
trouvé étendu à la Suisse entière. Le changement est profond;
les circonstances en considération desq ueUes on avait stipulé
en 1815 sont radicalement transformées; si on en voulait une
preuve, on la trouverait dans le fait que, désormais, la Suisse
va conclure des conventions commerciales avec la Sardaigne et
avec la France. Jusque-là l'institution des zones avait suffi.
A bien d'autres points de vue encore les circonstances ont
changé de 1815 à 1919.
Dans son discours du 29 mar~ 1922 au Conseil national, M. le
conseiller fédéral Motta a signalé un changement très important dans la situation politique de Genève. Il a dit:
« Les petites zones sont une création des traités de ISIS et
1816.... Au moment où ces zones ont' été instituées, le destin
de Genève était sur le point de se fixer pour toujours. Genève
était, au moment de ces négociations, à la veille 'd'entrer dans
la Confédération suisse. D'un côté, eUe contemplait en arrière
les temps héroïques où, isolée et entourée de ses remparts, eUe
avait dù se défendre parfois contre ses voisins, tout en étant
obligée de vivre en commun avec eux son existence économique, de demeurer en quelque sorte en rapport avec eux pour
son ravitaillement et son commerce. D'autre part, elle regardait
en avant et elle voyait la Suisse. C'est vers la Suisse que se
tournaient depuis des siècles toutes ses aspÏrations= Elle ne
savait pas encore queUe serait sa destinée. Une certaine i'1.certitude pesait encore sur elle et l'empêchait de voir avec une
netteté suffisante la physionomie de son avenir. Aussi comprend-on parfaitement qu'à ce moment-là Genève ait tenu et c'est grâce à ses négociateurs qu'elle a pu l'obtenir - à
avoir en quelque sorte devant elle les petites zones comme une

lu .
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sorte de prolongement de son territoire. Mais, Messieurs, les
temps ont changé 1. Il
Au point de vue économique, les changements dans les
circonstances ne sont pas moins considérables.
.
Les stipulations de 1815 relatives aux zones ont été dominées par le souci du ravitaillement de Genève. Le Message
nO 146 5 adressé, le 10 octobre 1921, par le Conseil fédéral à
l'Assemblée fédéraIe le dit. Il rappelle le régime commercial
ayant existé autrefois entre Genève et les territoires voisins,
il montre que le canton de 'Genève avec les annexions qu'il
effectua en 1815 ne « suffisait pas à assurer l'approvisionnement de l'agglomération urbaine », et que la solution fut
trouvée dans l'institution des zones franches. On peut rappeler
aussi ct;!tte phrase du rapport que Pictet-de Rochemont
adressait, le 17 mars 1816, au Directoire fédéral: « Ce qui
nous importait, à Genève, était l'arrivage libre, en tout temps,
des denrées pour la consommation du canton 2. »
Or, cette situation s'est profondément modifiée. La ville de
Genève n'a plus de préoccupations pour son ravitaillement. La
Suisse cherche plutôt à limiter l'apport des zones qu'à le
faciliter et à l'accroître. Le même Message nO 1465 présente
les franchises à l'importation en Suisse consacrées par la
Convention du 14 juin 1881 comme étant des facilités accordées « aux habitants des zones )). Lors de la négociation de
1921, la Suisse s'est efforcée de limiter les importations venues
des zones: elle avait déjà pris cette attitude dans les négociations de 1863 et de 188!. .Le 28 mars 1922, au Conseil
national, M. Rochaix indiquait l'excellente situation de Genè\"e
au point de vue de son ravitaillement .. « A l'heure actuelle,
s'écriait-il, nous regorgeons de vivres, nous pouvons en recevoir de tous les pays du monde par les lignes de chemins de
fer. )) Et il ajoutait: « "Nous sommes dans une situation excellente pour négocier de Puissance à Puissance. Certes, les
Savoyards et les Gessiens n'iront pas chercher leurs débouchés
normaux dans les villes de Lyon ou de Paris entourées de
bassins de production extrêmement fertiles. Les régions agricoles de Savoie et de Gex sont placées pour écouler leurs
produits principalement dans l'agglomération genevoise. Si
nous nous reportons à la situation faite à nos négociateurs en
1815 et 1816, Pictet-de Rochemont et d'Ivernois, nous la
trouvons toute différente. A cette époque, les chemins de fer
n'existaient pas et il fallait à Genève un hinterland .... )) Et il
montrait 'que, grâce aux ressources de l'agriculture suisse,
grâée aux chemins de fer qui relient Genève et la Suisse « aUX
bassins producteurs du monde entier dont quelques-uns, d'une
1 Bulle/in
sténograPhique officiel de l'Assemblée fédérale, mars·avril
p. 163.
• Correspondance diplomatique de Pictet·de Rochemont, II, p. 505.
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capacité énorme, se trouvent presque à nos portes: la Lombardie, d'un côté, la Provence, de l'autre », aucune inquiétude
ne pouvait plus exister quant au ravitaillement de Genève.
Il en donnait comme preuve l'expérience de la guerre au cours
de laquelle, en particulier, on n'avait jamais manqué de lait à
Genève 1.
Les changements les plus importants à cet égard découlent
de la construction des chemins de fer. Au lieu d'un ravitaillement purement local. le chemin de fer permet le ravitaillement lointain. En même temps le chemin de fer fait bénéficier
de la franchise des zones non seulement les produits genevois
ou vaudois, mais également les produits de provenance beaucoup plus éloignée. Toute l'économie du système en est bouleversée.
.
Le développement commercial et industriel de Genève apporte
al~ssi des éléments nouveaux. Ils ont' pour conséquence que,
tandis qu'en ISI5 on était préoccupé de procurer à Genève des
fournisseurs, aujourd'hui cettè ville cherche surtout, dans les
zones, des clients. Elle cherche à se réserver le profit du
commerce d'intermédiaire pour toute la région voisine. Elle
cherche, tout à la fois, à accroître ses exportations en zone et
à limiter les importations françaises. Dans la discussion au
Conseil national au sujet de la Convention de 1921, le
28 mars 1922, M. Maunair s'est félicité de voir que les négociateurs suisses étaient arrivés à faire diminuer les contingents
d'importation de la France dans des proportions considérables
et à obtenir pour la Suisse de gros contingents d'exportation
en zone 2.
La croissance de la population genevoise, neuf fois plus
nombreuse qu'en 1815, la substitution d'une grande industrie
aux quelques manufactures anciennes constituent des changements si importants qu'il a été maintes fois affirmé que le
maintien des petites zones (zone de Gex et zone sarde), qui
seules sont en cause dans la présente instance, est aujourd'hui
de peu d'importance: seul le régime des rapports avec l'ensemble des zones, y compris la. ZOne de IS60, pré.sente un
intérêt sérieux. C'est ce qu'a dit notamment M. 151er, l'un des
rapporteurs de la Convention de I92I, devant le Conseil des
États, le 2 février 1922, en s'appuyant justement sur les changements survenus depuis 1815 3, Aussi, en 1919, une commission d'experts constituée par le Conseil fédéral et dans laquelle
les intéressés, le canton de Genève en particulier, étaient
représentés, prépara un. projet d'accord à soumettre à la
l

Bulletin

sténograPhique

ofliciel de

l'Assemblée

fédérale, mars-avril
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I9 22 t

pp. 137- 1 3 8 .
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France consacrant le maintien non seulement des petites zones
seules, mais aussi de la grande.
D'un autre point de vue encore, des changements importants
se sont produits. Comme l'a dit, d'un mot, M. le conseiller
fédéral Motta au Conseil des États, le 2 février 1922, (( le'
système des douanes s'est développé très largement partout
dans le cours du siècle dernier. Au commencement du siècle,
tel n'était pas le cas 1. l>
L'institution de la zone franche était une solution simpliste
qui ne correspond plus ni à la centralisation croissante de
l'État moderne ni au caractère de plus en plus nuancé, de
plus en plus complexe, des traités économiques. Le Message
n° 1465, adressé par le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
le 10 octobre 1921, le dit expressément dans ses conclusions:
CI La formule simpliste adoptée par les traités de 1815 et 1816
ne suffisait pas à assurer - la récente guerre l'a prouvé le maintien des relations faciles entre les populations limitrophes. Le régime de bon voisinage institué par la Convention
du 7 août 1921 est plus efficace et mieux adapté aux circonstances actuelles. ))
Enfin, le système des zones comportait le maintien, à
l'intérieur du territoire français, de la ligne douanière française,
en sorte que les produits des zones devaient, lorsqu'ils traversaient cette ligne pour atteindre une autre localité française,
être soumis aux droits de douane à l'égal des produits étrangers. C'était la conséquence logique du système, et on avait
commencé par la consacrer. Mais, comme il a été exposé cidessus 2, les autorités françaises avaient été amenées à apporter
des exceptions de plus en plus larges à ce système, rendant
ainsi le cordon douanier français de plus en pll1S perméable
aux produits des zones, intégrant de plus en plus étroitement
les zones dans l'économie nationale française, alors qu'en 1815
elles en étaient nettement séparées.
C'est encore un changement d'importance capitale qui s'est
produit lorsqu'en 1860 a été instituée la grande zone. Celle-ci
a absorbé la petite zone qui, désormais, n'a plus eu d'existence
propre 3. Si aujourd'hui, la grande zone ayant disparu, on
prétendait maintenir la zone sarde, ce serait non pas un maintien, mais un retour à ce qui n'existe plus depuis près de
soixante-dix ans. Cela produirait les résultats les plus singuliers. La ligne de chemin de fer de Bellegarde à Évian, tout
entière en territoire français, pénétrerait en zone et en sortirait
tour à tour, traversant quatre ou cinq fois la ligne douanière.
1
2
.3

op. cit .. janvier-février '922. p.
Voir supra, pp. 545 et suiv,
«
»~»
53 l Jo
».
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Il Y a là - et d'autres traits pourraient être ajoutés à ce
tableau - des changements graves dans les circonstances en
vue desquelles les traités de 1815 avaient statué. Or, le changement radical des circonstances ne doit-il pas entraîner la
caducité des traités? Au XVIIlme siècle, le grand jurisconsulte
suisse Vattel 1 répond à cette question par l'affirmative. Au
XIXme, son compatriote Rivier 2 admet en ce cas la dénonciation unilatérale sauf à observer certaines formes.
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. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner
ici au fond. Mais il faut retenir que cette question existait.
Il y a dans son existence et dans les événements qui lui ont
donné naissance un ensemble de faits antérieurs au Traité de
Versailles, dont, aux termes du compromis, la Cour doit tenir
compte si elle les juge pertinents.
Or, ces faits sont pertinents pour éclairer la Cour sur la
portée de l'article 435, alinéa z.
Cet article statue sur le sort de stipulations de traités dont
il était permis de soutenir que la force juridique était rendue
caduque par suite des changements radicaux survenus dans les
circonstances. Pas n'est besoin de rechercher si cette prétention était fondée. Elle était, pour le moins, défendable. La
grande difficulté à laquelle se heurte la caducité des traités
par le changement des circonstances est le risque d'arbitraire,
d'appréciations purement subjectives. Ici ce risque disparaissait:
on ne procédait point par voie unilatérale, mais par décision
concertée.
Cela étant, il paraît clair que l'article 435, alinéa 2, en prononçant
que les stipulations visées (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles l), a voulu prononcer la caducité, l'abrogation
de ces stipulations. Il n'a pas pu vouloir perpétuer l'incertitude
sur le maintien ou la caducité de ces dispositions. S'il avait
. voulu perpétuer cette incertitude, il n'aurait rien dit. Il n'a
pas pu vouloir consolider ces dispositions juridiquement attaquables: ce serait contr?-dictoire à la pensée qu'elles ne correspondent plus aux circonstances actuelles, et au surplus, s'il
avait voulu les confirmer, il l'eût dit expressément. Du
moment que l'article dit que ces dispositions ne correspondent·
plus aux circonstances actuelles, cela ne peut avoir d'autre
sens que de les abroger.
Un autre aspect du changement des circonstances intervenu
à propos des zones concerne directement leur régime juridique.
Il y a encore là des faits, antérieurs au Traité de Versailles,
1 Droit des gens, 1. II, ch. XVII, § 296.
• PrinCiPes du Droit des gens, II, pp. 127 et suiv.
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dont il appartient à la Cour de tenir compte en les déclarant
pertinents.
Jusqu'au milieu du XIXmc siècle, les traités de IBIS et de
1816 se suffisent à eux-mêmes. A partir du milieu du XIXmc
siècle, au contraire, la Suisse passe avec la Sardaigne toute une
série de conventions particulières relatives aux zones, cela sous
l'influence des changements d'ordre économique précédemment
signalés: ce sont les traités ou arrangements de 1B51, de
1B53, de 1864, de 1881, de 1895, de 1906. Et alors on peut se
demander si ces accords nouveaux ainsi conclus n'ont pas fait
disparaître les accords anciens, s'il ne faut pas, à cet égard,
appliquer ici la doctrine exposée par un membre de la Cour
permanente de Justice internationale à propos de l'Avis n° 141.
Dès que l'on pose cette question, on est amené à penser que
l'article 435, alinéa 2, en disant que les stipulations anciennes
concernant les zones franches ne correspondaient plus aux
circonstances actuelles, a voulu ne laisser place qu'aux stipulations nouvelles, abrogeant ainsi les anciennes.
Et cette interprétation est bien dans la logique du développement historique, A l'origine (IBIS), les zones franches font
l Opinion de M. Nyholm. Cette opinion se réfère à la détermination des
traités en vigueur à l'égard du Danube. Le passage visé au texte est le
suivant:
" En ce qui concerne les traités antérieurs au Traité de VersaillE's, il ne
paraIt pas douteux qu'ils aient été abolis, En effet, au moment de l'élaboration du Traité de Versailles, on se trouvait sur un terrain nouveau, déblayé
de tout le passé. La grande guerre avait interrompu le travail de la Commission européenne, . dont les archi ves étaient dispersées en d'autres pays,
et aucun fonctionnement régulier n'avait eu lieu, Ensuite, la situation des
pays riverains avait en grande partie changé. Les nouvelles frontières amenaient une modification des droits riverains. Enfin, le remaniement politique complet assignait de nouvelles bases générales au régime fluvial de
l'Europe. De plus, la situation juridique était changée: de nouv,,!aux mandants,
savoir toutes les Puissances alliées ou associées, étaient entrés en scène pour
réglementer la question du Danube. Celle·ci, en se rattachant au règlement
général du trafic fluvial international de l'Europe, avait revêtu un caractère
international plus éte.ndu que par le passé. Les décisions prises antérieurement,
de r856. à r883, par un cercle plus restreint de Puissances, ne trouvaient
plus de place à côté des décisions nouvelles émanant du groupement formé
par la presque totalité des nations, et dans lequel se trouvaient du reste
englobées en grande partie les Puissances ayant participé aux traités antérieurs. La conséquence à tirer de cette situation est que les Traités de Berlin
et de: Londres ne comptaient plus, mais que seul le Traité de Versailles
pouvait être invoqué. Cependant, il faut remarquer que, si les traités antérieurs - en principe disparus - peuvent retrouver une importance quelconque,
c'est seulement par le fait que le Traité de Versailles renvoie à la situation
dans le passé, C'est donc indirectement que l'on pouvait se référer éventuel·
lement aux stipulations antérieures.
« Si l'on regarde spécialement l'article premier du Traité de Londres de
1883, qui étendit la compétence de la Commission européenne jusqu'à Braîla,
en donnant apparemment une solution à la qucstion actuellement en litige,
on constate que ce Traité n'existe plus par lui-même. La seule base actuelle
est le Traité de Versailles. » (Publications de la COHl' permanente de Justice
Î1ttemationale, Série B, nO 14, pp, 72-73)
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J'objet d'accords conclus par les Puissances européennes sans
participation de la Suisse. Dans la suite, elles font l'objet de
plusieurs accords entre la France (ou, en son temps, la Sardaigne) et la Suisse. L'article 435, alinéa 2, consacre ce nouveau système en disant, dans sa dernière 'phrase, que le régime
futur sera établi par un accord franco-suisse. En même temps,
il déclare que les stipulations anciennes ne correspondent plus
aux circonstances actuelles: cela implique que ces stipulations,
désuètes quant au fond comme quant à leur procédé d'étab1is~
sement, sont par là écartées, abrogées, et que le champ est
net pour une négociation franco-suisse.
C. - 111anquement de la Suisse à certaines dispositions des traités
de ISIS.

D'autres faits, antérieurs au Traité de Versailles, sont aussi
de nature à faire apparaltre la portée de l'article 435, alinéa 2.
Ils sont relatifs non plus spécialement aux zones franches, mais
à l'attitude de la Suisse à l'égard de certaines obligations
mises à sa charge par les traités de 1815.
En ISIS, le territoire de l'ancien évêché de Bâle fut réuni
au canton de Berne, à l'exception de quelques communes qui
furent attribuées au ·canton de Bâle. Le territoire attribué
à Berne fOrme le Jura bernois: il y avait là une population
en grande majorité catholique qui avait été française pendant
plus de· vingt ans et qui, rattachée depuis IS03 à l'évêché
de Strasbourg, avait bénéficié du régime concordataire. Il parut
nécessaire d'assurer à cette population certaines garanties sous
la domination bernoise.
A cet effet, la Déclaration des Puissances sur les· affaires
de la Confédération suisse, signée à Vienne le 20 mars 18151,
dispose dans son article 4:
0

Les habitants de l'Èvêché de Bâle et ceux de
Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront
à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et
civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des
anciennes parties des dits cantons ....
6 0 .... En cas que l'Évêché de Bâle dût étre conservé, le
canton de Berne fournira, dans la proportion des autres
pays gui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle
de l'Evêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce
prélat, de son chapitre et de son séminaire. }}
{{ 1

Cette Déclaration a été signée par l'Autriche, l'Espagne, la
Ftance, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie
1

Descamps et l{crrault, Recueil international des Traités du X

I. 363.

{XIIIe

siècle,
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et la Suède et Norvège. La Suisse y a accédé par un acte du
27 mai 1815, promettant que les stipulations de la transaction
qu'elle énpnce « seront fidèlement et religieusement observées II 1.
Cette Déclaration a été annexée à l'Acte final du Congrès de
Vienne du 9 juin 1815, dont l'article 77 reproduit l'essentiel
de la disposition ci-dessus citée 2.
Des engagements analogues ont été pris au sujet des habitants catholiques des communes cédées par la Sardaigne au
canton de Genève. Ils sont longuement et minutieusement
énoncés dans l'article 3 du Protocole du Congrès de Vienne
du 29 mars 18153; cet article, après avoir posé le principe que
« la religion catholique sera maintenue et protégée de la même
manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes'
cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies
au canton de Genève )), le complète par une longue suite de
dispositions particulières. Ce Protocole a été signé par l'Autriche,
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la
Prusse, la Russie et la Suède et Norvège. La Suisse y a
accédé par un acte du 12 août 18154. Il est annexé au Traité
signé, le 20 mai 1815, entre la Sardaigne, l'Autriche, la France,
la Grande-Bretagne, 'la Prusse et la Russie~, ainsi qu'à l'Acte
final du Congrès de Vienne du 9 juin 18156 pour avoir
« même
force et valeur II que s'il y r( était textuellement
inséré ll. L'effet en est étendu par le Traité signé à Turin le
16 mar~ 1816, entre la Sardaigne et la Suisse 7, aux territoires
dont l'Etat de Genève [( acquiert la propriété conformément
au Protocole du 3 novembre [IBIS] et à la délimitation fixée
par le traité de ce jour l l ; ce Traité contient, en outre, la
précision de nature, semble-t-iL interprétative que [( les lois
et usages en vigueur au 29 mars 1815 relativement à la religion catholique dans tout le territoire cédé seront maintenus,
sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du SaintSiège ».
Or, ces dispositions ont été méconnues par les autorités
suisses. Sans vouloir y insister plus que de raison, il suffit de
rappeler qu'à la suite des querelles survenues entre les catholiques romains et les vieux-catholiques, le Gouvernement de
Berne destitua, le 18 mars IB73, quatre-vingt-dix-sept curés
catholiques qui avaient refusé de rompre avec H.ome. Au mois
de novembre suivant, les presbytères et églises enlevés aux
catholiques furent remis à des curés vieux-catholiques nomm~s
1

op. cil. l,

2

4 6 1.
" , », 375.
Descamps et Henault, 1. 504.

3
4
6
6
7

"

411.

",

De Clercq, II. 527.
Voir article 91. Dcscanlps ct I{cnault, 1. 463.
Annexe 8. p. u-H.
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directement par l'autorité civile. L'évêque de Bâle fut expulsé
de Soleure et remplacé, en juin 1876, par un évêque vieuxcatholique que les Gouvernements bernois et genevois firent
consacrer à Rheinfelden par un évêque vieux-catholique allemand.
Après 1921 la situation s'est améliorée: le Gouvernement
bernois reconnaît l'évêque catholique de Bâle rétabli à Soleure,
et il subventionne les trois chanoines qui représen~ent le Jura
bernois dans le chapitre de Soleure. Néanmoins l'Eglise vïeillecatholique reste encore l'Église d'État, et beaucoup d'édifices et
de biens enlevés aux catholiques en 1873 restent à cette Église.
Des faits analogues se sont produits dans le canton de
Genève. Le 12 octobre 1861, le Gouvernement de Genève
rétablissait une loi qu'il avait dû retirer en 1824, sur les observations de la Sardaigne, et qui étendait aux catholiques
des communes réunies le régime commun du mariage civil.
Une loi du 26 août 1868 institua un hospice général où tous
les fonds de bienfaisance devaient être versés. En 1873,
Mgr Mermillod, coadjuteur de l'évêque de Lausanne et vicaire
apostoliq ue de Genève, fut expulsé. Une nouvelle constitution
ecclésiastique fut établie sans le concours de l'autorité religieuse; elle porte que les curés et vicaires seront nommés
par les citoyens catholiques et seront révocables. Les prêtres
catholiques ayant refusé de prêter le serment que le Conseil
d'État exigeait d'eux furent révoqués et leurs églises fermées. Les
congrégations religieuses furent dissoutes. et leurs biens liquidés.
La rigueur de cette situation s'est atténuée; elle n'a cependant pas complètement disparu. Les catholiques sont rentrés
en possession de la plu part de leurs églises et de leurs presbytères: cependant, aucune compensation n'a été accordée
pour la suppression des traitements du clergé pendant 35 ans
"en violation des traités de ISIS et pour les frais qu'ils ont
dû faire pour la consrructi0T! d'églises provisoires; ils doivent
constater, en outre, que l'Etat subventionne la Faculté de
théologie protestante mais non le séminaire catholique. D'autre
part, les biens des établissements hospitaliers et d'instruction
dont ils ont été dépouillés et qui ont été réunis au domaine
public ne leur ont pas été restitués.
Il y a eu en cela et il y a encore, dans une certaine mesure,
manquement persistant aux stipulations de I815 assurant des
garanties aux catholiques.
Ce sont là des points délicats sur lesquels il ne convient pas
ici d'insister. L'émotion causée récemment lorsque Mgr Petite,
vicaire général de Genève, a voulu attirer sur eux l'attention
des autorités publiques de son pays montre que, de l'extérieur,
il n'y faut toucher qu'avec la plus grande réserve. Telle a été
l'attitude de la diplomatie française qui, en 1873, n'a voulu
marquer son sentiment que dans des démarches officieuses.
.\lbIOIRE FIL\:-\ÇAIS
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Néanmoins il faut bien relever ici qu'il y a eu là, du fait de
la 'Suisse, de nombreux et graves manquements aux obligations
découlant pour elle des traités de 1815. Ces obligations étaient
une pièce de l'ensemble des clauses réglant le statut de la
Suiss~ et particulièrement de Genève dans ses rapports avec
les Etats voisins, spécialement avec la France. La Suisse y
manquant gravement était mal fondée désormais à se prévaloir
du bénéfice des autres stipulations de ces traités. La France
trouvait dans ces manquements une juste cause de prétendre se
dégager, au regard de la Suisse, des obligations par elle aSsumées. Son obligation de maintenir les zones s'en trouvait ainsi
affaiblie: il lui était possible de soutenir qu'elle n'était plus liée.
C'est là encore une circonstance de nature à avoir. exercé
son influence sur l'établissement de l'article 435, alinéa 2. Celui-ci
n'a pas pu vouloir consolider le régime des zones, le purger de
la faiblesse qui vient d'être signalée. Il n'a pas. pu priver la
France du moyen de droit qu'elle avait ainsi contre la persistance
de son obligation. Si, disant que cet article a seulement (( pour
but de faire abroger )) les stipulations concernant les zones franches, on faisait dépendre cette abrogation d'un accord francosuisse, on priverait par là la France du moyen de droit qu'elle
pouvait auparavant tirer du manquement de la Suisse aux
traités de 1815. Tel n'a pas pu être l'objet de l'article 435,
alinéa 2. D'où il résulte que ce texte, considéré à la lumière
de ces faits, n'a pu avoir qu'un effet: abroger les stipulations
des traités de 1815 et autres actes complémentaires relatifs
aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
L'AHTICLE

435, ALlXÉA Z, INTERPH~:Tf: D'APRI~S SON BUT.

Dans toute l'argumentation qui précède, la portée de l'article 435, alinéa 2, a été recherchée soit en s'attachant directement au texte de cet article et de son annexe, soit en se
conformant aux indications du compromis.
Il convient maintenant de poursuivre l'examen en suivant
une méthode, très proche d'ailleurs de celle dont le compromis
a prescrit l'application, méthode que la Cour permanente de
Justice internationale a suivie et dont elle a mis en lumière les
caractères dans son Arrêt nO 8 (affaire de l'usine de Chorzow).
Dans cette affaire, le texte ne paraissait pas suffisant:
il n'avait pas la clarté qui impose la conviction. Le texte
(article 23 de la Convention germano-polonaise du 15 mai
1922) attribuait compétence à la Cour « pour les divergences
résultant de l'interprétation et de l'application )) de certaines
clauses de cette Convention. La Cour, ayant constaté que la
Convention avait été méconnue par certains actes, avait-elle
compétence également pour statuer sur la réparation des dom-
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mages? Le silence du texte nécessitait une interprétation dont
« Pour l'interprétation de l'article 23 )) a-t-elle dit, « il convient de s'attacher,
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
qu.i doit, selon la volonté des Parties contractantes, être attribuée à
cette disposition. Il Puis elle a indiqué que le but de la disposition
considérée semblait être d'éviter que, de par l'existence d'une
divergence persistante sur l'interprétation ou l'application de la
Convention, les intérêts à protéger soient compromis, et elle a
conclu: « Une interprétation qui obligerait la Cour à s'arrêter
à la simple constatation que la Convention a été inexactement
appliquée ou qu'elle est restée sans application, sans pouvoir
fixer les conditions dans lesquelles les droits conventionnels
lésés peuvent être rétablis, irait à l'encontre du but plausible
et naturel de la dispositz'on, car une pareille juridiction, au lieu
de vider définitivement un différend, laisserait la porte ouverte
à de nouveaux litiges. )) Elle a enfin ajouté: « Cette conclusion
tirée du but d'une disposition comme celle de l'article 23, et,
en général, de toutes clauses compromissoires, ne saurait être
écartée que, soit par des termes suffisamment clairs pour
exprimer une intention contraire des Parties contractantes,
soit par le fait que la Convention aurait établi une juridiction
spéciale pour les réclamations relatives à des réparations dues
pour violation des dispositions en question ou y aurait pourvu
d'une autre manière. 1)1
La méthode d'interprétation à laquelle se range la Cour est
ainsi parfaitement exposée. Il faut rechercher le but plausible
et naturel de la disposition à interpréter, donner une interprétation qui assure la réalisation de ce but, cette interprétation ne pouvant être écartée que si elle est contraire aux
termes clairs du traité.
C'est cette méthode qu'il convient aussi d'appliquer à l'interprétation de l'article 435, alinéa 2. II faut rechercher si le
but plausible et naturel de cette disposition a été d'abroger
ou s'il a été de faire abroger les stipulations du Protocole des
Conférences de Paris du 3 novembre ISIS, du Traité de Paris
du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1Sr6
et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du
9 septembre 1S29. relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
L'article 435, alinéa 2, a manifestement pour but de régler
la question des zones, les stipulations de I8rs et des actes
complémentaires étant jugées ne plus correspondre aux

la Cour'a tracé soigneusement la méthode.

1

Publications de la

nO 9, pp. 24-25.

Cour permanente de

Justice internationale, Série A,

628

~1I~~IOllŒ FRANÇAIS

(5

SEI'TEMRIŒ

1928)

circonstances actuelles. Il veut la régler, non la laisser indéfiniment pendante. La France a fait connaître son désir de se
libérer du système des zones. Au surplus, aux époques de
grands règlements territoriaux, on procède fréquemment à ces
opérations de « purification •• territoriale en mettant à néant
ces droits particuliers de l'un chez l'autre, qui ont pu avoir
leur raison d'être en leur temps mais qui sont devenus désuets.
Lorsqu'au Conseil national, le 28 marS 1922, M. Hunziker
critiquait, au nom de son sentiment fédéral, la Convention de
1921, parce qu'elle soumettait, à certains égards, les cantons de
Genève, de Vaud et du Valais à un régime douanier particulier 1, il rendait ainsi implicitement hommage aux dispositions
tendant à effectuer la « purification •• du territoire français .. Le
lendemain, M. le conseiller fédéral i\'Iotta rendait explicitement
hommage à cette politique 2.
Ce règlement de la question des zones comporte: 1° le
règlement des difficultés antérieures (les textes de 1815 Testentils en vigueur? ne sont-ils pas devenus caducs? n'ont-ils pas
été implicitement remplacés? la Suisse. reste-t-elle fondée à
s'en prévaloir? la matière doit-elle rester de droit public
européen? etc.); 2° un règlement pour l'avenir établi par un
accord franco-suisse. Ces deux objets: liquidation du passé d'un
côté, règlement pour l'avenir de l'autre, sont bien distincts. La
distinction est très nette dans les propositions françaises et
dans le texte définitif. Elle n'est niée nulle part au cours de
la négociation et elle ne l'est pas davantage dans l'article 435,
y compris ses annexes.
Or, la liquidation du passé, c'est l'abrogation des dispositions
anciennes « qui ne correspondent plus aux circonstances
actuelles ••. Si ces dispositions ne sont pas abrogées, le passé
n'est pas liquidé, toutes les controverses possibles sur l.a caducité des anciens traités, sur le droit pour la Suisse de s'en
Bulletin sténograPhique ofllciel de l'Assemblée fédérale, mars~avril 1922, p. 55.
Pourquoi la France a~t·elle demandé d'abord la suppression de la grande
zone à laquelle elle avait droit et ensuite aussi la disparition des petites
zones? Il faut être équitable. Si les petites zones sont ce que je viens de
dire. et elles le sont sans doute, elles constituent incontestablement une
servitude active pour la Confédération suisse et une servitude passive Four la
France. Il n'est que très naturel qu'u~ pays qui est grevé d'une servitude
tende à s'en libérer. Non seulement ce régime des petites zones est une
servitude, mais cette servitude oblige la France à ériger sur son sol une
barrière intérieure, de telle manière que les habitants de la Savoie, pour
autant qu'ils font partie des zones, sont séparés du reste de la France ....
La question réduite à. sa dernière et plus simple expression reviendrait en
somme à ceci: pour la France, le régime des petites zones est une gêne;
pour nous, ces petites zones ne sont pas d'un intérêt vital. Si donc, Messieurs,
ces petites zones ne sont pas d'un intérêt vital pour nous et si elles consti~
tuent une gêne pour notre voisin, il est légitime, il est naturel et équitable
de chercher une solution tenant mieux compte des intérêts des uns et des
autres. » Bulletin sténographique ofl/ciel de l'Assemblée fédérale, mars·avril 19Z2,
1

~ «

p. 164.
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prévaloir, etc., subsistent: en conséquence, le but plausible et
naturel de la disposition n'est pas atteint; celle-ci n'a pas
rempli la fonction qui, selon la volonté des Parties contractantes, doit lui être attribuée.
Si l'on dit que l'article' 435, alinéa 2, n'abroge pas les
stipulations anciennes, l'affirmation de sa première proposition
portant que ces stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles » n'est plus que la constatation purement
académique que pourrait faire un historien, un économiste
ou un sociologue. Ce n'est point ainsi qu'on doit entendre un
texte de traité. Il a été souvent indiqué que l'interprétation
d'lm texte doit être donnée de manière à reconnaitre effet à
chaque partie de ce texte plutôt que de manière à refuser tout
effet à telle ou telle disposition l. Si l'article 435, alinéa 2,
n'abroge pas les stipulations anciennes,. si cette abrogation ne
peut résulter que du consentement librement donné par la
France et la Suisse dans un accord à intervenir, on ne voit
plus quel effet juridique possède la première proposition de cet
alinéa. Son plein effet lui est reconnu au contraire, et, en même
temps, le but de l'article 435, alinéa 2, est atteint si l'on
considère que 'cet article: 1° abroge les stipulations qu'il
déclare ne plus correspondre aux circonstances actuelles, 2° prescrit à la France et à la Suisse de se mettre d'accord pour
l'établissement du règlement qui doit, à l'avenir, s'appliquer
aux rapports économiques des territoires considérés.
Si l'article 435, alinéa 2, n'abroge pas les stipulations anciennes, cela ve~lt dire que, celles-ci restant en vigueur, l'accord
franco-suisse à intervenir en réglera seulement les modalités
d'application: telle est, d'ailleurs, l'idée dont s'est inspiré le
Conseil fédéral dans les négociations de 1920. Mais il serait
vraiment inexplicable que les Puissances aient inséré' dans les
traités de paix de 1919 une disposition spéciale à l'effet simplement de déclarer qu'il appartenait à la France et à la
Suisse de modifier, d'un commun accord, les modalités d'application des anciens traités, alors que les Gouvernements français
et suisse l'avaient déjà fait, à plusieurs reprises, notamment en
1881 et en 1906.
l Cour permanente d'Arbitrage, 7 septembre 1910, affaire des pêcheries des
(:ôtés septentrionales de l'Atlantique: • ., .. C'est un principe d'interprétation
que des mots dans un aete ne peuvent être considérés comme n'ayant aucune.
signification s'il n'y a pas de preuve spéciale de cela ....•. Revue générale
Sentence arbitrale rendue le
de Droit international pnb/ie, 191~, p. 473. 25 juin 1914, par III. Lardy, entre les Pays-Bas et le Portugal, au sujet de la
délimitation d'une partie de leurs possessions dans l'iIe de Timor: «Les
conventions entre États, comme celles entre particuliers, doivent être interprétées plutôt dans le sens avec lequel clles peuvent avoir quelque effet que
{Jans le sens avec lequel elles n'en pourraient produire aUCUll .• Revue générale
de Droit international public, 1911, p. Ill.
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L'ABROGATION DES TRAITÉS RELATIFS AUX ZO:-lES FRANCHES
VAUT-ELLE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE?

Un dernier point doit être examiné.
Le compromis invite la Cour à déterminer la portée de
l'article 435, alinéa 2, (( entre la France et la Suisse )l. Quelle
est la portée de cette incidente sur la solution de la question
posée? Ne faut-il pas l'entendre en ce sens que l'article 435,
alinéa 2, est susceptible de recevoir une certaine interprétation
dans les rapports entre les Puissances signataires du Traité de
Versailles et une interprétation différente dans les rapports
entre la France qui a signé ce Traité et la Suisse qui ne l'a
point signé?
Cela est tout à fait impossible. Le texte est le même pour
tous. Il se compose pour tous, pour chacun des signataires
comme pour la Suisse, de l'article et de son annexe. Il comporte pour tous une seule et même interprétation.
Tout ce qu'indique le compromis par l'incidente (( entre la
France et la Suisse H, c'est que le différend porté devant la
Cour a surgi seulement entre ces deux États et que la décision
c!e la Cour n'aura force juridique qu'à l'égard de ces deux
Etats. Le compromis, par cette incidente, ne fait que rappeler
la règle posée dans l'article 59 du Statut de la Cour, la règle
de la relativité de la chose jugée. Le contenu de l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, n'en est pas affecté.
Mais, puisque la Suisse n'est pas signataire du Traité de
Versailles, ne peut-on pas se demander si l'article 435, alinéa 2,
lui est opposable? Si l'on répond que cet article ne lui est
pas opposable, il en résultera que, bien qu'ayant établi que
l'article 435, alinéa 2, abroge les stipulations des traités de
1815 et autres actes complémentaires relatifs aux zones franches, on ne pourra invoquer cet effet à l',égard de la Suisse:
il se produira dans les rapports entre Etats signataires du
Traité de Versailles, mais non entre la France ct la Suisse
qui ne l'a pas signé.
Il n'a jamais été sérieusement soutenu que l'article 435, alinéa 2,
ne fût pas opposable à la Suisse. Tout le développement de
la présente affaire implique, au contraire, qu'il lui est opposable, puisqu'on a constamment recherché quelles conséquences
il pouvait avoir entre la France et la Suisse, dans quelle'
mesure il dominait les négociations ouvertes entre elles sur la
détermination du régime futur.
Le compromis élimine à son tour toute possibilité de mettre
en doute que l'article 435, alinéa 2, soit opposable à la
Suisse, fasse règle de droit entre elle et la France. Il ne
demande pas à la Cour de dire si l'article 435, alinéa 2, est
ou non opposable à la Suisse. Il lui demande de dire quelle
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est, entre la France ct la Suisse, signataires du compromis et
parties à la présente instance, le sens, la portée de cette disposition. Cette manière de poser la question implique que l'article 435, alinéa 2, quelle qu'en soit la portée, fait règle de
droit entre la France et la Suisse, qu'il est opposable à celle-ci.
Au surplus, il est facile de montrer que, pour des raisons de
fond et non pas seulement parce qu'il a été reconnu tel par le
compromis ou au cours de la controverse diplomatique antérieure, l'article 435, alinéa 2, fait droit à l'égard de la Suisse.
La première raison en est que, pour l'abrogation des stipulations conventionnelles ayant institué les zones franches, le
consentement de la Suisse n'était pas nécessaire.
Cela est tout à fait clair pour la zone de Gex.
Les stipulations créant la zone de Gex sont inscrites dans le
Traité du 20 novembre ISI5. La Suisse ne l'a pas signé, elle
n'y a pas adhéré; elle n'y est pas partie contractante 1. Le fait
que la Suisse et la République de Genève ont pu exercer leur
influence sur l'introduction, dans ce Traité, de la disposition
concernant la zone de Gex n'a pas rendu ]a Suisse partie
contractante audit Traité.
Ce Traité a pu être modifié, telle ou telle de ses dispositions
a pu être abrogée par l'accord des Parties contractantes. Le
fait que la Suisse avait intérêt au maintien de tel1e ou telle
clause n'a pu lui donner titre juridique à participer nécessairement à l'abrogation de cette clause: cette abrogation n'est pas
subordonnée au consentement de la Suisse.
Tant que la clause instituant la zone de Gex subsistait, la
Suisse, comme tous les autres États du monde, en avait le
profit. Du jour olt elle est abrogée par les États qui l'avaient
instituée, elle ne peut plus en réclamer le bénéfice.
En droit, ce point est· tout à fait clair et il est inutile de
l'appuyer longuement.
Il suffira de citer Hivier, qui écrit:
« Le traité peut cesser, en tout ou. en partie, d'être obligatoire par Ja volonté concordante des Etats contractants. Ceuxci en effet sont libres d'abroger soit le traité entier, soit telle
~e ses clauses, pourvu que les droits (non les simples intérêts)
d'États tiers n'en soient pas lésés 2.
)f

Et le jurisconsulte suisse donne comme exemple le Traité
austro-prussien du I I octobre 1878, qui abroge l'article 5 du
Traité de Prague du 23 août 1866. Cet article prescrivait de
consulter les populations des districts septentrionaux du Slesvig
sur leur désir d'être réunies au Danemark. Le Danemark avait
un intérêt évident à l'exécution' de cette clause, mais elle
l Voir supra, p. 51 Q.
• Hi vier, Principes du Droit des gens, §§ 55, "58, t. lI, p. J26.
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était if!scrite dans un traité dont il n'était pas signataire. Les
deux Etats signataires n'en procédèrent pas moins à l'abrogation de cet article 5, de leur seule volonté, sans croire
nécessaire le concours du Danemark. Selon une publication
récente, le Gouvernement danois aurait, lui aussi, estimé que
le droit des gens ne lui permettait pas de contester la valeur
de cette abrogation 1.
On peut encore citer quelques lignes du professeur Cavaglieri,
parce qu'il a spécialement étudié l'extinction d'une obligation
résultant d'un traité lorsque cette extinction découle de la
renonciation de l'État bénéficiaire. Il écrit à ce propos:

(( i~ proprio dei contratti di dare vita a relazioni giuridiche
saltanto tra le parti contraenti. Se quindi i terzi hanna un
semplice interesse alla permanenza dei trattato, esso è giuridicamente irrelevante. Se invece hanno un vero e proprio
diritto di opporsi alla sua estinzione, cio presuppone la presenza di rapporti convenzionali fra essi e i soggetti deI trattato
medesimo, sicchè il titolare della pretesa ivi consacrata non
gode piü di quel!' autonomia che è condizione essenziale perchë
egli possa rinunciarvi 2. »
La Suisse, non signataire du Traité de paix du 20 novembre
1815, n'avait qu'un simple intérêt au maintien de la stipulation de ce Traité créant la zone de Gex. Son assentiment n'était
pas juridiquement nécessaire pour l'abrogation de cette clause.
Pour ce qui est des dispositions concernant la zone sarde,
il peut sembler que la question se pose dans des termes
différents, puisque la Suisse est signataire du Traité du 16 mars
1816 avec la Sardaigne 3, traité dont certaines dispositions
concernent cette zone.
:Mais il importe de faire ici plusieurs remarques importantes.
En premier lieu, ainsi qu'il résulte de l'exposé historique"
qui a été présenté ci-dessus, la zone sarde a été créée par le
Protocole du 3 novembre 1815. Le Traité du 16 mars 1816 ne
fait qu'en opérer la délimitation: c'est une mesure d'exécution
de ce qui a été décidé par les Puissances. Le texte même du
Traité du 16 mars 1816 montre bien, par comparaison de ce
qu'il dit au sujet de la neutralisation d'une partie de la Savoie,
quelle est la position de la Suisse à l'égard de la zone sarde.
Au sujet de la Savoie neutralisée, l'article 7 de ce Traité,
après avoir reproduit les dispositions arrêtées à ce sujet par
l

Article du professeur Friis dans le Politiken, de Copenhague.

19 28 .

1 er
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.

~ Cavaglieri, Alcl/ne osservaûonni sui concetto di renuncia ,ul diritto ilzterlIazionale, dn,ns la Rivista di Dirilto inlernazionale, 1918, p. 24.
• Annexe 8, p. 644.
4 Voir supra. pp. 510-517.
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les Puissances, ajoute que la Suisse ( reconnaît et accepte Il
ces stipulations, que la Sardaigne y «( accède)) et qu'elles
Il feront règle entre les deux États Il. Rien de semblable dans
l'article 3 concernant la zone franche; cet article se borne à
en déterminer la limite que le Protocole du 3 novembre avait
laissée dans le vague, et à en préciser les modalités: le
reculement des douanes a été décidé par les Alliés; la Sardaigne et la Suisse se bornent à prendre les mesures d'exécution.
Le Protocole du 3 novembre n'a pas été signé par la Suisse;
il n'a pas reçu son adhésion: de même que pour la disposition
du Traité du 20 novembre rSr5 concernant la zone de Gex,
l'abrogation de ce Protocole n'est pas subordonnée au consentement de la Suisse.
Une fois ce Protocole abrogé, l'article 3 du Traité de Turin
du 16 mars r816, simple mesure d'application du précédent,
devient sans objet: il tombe par cela même.
Ces considérations sont, d'ailleurs, présentées en faisant
expressément réserve du droit, pour le Gouvernement de la
République française, de soutenir que le Traité du r6 mars
r8r6 ne lui est pas opposable. Ce point n'étant pas compris
dans les questions soumises par le compromis à la décision
de la Cour, il n'y a pas lieu de l'examiner complètement. Il
suffit de rappeler: rO que la France n'est pas signataire du
Traité du r6 mars 1816, lequel a bien pu mettre des obligations à la charge de la Sardaigne ou de la Suisse, mais non
à la charge de la France; 2° qu'au moment de l'annexion de
la Savoie, la France a bien, par l'article 2 du Traité de Turin
du 24 mars 1860 \ assumé les obligations incombant jusque-là
à la Sardaigne du chef de la neutralisation d'une partie de la
Savoie, mais qu'il n'a rien été stipulé de semblable à l'égard
de la zone franche dite zone sarde.
Réserve est faite également du droit, pour le Gouvernement
de la République française, de soutenir que la zone sarde est
devenue caduque par son absorption dans la grande zone
constituée. en r860. Pas plus que le précédent, et pour la même
raison, ce point n'a à être examiné complètement ici. Il
suffit de rappeler qu'à partir de la constitution de la grande
zone par le décret du 12 juin 1860 2 , cette zone englobe complètement la petite zone sarde et la zone de Saint-Gingolph.
A partir de ce moment la zone sarde n'a plus d'existence
effective et distincte. Il n'y a plus de ligne douanière là oil
l'article 3 du Traité de Turin du r6 mars r8r6 et l'article 2
du Manifeste de la Chambre des Comptes de Sardaigne du
9 septembre r829 en traçaient une. Il n'y a jamais eu d'accord.
1
2

Annexe 17, p. 664.
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franco-suisse visant la zone sarde 1. Les concessions bénévoles·
que lait la Suisse aux importations venant de Savoie ne la
visent pas davantage'. Lorsque la Suisse se décida, en rBB1, à
reconnaître l'annexion de la Savoie, c'est pour la grande zone
que statua la Convention du 14 juin IB81 2. Aucune allusion
n'y est faite à la zone sarde comme ayant une existence
distincte en sorte que cette Convention consacre l'absorption
de celle-ci par celle-là. L'article I I de cette Convention qui
prévoit le cas où la zone franche viendrait à être supprimée
par la France est, à cet égard, décisif: il ne contient aucune
réserve permettant de dissocier, dans ce cas, le sort de la zone
sarde de celui de la grande zone. Cette Convention implique
que la zone sarde n'a plus d'existence juridique distincte.
Tous ces moyens de droit sont réservés, la Cour n'ayant
pas à dire, en dehors de l'effet que peut avoir à cet égard
l'article 435, alinéa 2, si le Traité du r6 mars 18r6 a pu être,
à quelque moment, opposable à la France, et s'il lui est resté
opposable spécialement après 1860 et après r8B!. Ils contribuent cl'ailleurs à établir que le consentement de la Suisse
n'avait pas à être obtenu pour l'abrogation des stipulations
visées par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Si le
Traité du 16 mars rB16 est inopposable à la France ou caduc
pour l'un de ces motifs, la Suisse n'est pas fondée à s'appuyer
sur lui pour prétendre que l'abrogation desdites stipulations
était subordonnée à son consentement.
Au surplus, si l'on pense que l'assentiment de la Suisse était
nécessaire pour donner, vis-à-vis d'elle, son entier effet à
l'article 435, il ne faut pas oublier que cet assentiment a été
donné. Par sa note du 5 mai 1919, le Conseil fédéral déclare
(( acquiescer )) à la disposition de l'article 435, et l'on a vu
ci-dessus 3 que les termes de celui-ci n'ont été arrêtés qu'à la
suite de négociations entre la France et la Suisse. C'est sur
l'interprétation de ce texte, sur les conséquences à en déduire,
que des controverses se sont ensuite élevées. Il n'a pas été
prétendu que l'article 435, alinéa 2, fût inopposable à la Suisse.
Donc l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a le même
effet vis-à-vis de la Suisse que vis-à-vis des Puissances signataires du Traité de Versailles. Il doit, à l'égard de l'une et des
autres, recevoir la même interprétation. Donc, entre la France
et la Suisse, ce texte a abrogé les stipulations des traités de
18r5 et des actes complémentaires relatifs aux zones franches
du Pays de Gex et de la Haute-Savoie .

.- - - - 1 Voir supra, pp.
•
" . "
annexe 23 au nO 3.
3 Voir supra, pp.

531-533.
536 et suiv., et annexe

p. 976,]
559-561, etc,
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LE GOUVERNEMENT SUISSE A AI);\lIS QUE L'ARTICLE 435, ALI:-JÉA 2,
AVAIT ABROGÉ LES TRAITÉS RELATIFS AUX ZONES FRANCHES.

Que l'article 435, alinéa 2, ait ainsi abrogé les dispositions
anciennes concernant les zones, c'est d'aiIJeurs ce que le Conseil
fédéral et l'Assemblée fédérale ont admis en signant et approuvant la Convention du 7 août 1921 1. Sans doute, cette Convention a été rejetée par le peuple suisse et elle n'a pas acquis
force de droit conventionnel entre la France et la Suisse.
Néanmoins, comme tout acte officiel de la vie diplomatique, sa
négociation, sa signature, l'approbation dont elle a été l'objet,
permettent de déterminer ce qui a été admis par le Gouvernement fédéral.
Or, cette Convention implique nécessairement que les stipulations anciennes relatives aux zones franches sont abrogées.
Elle l'implique puisque ses clauses reposent sur la présence du
cordon douanier français à la frontière, présence qui n'est
possible que si les stipulations anciennes sont abrogées. Cette
abrogation que la Convention de 1921 implique ne peut
résulter que de l'article 435, alinéa 2.
Ainsi, la Cour doit dire que les actes énumérés à l'article premier du compromis ont été abrogés par l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles.

CONCLUSIONS
PLAISE A LA COUR,

Conformément aux lettres jointes au compromis, donner aux
agents des deux Parties, à titre officieux et en présence l'lin
de l'autre, toutes indications utiles sur le résultat de son
délibéré concernant la question formulée à l'article premier,
alinéa 2, du compromis;
Fixer le sens de SOn délibéré et, dans le cas visé à l'article 2
du compromis, fixer le dispositif de Son arrêt de telle façon
qu'elle dise et juge qu'entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a
abrogé les stipulations du Protocole des Conférences de Paris
du 3 novembre ISIS, du Traité de Paris du 20 novembre ISIS,
du Traité de Turin du 16 mars 1S16 et du Manifeste de la
Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre IS29, relatives
à la structure douanière et économique des zones franches de·
la Haute-Savoie et du Pays de Gex;
1

Annexe 54. p. 709. [Nole du Grelfier: Voir annexe 31 au nO 3, p. l060.]
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Dès la fin de son délibéré sur cette question et avant tout
arrêt, impartir 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, du Traité de Versailles,
ce délai pouvant être prolongé sur la requête des deux Parties.
L'Agent du Gouvernement français:
(Signé)

BASDEVANT.
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EXTRAIT DU PROTOCOLE VU 3 NOVE~lBRE 1815,
ANNEXÉ A LA DÉCLARATION DU 20 :-;OVEMBRE 1815.

Déclaration.
L'accession cie la Suisse à la Déclaration donnée à Vienne, le
mars 1815, par les Puissances signataires clu traité de Paris,
ayant été dûment notifiée aux Ministres des Cours Impériales et
Royales, par l'acte de la Diète Helvétique du 27 mai suivant, rien
ne s'opposait à ce que l'acte de la reconnaissance et de la garantie
de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières
fût fait conformément à la Déclaration susdite. Mais les Puissances
ont jugé convenable de suspendre, jusqu'à ce jour, la signature
de cet acte, à cause des changements que les événements de la
guerre et les arrangements qui devaient en être la suite, pouvaient
apporter aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient
aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé
au bienfait de la neutralité du Corps Helvétique.
Ces changements se trouvant déterminés par les stipulations du
traité de Paris de ce jour, les Puissances signataires de la Déclaration de Vienne du 20 mars font, par le présent Acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la
Suisse, et elles lui garantissent -l'intégrité et l'inviolabilité de son
territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sant fixées, tant
par l'Acte du Congrès de Vienne, que par le traité de Paris de ce
jour, et telles qu'elles le seront ultérieurement, conformément à la
disposition du Protocole du 3 novembre ci-joint en extrait, qui
stipule en faveur du Corps Helvétique un nouvel accroissement de
terrltolre à prendre sur Ja Savoie, pour arrondir et désenclaver le
Canton de Genève.
20

En foi de quoi la présente Déclaration a été faite ct signée à
Paris le 20 novembre de l'an de grâce 1815.
Autriche: METTERNICH. \VESSENBERG. France: RICHELIEU.
Grande-Bretagne: CASTLEREAGH. \\'ELLINGTON. Portugal: LE
COMTE DE PALMELLA. B. jOAQUlM LOBO DA SILVEIRA. Prusse:
LE PRINCE DE HARDENBERG. LE BARON DE HUMBOLDT. Russie:
LE PRIXCE

Dl,

RASOUjJOFPSKY. LE COj1TE CAPO D'ISTRIA.
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Annexe.
Extrait du Protocole des Plénipotentiaires d'Autriche, de
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, en date du 3 novembre ISIS.
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve
au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi
du lac d'Annecy et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la
même manière qu'elle a été étendue aux Provinces de Chablais et
de Faucigny par l'article XCII de l'Acte final du Congrès de
Vienne.
Pour faire participer S. M. le Roi de Sardaigne, dans une juste
proportion, aux avantages qui résultent des arrangements présents
avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie, qui était
restée à la France en vertu du traité de Paris du 30 mai 1814,
sera réunie aux États de Sadite Majesté, à l'exception de la commune. de Saint-Julien qui sera remise au Canton de Genève.
Les Cabinets des Cours réunies emploieront leurs bons offices
pour disposer S. ;\1. Sarde à céder au Canton de Genève les communes lde Chesne, Thonex et quelques autres nécessaires pour
désenclaver le territoire suisse de Jussy, contre la rétrocession,
de la part du Canton de Genève, du territoire situé entre la route
d'J~vian et le lac qui avait été cédé par S. M. Sarde dans l'acte du
29 mars 1815.
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 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.
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NOTE DES PLÉ~IPOTENTIAIRES D'ANGLETEIŒE, DE PIWSSE,
DE RUSSIE ET D'AUTRICHE, A PICTET-DE ROCHEMONT.
Paris, 7 novembre 1815.
A

~Ionsieur PrcTET-DE ROCHEMO!\T, :Ministre plénipotentiaire de la
Confédération helvétique.

Les soussignés, des Cabinets des Cours d'Autriche, de Russie, de
Grande-Bretagne et de Prusse, ayant obtenu dans les dernières
négociations avec la France des résultats. par lesquels ils croient
avoir également satisfait aux vœux de leurs alliés et à l'intérêt
général de l'Europe, se sont réunis sur les mesures qu'il restait ft
prendre pour compléter lesdits résultats par un arrangement juste
":t équitable entre les Puissances qùi doivent y participer.
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Ils ont l'honneur de communiquer à l\Ionsieur Pictet-de Rochemont, Ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique,
l'extrait de leur protocole du 3 de ce mois, relatif aux cessions
territoriales à faire par la France, et ils se flattent que les dispositions renfermées dans cette pièce manifesteront, de nouveau, le
désir sincère des cabinets alliés de favoriser, dans toutes les occasions, les intérêts de la Confédération helvétique.
Les soussignés ont l'honneur de renouveler à Monsieur Pictet-de
Rochemont, etc.
(Signé) CASTLEREAGH, HARDEKBERG, CAPO D'ISTRIA, WESSE~BERG.
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"'"OTE DE PICTET-DE ROCHE MONT AUX PLÉNIPOTENTIAIRES
D'ANGLETERRE, DE PRUSSE, DE RUSSIE ET D'AUTRICHE.

Paris, 13 novembre 1815.
Le soussigné, ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique, a reçu, le I I novembre, la note datée du 7 et à lui adressée
par Leurs Altesses et Leurs Excellences les ministres des quatre
Cabinets des Cours alliées, accompagnant un extrait du protocole
de la conférence ~u 3 novembre dernier, concernant:
.1 0 Les cessions de territoire ct les mesures auxquelles la Suisse
est intéressée;
2° La neutralisation d'une partie de la Savoie française;
3° L'intention des Cours alliées d'interposer leurs bons offices
pour obtenir le désenclavement du territoire de Jussy par la cession
de la commune de Chêne-Thonex, et de quelques autres communes
nécessaires pour procurer ce désenclavement contre la rétrocession
du littoral cédé par Sa l\Iajesté Sarde, le 29 mars 1815 ;
4° Enfin, l'intention des Cours alliées d'employer leurs bons offices
pour engager Sa Majesté Sarde à reculer les lignes de douanes au
moins au delà d'une lieue de la frontière suisse, et en dehors du
bassin des montagnes formé par les Voirons, Salève, le tvlont de
Sion et le Vuache, ainsi que le Gouvernement français a consenti à
les reculer à l'ouest du Jura.

Le soussigné présente, au nom de la Confédération helvétique,
à Leurs Altesses et Leurs Excellences les ministres des cabinets des
quatre grandes puissances alliées l'hommage de sa reconnaissance
pour la sollicitude bienveillante avec laquelle les ministres ont
favorisé les intérêts de la Confédération helvétique, soit dans les
stipulations du traité définitif dont il a été invité à prendre
connaissance, soit dans les objets du protocole susmentionné.
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Le soussigné, sc trouvant muni des pleins-pouvoirs nécessaires,
invite les ministres à examiner s'il ne serait point convenable qu'il
fût statué sans retard, et par leur intervention bienveillante, sur
les points indiqués au protocole du 3 novembre, et que les moyens
d'exécution en fussent immédiatement arrêtés par un traité avec
le ministre plénipotentiaire sarde. Ces objets étant très simples et
rentrant, quant aux détails, dans les stipulations déjà convenues par
l'acte du Congrès du 29 mars dernier, ne peuvent entraîner ni
difficultés, ni lenteurs, s'ils sont réglés à Paris. Il serait à craindre
qu'ils en éprouvassent l'un et l'autre, si l'exécution en était remise
à un temps indéterminé.
Le soussigné fait observer que la population du territoire dont
il s'agit a beaucoup souffert des fluctuations de la politique et de la
guerre, que la prolongation d'un état incertain pour ce territoire
frontière est une aggravation de maux, et qu'il est bien à désirer
que des mesures sages et promptes y mettent un terme. .
Le soussigné a l'honneur, etc.

(Signé) C. PICTET-DE ROCHEMONT,
Conseiller d'État,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de la Confédération helvétique.
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RÉPONSE DES PLÉNIPOTENTIAIRES DES GRANDES PUISSANCES
AU COMTE DE THAON-REVEL, ENVOYÉ DE SARDAIGNE A .PARIS.

Paris, le

20

novembre 1815.

Les ministres des cabinets de Leurs Majestés Impériales et
H.oyales l'empereur d'Autriche, le roi de la Grande-Bretagne, le
roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies ont reçu la note,
en date du I I de ce mois, par laquelle M. le comte de Thaonl~evel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa
Majesté le roi de Sardaigne, accepte, en réponse à la communication
du 7 de ce mois, les cessions, ensemble les conditions stipulées dans
le protocole du 3 de ce mois, en faveur de Sa Majesté Sarde, en
même temps qu'il renonce au nom de Sa susdite Majesté à la quotepart des contributions proportionnelles à son corps d'armée.
Les soussignés ont vu avec satisfaction que M. le comte de
Thaon-Revel rendait justice aux sentiments qui ont guidé les
dispositions de leurs Cours envers Sa Majesté Sarde. Et, si les
arrangements à prendre avec le canton de Genève, qui forment une
des conditions des cessio1es, ne peuvent pas l'être immédiatement ici,
ainsi que M. le plénipotentiaire de la Confédération helvétique

AN:->EXES AU :\IÉ:\1QIRE FRANÇAIS (No
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l'eùt désiré, les soussignés ne s'en reposent pas moins, avec une
entière confiance, sur les intentions amicales de Sa Majesté Sarde
et sur l'empressement qu'eHe fera apporter à la conclusion de cet
arrangement dans le sens du protocole du 3 novembre. C'est ce de
quoi les soussignés n' hésüe,zt t as à se rendre garants envers la
Confédération helvétique, en transmettant à son plénipotentiaire les
assurances contenues dans la note de M. le comte de Thaon-Revel.
Les soussignés pensent y ajouter une nouvelle preuve de la
confiance de leurs Cours, en annonçant à M. le comte de Revel
que Sa Majesté l'empereur d'Autriche ne tardera pas à faire
effectuer la remise de la Savoie aux autorités de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne.
Ils saisissent cette occasion de renouveler à M. de Thaon-Revel, etc.
(Signé)
))

) HARDENBERG.

l

»
»

) CASTLEREAGH.
) CAPO D'ISTRJA.

(
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TRAITÉ DE PAIX ENTRE L'AUTRICHE ET LA FRANCE
SIGNÉ A PARIS LE 20

NOVEMBIŒ 18151.

Article premier. ~ Les frontières de France seront telles qu'elles
étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se
trou ven t indiquées dans l'article présent.

3. 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 CollexBussy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France,
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
cie cette . ligne.

l Des traités identiques ont été signés, le même jour, par la France avec la
Grande-Bretagne. la Prusse et la Russie, et, le 28 aOlh 1817. avec le Portugal.
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INSTRUCTIONS REMISES PAR LE DIRECTOIRE FÉDÉRAL
A PICTET-DE ROCHEIIIONT, ENVO'I,É EXTRAORDINAIRE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE A LA COUR DE TURIN.

Zurich,

12

décembre

ISIS.

Le Conseil d'État du canton de Zurich, Directoire fédéral, envisageant la négociation qui doit être entamée avec la Cour de Turin
comme une suite de celle dont i\ionsieur Pictet-de Rochcmont a été
chargé par la Diète, au mois d'août de cette année, acquiesce avec
plaisir à la demande de l'Jttat de Genève, en donnant à cette
négociation l'attache fédérale et en investissant Monsieur Pictet-de
Rochemont du caractère d'envoyé extraordinaire de la Confédération
suisse.
D'après les vœux du Gouvernement de Genève et les explications que le Conseil d'État vient de donner par sa réponse de ce
jour, l'cnvoyé de la Confédération suisse est essentiellement chargé
de réclamer l'exécution prompte et précise des stipulations concernant la cession de quelques parties du territoire savoyard au
canton de Genève.
Il mettra tous ses soins à écarter les difficultés sans nombre par
lesquelles les commissaires de Sa Majesté Sarde ont cherché, jusqu'ici, à renvoyer l'exécution de ces stipulations, soit en ce qui
concerne la religion, soit relativement au tracé des limites. Il
suivra, pour ces objets, les directions les plus particulières qui lui
seront données par l'État de Genève pour le plus grand intérêt de
ce canton.
Il s'opposera, avec force, au système suivi jusqu'à ce jour par la
Cour de Turin, de faire dépendre les cessions territoriales assurées
à la Suisse de conditions ou négociations dont les traités ne parlent
point ou qui, du moins, ne doivent pas être envisagécs comme des
préliminaires de la remise. Il cherchera, au contraire, à accélérer,
autant que possible, l'époque de la prise de possession politique et
civile des pays cédés.
L'acte du Congrès du 29 mars et le protocole du 3 novembre
concernant la cession de Saint-J ulien, sont la base sur laquelle le
négociateur suisse doit travailler. 11 n'a, dès lors, pas de pouvoir
pour rétrocéder ou échanger le territoire énoncé dans ces actes, en
tant qu'il appartient évidemmcnt à la Suisse et se trouve placé
sous la garantie de la Confédération.
En soignant d'aiUeurs avec zèle les intérêts particuliers de son
canton, soit sous le rapport des douanes, dont le reculement est
établi eIl principe par le protocole du 3 novembre, soit sous tout
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autre rapport, sans préjudice aux droits et aux intérêts generaux
de la Confédération, Monsieur Pictet-de Rochemont remplira le
vœu du canton directeur, qui se réfère entièrement, à cet égard,
aux instructions spéciales du gouvernement de G,enève.
Le Bourgmestre en charge:
(Sig,~é) DE \VYS5.

Le Chancelier de la Confédération:
(Signé) Moussox.
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LE DIRECTOIRE FÉDÊRAL AU CONSEIL D'ÉTAT DE GENÈVE,

Zurich, le

12

décembre 1815.

Très honorés Seigneurs!
Chers et fidèles Alliés et Confédérés!
Après avoir délibéré sur la demande contenue dans votre lettre
du 5 décembre, avec la maturité de réflexion que réclamaient
l'importance de ,l'objet, nos devoirs comme Directoire fédéral et le
vif intérêt que nous prenons à l'avantage de l'État de Genève,
nOliS mettons aujourd'hui tout l'empressement possible à vous
informer du résultat de cette délibération,
Vos représentations sur la nécessité d'entamer une négociation
an~c la Cour de Sardaigne et sur l'urgence des démarches à faire
dans ce but sont entièrement d'accord avec notre propre convic'tion.
Elles ont été confinnées par les observations que les membres de
notre Conseil d'État ont recueillies de la bouche du comte de
Capo d'Istria; nous avons appris en particulier avec une vive satisfaction qu'un négociateur suisse envoyé à Turin pouvait compter
sur l'appui le plus efficace des Ministres des puissances alliées,
résidant dans cette capitale.
Ces négociations étant une suite naturelle de celles de Paris,
nous estimons que personne ne pourrait en être chargé avec plus
d'avantage que M. le Conseiller d'État Pictet-de Rochemont;
l'activité, les connaissances et l'habileté singulière dont il a donné
des preuves dans sa dernière mission, les relations personnelles dont
il a pu se prévaloir et qui le seconderont encore méritent une juste
préférence, que nous lui accordons volontiers, soit par estime personnelle, soit par déférence pour votre demande, et surtout dans la
conviction que nul autre n'aurait, au même degré, les moyens
d'amener à une définition désirable les intérêts importants qu'il s'agit
de soutenir.
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l\lais, en même temps que nous consentons avec plaisir à donner
à cette négociation l'attache de la Confédération et à munir de
pouvoirs le négociateur qui vous est le plus agréable, nous devons,
chers et fidèles Alliés et Confédérés, en nous expliquant avec
franchise sur le fond de la chose même, \'OUS faire connaître
précisément la ligne qu'un envoyé suisse près la Cour de Turin
devra suivre, et le but qu'en notre qualité de canton directeur,
nous pouvons aider l'État de Genève à atteindre.
Nous estimons que, dans cette mission, il s'agit essentiellement
d'obtenir l'accomplissement et l'exécution des dispositions arrêtées,
soit il Vienne, soit à Paris, touchant la réunion de quelques parties
de la Savoie au canton de Genève. L'acte du Congrès du 29 mars,
confirmé par lç. traité du 20 novembre, et la stipulation du 3 du
même mois, qui cède purement et simplement à Genève la commune de Saint-Julien, forment la base de la négociation, en tant
du moins que le Directoire· fédéral peut l'autoriser et y concourir
par ses bons offices.
En conséquence, le ministre fédéral devra s'employer avec le
plus grand zèle à lever les difficultés de tout genre, suscitées par
les commissaires de Sa i\fajesté Sarde dans le but d'arrêter l'exécution pure et simple de ces stipulations obligatoires pour leur
souverain. 11 combattra, de tous ses moyens, le système de faire
dépendre la cession du pays de préliminaires que les traités n'énoncent point. Il aura pouvoir de concourir au règlement définitif des
limites, là où une telle détermination est nécessaire: il réclamera et
procurera la remise du pays, afin que la prise de possession civile
et politique puisse s'effectuer le plus tôt possible.
Le Bourgmestre en charge:
(Signé) DE Wyss.
Le Chancelier de la Confédération:
(Signé) l\Iousso!\'.

Annexe 8 au n°
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TRAITÉ DE CESSroN TERRITORIALE ET DE LIMITES ENTRE
SARDAIGNE ET LA SUISSE, SIGNÉ A TURIN LE 16 MARS 1816.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.
S. M. 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 posses-
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sion s, 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 Ministres 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 cn outre engagées
à interposer leurs bons offices pour disposer Sa Majesté à céder au
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'E:vian
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 Puissanccs 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
part, S. Exc. le Bourgmestre, Président, et le Conseil d'État du
Canton de Zurich, Directoire fédéral, au nom de la Confédération
Suisse, empressés de resserrer avec Sadite Majesté les liens et les
rapports, qui sont dans les intérêts des deux États, et cie 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
(sur lesquels objets des conférences avaient déjà cu 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 cc
qui peut intéresser réciproquement les deux États, et pourvoir à
leurs convenances mutuelles;
A ces fins, ils ont nommé, savoir:
S. M. le Ho! de Sardaigne, ?trM. le Chevalier Louis de ?lIontiglio,
Avocat-Fiscal-Général de S. il1. au Sénat de Savoie, et le Chevalier
Louis Provana de Collegno, Conseiller d'État de S. ~I. et Commissaire Général des confins de ses États;
Et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, M. le Conseiller d'État Charles Pictet-de Rochemont;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs annexés au
présent Traité, et les avoir trouvés en bonne et due forme, prenant
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pour base de leur travail le principe de la convenance réciproque
et des avantages respectifs d'administration des deux Gouvernements; désirant que Sa l\lajesté ait un chef-lieu commodément
situé pour les communes restantes de la province de Carouge, et
qu'elle conserve sur son propre territoire des communications fadles
entre la Basse-Savoie et le Chablais, sont convenus de ce qui suit:

Article premier. - Le territoire cédé par S. 111. le Roi de Sardaigne pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des
Actes du Congrès de Vienne du 29 mars, soit en vertu des dispositions du protocole des Puissances Alliées du 3 novembre suivant
et du traité de ce jour, est limité, par le Rhône, à partir de l'ancienne frontière près de Saint-Georges jusqu'aux confins de l'ancien
territoire genevois, à l'ouest d'Aire-Ia-Ville; de là par une ligne
suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Laire;
remontant cette rivière jusqu'au chemin qui de la Perrière tend à
Soral; suivant ce chemin jusqu'audit Soral, lequel restera ainsi
que le chemin en entier sur Genève; puis par une ligne droite,
tirée sur l'angle saillant de la commune de Bernex, à l'ouest de
Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus
courte à l'angle méridional de la commune de Bernex-sur-l'Aire,
laissant Norder et Thurens sur la Savoie. De ce point elle prendra
la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compesières;
suivra le con fin de cette commune à l'est de Saint-Julien, jusqu'au
ruisseau de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonex; remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge,
suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène
directement à Collonge, à 155 toises de Savoie avant d'arriver à la
Croix de l~osoll; atteindra par ce chemin le ruisseau qui descend
du village d'Archamp; suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent
avec celui qui descend du hameau de la Combe, au-delà d'Evordes,
en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Evordcs sur Genève;
puis du ruisseau de la Combe prendra la route qui sc dirige sous
Bossey, sous Crevin et au-dessus de Veirier. De l'intersection de
cette route à l'est et près de Vcirier avec celle qui, de Carouge,
tend à Étrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus
courte pour arriver à l'Arve, à deux toises au-dessus de la prise
d'eau, du bief du moulin de Sierne. De là elle suivra le thalweg de
cette rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron; remontera
le Foron jusqu'au-delà de Cormières, au point qui sera indiqué
par la ligne la plus courte, tirée de la jonction de la route de Carra
avec le chemin, qui, du nord de Puplinge, tend au nord de Villela-Grand; suivra ladite ligne, et ce dernier chemin vers l'est, en le
donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au
Foron jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point la ligne reprendra l'ancienne limite,
jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, ct
suivra ledit chemin vers le nord, jusqu'à la sortie du village de
Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite
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cn ligne droite sur le village de' Veigy, de manière à laisser toutes
les maisons du vi11age sur Savoie; puis en ligne droite au point
où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin
l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au
nord-ouest: bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu
de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Vézenaz, est acquise
au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions dll
cours du Rh6ne, qui ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux
l~tats, appartenaient à Sa )'1ajesté; que tous les chemins indiqués
comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus
appartiendront à Sa 1Iajesté, sauf les exceptions indiquées, et que
tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenants aux maisons
des villages et hameaux, qui se trouveraIent placés près de la
nouvelle frontière, appartiendront il l'État dans lequel est situé
le village ou hameau; la ligne marquant les confins des .Ëtats ne
pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des
endos y attenants, et fermés de murs ou de haies. Quant auX
rivières et ruisseaux, qui, d'après les changements de limites résultant du Traité de ce jour déterminent la nouvelle frontière, le
milieu de leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel
appartiendra en entier à Sa Majesté et dont le passage ne sera
assujetti à aucun droit.
Article z. - Les Puissances Contractantes renoncent à tout
droit de souveraineté et autres, qui peuvent leur appartenir dans
les pays réciproquement cédés; notamment Sa :Vlajesté au territoire
situé entre la route d'Évian, le lac et la rivière d'Hermancc; la
Confédération Suisse et le Canton de Genève, à la portion de la
commune de Saint-Julien, où le chef-lieu est situé; le tout conformément à la délimitation fixée par l'article précédent.
Tous les titres, terriers et documents, concernant les pays cédés.
seront remis de part et d'autre le plus tôt que faire se pourra.
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, clans le voisinage de Genève et du lac, passera, à
partir du Rhône, par Cologny, Vaieiry, Cheney, le Luiset, le Chable,
le Sapey, le Viaison, Étrembières, Annemasse, Ville-la-Grand, le
long du cours du Foron jusqu'à ~lachilly, puis Douvaine et Cülongette 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 Saint-Gingolph: 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 clans la zone, qui sépare du territoire de Genève la
ligne ci-dessus indiquée: il sera néanmoins loisible, en tout temps,
aux autorités administratives de Sa Majesté, de prendre les mesures
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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 ~Iajesté à cet égard, prendra
les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être
favorisée par les habitants du Canton.
Article 4. - La sortie de toutes les denrées du Duché de Savoie,
destinées à la consommation de la ville de Genève et du Canton,
sera libre en tout temps, et ne pourra être assujettie à aucun
droit; sauf les mesures générales d'administration, par lesquelles
Sa Majesté jugerait à propos, en cas de disette, d'en défendre
l'exportation de ses États de Savoie et du Piémont.
Article 5. -. Les marchandises et denrées, qui, en venant des
]~tats de Sa Majesté et du port-franc de Gênes, traverseraient la
route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et
l'État de Genève, étant exemptes de droits de transit, en vertu de
l'article 2 de l'Acte du Congrès de Vienne du 29 mars 1815, le
total des droits relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Valais,
soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la
route de Saint-Julien, que par celle de ~leyrin, sous quelque
dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent
des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord
entre les Gouvernements respectifs. Lesdits Gouvernements s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à
d'autres Puissances, sans les rendre immédiatement communes aux
Parties Contractantes.
Article 6. - Les denrées et marchandises venant des États de
Sa Majesté et déclarées à l'entrée du Valais devoir passer en transit,
payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit' sera restitué à la
sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposés à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir en cas d'empêchement un plus long délai,
lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront
observées à l'entrée et à la sortie du Canton de Genève. Les
plombs ou autres marques apposés dans le Valais, pour. constater
l'identité cles marchandises en transit seront reconnus et admis dans
le canton de Genève, et enfin les denrées et marchandises venant
du Valais par le Chablais et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de Sa Majesté des mêmes exemptions
ct seront assujetties aux mêmes formalités. Les frais de marques
apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des
plombs ou autres matières y employées.
Article 7. - Le protocole du Congrès de Vienne du 29 mars
1815, accepté par l'acte de la Diète de la Confédération Suisse, en

AX:-"'EXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO

8)

date du 12 août suivant, ayant stipulé comme une des conditions
de la cession du territoire en faveur du Canton de Genève:
cc Que les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire au nord d'Ugine, appartenant à Sa Majesté feraient partie de
la neutralit~ de la Suisse, garantie par toutes les Puissances li, ainsi
qu'il est expliqué à l'article premier dudit protocole;

Le Directoire fédéral ayant déclaré par sa note officielle du
novembre au Ministre de Sa Majesté:

1 er

!~ Que la Confédération Suisse a accepté les Actes du Congrès de
Vienne du 29 mars, dans leur entier," selon leur teneur littérale, et
sans aucune réserve, en sorte que la différence des mots, qui peut
se trouver entre l'acte susdit de la Diète et le protocole du Congrès,
ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme
une déviation du sens précis de ce. dernier JI ;

Et la même note officielle ayant ajouté:
t( De ces explications il résulte que la Suisse ne fait au sujet de
l'admission des provinces de Chablais, de Faucigny et du territoire
au nord d'Ugine, dans son système de neutralité, aucune distinction
ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions énoncées
dans les Actes du Congrès de Vienne du 29 mars )1;

Le traité de Paris du 20 novembre 1815 ayant étendu de la
même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du
territoire de Sa Majesté et enfin l'acte du même jour portant
reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse
et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article suivant,:
cc Les Puissances reconnaissent et garantissent également
neutralité des parties de la Savoie désignées par l'Acte
Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le traité de
jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de
même manière que si elles appartenaient à celle-ci )1;

la
du
ce
la

Ces diverses déclarations et stipulations, que la Suisse reconnaît
et accepte, et auxquelles Sa Majesté accède de la manière la plus
formelle, feront règle entre les deux États.

Article 8. - Les communications commerciales entre les provmces de Savoie, au travers de l'État de Genève, seront libres en tout
temps, sauf les mesures de police, auxquelles les sujets de Sa
Majesté seront astreints comme les Genevois eux-mêmes.
Article II. Les dispositions des protocoles de Vienne du
29 mars 1815, en faveur du pays cédé par S. M. pour être réuni à
l'État de Genève, seront communes aux territoires, dont ledit État
acquiert la propriété conformément au protocole du 3 novembre
suivant et à la délimitation fixée par le Traité de ce jour.
12
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Article 12. - Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le
protocole de Vienne du 29 mars ISI5 les lois éventuelles de la
Constitution de Genève ne seront pas applicables. Et attendu que
ledit protocole a arrêté, article 3, § 1, « que la religion catholique
sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est
maintenant dans toutes les communes cédées par S. lU. le Roi de
Sardaigne et qui seront réunies au canton de Genève ", il est
convenu que les lois et usages en vigueur au 29 mars ISI5 relativement à la religion catholique dans tout le territoire cédé seront
maintenus, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du SaintSiège.
.
En exécution du paragraphe 6 dudit article 3, lèquel a arrêté
que le curé de l'églisc catholique de Genève sera logé et doté
convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation
contenue dans l'acte privé en date de ce jour.
,

Article 13. - Le Gouvernement de .Genève, voulant montrer les
sentiments dont il est animé envers les habitants des communes
cédées et son désir de pourvoir convenablement aux établissements
de charité et d'instruction publique, consent à ce. que les prix non
payés des biens des communes vendus sous l'administration française,
et les créances obtenues à ce titre par lesdites communes soient
perçus par elles e~ employés à leur profit; que les établissements de
charité ct d'instruction publique existants conservent leurs fonds et
les avantages dont ils étaient en possession; enfin il pourvoira à ce
que lesdits établissements ne puissent, à aucun égard, se trouver en
souffrance par le fait de la présente cession de territoire.

Article 2r. - L'établissement des bureaux de douanes sur la
nouvelle ligne, entraînant des dépenses pour le Roi, et la déli-·
mitation fixée par l'article rer exigeant la construction ou l'amélioration sur plusieurs points de la route de communication entre la
Basse-Savoie et le Chablais, une somme de cent mille livres de
Piémont sera mise par le canton de Genève à la disposition de Sa
Majesté. Cette somme sera payable à Saint-Julien, dans les six mois
qui suivront la signature du présent Traité.

Article 23.
Les dispositions des anciens Traités, et notamment
de celui du 3 juin 1754, auxquelles il n'est pas expressément
dérogé par le présent Traité, sont confirmées.
Article 24. - Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté et
par la Confédération Suisse et le Canton de Genève, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus
tôt, si faire se peut.
Aussitôt après l'échange des ratifications, la remise des territoires
aura lieu réciproquement.

AX~EXES AV :lfÉMOIRE FRAXÇ~\IS (N,,8

9

ET

rD)

65r

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé et apposé le cachet
de leurs annes.
Fait à Turin, le 16 mois de mars de l'an de grâce 1816.
(l. S.)

(L. 5.) PROVANA DE COUUCNO.
(L. 5.) PIC"fET-DE ROCHEMONT, Conseiller d'État,

:lIONTlGLIO.

Annexe 9 au nO
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LA ROYALE CHAilIBRE DES COMPTES,

DU

9

SEPTEMBRE

r829,

Portant notification des dispositions sOflveraines par lesquelles S. AI.
a ordonné .le transport à Locum du bureau des douanes établi à
Saint-GingoulPh et approuvé Hne nOHvelle déh'mitation de la Hgne
des douanes vers cette pm'tie de la jrontière du Valais.
[V oir annexe ro au nO 3, pp, 940-942,J
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LE :luzo>rSTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A ;IL DE REINIIARD,
MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE A BERNE,

Paris, 17 avril 18S I.
Monsieur, vous savez que la mise en vigueur du nouveau système
douanier de la Suisse a eu pour effet de modifier, au préjudice des
habitants du Pays de Gex, l'état de choses résultant des traités
de 1815, qui avait jusqu'alors régi leurs échanges commerciaux
avec les habitants des cantons limitrophes de Genève et de Vaud.
L'article 3 du traité conclu à Paris le 20 novembre 18IS ayant
établi que la ligne de douane jran;aise serait placée à l'ouest du
Jura de manière à ce que tout le pays de Gex se trouvat en dehors
de cette ligne, les producteurs de ce pays rencontrent sur leur
propre territoire la concurrence des objets similaires' que les Suisses
peuvent y Împorter en franchise de tout droit, et, d'un autre côté,
les articles de commerce qui en sont exportés à destination du
reste de la France se trouvent soumis aux conditions générales de
notre tarif de douanes, à l'exception toutefois de' certains produits
agricoles et industriels qui sont admis en franchise jusqu'à concurrence du crédit d'importation dont un arrêté du Ministre des Finances détermine chaque année La limite. Ce double désavantage était
compensé, avant le 1 er février 18so, par la facilité du débouché
qu'offraient les marchés de la Suisse aux marchandises du pays de'
Gex, sous l'empire de l'ancienne tarification; mais aujourd'hui que
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les droits de douane perçus à l'entrée de la Confédération helvétique, d'insig~ifiants qu'ils étaient, sont devenus de véritables droits
protecteurs, la situation des habitants de cet arrondissement
français est intolérable et réclame un prompt soulagement. Cette
situation est connue de vous, ~ronsieur, et je vois même par votre
lettre commerciale du 24 janvier dernier que, si vous n'avez pas
cru devoir jusqu'ici en faire l'objet de vos réclamations officielles
auprès du Gouverl)ement fédéral, c'est qu'il vous a paru convenable
d'attendre d'abord le résultat d\me réclamation analogue formulée
par M. de Barral au nom du Gouvernement sarde. Sans insister
davantage à ce sujet, je crois donc pouvoir me borner, Monsieur, en
vous communiquant d'ailleurs les deux documents ci-annexés, à
vous adresser aujourd'hui les instructions précises que l'état actuel
des choses me paraît nécessiter.
La stipulation précitée, qui place le pays de Gex en dehors de la
ligne des douanes françaises, a été insérée, on ne saurait le méconnaître, au traité du 20 novembre 1815, dans l'intérêt des cantons
. limitrophes suisses, auxquels on a voulu assurer l'approvisionnement
à peu près exclusif de cet arrondissement. Toutefois, les négociateurs du traité dont il s'agit 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. L'objet de cette stipulation a été d'ouvrir aux produits
de la frontière française, aussi bien qu'aux produits de la frontière
suisse, un libre accès sur les marchés respectifs des localités limitrophes, que la configuration des lieux leur assignait naturellement
pour débouchés. Nous sommes, dès lors, parfaitement en droit de
demander, en nous appuyant sur l'esprit du traité du 20 novembre
1815. que les produits du sol et de l'industrie du pays de Gex
soient admis, dans les cantons de Genève et de Vaud, aux mêmes
conditions qu'en r8IS, au moins pour les quantités que ces cantons
sont dans l'usage de recevoir pour leur consommation et qui
pourraient être discutées et fixées d'un commun accord entre les
deux Gouvernements. Je vous invite, en conséquence, Monsieur, à
adresser une réclamation dans ce sens au Conseil fédéral. Si notre
demande venait à être repoussée, nous nous verrions obligés d'user
des moyens de rétorsion que met entre nos mains notre législation
en matière de douanes; mais les sentiments de gratitude dont le
Conseil fédéral s'est montré tout récemment animé à l'égard du
Gouvernement de la République, à l'occasion des avantages obtenus·
par la Légation de France à Constantinople en faveur du commerce
de la Suisse dan's le Levant, me donnent la confiance qu'il aura
suffi de lui signaler l'injuste inégalité dont se plaint le pays de Gex
pour qu'il s'empresse de la faire disparaître, et de resserrer encore
davantage, de la sorte, les liens d'amitié et de bon voisinage si
heureusement existants entre les deux pays.
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)UNISTRE DE FRA}iCE A S. EXC. :'II. ;)'IUNZINGER,
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUiSSE.

Berne, le 30 avril 1851.
Monsieur Je Président,
La mise en vigueur de la nouvelle législation du pays adoptée
par la Confédération Suisse a eu pour effet de modifier au préju(lice des habitants du pays de Gex l'état de choses, résultant des
traités de 1815. qui avait jusqu'alors régi leurs échanges commerciaux avec les habitants des Cantons limitrophes de Genève et cie
Vaud. L'article 3 du traité conclu à Paris le 20 novembre 1815
ayant établi que la. ligne de douane française serait placée à
l'ouest du Jura, de manière à ce que tout le pays de Gex se
trouvât en dehors de cette ligne, les producteurs de ce pays
rencontrent sur leur propre territoire la concurrence des objets
similaires que les Suisses peuvent y importer en franchise de tout
droit, et d'un autre côté les articles de commerce qui sont exportés
à destination du reste de la France se trouvent soumis aux conditions générales de notre tarif de douanes, à l'excèption toutefois cie
certains produits agricoles et industriels qui sont admis en franchise
jusqu'à concurrence du crédit d'importation dont un arrêté du
~[inistre des Finances détermine chaque année la limite. Ce double
désavantage était compensé avant le 1 er février 1850 par la facilité
de débouché qu'offraient les marchés suisses aux marchandises du
pays de Gex sous l'empire de l'ancienne tarification, mais aujourd'hui que les péages perçus à l'entrée de la Confédération, d'insignifiants qu'ils étaient, ont été élevés au point d'exercer l'action
de véritables droits protecteurs au préjudice des habitants de cet
arrondissement français, la situation de ces derniers est intolérable.
La stipulation précitée qui place le pays de Gex en dehors de la
ligne des douanes françaises a été inscrite, on ne saurait le méconnaître, au traité du 20 novembre 1815, dans l'intérêt des cantons
limitrophes suisses, auxquels on a voulu assurer l'approvisionnement
à peu près exclusif de cet arrondissement. Toutefois les négociations
du traité dont il s'agit 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.
L'objet de cette stipulation a été d'ouvrir aux produits de la
frontière française aussi bien qu'aux produits de la frontière suisse
un libre accès sur les marchés respectifs des localités limitrophes
que la configuration des lieux leur assurait naturellement comme
débouchés.
l'IL le Ministre des Affaires étrangères, en s'appuyant sur l'esprit du
traité du 20 novembre 1815, m'a en conséquence chargé d'adresser
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au Conseil fédéral la demande que les produits du sol et de
l'industrie du pays de Gex soient admis dans les cantons de Genève
et de Vaud aux mêmes conditions qu'en 1815. au moins pour les
quantités que ces cantons sont dans l'usage de recevoir pour
leur consommation, et qui pourraient être discutées et fixées d'un
commun accord entre les deux Gouvernements.
Si notre demande venait à être repoussée, nous nous verrions
obligés d'user des moyens de rétorsion, que met entre nos mains
notre législation en matière de douanes, mais les sentiments de
gratitude dont le Conseil fédéral s'est montré tout récemment
animé à l'égard du Gouvernement de la République, à l'occasion
. des avantages obtenus par la Légation de France à Constantinople
en faveur du commerce de la Suisse dans le Levant, me donnent la
confiance qu'il aura suffi de lui signaler l'injuste inégalité dont se
plaint le pays de Gex, pour qu'il s'empresse de la faire disparaître
et de resserrer encore davantage de la sorte les liens de bon vouloir
et d'amitié, si heureusement existants entre les deux pays.
Dans l'espérance que ma communication d'aujourd'hui sera favorablement accueillie par le Conseil fédéral, et en me réservant dans
ce cas d'entrer, en ce qui le concerne, dans des développements
plus étendus, j'ai. l'honneur de renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.
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LE ~nNISTRE DE FRANCE A BERNE
AU MINISTRE DES AFFAIRES . ÉTRANGÈRES.

Berne, le 9 mai 18S!.
J'ai reçu la dépêche commerciale na 2 que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 17 avril dernier.
Conformément aux instructions que vous voulez bien m'y donner,
j'ai adressé au Conseil fédéral relativement aux conséquences du
nouveau système des péages suisses sur l'arrondissement de Gcx
la .lettre dont vous trouverez ci-joint copie 1.
M. de Barral m'a communiqué une réponse que dans le courant
du mois de février dernier il a reçue du Conseil fédéral à une
réclamation entièrement analogue de sa part concernant la zone
sarde. Il en résulte que les dispositions du Conseil fédéral ne sont
pas favorables à la demande du Gouvernement sarde et qu'elles
ne le seront donc pas non plus à la nôtre, mais qu'il ne se refusera
pas, selon toute apparence, à entamer une négociation.
, Cette lettre est reproduite

ci~dessus:
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Une conversation que j'ai eue avec M. Frci-Hérosé m'a appris
que la principale objection qui nous sera' opposée consistera dans
les immenses dépôts de marchandises, qui existeraient selon lui
dans le pays de Gex, dont il résulterait une contrebande, contre
laquelle les employés des douanes de la Confédération auraient
toutes les peines du monde à garantir le territoire helvétique, et
qui si les barrières étaient levées dl~ ce côté menaceraient d'inonder
la Suisse. Par suite de cet état de choses, la Confédération, selon
M. Frei-Hérosé, COnsidérerait comme un avantage, bien plus que
comme un préjudice, une décision du Gouvernement de la République, qui replacerait notre ligne de douane sur notre extrême frontière.
Les considérations qui précèdent n'étant pas de nature à s'opposer à ce que les produits du sol et de l'industrie du pays de Gex
soient admis, ainsi que vous m'avez chargé de le demander, dans
les cantons de Genève et de Vaud aux mêmes conditions qu'en
1815 au moins pOur les quantités que ces Cantons sont dans l'usage
de recevoir pour leur consommation et qui pourraient être discutées
et fixées d'un commun acéord entre Jes deux Gouvernements, elles
ne m'empêcheront pas d'insister énergiquement en m'appuyant sur
l'esprit du traité du 20 novembre 1815, pour que cette affaire
reçoive la solution indiquée dans votre dépêche.
M. de Barral, auquel j'ai communiqué ce que je venais de faire,
a renouvelé ses démarches tendant vers le même but.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A M. LE COMTE DE SALIGNAC-FÉNELON, MINISTRE DE FRANCE A BERNE.

10 septembre 1852.
Monsieur le Comte,
j'ai pris connaissance des dépêches par lesquelles votre Légation
a rendu compte à mon Département du résultat des démarches
qu'elle avait été chargée de faire auprès du Conseil fédéral de la
Suisse, à J'effet d'obtenir que les produits du sol et de l'industrie
du pays de Gex fussent admis, dans les cantons de Genève et de
Vaud, aux mêmes conditions qu'avant le 1 er février 1850, époque
à laquelle les perceptions effectuées jusqu'alors à la frontière de
chaque canton ont été remplacées par un régime de droits uniques
établis sur les frontières extérieures de la Confédération helvétique.
Le Conseil fédéral, sans refuser d'une manière absolue de faire
droit à nos justes griefs en ce qui concerne la situation actuelle
du pays de Gex, sc montre disposé à conclure avec nous un arrangement plus étendu qui comprendrait, outre la satisfaction que nous
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recevrIOns sur ce point spécial, des stipulations ayant pour objet
d'assurer, à titre de compensation, au commerce helvétique sur notre
territoire des avantages analogues à ceux qui lui ont été accordés
récemment par la Sardaigne.
Le Gouvernement du Prince Président ne saurait souscrire, Monsieur le Comte, à une pareille proposition. Le droit que nous invoquons à l'appui de notre demande est trop légitime pour se prêter
à aucune sorte de transaction. Quelles que puissent être nos vues
ultérieures, au sujet d'un arrangement à intervenir entre les deux
pays à l'effet de développer leurs relations commerciales au moyen
de concessions réciproques, nous devons soigneusement maintenir la
séparation qui existe entre ces deux questions, dont on ne demande
la réunion que pour nous faire acheter ce qui nous est dû en
tout état de cause. Je vous invite, en conséquence, à reproduire
purement et simplement nos réclamations primitives en les motivant
par les faits anciens et nouveaux qui constituent le préjudice dont
se plaignent à bon droit les habitants de l'arrondissement de Gex.
Comme vous le savez en effet, Monsiçur le Comte, le traité de
Paris du 20 novembre 1815, en plaçant la ligne des douanes
françaises à l'ouest du Jura, de manière à ce que Je pays de Gex
se trouvât en dehors de cette ligne, n'a pas eu seulement pour
objet de conserver en faveur de Genève des intérêts existants et
d'agrandir le territoire commercial de ce canton, dont l'étendue
géographique est très restreinte; il paraissait en outre bien entendu,
à l'époque où les choses furent ainsi réglées, que, par une équitable
réciprocité, Genève, de son côté, favoriserait l'échange des produits
du pays de Gex contre les siens et maintiendrait, en faveur des
provenances de cette partie de notre frontière, toutes les facilités
existantes; autrement, et dans l'intérêt même de Genève, les stipulations de ISIS n'auraient pas eu de sens. Comment, en effet, le
pays de Gex, enserré entre nos douanes et les barrières d'un tarif
élevé du côté de la Suisse, aurait-il soldé ses achats de produits
genevois? et, d'autre part, peut-on admettre qu'une convention
signée à une époque où toutes les Puissances, en modifiant la carte
de jl'Europe, se sont étudiées à sauvegarder les intérêts créés sous
l'influence d'événements antérieurs, ait eu en vue d'amener graduellement l'appauvrissement forcé, la ruine certaine de cette portion
de notre territoire? Telles n'ont pas été évidemment les intentions
des négociateurs du traité de Paris.
Quant aux effets de la mise en vigueur du tarif fédéral de 1849,
vous n'ignorez pas non plus, Monsieur le Comte, combien ils sont
préjudiciables aux intérêts que nous défendons. Dans ces derniers
temps les échanges s'effectuaient dans des conditions à peu près
égales des deux côtés, puisque les produits de Gex n'avaient à
payer, à l'entrée à Genève, qu'un droit d'octroi très modéré. Mais
aujourd'hui ces produits sont en outre soumis aux taxes élevées du
tarif helvétique, et ne peuvent, dès lors, lutter, sur les marchés cie
la Suisse, avec les articles similaires de ce pays, lesquels continuent
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néanmoins à être admis en franchise dans l'arrondissement de Gex.
Une pareille situation ne peut que vivement exciter la sollicitude
du Gouverncment du Prince Président, et vous voudrez bien, Monsieur
le Comtc, insister énergiquement auprès du Conseil fédéral sur l'urgente
nécessité de la modifier dans un sens conforme à nos vues.
Vous avez dû prendre connaissance au surplus du mémoire rédigé
à ce sujet en 1850 par ;\1. Poncet, ancien sous-Préfet de Gex, et
dont. votre Légation a reçu communication sous la date du 17 avril
de l'année dernière.
Pour compléter par quelques faits nouveaux les détails contenus
dans le travail, je crois devoir vous transmettre ci-joint un
'2 me mémoire que j'ai reçu du même réclamant. Vous trouverez également ci-annexé avec la copie d'une délibératîon prise, en 1850,
par le Conseil de l'Arrondissement de Gex, tin relevé approximatif
des produits de ce pays exportés dans les cantons de Genève et de
Vaud en 1850 et pendant les sept premiers mois de 1851. Ce
tableau, qui m'est communiqué par l'Administration des douanes,
pourra, de même que les autres documents précités, servir de base,
sous certaines réserves toutefois, aux réclamations que vous êtes
chargé de renouveler.
Nous devons, d'un autre côté, attacher d'autant plus' de prix,
Monsieur le Comte, à obtenir promptement satisfaction tt cet égard,
que la Sardaigne, qui Se trouvait, vis-à-vis de la Suisse, dans une
situation à peu près identique à celle de la France, a réussi à
maintenir, par le traité du 8 juin 1851, aux produits de sa fronHère nord, la jouissance du traitement qui leur était appliqué depuis
1816 dans les cantons suisses limitrophes. Cette convention règle en
même temps, il est vrai, d'autres intérêts plus considérables: mais
il n'en demeure pas moins établi que l'une des deux parties
contractantes s'est crue, dès le principe, lésée, comme nous, par
les dispositions nouvelles du tarif fédéral et que la Suisse, en
acceptant les réclamations de la Sardaigne comme l'occasion et
la base du traité, a reconnu implicitement la lég;timité de se s
réclamations.
Si, comme je me plais à l'espérer, le Conseil fédéral, reconnaissant
que notre demande est fondée à la fois sur l'équité naturelle et
sur l'esprit du traité de ISIS, se montre disposé à y accéder purement et simplement, vous aurez, Monsieur le Comte, à vous
concerter avec lui pour que les productions du pays de Gex conservent strictement leurs débouchés naturels dans les cantons limitrophes sans qu'il y ait risque d'abus au préjudice des finances
helvétiques. Il y aura lieu, en conséquence, de déterminer, d'un
commun accord, la nature et les quantités des importations annuelles de cet arrondissement en $uisse et, les chiffres fixés, de garantir
à ces produits l'application du tarif 'précédemment en vigueur sur
les frontières des cantons de Vaud et de Genève.
Dans ses conférences avec plusieurs membres du Conseil fédéral,
votre prédécesseur a cru voir que la principale objection contre
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nos demandes serait tirée de l'existence, dans le pays de Gex,
de dépôts considérables de marchandises qui formeraient l'élément
d'un commerce interlope très actif. Une objection analogue aurait
pu être opposée aux stipulations du traité du 8 juin 18S!. Mais,
dans tous les cas, les craintes émises à ce sujet recevraient satisfaction, si la France s'engageait à prendre les mesures nécessaires
pour que la contrebande ne fût pas favorisée par les habitants du
pays de Gex. Un article conçu dans ce sens a été inséré dans plusieurs traités de commerce conclus récemment. On le retrouve même
dans le traité de concessions territoriales et de limites conclu le
16 mars 1816 entre la Sardaigne et la Suisse.
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LE MINISTRE DE FRANCE A S. EXC. III. LE I>OCTEUR FURRER,
PRÉSIDE:-\T DE LA CONFÉDÉRATIOX SUISSE.

Berne, le 24 septembre 1852.
Monsieur le Président,
Par la dépêche du 30 avril 18S1, 1\1. le Comte Reinhard, mon
prédécesseur, avait soumis au Conseil fédéral des observations pressantes sur les désavantages nombreux qu'avait produits, pour l'arrondissement français de Gex, l'établissement aux frontières de la
Suisse du nouveau tarif fédéral. Je viens de recevoir du Gouvernement du Prince Président l'ordre d'appeler derechef l'attention du
Gouvernement de la Confédération sur cette question. Votre Excellence sait que le Traité de 1815 avait établi une espèce de liberté
commerciale entre le pays de Gex et la Suisse. Cette disposition
qui pouvait présenter et qui a, en effet, présenté alors des inconvénients pour le système des douanes de la France, est devenue de
la sorte une loi internationale pour les deux pays, et tout ce qui
tend à déranger le statu quo, pour le maintien duquel les signataires
du traité de Paris, du mois de novembre, l'avaient stipulée, peut
avoir pour ·effet d'altérer les nombreuses dispositions gui touchent
aux rapports commerciaux et territoriaux des deux Etats et qui
forment un ensemble dont on ne peut détacher sans inconvénient
l'une ou l'autre partie. Dans sa sagesse, le Haut Conseil fédéral
pèsera certainement l'importance de conserver intact le caractère de
stabilité que réclament les arrangements internationaux, et il
rétablira sans aucun doute le libre-éçhange local que le traité de
1815 a eu pour but d'assurer entre la Suisse et l'arrondissement
de Gex.
Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet arrondissement se trouve
bloqué à la fois par les Douanes de France et par celles de la
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Confédération, ct il périrait sous ce régime, si la Suisse Ile revenait
pas sur l'exclusion totale dont eUe -frappe ses produits. D'un autre
côté, le Conseil fédéral sait que ce petit district ne possède aucune
industrie qui puisse porter atteinte à celle de la Confédération. Il est
permis de croire, au contraire, qu'en admettant ses productions en
franchise, comme jadis, les territoires suisses voisins de Gex tels que
Genève, etc., en tireront de grands avantages. Dès lors, et en examinant la question de près, il semble qu'aucune considération importante
ne justifie la rigueur subite dont on fait preuve cnvers cet arrondissement. La seule dont on puisse vouloir s'étayer, c'est que si l'on ouvrait
ainsi les portes de la Suisse aux importations de Gex, on ferait naître
dans ce district une contrebande qui nuirait sur une grande échelle
au système fiscal ct aux revcnus de la Confédération. Mais cette
objection est beaucoup plus spécieuse que solide. En admettant, en
effet, que la Suisse, empressée d'exécuter équitablement le traité de
1815, rétablisse la liberté commerciale entre Gex et le territoire
helvétique, on n'entend point évidemment parIer d'une liberté
illimitée qui viendrait annuler le but dans lequel la Confédération
s'est enviroIlnée d'une ligne de douanes. En réclamant cette liberté,
je n'ai nulle intention de favoriser l'importation des marchandises
étrangères dans l'arrondissement de Gex, afin de - les faire entrer
ensuite, au moyen du libre échange, sur le territoire de la Confédération. Rien ne serait plus facile que dc constater par unc enquête
réciproque le taux des importations que Gex faisait en Suisse avant
la mise en vigueur du Tarif, et de lui rouvrir maintenant les·
douanes helvétiques pour des importations d'une valeur correspondante. La France use d'un procédé semblable envers cet arrondissement, et l'expérience de trente ans a prouvé que cela n'a
donné lieu à aucune fraude. Le Conseil fédéral pourra aisément
constater par· des experts que l'existence et le développement
éventuel de la contrebande ne recevraient donc aucun encouragement d'un crédit d'importation modéré et équitable qu'il accorderait
à - Gex, en prenant des meSures de contrôle et de surveillance de
nature à prévenir les abus. Il est même vraisemblable que si ce
Haut Conseil veut bien examiner la question plus sérieuse!l}ent, il
se convaincra que le. refus prolongé de tenir compte des justes
doléances de la population de Gex produira, dans un temps donné,
la contrebande que l'on pourrait vouloir alléguer comme raison
déterminante de l'application rigoureuse du Tarif de I849. Il
reconnaîtra qu'cn privant une population de tout commerce et de
tout gain licite, on s'expose à faire germer dans son sein des
éléments de fraude qui conduiscnt directement à tous les méfaits
de la contrebande. Il est donc impossible de trouver une cause
suffisante pour justifier le maintien de l'interruption du libreéchange, qui depuis si longtemps a paisiblement régné entre les
deux pays.
Le Gouvernement français attache un intérêt particulier, Monsieur
le Président, à maintenir une harmonie salutaire et féconde dans
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tout ce qui concerne les relations commerciales entre les deux
pays. Par ce motif, je tiens beaucoup à régler promptement les
petites dissidences que le temps et les événements font quelquefois
surgir, et qui, dans l'origine, sont bien plus faciles à effacer que
lorsqu'on néglige d'y apporter remède, et qu'on laisse s'accumuler
un assemblage de griefs. Je suis persuadé que le Conseil fédéral
envisagera la question dont j'ai l'honneur de l'entretenir sous le
même point de vue, et je vous serai très obligé, ~lonsieur le Président, de lui exprimer tout le désir que j'aurais de lui voir accueillir
avec son impartialité habituelle une réclamation qui, si l'on n'y
satisfaisait pas. ferait beaucoup de mal à un arrondissement français
sans apporter le moindre avantage réel à la Confédération.
Agréez, je vous prie, etc.
Le lIlinistre de France auprès de la Confédération Suisse:
I(Signé) SALlGXAC-FÉNELQX.
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:-;'OTE DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE A S. EXC.
M. LE
co~nE DE SALIGNAC-FÉNELON, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET
MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE S. ~1. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS.

Berne, le 29 juillet I853·
Son Excellence illonsieur le ilIinistre de France, ayant exposé au
Conseil fédéral que le Pays de Gex eu égard à sa position exceptionnelle a été placé en vertu d'une stipulation du Congrès de
Vienne et par suite des Conférences des ~tinistres des Puissances
étrangères à Paris en dehors de la ligne des douanes de France et
offre ainsi un marché libre au commerce suisse, tandis que ses
produits pour entrer en Suisse sont obligés de payer depuis 1850 des
droits de péages qui n'existaient pas auparavant,
Le Conseil fédéral doit attirer l'attention du Gouvernement
français sur le fait, que les péages fédéraux aux frontières ont été
substitués aux nombreux droits perçus dans l'intérieur de la Suisse
et maintenant supprimés, de manière que le nouveau système des
péages suisses n'a pas créé des droits qui n'existaient pas déjà
auparavant.
Toujours désireux cependant de resserrer les liens d'amitié et de
bon voisinage qui existent si heureusement entre les deux pays, et
en vue de l'article 7 de la loi fédérale du 27 août 1851 sur les
péages, qui lui donne le pouvoir d'accorder les facilités qu'il jugera
nécessaires pour assurer le commerce des frontières, commerce qui
pour le pays de Gex a réellement pu subir quelque gêne par le
changement des droits intérieurs en droits frontières, le Conseil
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fédéral est disposé a accorder les avantages suivants au bénéfice
des habitants du pays de Gex.
Les Bureaux de péage fédéraux à la frontière du pays de Gex
admettront les objets ci-dessous mentionnés, à la condition qu'ils
seront munis de certificats constatant leur origine du pays de Gex.

a. En franchise de tout droit d'entrée fédéral.
Outre tous les objets affr~nchis par la loi:
Le bois à brûler brut et en fagots et le charhon de bois.
Les herbes et les feuilles de hêtre et autres pour fourrages ou
litières, les feuilles de mûrier et la litière de rOseaux y compris.
Le foin et la paille.
Le lin et le chanvre brut.
Les légumes frais et le jardinage, les Jeunes arbres et les arbrisseaux fruitiers ou de forêts, ordinaires.
Les fruits frais.
Les céréales en gerbes.
Le colza en gerbes.
Les pommes de terre.
Les pierres à bâtir ordinaires, grossièrement taillées, mais non
taillées à la boucharde.
La terre glaise, argile, terre réfractaire, les scories.
Les déchets d'animaux et de végétaux ordinaires, comme engrais,
sciure de bois, son, mais non les déchets de feuilles de tabac et
autres servant pour une autre branche spéciale d'industrie.
L'écorce à tan et les mottes à brûler en provenant.
Le lait.
Les œufs frais.
Les planches, lattes et le bois scié ordinaire.
b. A li quart du droit ordinaire.

La chaux et le gypse cuit ou moulu.
Les tuiles et briques, jusqu'à concurrence de six mille quintaux
fédéraux par an.
La poterie ordinaire jusqu'a concurrence de mille deux cents
quintaux par an.
Les ouvrages grossiers en fer, la serrurerie non comprise, jusqu'à
concurrence de deux cents quintaux par an.
Les ouvrages d'ébénisterie, jusqu'à concurrence de deux cents
quintaux par an.
La vannerie et les cribles ordinaires pour l'agriculture.
Le beurre frais et les fromages de toute espèce, jusqu'à concurrence de mille quintaux par an.
La bière, jusqu'à concurrence de six cents quintaux par an. Il
est expressément entendu que la diminution sur les droits accordée
ne s'étend qu'aux droits fédéraux et nullement aux droits cantonaux.
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Il est en outre concédé aux tanneries du Pays de Gex d'exporter
annuellement en franchise de droit de sortie jusqu'à la concurrence
de six cents cuirs de bœufs ou de vaches, en poils, et cie six mille
peaux de veaux, moutons ou chèvres, en poils, et en total, pour
toutes les tanneries du Pays de Gex. On leur accorde aussi annuellement l'importation en Suisse en franchise de droit d'entrée jusqu'à
la concurrence de cent cinquante quintaux fédéraux cIe gros cuirs
tannés et de soixante quintaux fédéraux cie peau,x de veaux, moutons ou chèvres en basane; pourvu que ces cuirs et peaux proviennent de leurs fabriques du Pays de Gex.
Le bétail que les habitants de Gex achètent en Savoie et ramènent dans leur arrondissement à travers le territoire suisse jouira
de la franchise du droit de transit. La Suisse se réserve toutefois
les mesures nécessaires de contrôle et de police pour cc passage,
tout comme la faculté d'interdire entièrement le transit ou l'entrée
du bétail en cas d'épizooties.
Toutes les importations doivent cependant avoir lieu par des
chemins permis, et seront soumises à un contrôle et à une visite
aux bureaux respectifs fédéraux de péage, et. les importations à
une taxe réduite au quart, tout comme les importations et exportations des peaux et des cuirs qui jouissent de la franchise accordée, doivent spécialement ne pouvoir s'opérer que par les bureaux
du Grand-Saconnex ct de Meyrin.
Le Conseil fédéral croit donner par ces facilités la meilleure preuve
de son désir de maintenir les relations de bon voisinage, et il
espère que le Gouvernement de Sa Majesté maintiendra non seulement la franchise actuelle du commerce du Pays de Gex pour la
Suisse, mais qu'en' outre il ne se refusera pas à son tour à réprimer autant que possible la contrebande qui du pays de Gex se
fatit Cil Suisse et à charger ill. le Sous-Préfet de Gex d'examiner
promptement les cas que la Direction des péages à Genève portera.
à sa connaissance et à faire saisir les dépôts de contrebande,
comme aussi à étendre les pouvoirs du bureau frontière des Fourgs,
Département du Doubs, en ce qu'il pourra dorénavant expérlier
aussi, soit pour le transit, soit pour l'cntrée en France, les fromages, l'horlogerie, y compris les boîtes à musique, les outils et fournitures d'horlogeric et les dentelles.
Le Conseil fédéral chargera son Département du Commerce et
des péages de l'exécution des facilités ci-dessus mentionnées, aussitôt
qu'il aura reçu une réponse favorable de la part de la France.
Le Conseil fédéral saisit cette occasion de renouveler à Monsieur
le Comte de Salignac-Fénelon les assurances de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération:
(Signé) NAEFF.
Le Chancelier de la Confédératiun:.
(Signé) SCHIESS.
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Le soussigné s'est empressé de transmettre au Gouv~rnement de
l'Empereur la note que le. Haut Conseil Fédéral et, en san nom,
Son Excellence M. le docteur Naeff, Président de la Confédération
Suisse, lui ont fait l'honneur de lui adresser sous la date du 29 juillet.
Le. G.ouvernement Impérial a vu avec plaisir que Je Conseil Fédéral apprécie la situation exceptionnelle que les traités ont créée
pour l'arrondissement de Gex ct 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. En
conséquence, le soussigné a reçu l'ordre d'accepter les facilités
commerciales accordées par le susdit office du 29 juillet, ct de déclarer que des instructions seront adressées aux autorit.és cie l'arrondissement pour que la délivrance des certificats d'origine, exigée à
l'admission de ces produits, ait lieu dans le plus bref délai.
Le Gouvernement de l'Empereur a également pris connaissance
du désir que le Haut Conseil Fédéral a manifesté de voir réprimer,
le cas échéant, la contrebande qui pourrait se faire de Gex dans
les districts limitrophes de la Confédération et d'obtenir que le
bureau de Fourgs. dans le Département du Doubs, soit autorisé
désormais à laisser entrer en transit les fromages, les dentelles, les
boîtes à musique, l'horlogerie ct les outils d'horlogerie qui viendront
de Suisse. Le soussigné peut assurer au Haut Conseil Fédéral que,
sous ce double rapport, le Gouvernement de l'Empereur est animé
des dispositions les plus bienveillantes. La situation exceptionnelle
précitée de l'arrondissement de Gex l'affranchit, il est vrai, de l'action des Douanes françaises, mais l'administration Impériale ne s'en
efforcera pas moins de réaliser, dans la mesure des moyens que hl
législation générale met à sa disposition, le premier de ses vœux,
et j'ouverture du bureau des Fourgs au transît et à certaines opérations d'importation suisse sera également de la part de M. le
illinistre des Finances l'objet d'un nouvel et très bienveillant
examen.
En portant ainsi à la connaissance du Haut Conseil Fédéral les
intentions du Gouvernement de l'Empereur, le soussigné croit
remplir un devoir en remerciant ce Conseil et Son Excellence ilL le
Président de la Confédération de la bienveillance avec laquelle ils
ont fait droit aux réclamations formulées par l'arrondissement
de Gex.
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Le Soussigné saisit cette occasion d'offrir au Conseil Fédéral et
à Son Excellence M. le Président de la Confédération les assu·
rances empressées de sa très haute considération.
L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France
près la Confédération Suisse:
(Signé) SALIGl'AC-FÉNELOl'.
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·TRAITÉ . RELATIF A LA RÉUNION DE LA SAVOIE ET DE L'ARRONDISSE)fE:-:T DE NICE A LA FRANCE, SIGNÉ A TURIN LE 24 )[ARS 1860.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,
S. M. l'Empereur des Français ayant exposé les considérations
qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di
Nizza) à la France, et S. M. lc Roi de Sardaigne s'étant montré
disposé à y acquiescer, Leursdites Majestés ont décidé de conclure
un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
savoir:
S. M. l'Empereur des Français, M. le Baron de TalleyrandPérigord. . . . Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiairc auprès de S. M. le Roi de Sardaigne; et M. Vincent Benedetti . . . . Son Ministre plénipotentiaire et Directeur des Affaires
politiques au Département des Affaires étrangères ;
Et S. M. le Roi de Sardaigne, S. Exc. M. le Comte Camille
Benso de Cavour . . . . Président du Conseil et Ministre des Affaires
étrangères, Notaire de. la Couronne, etc., etc.; et S. Exc. 1\1. le
Chevalier Charles-Louis Farini . . . . Son Ministre Secrétaire
d'État pour les affaires de l'Intérieur;
Lesquels après avoir échangé leur pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme sont convenus des articles suivants:

Article premier. - S. 1\-1. le Roi de Sardaigne consent à la réunion
de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza)
à la France et renonce pour Lui et tous Ses descendants et suc·
cesseurs en faveur de S. M. l'Empereur des Français à ses droits
et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés
que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté
des populations et que les Gouvernements de l'Empereur des
Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.
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Article 2. ~ Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties' neutralisées de la Savoie
qu'aux conditions auxquelles Il les possède lui-même et qu'il
appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de s'entendre à ce
sujet tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne
qu'avec la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties
qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.
Article 8. ~ Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en
seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt
si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y
ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à Turin, le vingt-quatrième jour du
mois de mars de l'an de grâce mil huit cent soixante.
(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)
(L. S.)

TALLEYRAND.
BENEDETTI.

CAVOUR.
FARINL

Annexe 18 au nO 2.
DÉCRET DU I2 JUIN 1860 RELATIF AU TARIF DES DOUANES
EN SAVOIE.

A yticle premier. - A dater du 14 de ce mois, la ligne des douanes frallçaises en Savoie sera établie conformément au tableau A
annexé au présent décret.
Article 3. - La partie de la Savoie située au delà de la ligne
déterminée par l'article Ier du présent décret jouira du régime
exceptionnel établi dans le pays de Gex. Ce régime sera organisé
avant le Ier juiIlet prochain.

Tableau A.

La ligne de douanes passera par les points suivants: Bassy.
Châtel, Planaz, Frangy, Chilly. Bonlieu. les Prats, Maillet, Duret.
Menthonnex, Evires. La Luaz, Collet, Sappey, Saint~Jean de-Sixt.
Chenaillon, le Plan, la Giettaz, Flumet, Hauteluce, la Gite. Chapieux, Bonneval, Séez, Masure, la Thuile. Tigne, Val-de-Tigne,
Bonneval, Lanslevillard, Lanslebourg, Bramans, Modane, SaintMichel, Saint-Jean-de Maurienne.
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DÉCLARATION RELATIVE A L'EXPORTATION
SIGNÉE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE LE

DES SELS
MAHS 1861.

25

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le
Gouvernement de la Confédération suisse, ayant résolu, d'un commun accord, de mettre un terme aux fraudes auxquelles donne
lieu l'exportation des sels de l'Empire à destination du pays de
Gex, de la Haute-Savoie et de la Suisse occidentale, et qui sont
également préjudiciables aux régies cantonales et au fisc français.
sont convenus des dispositions suivantes:
1° Les sels qui seront expédiés des marais salants, des salines
ou des entrepôts de France, sur les cantons suisses, pour être
introduits dans la zone de Gex et de la Savoie du Nord, devront
acquitter, avant leur sortie de France, aux bureaux des douanes
ou des contributions indirectes établis près de ces marais salants,
salines ou entrepôts, la taxe légale de consommation.
En arrivant à la frontière suisse, les conducteurs de ces sels
devront. justifier de l'acquittement de l'impôt par un certificat ou
passavant de la douane française du point de sortie, lequel certificat ou passavant, après avoir été visé par l'administration cantonale, accompagnera les sels jusqu'à leur destination dans la zone
fral)çaise.
Il demeure entendu, en outre, que le transit à travers le territoire suisse ne pourra s'opérer que moyennant un acquit-à-caution
de l'administration fédérale des péages.
2° Si des sels sont expédiés du territoire suisse dans la zone de
Gex ou de la Savoie du Nord, avis préalable de cette expédition
sera donné par l'administration cantonale au directeur des douanes
à Chambéry, pour la Savoie du Nord, et à celui de Bourg, pour
le pays de Gex. Cet avis indiquera exactement le point de la frontière par lequel les sels devront pénétrer dans la zone.
Ces sels seront, en outre, accompagnés d'un acquit-à-caution
délivré par l'administration cantonale, lequel acquit-à-caution, après .
avoir été annoté par les agents des douanes ou des contributions
indirectes qui auront opéré la perception de la taxe, sera renvoyé
à l'administration cantonale, qui aura ainsi la preuve que les sels.
sont arrivés à la destination déclarée.

3 0 La vente des sels dans les cantons de Vaud, du Valais et de
Genève, étant régie par l'État, l'expédition des marais salants,
salines ou entrepôts de France, en franchise du droit de consommation, des chargements de sels destinés pour l'approvisionnement
de la Suisse, ne sera permise que sur la production d'une déclaration délivrée par le Gouvernement cantonal respectif, et indiquant
la quantité de sel à expédier.
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Le transport des sels en Suisse sera assuré par un acquit-à:-cau·
tion -qui ne sera déchargé qu'autant qu'il aura été revêtu, par
l'administration locale des péages fédéraux, d'un certificat consta·
tant que la quantité y mentionnée est réellement parvenue à sa
destination.
En foi de quoi, nous, Ministre! et Secrétaire d'État au département des Affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, avons signé le présent Acte pour être échangé contre une
Déclaration correspondante du Gouvernement de la Confédération
Suisse. Fait à Paris, le 25 mars 186r.
(Signé)

THOUVENEL.

Une déclaration identique mutatis mHtandis a été signée, le même
jour, par M. Kern, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten.
tiaire de la Confédération Suisse à Paris.

Annexe
RÈGLEMENT

RELATIF

AV

20

PAYS

au n°

DE

GEX

2.

ANNEXÉ

AU

TRAITÉ

COMMERCE CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE LE 30 JUIN

DE

1864.

[Voir annexe 18 au n° 3, pp. 955-958.]

Annexe 21 au

'"

CONVENTION
DE GENÈVE

RELATIVE AU RÉGIME DOUANIER ENTRE LE CANTON
ET LA ZONE FRANCHE DE LA HAUTE·SAVOlE SIGNÉE
A PARIS LE 14 JUIN 188!.

[Voir annexe 23 au

Annexe
ET

nO 2.

nO

22

3, pp. 976-9801.]

aH n°

2.

CONVENTION SUR LES -RAPPORTS DE VOISINAGE
SUR LA SURVEILLANCE DES FORÊTS LIMITROPHES,
SIGNÉE LE 22 FÉVRIER 1882.

Le Président de la République française - et le Conseil Fédé·
rai de la Confédération Suisse - désirant assurer et régler entre
1 L'annexe 23 au nO 3 reproduit t'gaiement les instruments de ratification
afférents à ladite Convention. [Note du G,el/ie,.]
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la France et la Suisse les rapports de voisinage et la surveillance
des forêts limitrophes, ont résolu de conclure dans ce but une
Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
savoir:
[Suit !'t'ndication des plénipotentiaires.]

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due fortne, sont convenus des articles suivants:
Article premier. - Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds
et forèts limitrophes des frontières, sont affranchis de tous droits
d'importation, d'exportation ou de circulation: les céréales en
gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les
produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les
engrais, les semences, plantes, perches, échalas, animaux et instruments de toutes sortes servant à la culture des propriétés situées
dans une zone de dix kilomètres, de chaque côté de la frontière,
sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays
pour la répression de la fraude.
Article 2. - Dans le même rayon et sous les garanties énoncées à l'article précédent, sont également affranchis de tous droits
d'importation, d'exportation ou de circulation, les grains ou bois
envoyés, par les habitants de l'un des deux pays, à un moulin
ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les
farines ou planches en provenant.
La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour
l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds,
le blanch:ment des fils et toiles écrus, fabriqués avec les· produits
de la terre qu'ils cultivent, ainsi que pour la filature à façon du
lin et du chanvre récoltés dans ledit rayon.
Article 3. - Les produits agricoles ou forestiers seront transportés sur les chemins publics, sans autre indemnité que celles
imposées par les lois du pays aux habitants de la localité.
Les chemins limitrophes qui suivent la frontière ou qui passent,
suivant la configuration du terrain, d'un territoire à l'autre, ne
pourront, dans aucun cas, être barrés ou fermés à la circulation
desdits produits.
Article 4- - Dans chacun des deux pays, lorsqu'une forêt ou
tout autre immeuble exploité par un étranger se trouvera à l'état
d'enclave, un passage sera ouvert sur les propriétés voisines, à
charge d'une indemnité qui sera réglée par les tribunaux, si les
parties ne se sont pas entendues à l'amiable.
Article 5. - Les propriétaires ou cultivateurs français en Suisse
et, réciproquement, les propriétaires ou cultivateurs suisses en
France jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs biens,
des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité,
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à la condition qu'ils se soumettront à tous les règlements adminis~
tratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays.

Article 6. - Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune
des conventions qui pourraient exister entre les municipalités
frontières.
Article 7. - Lorsqu'une forêt appartenant soit à l'État, soit à
une commune, soit à un établissement public, soit à un particulier
français, sera située sur le territoire suisse, ou réciproquement, des
gardes pourront être désignés par les propriétaires pour la sur~
veiIlance desdites forêts.
Ces gardes devront remplir' les conditions de nationalité et de
capacité exigées par les lois ct règlements du pays où la forêt sera
située; ils seront commissionnés par l'autorité compétente de ce
même pays et assermentés.
Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des
gardes des forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers.
Les frais nécessités par leur nomination et l'exercice de leurs
fonctions seront à la charge des propriétaires des forêts.
Article 8. - Pour mieux assurer la répression des délits et
contraventions qui se commettent dans les forêts, sur la frontière,
les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à poursuivre
ceux de leurs ressortissants qui auraient commis ces infractions
sur le territoire étranger, de la même manière et par application
des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans les
forêts de leur pays même.
La poursuite aura lieu sous la condition qu'il n'y ait pas eu
jugement rendu dans le pays où l'infraction a été commise, et sur
transmission officielle du procès-verbal, par l'autorité compétente
de ce pays, à celle du pays auquel appartient l'inculpé.
L'État où la condamnation sera prononcée percevra seul le mon~
tant des amendes et des frais; mais les indemnités seront versées
dans les caisses de l'État où les infractions auront été commises.
Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes asser~
mentés dans chaque pays feront foi jusqu'à preuve du contraire
devant ·les tribunaux étrangers.
Article 9. - Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des
propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un
délit ou une contravention dans la circonscription confiée à leur
surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre
côté de la frontière, sur le territoire de l'État voisin, jusque dans
les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie.
Ils ne pourront, toutefois, s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence d'un
fonctionnaire public, désigné à cet effet par les lois du pays dans
lequel la perquisition aura lieu.
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. Les autorités compétentes, chargées de la police locale, sont
tenues d'assister les gardes dans leurs recherches, sans qu'il soit
nécessaire de réclamer la permission d'un fonctionnaire supérieur.
Les administrafons compétentes de chacun des deux États se
feront connaître réciproquement les noms des agents forestiers
chargés de la surveillance des forêts limitrophes.
Article 10. - Dans le cas où des modifications dans la législation criminelle de l'un ou de l'autre État seraient jugées nécessaires pour assurer l'exécution des articles 8 et 9, les deux Hautes
Parties Contractantes s'engagent à prendre, aussitôt que faire se
pourra, les mesures nécessaires à l'effet d'opérer ces réformes.
Article II. - La présente Convention entrera en vigueur le
16 mai 1882 et demeurera exécutoire jusqu'au lor février 1892.
Dans le cas où auc1,lne des deux Hautes Parties Contractantes
n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son
intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou
l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncée.

Article 12. - La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882, et simultanément avec celles du Traité de commerce conclu à la date de
ce jour.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double expédition, à Paris, le 23 février 1882.
(L. 5.) C. DE FREYCINET.
(L. 5.) P. TrRARD.

(L 5.) M.

(L. 5.)
(L. 5.)

KERN.
LARDY.

ROUVIER.

Annexe 23 au n°

2.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A M.
AMBASSADEUR DE FRANCE A BERNE.

ARAGO,

18 avril 1893.
Monsieur l'Ambassadeur,
Il semble n'être pas contestable que la Suisse devrait en toute
équité assurer aux produits du pays de Gex un traitement équivalent à celui qui est accordé à ses propres produits dans cette
région. Si le traité de I8IS ne contient de dispositions qu'en ce
qui concerne la ligne de douane française, c'est qu'à cette époque
il n'existait pas à proprement parIer de douanes fédérales et qu'il
n'était pas question d'en établir, ainsi que le prouve une lettre
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par laquelle le négociateur suisse, Pictet-de Rochemont, rendait
compte à la date du 19 octobre 1815, d'un entretien qu'il venait
d'avoir à Paris avec Lord Castlereagh. Cette lettre, dont vous
trouverez ci-joint un extrait, à titre d'information, figure à la
page 302 de l'ouvrage intitulé: Biographie, travaux et correspon~
dance de C. Pictet-de Rochemont, par Édouard Pictet; Genève Bâle - Lyon, 1892.
Cet état de choses, comme vous le savez, a été maintenu jusqu'en 1849, époque à laquelle la Confédération a créé une ligne de
douane à sa frontière. Les produits gessiens furent alors soumis
aux nouvelles taxes comme ceux des autres parties de la France.
Mais des réclamations se produisirent et un arrangement signé
en 1853 entre la France et la Suisse établit au profit du pays de
Gex un régime spécial. Ces avantages furent renouvelés et même
étendus chaque fois qu'un nouveau traité de commerce a été
conclu entre les deux pays.
Ainsi, depuis 1851, c'est seulement en 1849 et tout récemment à
l'expiration du règlement de 1882 que la Suisse, tout en conservant le bénéfice de la franchise pour ses marchandises dans le
pays de Gex, a soumis à ce même tarif douanier tous les produits
gessiens et les provenances des autres parties de notre territoire.
Comme on pouvait s'y attendre, les habitants de ce petit pays,
ainsi étroitement resserré entre deux frontières douanières, se plaignent amèrement de la situation qui leur est faite "actuellement,
de même qu'ils avaient réclamé en 1849"
Il n'est donc pas exact de dire que le droit de la Suisse d'imposer les provenances du pays de Gex n'a jamais été sérieusement
contesté: cc qui est vrai, c'est que lorsque la Suisse a exercé avec
rigueur le droit qu'elle prétend posséder, des protestations justifiées
se sont toujours produites de la part des populations atteintes et
nous devons penser qu'on ne tardera pas à reconnaître en Suisse,
comme on l'avait admis après la création des douanes fédérales,
qu'un régime en harmonie avec les avantages accordés dans le
pays de Gex aux produits suisses serait seul conforme à l'équité
comme à l'intérêt bien entendu des populations limitrophes.
EXTRAIT D'UNE LETTRE ÉCRITE DE PARIS, LE 19 OCTOBRE 1815.
PICTET-DE ROCHEMONT, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE
PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA SUISSE A PARIS EN 1815.

PAR

Avant-hier j'eus une audience de lord Castlereagh [Ministre
plénipotentiaire anglais]. Celui-ci m'écouta avec attention sur la"
granèle convenance qu'il y avait pour la Suisse à écarter la ligne
des douanes, ainsi qu'il est dit dans mon projet de rédaction
présenté par M. de Wessenberg [l'alter ego de M. de Metternich]
aux quatre Puissances alliées. Si le duc de Richelieu [Ministre des
Affaires étrangères de France) devait y faire des objections, je lui
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faisais remarquer que la partie n'était pas égale entre la Suisse
et la France, que la première n'avait pas de douanes, tandis que
la seconde en avait de très vexatoires (ainsi que le Piémont dont
j'eus soin de qualifier fortement la législation commerciale). Je
représentai que c'était une source intarissable d'incidents, de
querelles, de reproches, de soupçons et d'inimitiés; que cela empoisonnerait tme zone de la population dans les deux pays. Je rappelai le précédent du pays de Gex, pays heureux tant qu'avait subsisté cette franchise, amèrement regrettée aujourd'hui et dont le
.
fisc lui-même ne se trouvait pas mal.
J'insistai encore sur ce que la Suisse avait renoncé à toute idée
d'extension et que c'était bien le moins que, pour prix de sa conduite. elle obtînt une chose qui lui vaudrait mieux que l'acquisition d'une province et qui, loin de coûter à la France, lui serait
avantageuse: ...

Annexe 24 au n°
LOI DU 31 MARS 1889' MODIFIANT LE
RELATIF AU TRACÉ DE LA FRONTIÈRE

2.

DÉCRET DU 12 JUI:s' 1860
DOUANIÈRE DE LA FRANCE

EN SAVOIE.

Article unique. - Le paragraphe premier de l'article premier du
décret-loi du 12 juin 1860, portant établissement du service des
douanes dans l'ancienne province de la Savoie, est modifié comme
suit:
« Le territoire assujetti au régime des douanes a pour limite.
à partir du fort de l'Écluse: la rive gauche du Rhône jusqu'à
son confluent avec la rivière des Usses; la rive droite de
cette rivière jusqu'au point situé entre Cruseilles et Groisy,
où elle cesse de former la limite des arrondissements de SaintJulien et d'Annecy; la limite de l'arrondissement d'Annecy et
des arrondissements de Saint-Julien et de Bonneville jusqu'au
point où elle rencontre les limites des départements de la
Savoie. et de la Haute-Savoie; la limite de ces départements
jusqu'au point où elle rencontre la frontière italienne; à partir de ce point, la frontière italienne. Néanmoins, dans l'arrondissement d'Annecy, la partie du territoire de la comJ.Ilune
d'Évires située au nord du chemin de grande communication
n° 27, y compris le chemin, et la partie du territoire de la
commune de Thorens située au nord-est d'une ligne tirée du
point dit (( Grenier des Biolles» jusqu'à (( la Pointe de la
Balme» en passant par «le Pont du Creux », (( la Luaz »,
« l'Enclave », « le Col de Landron )), (( le Pas du Roc n et le
g Collet »,
continueront à jouir du régime de la zone franche
dont elles ont bénéficié depuis l'annexion. »
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2.

CONVENTION DE COMMERCE SIGNÉE A BERNE

LE 20 OCTOBRE 1906.

Le Président de la Hépublique française et le Conseil fédéral
suisse, animés d'un égal désir de favoriser le développement
des échanges entre les deux peuples, ont résolu de conclure à cet
effet une convention, ct ont désigné dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

[Suit l'indication des plénipotentiaires.]
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 3. - Le Gouvernement fédéral suisse s'engage à accorder
aux produits du Pays de Gex le bénéfice des dispositions contenues
dans le Règlement annexé à la présente Convention sous la lettre C.
Article 28. - La présente Convention entrera en vigueur le
novembre 1906 ct demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration
d'une année à partir du jour où l'une des Parties contractantes
aUra notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
20

Article 29. - La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ·ont apposé leurs cachets.
Fait en double expédition, à Berne, le

20

octobre 1906.

[Suivent les signatures des plénipotentiaires.]
Annexe C.

Règlement relatif au Pays q,e Gex.
[V oir annexe 19 au nO 3, pp. 958-962.]
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Annexe 26 au nO 2.
NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE
AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

D'ordre de son Gouvernement, l'Ambassade de France a l'honneur de notifier au Gouvernement fédéral la dénonciation de la
Convention du 14· juin 1881. relative au régime . douanier entre le
canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie, qui,
conformément à l'article II, devra dès lors cesser de produire ses
effets à dater du 1 er janvier 1920.
L'Ambassade de France est chargée de porter à la connaissance du Gouvernement fédéral que la décision du Gouvernement
français est motivée par les considérations générales qui lui ont
fait dénoncer l'ensemble des conventions économiques conclues avec
les pays étrangers, et notamment la Convention de 1906 signée
avec la Suisse.
L'Ambassade de France est convaincue que le Gouvernement
fédéral ne fera pas de difficultés à reconnaître qu'en agissant ainsi,
le Gouvernement de la République est uniquement préoccupé
d'adapter le régime conventionnel, créé à une époque déjà lointaine
entre la France et ses voisins et par conséquent suranné, à la
situation économique entièrement nouvelle résultant des bouleversements profonds qu'a nécessairement entraînés l'état de guerre.
Au surplus, l'Ambassade de France tient à spécifier qu'il n'est
jamais entré dans la pensée du G04vernement français de ne plus
tenir compte de la situation économique particulière du canton de
Genève, mais bien au contraire que le Gouvernement français,
tout en étant décidé à abolir les survivances d'un autre âge
incompatibles avec les nécessités actuelles, est disposé à faire des
rapports futurs entre la zone franche de la Haute-Savoie et la
Suisse l'objet d'un accord de bon voisinage, qui prenant en considération les modifications apportées par le temps à la situation
économique de l'actuelle région zonienne n'en tiendra pas moins
compte dans l'esprit le plus libéral des conditions géographiques
spéciales de la ville de Genève, à laquelle la France est unie par
des liens moraux et une amitié traditionnelle dont elle apprécie
tout le prix.
Berne, le 18 décembre 1918.
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2.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE
A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Le Département politique a l'honneur d'accuser réception à
l'Ambassade de France de la note en date du 18 décembre 1918,
par laquelle le Gouvernement de la République a jugé à propos de
notifier au Gouvernement fédéral la dénonciation de la Convention
du 14 juin r881, relative au régime douanier entre le canton de
Genève et la zone franche de la Haute-Savoie.
Le Département précité n'a pas manqué de porter cette communication à la connaissance du Conseil fédéral et de lui faire savoir
que, confonnément à la notification du Gouvernement français,
et en application des dispositions contenues à l'article I I de la
Convention susmentionnée, cette dernière cessera de produire ses
effets à dater du 1 er janvier 1920.
Le Conseil fédéral, respectueux des stipulations des traités de
r815 et 1816, est prêt à examiner dans le même esprit amical,
dont s'est inspirée la note précitée, toutes les propositions que le
Gouvernement français estimerait devoir lui soumettre concernant
les relations économiques entre la Suisse ct la Haute-Savoie.
Berne, le 14 janvier 19I9.

Annexe 28 au nO

2.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE A PARIS.

Pa,ris, le 6 février

1919.

Monsieur le Ministre,
Me référant aux conversations qui ont cu lieu pendant le séjour
que vient de faire à Paris Monsieur le Président de la Confédération, et dans lesquelles il a été reconnu qu'il était désirable que
des négociations fussent engagées, le plus tôt possible, entre le
Gpuvernement français et le Gouvernement suisse, sur les diverses
questions relatives aux zones, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que j'ai provoqué la réunion d'une commission spéciale, comprenant des représentants des diverses administrations compétentes.
ainsi que des régions intéressées, pour étudier les bases sur lesquelles le Gouvernement de la République pourrait négocier sur ce
sujet.
Je vous serai reconnaissant de bien vDuloir informer M. Ador de
cette décision en lui marquant mon intention de hâter les travaux
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de la commission dont il s'agit, afin d'être en mesure d'aborder.
le plus tôt possible, la question avec le Gouvernement fédéral.
J'espère être bientôt en mesure de vous faire connaître les noms
des négociateurs français.
Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(Signé) S. PICHON.

Annexe 29 ate n°

2.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE
A L'AMBASSADE DE FRANCE .

. Le Département politique a l'honneur d'accuser réception à
l'Ambassade de France de son obligeante communication du
I I février, relative aux décisions prises par le Gouvernement de la
République en ce qui concerne les négociations qui doivent être
engagées incessamment entre les deux Gouvernements au sujet des
zones franches avoisinant le canton de Genève.
Le Conseil fédéral ne manquera pas de nommer de son côté
des délégués chargés d'étudier cette question, et il s'empressera
d'en communiquer en temps utile les noms au Gouvernement français. Le Gouvernement fédéral attacherait cependant du prix à
connaître, si faire se peut, dès à présent, les noms des commissaires français. Il lui serait également précieux de savoir quels
sont les désirs du Gouvernement de la République et dans quel
sens il souhaiterait un changement de la situation actuelle.
La complexité du problème que soulève la question des zones est
en effet si grande qu'il y aurait, semble-t-il, intérêt à ce que les
deux Parties en cause sc trouvent dès à présent en situation de
travailler dans un esprit de compréhension réciproque aussi large
que possible en vue d'une solution satisfaisante et équitable de
cette question pour les deux pays.
Berne, le 17 février 1919.

Annexe 30
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NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A LA LÉGATION SUISSE.

24 février 1919.
Par une note en date du 18 février, répondant à la communication du ministère des. Affaires étrangères en date du 6 de ce
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mois, Monsieur le ministre de Suisse a bien voulu faire savoir à
M. Pichon que son Gouvernement allait procéder à la nomination
des délégués chargés d'étudier la question des zones.
Le Gouvernement fédéral exprime, à ce propos, le désir de
connaître les noms des commissaires français. Il souhaite en outre
être renseigné sur les desiderata du Gouvernement de la République et savoir dans quel sens ce Gouvernement envisage un changement de la situation a.ctuellc. Le Gouvernement suisse fait observer, en effet, que la complexité du problème soulevé par la question des 7,ones est si grande qu'il y aurait intérêt à Cf! que les
deux Parties en cause puiss~nt dès à présent travailler dans un
esprit de compréhension réciproque aussi large que possible, en vue
d'aboutir à une situation satisfaisante et équitable pour les deux
pays.
Il est difficile de fournir dès à présent des indications précises
à ce sujet, puisque cette question fait justement l'objet d'une
étude à laquelle procèdent les administrations françaises compétentes, d'accord avec les représentants des régions françaises intéressées.
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 31 au n°
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:-rOTE DE L'A:\iBASSADE DE FRANCE
AU DÉPARTBtENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

26 avril 1919.
Le Gouvernement français, conformément aux intentions dont il
a informé le Gouvernement fédéral, a préparé u~ 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 conventionncl spécial applicable, d'une part,
aux régions françaises des départements de l'Ain et de la HauteSavoie actuellement placées hors de la ligne douanière française,
d'autre part, aux cantons suisses limitrophes.
.
Ce projet énumère 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.
.
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Il a été tenu compte, pour l'établissement de ces dispositions,
des échanges habituels entre les zones franches' et les cantons suisses
limitrophes.
Comme le Gouvernement fédéral peut le constater par la liste des
produits qui lui est communiquée d'autre part, le projet français
témoigne du désir du Gouvernement de la République de tenir
compte dans la plus large mesure possible à la fois des intérêts
français ct des intérêts suisses en cause, .notamment de ceux du
canton de Genève.
Le GQuvernement de la République est certain que le régime
ainsi établi sur une juste réciprocité et sur l'existence de conditions
géographiques spéciales remplacera avantageusement le reglme
suranné des zones franches et contribuera grandement à développer
les relations amicales entre les deux pays, notamment en ce qui
concerne les rapports des régions spécialement intéressées.
A ce propos, le Gouvernement français croit devoir faire connaître
au Gouvernement fédéraI 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 1815 en ce qui concerne la
zone neutralisée aussi bien que les zones franches de la Savoie et
du Pays de Gex.
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 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 reglme
conventionnel librement consenti, plus souple et adapté aux exigences modernes.

Annexe 32 au n°
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AVANT-PROJET DE CONVENTION
COMMUNIQUÉ AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL

1.

Le Président de la République Française et le Conseil fédéral suisse;
Considérant que des relations particulièrement étroites ont toujours existé, en raison de leur position géographique respective,
entre les parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie,
antérieurement exterritorialisées, et l~s cantons suisses limitrophes,
Et désirant, conformément au vœu dcs populations intéressées,
atténuer les inconvénients qui résultent pour elles de la séparation
de ces territoires par la double ligne de douanc, française et suisse,
1 Cf. annexe 25 au nO 3, pp. 983""987-

[Not~

du Grenier.]
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Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

MM.

Et le

CONSEIL

FÉDÉRAL

SUISSE:

Ml\L

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés
en bûnne et due forme, sont Convenus des dispositions qui suivent:
A rticle premier.
Indépendamment des avantages stipulés dans les arrangements
commerciaux et de trafic frontière entre la France et ·la Suisse, les
produits ci-après originaires des territoires français précités seront
affranchis de tout droit à J'entrée en Suisse.
1" Sans limitation de quantités:
Écorces à tan, mottes à brûler, bois de feu de toute espèce,
charbon de bois, bois bruts, équarris ou sciés, planches, liteaux,
osier, cercles ct échalas, foin, paille, fourrages et son, plants
d'arbres, arbrisseaux et arbres, fleurs coupées et plantes vivantes,
engrais de toute sorte, céréales en gerbes, plantes médicinales, os,
cornes et suifs, tuiles, briques, tuyaux, et de tous produits de briqueteries et de tuileries, chaux de toute nature, terres, argiles,
scories, pierres brutes, taillées ou sciées, vannerie et cribles pour
l'agriculture, fruits frais, légumes frais et .plants de légumes,
pommes de terre, graines potagères et fourragères, pain, volailles
vivantes ou mortes, lapins, œufs, lait, beurre, miel, poissons frais
et tous produits bénéficiant dr la franchise d'après le tarif suisse;
2° Jusqu'à concurrence des quantités annuelles. spécifiées cidessous:
DE L'ARRON-

DISSEMENT
DE GEX.

Eaux minéraLes .
Vins en fûts et en bouteilles.
Bière, cidre et limonade .
~ à pâte molle
Fromages.
. ?à pâte dure
Peaux tannées ou corroyées .
Outi!s.
Bois oUVTés, caisses, boites, etc.
Ébénisterie, meubLes, menuiserie
Charpentes
Futailles .
l'IIarbres et pierres ouvrés
Poteries ordinaires.
Ouvrages en fer, constructions métalliques,
etc. . .

quint.
hecto!.
300 quint.

5°0
6.000

1.000 3°0 500 100
5°0
5°0
5°0
5°0
5. 0 00
3. 0 00

-

DE LA
HA UTE-SAV01E.

3.000

quint,

25.000 hecto!.
600 quint.
1.000 5 00 200 200 5°0
1.000
1.000
1.000

-

-

2.000 1,000 -

[,000 -

2.000 -
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DE L'ARRONDISSEMENT
DE GEX.

Vêtements, bonneterie et lingerie , . .
Carbure de calcium et produits chimiques.
Alliages ferro-métalliques
Bœufs,
Vaches. . . .
Veaux.
Porcs .
Viandes fra!ches

Article

100 -

100

têtes.

DE LA
HAUTE-SAVOIE.

500 20.000 5°·000 3.000 têtes.

100 100 -

4.000 20.000 -

200 -

15.000 -

300

quint.

3.000

quint.

2.

Les produits énumérés à l'alinéa premier de l'article précédent
pourront être expédiés en toute quantité par bateaux, routes,
tramways ou chemins de fer, avec ou sans lettre de voiture ou
autre titre de transport, et importés par tout bureau de douane
suisse établi sur la frontière limitrophe de la Haute-Savoie ct de
l'arrondissement de Gex. Ils seront dispensés de la justification
d'origine, sauf le cas de soupçon d'abus.
Les produits visés à l'alinéa 2 seront également exempts de toute
restriction quant au mode d'expédition, mais ils ne pourront être
importés que par les bureaux que le Conseil fédéral aura habilités à cet
effet. Ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés
par l'autorité municipale du lieu d'expédition et visés par le bureau
de douane française de sortie. Pour les vins, la justification émanera, comme par le. passé, du service de la régie française, et, pour
le bétail, il devra être produit un certificat d'origine et de santé
dans les conditions déterminées par le Gouvernement suisse.
L'importation du bétail et de la viande fraîche ne pourra être
interdite que dans le cas d'épizootie.
Article 3.

Les tanneries des territoires français visés dans la présente
Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des
cantons suisses limitrophes, en exemption des droits de sortie, 1.000
quintaux de peaux brutes de bœuf ou de vache et une égale quantité de peaux brutes de mouton, veau ou chèvre. Les bénéficiaires
devront produire un certificat de leur mairie établissant qu'ils
travaillent effectivement les peaux de ces catégories.
Article 4.

Les marchandises transportées entre deux points du territoire de
l'un des pays contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre
pays, ne seront réciproquement soumises à aucun droit de transit.
Cette exemption ne s'étend pas toutefois aux taxes accessoires,
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telles que droit de timbre, de certificat, etc., qui pourront être
perçues dans l'un ou l'autre pays.
Chacune des Parties contractantes se réserve de prendre, en ce
qui concerne le transit du bétail, les mesures de contrôle qu'elle
jugera nécessaires. Le cas échéant, le taux de' la taxe de visite
sanitaire sera réduit de moitié pour le bétail en transit.

Article S.
Les vêtements coupés en Suisse; qu'on enverra dans l'ancienne
région exterritorialisée pour y être cousus, seront réimportés en
Suisse en exemption de droit d'entrée.
Les opérations ne pourront avoir lieu que par les bureaux et
sons les mesures de contrôle déterminées par le Conseil fédéral.
Ces mêmes dispositions seront applicables aux aciers qui, exportés
de Suisse dans ladite région, auront été transformés en articles
d'horlogerie.
Les ouvriers résidant dans le susdit territoire qui iront travailler
en Suisse seront exemptés de tout droit sur leurs outils, sous la
seule réserve qu'ils soient porteurs d'un livret ou de toute autre
pièce faisant foi de leur identité.
Article 6.
En sus des avantages prévus dans les arrangements commerciaux

et de trafic frontière entre la France et la Confédération helvétique,
les produits suisses originaires et expédiés des cantons limitrophes
de l'arrondissement de Gex et de la Haute-Savoie antérieurement
exterritorialisés et destinés à ces derniers territoires seront exemptés
de tout droit de douane suivant les modalités ci-après:
0
1 Sans limitation de quantités:
Engrais organiques et chimiques, peaux brutes, foin, fourrages
e( sl:>n, bois à brùler, charbon de bois. bois communs bruts, équarris ou sciés, marbres, pierres et granits bruts, taillés ou sciés, sable
et gravier, chiffons. livres et tons produits bénéficiant de la franchise d'après le tarif normal applicable à la Suisse.
0
2 Jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées ci-dessous:
POUR LA
HAUTE-SAVOIE

Chevaux .
Poulains .
Bœufs
Taureaux.
Vaches
Génisses et bouvilloDs
Veaux.
J.foutons

400

têtes.

POUR. L' ARRONDISSEMENT
DE GEX.

wo têtes.

50 30 20 -

20 la -

25° -

80 -

100 -

25 100 -

4°0 250 -

10 -

50 -
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POUR LA
. HAUTE-SAVOIE.

Porcs .
4°0 Eaux minérales
4.000 quint.
Marbres, pierres et granit ouvrés
4. 000 Ardoises pour toitures.
5. 000 20.000 Ciments
Objets et carreaux en ciment.
15. 000 Tuiles.
5. 000 20.000 Briques
Machines agricoles
500 1.000 Machines dynamo-électriques
Appareils électro-techniq ues
150 Ferronnerie .
2·5°0 Soude en cristaux
2.000 ~ communs .
5 00 Sa vons . . .
de toilette.
30 10.000 paires.
Chaussures
~ Soulièrs
2.000 en cuir
? Bottines
Pièces de parquet
1.000 quint.
Menuiserie
3. 000 PapieTs d'emballage
600 quint.
1.000 Papier journal
Papier à lettre et à écrire.
150 Sacs et cornets en papier
300 Fils
~ en coton
50 de mercerie
'( en laine
300 Cordages, ficelles et câbles.
130 30 _.
Articles de bonneterie de coton et de laine
Articles de bonneterie de soie .
la Broderies sur tissus de coton
50 en tissus de soie ou de
Vêtements
bourre de soie.
.
15 et
en tissus de coton
.
20 confections
en tissus de laine
.
15 Toiles il fromages .
100 Montres. .
Horlogerie..
Mouvements
20.000 f
Fournitures

t

1

~

~

32)
POUR L'ARRONDISSEMENT
DE GEX.

50 1.000 quin.

500
1.5 00
3. 000
3. 000

-

2.000 2.000 -

4 00

150 50 100 -

500

100 10 -

1.000

paires.

500

-

500

quint.

100 100

quint.

500

20 _.

100 -

515 20 -

la 3la -

55-

3la 20.000

f

Article 7.
Les produits dénommés à l'alinéa premier de l'article 6 pourront
être expédiés en toutes quantités par routes, tramways, ou chemins
de fer avec ou sans titre de transport et importés par tout bureau
de douane situé sur la frontière limitrophe des cantons suisses
expéditeurs. Ils seront dispensés Je la justification d'origine, sauf le
cas de soupçon d'abus.
Les produits énumérés sous l'alinéa 2 seront également exempts.
de toute restriction quant au mode d'expédition. ;\lais ils ne pourront être importés que par les bureaux désignés à cette fin par
le Gouvernement français. Ils devront être accompagnés de certificats d'origine émanant de l'autorité municipale du lieu d'expédi-
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tion et visés par la douane suisse de sortie. En ce qui concerne le
bétail, il sera produit un certificat d'origine' et de santé dans les
conditions fixées par le Gouvernement français.

Ar#cle 8.
Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, comme
étant destinés aux territoires français susvisés, les produits suisses
devront être obligatoirement dédouanés au bureau frontière.

Article 9.
Les dispositions de la présente Convention ne sont [pas] applicables
aux opérations faites au nom ou pour le compte de maisons ou
sociétés allemandes ou autrichiennes, ni de maisons ou sociétés
travaillant avec plus d~un quart de capitaux allemands ou autrichiens ou comprenant plus d'un quart d'administrateurs allemands
ou autrichiens ou employant un personnel austro-allemand.
Chacune des Parties contractantes prendra les mesures nécessaires
pour assurer cette exclusion.
Article

10.

Les infractions aux prescriptions des articles ci-dessus seront
poursuivies conformément à la législation générale du pays de
destination.

Article

II.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers
l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Convention, sauf les exceptions qui seraient nécessitées pour des raisons
de police générale ou par des événements de guerre.

Article

12.

La présente Convention aura une durée de dix ans à compter de
l'échange des ratifications et demeurera en vigueur, après cc délai,
jusqu'à l'expiration de douze mois à partir de la dénonciation par
l'un ou l'autre contractant.
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2.

DE

FRANCE

AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

Berne, le 28 avril 1919.
En vue de régler les différentes questions relatives aux zones
franches avoisinant le canton de Genève, le Gouvernement fédéral
a bien voulu accepter de négocier avec le Gouvernement français
une nouvelle convention "économique de bon voisinage. Au cours de
l'étude approfondie à laquelle ont dû se livrer les autorités françaises, pour présenter un projet tenant compte à la fois des intérêts
des populations françaises et des intérêts suisses, le Gouvernement
français a reconnu la nécessité de faire constater par les Puissances
actuellement réunies en conférence à Paris la caducité des servitudes imposées à la France en 1815 et concernant les régions de la
Savoie et du Pays de Gex. Il y aurait lieu d'insérer dans le traité
de paix avec l'Allemagne, héritière de la Prusse qui a signé les
traités de ISIS, l'abrogation des clauses relatives à la zone neutre
et aux zones franches, et le Gouvernement français serait particulièrement désireux "d'obtenir au préalable l'assentiment de la
Suisse.
D'une part, il s'agirait de faire disparaître la zone neutralisée
de la Savoie. Ce régime en effet n'a plus de raison d'être, puisqu'il avait eu pour but de garantir contre une agression française
un territoire' qui appartenait à la Sardaigne et qui était séparé
de ce dernier par la barrière des Alpes. Le Congrès de Vienne
a nettement exprimé que cette neutralisation était prononcée
dans l'intérêt de la Sardaigne, notamment en permettant aux
troupes sardes de se retirer par la voie de la Suisse, et en
autorisant l'occupation éventuelle de la zone par la Suisse. Au
moment où la zone neutre était constituée, la Sardaigne cédait
d'ailleurs à la Suisse 17 communes. Cette augmentation de territoire
constituait pour la Suisse une compensation pour les charges que
lui imposaient l'occupation éventuelle de la zone et l'obligation de
laisser passer les troupes sardes sur son territoire. Par suite de la
réunion de la Savoie à la France, non seulement la neutralisation
de cette province est devenue inutile, mais encore elle s'est transformée en une servitude dangereuse. EUe peut en effet limiter sur
cette partie du territoire français des mesures défensives auxquelles,
en présence d'un agresseur sans scrupulc, la neutralité de la Suisse
ne suppléerait pas entièrement. Le précédent de la Belgique en
est un exemple. Par contrc, la France vient de donner tant "de
preuves nouvelles de sa loyauté et de sa volonté de paix que le
maintien de la zone neutre serait à son égard une marque de
défiance.
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D'autre part, l'institution des zones franches ne répond également
p'us à la situation actuelle. Les traités de IBIS complétés par ceux
de Turin de I8r6 ont reculé la ligne douanière française en deçà
de la frontière politique dans le Pays de Gex ainsi que le long de
la rive sud du lac de Genève, constituant dans cette dernière
région une bande de territoire qui se trouvait alors en territoire
sarde et que l'on désigne sous le nom de zone sarde. Lorsqu'en
IB60 se posa la question de l'annexion à la France de la Savoie,
une partie de cette province, dont les exportations se faisaient vers
la Suisse, exprima dans un referendum le désir de ne pas se voir
comprise dans les limites douanières françaises. Le Gouvernement
français respecta ce vœu et créa sur le territoire annexé une grande
zon';! franche qui engloba naturellement la petite zone sarde.
Aucun accord international n'a lié le Gouvernement fran,'ais en
ce qui concerne cette nouvelle zone, si CE; n'est une convention de
pure application administrative avec la Suisse, dénonçable avec un
préavis d'un an et qui fut 'dénoncée, du côté français, il y a quel~
ques mois.
La France ne se trouve donc plus engagée vis-à-vis d'aucune
Puissance à respecter la grande zone franche, mais sewement la
zone du Pays de Gex et la petite zone sarde. Le Gouvernement
français n'oublie pas que les zones de IBI5 ont été établies non
seulement dans l'intérêt des populations zonières mais aussi en vue
de faciliter le ravitaillement de Genève. Mais les populations fran~
çaises trouvaient alors 1ibre accès pour leurs exportations en Suisse;
l'établissement de douanes suisses a modifié cette situation à leur
détriment. De plus, en raison de la multiplication des échanges, le
commerce a perdu son caractère local. Le statut de IBIS ne·
saurait, par suite de ces transformations économiques, continuer à
régir ces régions.
Alors que la France serait en droit de supprimer la grande zone
franche purement et simplement, elle a tenu à établir un projet
de convention, qui a fait l'objet de la note verbale remise hier par
le chargé d'affaires de France au Département politique et qui
étend le régime spécial prévu non seulement aux zones de 1815 mais
aussi aux territoires actuellement compris dans la grande zone.
Le Gouvernement français est persuadé que ses relations futures
avec le Gouvernement fédéral se sentiront heureusement du fait
que 1a 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.
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M. PICHOK, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A M. ADOR,
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE.

Paris, le 29 avril 1919Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le texte du projet d'article
que le Gouyernement de la République se propose d'insérer dans le
traité de paix.
Me référant aux entretiens que j'ai déjà eus avec vous à ce
sujet, ainsi qu'aux communications faites tant au Gouvernement
fédéral, par l'Ambassade de la République à Berne, qu'à M. le
ministre de Suisse à Paris, je crois utile de vous donner des précisions sur les motifs qui inspirent en cette circonstance l'attitude du
Gouvernement français, aussi bien que sur la portée de la stipulation qu'il envisage.
Il m'est tout d'abord agréable de vous donner l'assurance formelle que l'article projeté, comme cela ressort clairement de sa
rédaction, ne vise en rien la neutralité perpétuelle garantie à la
Suisse par les grandes Puissances, neutralité que la France, en ce qui
la concerne, entend fermement continuer à respecter et à garantir.
Il s'agit simplement, dans l'espèce, des clauses internationales qui
trouvent leur application sur des portions du territoire fiançais,
auxquelles elles imposent de véritables servitudes, si contraires au
sentiment unanime_ de l'opinion publique française.
La wne neutralisée de Savoie, notamment, constitue une entrave
au libre exercice de la souveraineté de la France, ct son maintien
ne peut, dans les conditions actuelles, se justifier que par des considérations désobligeantes pour la loyauté et l'esprit sincèrement
pacifique de la Fran,ce. Fort des sentiments d'amitié qui l'animent
envers la nation suisse, le Gouvernement de la République est
certain que la Confédération comprendra qu'il ait le désir de faire
lever cette servitude..
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.
Cette convention devrait d'ailleurs englober, non seulement les
deux petites zones qui seules ont été établies par les traités de
1815, mais aussi la grande zone franche dans les limites que lui
fixe actuellement le Gouvernement français. C'est ainsi que toute la
région, sur une étendue bien supérieure à celle prévue en ISI5,
bénéficiera d'un régime à la fois stable, souple, basé sur une juste
réciprocité, et adapté aux besoins modernes.
Il va de soi que, s'il désire profiter de l'occasion qui s'offre à
lui pour faire disparaître le caractère imprimé en ISI5 à un régime
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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.
Le Gouvernement de la République, qui aborde ces négociations
dans un esprit tout amical, est certain qu'elles donneront un résultat entièrement satisfaisant et de nature à consolider les bons
rapports non seulement d'une manière générale entre la France et
la Suisse, mais en particulier entre les populations françaises et
suisses directement intéressées.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma
haute considération,
(Signé) S.

PICHON.

Annexe 35 au nO 2.
TEXTE CONCERTÉ AVEC M. DUNANT LE

3Q AVRIL 1919.

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 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.

Annexe 36 au nO 2.
NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE
A L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE.

En se référant aux notes de l'Ambassade de France des 26 et
28 avril et à une communication du ministère des Affaires étrangères à Monsieur le Président de la Confédération du 29 du même
mois, relatives à la zone neutralisée de la Haute-Savoie, ainsi
qu'aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
le Conseil fédéral, sollicité par le Gouvernement de la République
de répondre d'urgence aux propositions que ce dernier lui a soumises, s'empresse de lui communiquer ce qui suit: '
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I. En ce qui concerne la demande de la France relative à la
zone neutralisée de la Savoie, le Conseil fédéral, dans son vif
désir de qonner à la France une preuve de sincère amitié et de
confiance, est prêt à renoncer en sa faveur au maintien de cette
servitude, toutefois, sous réserve de la ratification de l'Assemblée
fédérale seule compétente aux termes de la Constitution suisse.
Le Conseil fédéral sera d'autant plus fort pour obtenir le consentement du pouvoir législatif à la renonciation susmentionnée, que
les Puissances actuellement réunies à Paris auront renouvelé et
confirmé la Déclaration du 20 novembre 1815 portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse ainsi que
de l'intégrité et de l'inviolabilité de son territoire.
En conséquence, le Conseil fédéral ne verrait pas d'inconvénient
en ce qui le concerne et sous réserve de la ratification précitée
des Chambres fédérales, à ce qu'une disposition de la teneur suivante fût insérée dans le traité de paix:

« 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. »
2. Le Conseil fédéral ne manquera pas d'examiner, dans l'esprit
le plus amical, la demande susmentionnée de la France relative
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.
Il 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.

,me, le 2 mai 1919.
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2.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE
A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Berne, le 5 mm 1919.
Le Département politique a l'honneur de remettre ci-après à
l'Ambassade de France à Berne une expédition de la note relative
au régime de la zone neutre de la Savoie et des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex dont le texte arrêté ce matin
par le Conseil fédéral vient d'être communiqué à la Légation
suisse à Paris pour être remis à Son Excellence M. le ministre des
Affaires étrangères.
Par note du 29 avril adressée à M. le Président de la Confédération à Paris, Son Excellence M. le ministre des Affaires étrangères a bien voulu préciser et compléter les communications des
26 et 28 avril que l'Ambassade de France à Berne avait remises
au Département politique suisse relativement à la zone neutralisée de la Savoie et aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex.
Dans ce document, M. Pichon faisait part à :M. Ador des motifs
pour lesquels son Gouvernement attacherait du prix à voir abroger dans un article du traité de paix avec l'Allemagne les stipulations des traités de 1815 relatives à la zone neutralisée de la
Savoie envisagées comme des servitudes imposées à la France et
par conséquent comme une entrave au libre exercice de sa souveraineté.
En même temps, le Gouvernement de la République exprimait le
désir de faire disparaître également le caractère imprimé en 1815
au régime économique des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex qu'il estimait suranné et qui, suivant lui, s'accommodait mal d'être subordonné à la décision de plusieurs Puissances
non directement intéressées.
Le ministère des Affaires étrangères proposait donc au Conseil
fédéral de consentir à l'abrogation du régime en question, dont il
serait bien entendu que le Gouvernement français ne se prévaudrait vis-à-vis de la Suisse qu'après que les négociations à nouer ;\
ce propos entre les deux Gouvernements auraient abouti à un
accord.
Dans son désir de déférer au vœu qui luÎ avait été soumis par
un Gouvernement voisin et ami, et tenant compte également. du
câractère d'urgence imprimé aux communications susmentionnées, le
Conseil fédéral n'a pas manqué de délibérer sans retard au sujet
des propositions qui lui avaient été soumises.
Le résultat de ces délibérations a été consigné dans une note du
2 mai par laquelle le Gouvernement suisse informait le Gouverne-
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ment de la l~épublique dans quelle mesure et sous quelle forme il
estimait pouvoir adhérer à sa demande. Le Conseil fédéral avait
donc été heureux de faire savoir aux autorités françaises que
moyennant la ratification subséquente de l'Assemblée fédérale il
lui serait possible de s'associer à l'abrogation des stipulations de
1815 relatives à la neutralisation de la Savoie, mais qu'en ce qui
concernait les zones franches, il se voyait, pour diverses raisons
énumérées dans sa note, dans l'obligation de demander au Gouvernement français de renoncer à en faire mention dans le traité
de paix.
En réponse à la solution qui venait de lui être proposée, le
Gouvernement de la République a fait parvenir, le 4 mai, aux autorités suisses, une rédaction nouvelle de l'article à insérer dans le
traité de paix de la teneur suivante:
« Les 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 1815, 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
premier 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
r8rs, 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.
(( 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. ))

Après avoir examiné cette nouvelle proposition du Gouvernement
français dans le même esprit de sincère amitié que les précédentes,
le Conseil fédéral a été assez heureux pour arriver à la conclusion
qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les conditions et réserves
suivantes:
1.

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 la zone neutra·
li sée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à
ce sujet.
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b. L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au
texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur
de la Suisse par les traités de ISIS ct notamme'nt par la Déclaration du 20 novembre ISIS.

c. L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour
l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré
comme valable que s'il contient l'article tel qu'il a été rédigé.
En 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.
2.

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 {i les stipulations des traités de
ISI5 et des antres actes complémentaires relatifs aux zones franches ne corresp01ldent plus aux circonstances actuelles n.
Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion
à cette déclaration 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
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 cc sujet.
.
b. Il est admis que les stipulations des traités de ISIS 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.

Berne, le 5 mai 1919.
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NOTE DU' 18 MAI 1919 DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A LA LÉGATION DE SUISSE.

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse
à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de. la
République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au pr .jet
d'article à insérer dans le traité de paix entre les Gouvernements
alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne d'autre part.
Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord
ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question,
accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous
le n° 435 dans les Conditions de paix présentées aux plénipotentiaires allemands.
Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur
cette question, diverses considérations et réserves.
En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives
aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le
Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la
situation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une
telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée,
spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissànces
autres que la France et la Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il
s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne
perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances
actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.
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, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses
limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis
longtemps sur ses propres limites dans cette reglOn.
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 substituer au régime actuel
desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend
formuler dans le même esprit amical.
D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas
que le maintien provisoire du régime de 1815, 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
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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. La même
observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales
prévue à l'alinéa a du primo de la note suisse du 5 mai, sous la
rubrique (( Zone neutralisée de la Haute-Savoie ».

Annexe 39 au' nO 2.
NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Berne, le 29 mai 1919.

[Voir

11°

3,

Annexe

pp. 827-829·J
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NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

Ce 14 juin 1919.
Dans sa note du 29 mai dernier, le Gouvernement suisse a fait
allusion à la note qu'il avait adressée le :2 mai au Gouvernement
français et aux conditions dans lesquelles il avait été amené à se
prononcer le 5 mai sur le texte de l'article à insérer dans le traité
de paix au sujet des zones de la Savoie et du Pays de Gex.
Le Gouvernement français croit devoir rappeler que la note du
5 mai a porté non pas sur le projet d'article visé dans la not.e du 2,
mais sur un texte nouveau concerté entre le Gouvernement français
et le Président de la Confédération, en tenant compte non seulement des desiderata français sur les zones mais de 1'1mportance
que M. Ador attachait à la reconnaissance des garanties relatives
à la neutralité suisse, stipulées en IBI5. Le texte adopté par la
note du 5 mai était ainsi le résultat d'une entente. D'autre part, le
Gouvernement de la République, en ce qui concerne son intention
de maintenir le statu quo vis-à-vis de la Suisse jusqu'à la conclusion
de la convention envisagée, ne peut que se référer aux termes de
sa note du lB mai. Il croit devoir toutefois insister sur la nécessité
d'aboutir le plus tôt possible à un résultat.
Le Gouvernement français a l'honneur de rappeler à cc propos
que, dès le 6 février dernier, il a informé M. le ministre de Suisse
à Paris de la réunion d'une commission française chargée d'étudier
les bases sur lesquelles la négociation pourrait s'établir en ce qui
concerne les zones.
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Le 24 février, M. Pichon donne à ce sujet à M. Dunant, sur sa
demande, des indications sur les vues du Gouvernement français
concernant le régime à substituer aux zones franches.
Le 25 avril, le Gouvernement français déférant aux désirs qui lui
avaient été exprimés par le Gouvernement suisse désignait ses
négociateurs. En outre, il donnait connaissance à titre officieux au
Gouvernement fédéral d'un avant-projet qu'il aurait pu réserver
pour être communiqué aux négociateurs suisses.
Le Gouvernement de la République a donc fait ce qui dépendait
de lui pour engager les négociations. Il exprime l'espoir de voir le
Gouvernement fédéral, qui avait paru antérieurement animé des
mêmes intentions, nommer le plus tôt possible ses négociateurs en
vue de conclure un accord répondant aux désirs des deux pays de
consolider leurs relations amicales, en tenant compte des intérêts
respectifs des populations.
L'Ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler, etc.

- Annexe 41 ait n°

2.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
A L'AMBASSADE DE FRA S'CE.

[Vair nO 3,

p.

830.]

Annexe 42 au nO

2.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Pour faire suite à sa note du Ier juillet dernier, le Département
politique a l'honneur de porter à la connaissance de l'Ambassade
de France les noms des délégués suisses chargés de négocier avec
les représentants français le régime futur des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, et qui sont les suivants:
M. Dunant, ministre de la Suisse à Paris, chef de la délégation
suisse, M. Cramer, conseiller de légation, attaché au Département
politique, M. Leuté, directeur du VIme arrondissement des douanes
fédérales, M. Gignoux, président du Conseil d'État de Genève, M. Fazy,
conseiller d'État à Genève, M. Mégevand, secrétaire de la Chambre
de commerce de Genève.
Par sa note du 26 avril dernier, le Gouvernement de la République avait exprimé le vœu que les négociations envisagées eussent
lieu à Paris. Le Conseil fédéral aurait été heureux de s'y rallier;

ANNEXES AU MÜM01RE FRANÇAIS (No

43)

toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, il croit devoir sou~
mettre à Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères
la proposition suivante:
La question d'ordre économique qu'il s'agit de trancher est d'une
nature très complexe; elle concerne principalement le règlement de
relations de voisinage séculaires entre deux populations voisines.
En outre, elle emprunte la presque totalité de son importance aux
conditions géographiques spéciales dans lesquelles se trouvent placés
les territoires français précités et les contrées suisses limitrophes.
Il sera sans doute indispensable aux négociateurs de pouvoir se
rendre compte sur place, et par des inspections locales, des divers
aspects de la question qui leur est soumise.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil fédéral serait
heureux de voir les délibérations de la Commission franco-suisse
s'engager à Genève, ou, au choix du Gouvernement français, dans
une localité située dans les zones.
Le Département politique aura l'honneur de communiquer incessamment à l'Ambassade de France le projet de convention de bon
voisinage qui a été préparé par les soins des autorités suisses, et il
saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute
considération.
Berne, le

Ier

octobre

I9I9.

Annexe 43 au nO

2.

NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE
AU DÉPARTEMENT l'OLITIQUE FÉDÉRAL.

Par sa note du Ier octobre, le Département politique avait bien
voulu faire connaître à cette Ambassade les noms des délégués
suisses, chargés par le Gouvernement fédéral de négocier avec les
représentants français le régime futur des zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex. L'Ambassade de France qui désirait en
remercier le Gouvernement fédéral attendait cependant pour le faire
d'avoir reçu communication du projet de convention préparé par
les autorités suisses et dont le Département politique annonçait
l'envoi incessant. Tout en insistant sur son désir très vif de recevoir
aussitôt que possible le rapport en question pour que les délégués
français puissent l'étudier avant l'ouverture des négociations, comme
les délégués suisses ont été à mème d'étudier le projet français,
l'Ambassade de France ne veut pas tarder davantage à accuser
réception de la note précitée du Département politique.
Dans cette mème note, le Gouvernement fédéral faisait à nouveau
valoir les considérations qui, selon lui, devraient entraîner le choix
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de Genève ou d'une localité située dans les zones comme siège
des délibérations de la Commission franco-suisse.
L'Ambassade de France n'a pas manqué de soumettre cette
proposition au Gouvernement français. Celui-ci vient toutefois de
lui faire savoir qu'il regrette de ne pouvoir modifier la réponse qu'il
a déjà faite à cc sujet à la Légation de Suisse èn France.
Tout en maintenant son désir de voir les négociations se poursuivre à Paris, le Gouvernement français n'exclut pas cependant
l'envoi temporaire pour la conférence franco-suisse d'un ou deux de
ses membres dans la zone au cas où l'examen d'une question particulière nécessiterait une enquête sur place.
En portant les informations qui précèdent à la connaissance du
Département politique, l'Ambassade de France saisit cette occasion, etc.
Berne, le

II

octobre 1919.

Annexe 44 au nO
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NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE
A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Le Gouvernement fédéral a reçu récemment de l'Ambassade de
France à Berne une communication verbale suivant laquelle le
Gouvernement de la République aurait déposé, le 17 octobre,
un projet de loi devant l'autoriser à établir un cordon douanier
à la frontière politique entre la Suisse et les zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Il a appris en outre, non sans surprise, que des agents de
l'Administration française ont comqlencé à percevoir des droits de
douane à la frontière entre la Suisse et les zones.
Le Conseil fédéral se permet de rappeler au Gouvernement
français que par sa note du 29 avril, M. le ministre des Affaires
étrangères avait pris envers M. le Président de la Confédération en
déplacement à Paris rengagement de ne se prévaloir d'un régime
nouveau demandé par le Gouvernement français et à instituer d'un
commun accord entre les deux Gouvernements qu'après que les
négociations y relatives auraient abouti à un accord.
Les Hautes Puissances signataires du Traité de Versailles ont en
outre confirmé expressément cet engagement quand, par l'article 435,
alinéa 2, de ce Traité, elles ont stipulé que le régime des territoires
susmentionnés devrait être réglé d'entente entre les deux Gouvernements.
Le Conseil fédéral estime de son devoir et de son droit de
demander au Gouvernement français de ne rien innover dans l'état
de fait et de ne rien instituer qui puisse préjuger en quoi que ce
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soit le résultat des négociations envisagées tant qu'elles n'auront
pas abouti à un accord.
L'Assemblée fédérale se réunit en ce moment pour discuter la
ratification des diverses .dispositions envisagées dans l'article 435 du
Traité de paix, au nombre desquelles figure la renonciation de la
Suisse au droit d'occupation militaire de la Savoie du Nord. Il est
certain que l'Assemblée fédérale voudra avoir des explications Sur
les faits susindiqués; le Conseil fédéral tient à pouvoir lui fournir
des exp1jcations rassurantes.
Le Département politique saisit cette occasion, etc.
Berne, le II novembre I9I9.

Annexe 45 au n°
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NOTE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
DU

I7

NOVEMBRE

I9I9·

En réponse à la note du Gouvernement suisse en date du
novembre, le Gouvernement français a l'honneur de faire connaître
qu'il est inexact que des agents de l'Administration française aient
reçu l'ordre de percevoir des droits de douane à la frontière politique entre la Suisse et les zones.
D'autre part, le projet de loi déposé par le Gouvernement
français a pour objet d'organiser un nouveau régime dans la région
française des zones franches, en se basant sur les stipulations de
l'article 435. En conséquence, ce projet de loi n'institue la perception des droits de douane à la frontière que sous réserves des
franchises douanières qui seront stipulées en faveur des produits
sujsses par les accords devant intervenir à cet effet entre les deux
Gouvernements intéressés.
Le simple dépôt d'un projet de loi destiné à organiser le futur
régime des zones n'est pas en contradiction avec l'engagement pris
par le Gouvernement français de respecter le statu quo vis-à-vis de
la Suisse jusqu'à la conclusion de l'accord prévu par l'article 435.
Il Y a toutes raisons de croire que les négociations qui vont commencer aboutiront avant que ce projet soit voté, et peut-être
même discuté, par les Chambres françaises. Si toutefois ces négociations, tout en donnant plein espoir d'arriver à un accord, paraissaient devoir nécessiter un délai assez long, et si le projet de loi
était voté pendant qu'elles seront en cours, le Gouvernement français
prendrait les dispositions utiles pour assurer le maintien du statu
quo, en ce qui concerne les produits d'origine suisse, jusqu'à l'aboutissement normal des négociations, conformément aux déclarations
qu'il a faites au Gouvernement fédéraI.
Il va de soi que cette dernière mesure ne pourrait être prolongée
indéfiniment, car elle entraînerait la coexistence de deux cordons
Il

I5
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douaniers, c'est-à-dire une situation anormale et présentant des
inconvénients sérieux pour les régions intéressées. Le Gouvernement
français est d'ailleurs persuadé que les négociations seront terminées
à la satisfaction commune des deux Parties, en temps utile pour
que la loi projetée ne trouve son application qu'après la conclusion
de cet accord.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Le Département politique a l'honneur d'accuser réception à
l'Ambassade de France de sa note du 19 novembre, dans laquelle
il est heureux de voir la preuve que c'est en réalité, comme il le
supposait du reste, à certains excès de zèle des agents de l'Administration française qu'il faut attribuer la perception des droits de
douane à la frontière politique entre la Suisse et les zones, qu'avait
signalée au Département, avec pièces à l'appui, une maison de
commerce de Genève.
Le Département remercie le Gouvernement de la République pour
l'obligeante communication du projet de loi déposé par lui et
concernant l'organisation d'un nouveau régime dans les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Sans revenir ici sur
l'argumentation déjà développée à plusieurs reprises dans ses précédentes notes, le Département politique estime cependant de son
devoir d'insister à nouveau sur les droits économiques de la Suisse
en ces matières, tels qu'ils découlent des engagements de 1\L Pichon
en date du 29 avril, de la constatation contenue à l'alinéa 2 de
l'article 435 du Traité de Versailles, et enfin, des réserves formulées
dans la note du Conseil fédéral en date du 5 mai. Les droits
découlant pour la Suisse de ces divers documents ne sont guère
conciliables avec certaines dispositions du projet de loi susmentionné
et notamment avec celles de l'article premier de ce projet.
Quelles que soient les garanties dont le Gouvernement français
estimerait devoir accompagner l'application de la loi envisagée par
lui, le Département politique n'en voit pas moins dans le seul fait
du dépôt de ce projet par le Gouvernement de la République une
mesure de nature à préjudicier les négociations qui vont commencer
entre les délégués des deux Gouvernements, mesure au sujet de
laquelle il se voit obligé de faire ses plus exprt<sses réserves.
Le Département politique a l'honneur de présenter, etc.
Berne, le 25 novembre I9 1 9·
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Annexe 47 au n° 'z.
NOTE DE LA LÉGATION SUISSE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 19 décembre 1919.
Le Gouvernement de la République ayant proposé au Conseil
fédéral de renvoyer au 20 janvier de l'année prochaine l'ouverture
des négociations relatives à l'établissement du régime futur des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex qui avait
été fixée au 16 de ce mois, le Gouvernement fédéral admet qu'il
ne sera rien changé à l'état de choses établi par les traités antérieurs jusqu'au moment où sera intervenu l'accord envisagé entre
les deux Gouvernements.
Sous charge de réciprocité, il est donc disposé à maintenir aux
populations des régions susmentionnées le bénéfice des dispositions
de la Convention du 14 juin 1881 relative au régime douanier entre
le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie que le
Gouvernement français a dénoncée pour Je 1 er janvier 1920. Le
Gouvernement fédéral est disposé de même à ~aintenir en vigueur
l'arrêté fédéraI du 19 juin 1908 concernant l'importation des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.

NOTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A LA LÉGATION DE SUISSE.

Paris, le 25 décembre 1919.
A la date du 19 décembre dernier, la Légation de Suisse a
bien voulu faire connaître au ministère des Affaires étrangères
que, sous réserve de réciprocité, le Gouvernement fédéraI était
disposé à maintenir aux populations des zones franches le bénéfice
des dispositions de la Convention du 14 juin 188r, qui a été
dénoncée pour le 1er janvier 1920, et de l'arrêté fédéral du 19 juin
1908 concernant les importations en provenance des zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
En même temps qu'il notifiait au Gouvernement fédéral, en
décembre 1918, la dénonciation de la Convention précitée, le Gouvernement français faisait observer que cette dénonciation était
motivée par la nécessité d'établir un nouveau régime conventionnel,
en harmonie avec les conditions économiques actuelles. Il estime
que l'ouverture prochaine des négociations qui ont précisément pour
objet l'élaboration de ce régime conventionnel justifie la prolongation provisoire du statu quo.
Le Gouvernement français prend donc volontiers acte de l'intention manifestée par le Gouvernement fédéral de maintenir en
vigueur, jusqu'à nouvel ordre, les dispositions de la Convention du
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14 juin 1881 et les autres mesures complémentaires relatives aux
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. De son
côté, il ntaintiendra également le statu quo jusqu'à nouvel ordre.
Sous réserve de réciprocité, le Gouvernentent français est en outre
disposé à convenir qu'il ne pourra être mis fin à ce régime transitoire sans un avis notifié un mois au moins à l'avance.

Annexe 49 au nO
LE

2.

PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
A M. ALLIZÉ, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE A BERNE.

Paris, le 4 août· 1920.
Les entrevues qui ont eu lieu les 5 et 6 juillet entre les délégués
français et suisses chargés de s'entendre au' sujet des zones franches
n'ont pas eu de résultat, ainsi que vous le savez.
Il m'a donc paru nécessaire de rappeler amicalement au représentant du Gouvernement fédéral quel est le point de vue du Gouver~
nement français dans cette question.
L'article 435 du Traité de Versailles a créé un état de droit
nouveau:
Il a supprimé purement et simplement, dans ses deux paragraphes,
les stipulations du Traité de 1815 et des actes complémentaires.
Dans le paragraphe premier, il a pris acte de l'accord passé entre
la France et la Suisse.
Dans le paragraphe 2, il a prévu qu'un accord analogue serait
passé.
L'insertion de cet article dans le Traité de Versailles serait
inexplicable si les Puissances n'avaient pas eu la volonté de modifier
les dispositions restrictives' du droit de souveraineté de la Francç
sur son territoire établies par les traités antérieurs, et l'on ne pourrait comprendre pourquoi il y est fait mention d'un régime nouveau
à établir dans les zones.
En cc qui concerne le Pays de Gex et la Haute-Savoie, il ne
subsiste donc plus rien des stipulations de ISIS ni des actes
complémentaires ,de ce Traité tels que celui de Turin - 1816.
D'autre part, les communications échangées entre les Gouvernements suisse et français les 5 et 18 mai 1919 ne peuvent modifier
l'état de droit créé par le Traité de Versailles.
Une entente n'étant pas intervenue entre la France et la Suisse,
le. Gouvernement de la République est, par suite, en droit de
reprendre sa liberté en se fondant sur les dispositions de l'article 435
qui. déclarant caduques des conventions spéciales, ont rétabli le
droit commun.
?'lais nous attachons trop de prix à nos bonnes relations avec la
Suisse pour.~ ne pas rechercher les moyens de donner satisfaction au
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Gouvernement fédéral. Nous sommes prêts, ainsi que nous l'avons
précédemment déclaré, à reconnaître en faveur de la ville de Genève
- en raison de sa situation géographique - un caractère permanent à certaines facilités de ravitaillement ct d'exportation; à
maintenir en vigueur le régime des frontaliers; et à établir, suivant
le désir exprimé par 'le Gouvernement fédéral, une douane française
dans la gare de Bâle au cas où les mêmes dispositions seraient
prises par la Suisse dans la gare de Pontarlier.
Afin de donner au Gouvernement suisse une nouvelle preuve de
nos sentiments d'amitié et de lui donner le loisir d'examiner à
nouveau la question, le Gouvernement de la République est disposé
à différer pendant un mois, dans les anciennes zones franches,
l:application des mesures qu'il lui appartient de prendre comme à
tout État souverain dans les limites de son territoire.
C'est dans ce sens que je me suis exprimé au cours d'un entretien que j'ai eu avec le chargé d'affaires à Paris.

Annexe 50 au nO 2.
M. MOTTA, CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL, A III. HALLIZÉ,
AMBASSADEUR DE FRANCE.

Berne, le 25 février

1921.

Vous avez bien voulu présenter, le 24 janvier dernier, au Conseil
fédéral un avant-projet de convention destinée à régler le nouveau
régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Cet avant-projet devait être, dans l'intention du Gouvernement de
la République française, la base de négociations nouvelles, les
négociations antérieures n'ayant encore pu aboutir à un accord entre
les Parties.
Le Conseil fédéral a soumis l'avant-projet susindiqué à un
examen très minutieux. Il a tenu à consulter aussi les Autorités
du canton de Genève et des autres cantons limitrophes, dont les
populations sont les intéressées les plus directes.
L'examen et la consultation en question ont démontré qu'une
nouvelle négociation à ouvrir sur la base de l'avant·projet ne pourrait al:ioutir à une entente. L'avant-projet est, en effet, basé sur deux
idées essentielles: le transfert du cordon douanier à la frontière
politique des deux pays et la réciprocité des concessions douanières.
Or, il est exact que la Suisse s'était, dans les négociations antérieures, placée SUr le terrain général de la réciprocité, mais celle-ci
- dont les effets auraient d'ailleurs dû être étudiés et fixés de
très près - avait comme contre-partie nécessaire le maintien de la
structure douanière actuelle, qui ne comporte pas seulement l'existence des petites zones conventionnelles, mais également celle de
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la grande zone plébiscitaire, dont la très grande importance n'a
pas besoin d'être soulignée.
Le Conseil fédéral avait espéré que les dernières propositions du
Gouvernement français assureraient d'une manière durable la
situation économique de Genève dans ses rapports 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 français avec les complications et les
entraves qui s'attachent à toute institution de cette nature.
Le Conseil fédéral 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. Il n'en est pas de même des
petites zones, y compris celle de Saint-Gingolph, consacrées par le
Traité de Paris du 20 novembre 1815 et le Traité du Turin du
16 mars 1816 commenté par le Manifeste de la Cour des Comptes
de Sardaigne du 9 septembre 1829. Le Conseil fédéral continue à
croire .que les Traités de Paris et de Turin subsistent et qu'aucune
disposition de l'article 435 du Traité de Versailles lui-même ne
permet de conclure à leur caducité.
Le Conseil fédéral serait volontiers disposé à présenter lui-même
un 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.
Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, de porter ce qui précède
à la connaissance de votre Gouvernement, et je saisis l'occasion
pour vous renouveler, etc.
Département politique fédéral:
(Sigllé)

~loTTA.
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Annexe 51 aH nO 2.
LETTIŒ A M. MOTTA, CONSEILLER FÉDÉRAL, ET NOTE DE L'AMBASSADE
DE FRANCE AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

1.

Berne, le

26

mars

1921.

Monsieur le Conseiller,
L'Ambassadeur n'a pas manqué de porter à la connaissance du
Gouvernement de la République les considérations qui ont fait
l'objet de la lettre du 25 février dernier de Votre Excellence au
sujet de la question des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex.
J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence une
note par laquelIe le Gouvernement français expose au Gouvernement fédéral sa manière de voir sur cette question.
Comme Votre Excellence le verra en prenant connaissance de ce
document, le Gouvernement français estime que la seule solution
possible consiste dans un accord comportant d'une part toutes les
facilités nécessaires au maintien et au développement des bonnes
relations de voisinage existant entre cette partie du territoire français et la partie contiguë du territoire suisse, et, d'autre part,
l'établissement des postes douaniers français à la limite du territoire
français, comme sont établis les postes douaniers suisses à la limite
du territoire helvétique et conformément aux droits de la souveraineté nationale française sur le territoire français.
Le Gouvernement français, bien entendu, ne saurait envisager la
possibilité de soumettre à un arbitrage, co~me l'idée en a été
récemment émise en Suisse par diverses personnalités politiques,
une question touchant aussi directement la souveraineté de la
France.
Veuillez agréer, etc.

II.
Berne, le
L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE
AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL,

26

mars

1921.

Berne.

Dans l'article 435 du Traité de Versailles, il est déclaré que les
Hautes Parties contractantes reconnaissent 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 que, par suite,
«
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« 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 )).
Cette double déclaration est le point de départ des négociations
actuellement engagées entre les Gouvernements français et suisse.
Elle a pour but et ·pour résultat de mettre fin à la situatiol} économique anormale dans laquelle se trouvait placée une fraction du
territoire français, par l'effet des traités de 1815 et des actes qui
en sont le complément.
.
Depuis près de deux ans, le Gouvernement de la République,
animé des intentions les plus amicales à l'égard de la Confédération suisse, et du canton de Genève en particulier, s'est efforcé
de réaliser l'entente prévue par le Traité de Versailles, en formulant les propositions les plus conciliantes. Il a notamment préparé
un projet de convention destinée à sauvegarder les intérêts du
commerce et de l'industrie suisse, en tenant compte de la situation
géographique particulière de la ville de Genève. Certains vœux
ayant été formulés par les négociateurs suisses, le Gouvernement
français s'est préoccupé d'y donner satisfaction en remaniant ce
projet. Le texte ainsi préparé tend à créer pour la Suisse un
régime singulièrement plus favorable que celui des traités de 1815,
puisque ce régime s'étend non seulement aux petites zones instituées par les Traités de Paris et de Turin, mais encore à la grànde
zone de 1860 dont la France a toujours eu la libre disposition.
Le Gouvernement de la République croit devoir d'ailleurs rappeler que le régime économique des petites zones a été modifié profondément du fait même que la Suisse, qui, en 1849, alors qu'elle
n'avait jusque-là, comme la France, aucune douane sur la frontière
commune, a installé sur ladite frontière la douane fédérale et a
fait perdre ainsi au;..: marchandises provenant des zones françaises
Je bénéfice de la franchise douanière.
Aujourd'hui, malgré cette modification importante du régime
de réciprocité existant en 1815, le Conseil fédéral voudrait perpé-'
tuel· l'existence des zones; tout au plus consent-il à en modifier
certaines modalités. C'est seulement si la France déclarait renoncer
à son droit d'installer la douane à la limite de son territoire et
consacrait de nouveau l'existence de la zone de Gex et de la
petite zone sarde créées en ISIS et 1816, que le Gouvernement
fédéral consentirait à certaines stipulations de réciprocité applicables aux échanges entre les zones françaises et les cantons suisses
limitrophes.
Le Gouvernement de la République ne peut s'empêcher de remarquer qu'en refusant d'admettre le principe de la réciprocité dans
les échanges, le Conseil fédéral semble s'attribuer sur une partie du
territoire français une sorte de privilège économique incompatible
avec la souveraineté de la France. La réciprocité est en effet la
base naturelle des tractations commerciales entre pays indépendants et sO!lverains.
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Le Gouvernement fédéral assure que le canton de Genève éprouve
le besoin et le désir d'éloigner, autant que possible, de 'son territoire le cordon douanier français avec ses prétendues complications
et entraves. On ne voit pas, surtout si on considère les facilités'
douanières que propose le Gouvernement français, en quoi l'établissement de la ligne douanière française à la frontière constituerait
une gêne insurmontable pour le canton de Genève, qui s'accommode du contrôle exercé sur ses importations par la douane fédérale, qui est établie depuis plus d'un demi-siècle.
Le Gouvernement de la République, quel que soit son désir
d'arriver à un accord, ne saurait y consentir au prix du maintien
du régime anormal institué en 1815 et 1816. Les négociations engagées ne peuvent avoir d'autre objet que la recherche d'un régime
tenant compte des «circonstances actuelles n, ce qui est la raison
d'être de l'article 435, alinéa 2.
La réponse du Conseil fédéral fait pressentir que les négociations
ne pourraient être continuées, si on· ne leur donnait une nouvelle
base.
S'il en est réelLement ainsi, le Gouvernement fédéral, en contestant
le principe même des négociations actuellement en cours, rend
impossible la poursuite de ces négociations.
. Le Gouvernement français ne peut donc que reprendre sa liberté
d'action. Déférant aux vœux réitérés des commissions compétentes
de la Chambre des Députés et du Sénat, il se voit dans l'obligation d'envisager dès à présent l'établissement de la ligne douanière française à la frontière, et de déposer le projet de loi l'autorisant à procéder à cette mesure. Désireux d'ailleurs de marquer
ses sentiments de conciliation et de sincère amitié ft la Confédération helvétique et au canton de Genève en particulier, le· Gouvernement français a eu soin d'introduire dans ce projet de loi des
dispositions qui figuraient dans le projet de convention présenté
au Conseil fédéral le 24 janvier dernier. Les facilités économiques
et 1es procédés de bon voisinage résultant de ces dispositions ont
pour but de tenir compte de la situation géographique spéciale
de la ville de Genève, que le Gouvernement français n'a jamais
cessé de prenùre en considération.
La loi ci-dessus visée ne sera mise en vigueur qu'à l'expiration
du délai d'un mois prévu dans la note du ministère des Affaires
étrangères français, en date du 25 décembre 1919, concernant la
dénonciation des conventions en vigueur relatives à la Haute-Savoie
et au Pays de Gex (Convention du 14 juin 1881 et annexe C de
la Convention du 20 octobre 1906).
Ce délai commencera à courir à dater de la remise de la pré,
sente note.
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2.

NOTE DU DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE
A L'AMBASSADE DE FRANCE.

Berne, le

19

avril

1921.

L'Ambassade de France nous a transmis, Je 26 mars, une note
par laquelle le Gouvernement de la République, en réponse à la
note du 25 février concernant la question des zones franches,
informe le Conseil fédéral suisse qu'il entend reprendre sa liberté
d'action ct déposer devant les Chambres un projet de loi qui
l'autoriserait à établir la ligne douanière française à la frontière
entre les deux États. Cette intention est, à l'heure actuelle, réalisée.
La raison qui a déterminé le Gouvernement français à prendre
cette décision réside, d'une patt, dans l'interprétation qu'il donne à
l'accord consacré par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
et, d'autre part, dans l'impossibilité où les deux Parties se sont
trouvées et se trouvent encore de s'entendre sur le sens et sur la
portée cie cet accord.
Dans la pensée du Gouvernement français, l'accord en question
supprime le régime des zo~es tel qu'il a été établi par les traités
internationaux de 1815 et 1816, et les négociations entre la France
et la Suisse ne peuvent avoir pour objet que de fixer les modalités
du nouveau régime rendu nécessaire par cette suppression.
Dans la pensée du Conseil fédéral, l'accord relatif à l'article 435,
alinéa 2, ne modifie pas la structure conventionnelle des zones;
il déclare - cela est exact - que les stipulations des traités de
1815 ct tous autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus
aux circonstances actuelles, mais il ajoute et explique que le nouveau
régime applicable à ces territoires devra être fixé d'un commun
accord clans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
Le Conseil fédéral n'a jamais laissé subsister un doute sur ce point
capital qu'en donnant son adhésion il. l'accord contenu à l'article 435,
il excluait formellement l'interprétation d'après laquelle les
zonf.S franches conventionnelles avaient cessé d'exister. Il ~'est
toujours déclaré prêt à tenir compte, dans la plus large mesure du
possible, des conditions nouvelles, mais il a toujours affirmé, soit
au moment où l'accord a été négocié et formulé, soit dans les
négociations ultérieures, que le régime nouveau devait laisser intacte
la structure conventionnelle des zones. Il suffit, pour s'en convaincre,
de se reporter aux pièces qui figurent comme annexes à l'article 435
du Traité de Versailles. Le Gouvernement suisse n'a permis, à
aucun moment, que la moindre équivoque ·à cet égard se glissât
entre les Parties. L'étude, faite à titre tout à fait éventuel, des
modalités applicables à un régime fondé sur le transfert du cordon
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douanier à la frontière politique a, en outre, démontré qu'aucune
de ces modalités ne pourrait constituer une compensation adéquate
ou équivalente à l'abandon de la structure douanière instituée par
les anciens traités. Cette impossibilité est dans la nature même des
choses.
Le Conseil fédéral a expliqué à maintes reprises, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses négociateurs, les raisons
historiques, juridiques et économiques qui dictent son attitude.
Il a déjà réfuté, notamment, l'argument indiqué dans la note
du 26 mars et tiré du fait que la Confédération aurait installé, en
1849, la douane fédérale à la frontière politique. Il paraît superflu
de revenir aujourd'hui sur une discussion qui ne pourrait ajouter
rien d'essentiel aux arguments qui ont déjà été développés de part
ct d'autre.
.
Le Conseil fédéral ne peut cacher la vive surprise qu'il a éprouvée du fait que le Gouvernement de la République se préparerait
à tenniner ce différend par un acte autonome. Il ne peut encore se
résoudre à admettre, aussi longtemps qu'il n'aura pas été placé
devant la gravité du fait accompli, que le Gouvernement français
veuiJ1e réeJ1ement passer outre à toutes les considérations qui, dans
l'intérêt des bonnes relations entre les deux pays, commandent une
solution autre que la solution unilatérale.
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.
Le Conseil fédéral serait disposé, si l'accord devait être à ce
prix, à examiner une modification partielle de la configuration
actue1le des petites zones. Il s'abstient de formuler ici une proposition précise, car, aussi longtemps que le Gouvernement français
maintiendra son point de vue de principe, une concession ?e cette
nature semble ne pas suffire à réaliser l'accord entre les Parties.
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 qui, comme la France et la
Suisse, sont liées entre elles par les liens d'une très longue amitié,
ne peuvent se mettre d'accord sur la solution directe d'une difficulté
juridique, elles en appellent à la sentence des juges ou 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 la souveraineté de la France)). 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 effet, que la question est, de par sa
nature même, de celles dont des arbitres ont à connaître; il
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attache un prix essentiel à le constater ici et il serait heureux de
voir le Gouvernement français accepter, lui aussi, cette méthode
amicale pour régler le conflit.
.
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2.

NOTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A LA I.ÉGATION DE SUISSE.
10

mai

1921.

Le Gouvernement français a pris connaissance de la communication adressée le 19 avril dernier à l'anlbassadeur de la République
à Berne par le chef du Département politique fédéral au sujet de'
la question des zones franches.
Le Conseil fédéral y rappelle que, tout en ayant doimé son
adhésion à l'article 435 du Traité de Versailles où il est reconnu
que « les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux
circonstances actuelles n, il a toujours affirmé « soit au moment où
l'accord a été négocié et formulé, soit dans les négociations ultérieures, que le régime nouveau devait laisser intacte la structure
conventionnelle des zones ».
. Le Gouvernement fédéral a pu constater que, de son côté, le
Gouvernement français a toujours soutenu qu'une telle interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles mettait en
. contradiction les deux termes de cet alinéa, l'accorer prévu ne pouvant logiquement aboutir à confirmer purement et simplement un
régime « qui ne correspondait plus aux circonstances actuelles J).
Dès le 29 avril 1919, M. Pichon, se référant aux entretiens qu'il
avait eus précédemment avec le Président de la Confédération,
écrivait à ;:\1. Ador « que le régime des zones franches ayant fait
son temps n, la France et la Suisse avaient à s'entendre sur l'établissement d'un régime nouveau qui devait « remplacer )) l'ancien.
Tout en maintenant sa manière de voir sur la portée de son
adhésion à l'article 435, le Gouvernement fédéral indique cependant
« qu'il serait disposé, si l'accord devait être à ce prix, à examiner
une modification partielle de la configuration actuelle des petites
zones JJ.
Sans penser qu'une simple modification du tracé des petites zones
de ISIS et de 1SI6 pourrait régler d'une façon satisfaisante le
problème des zones franches, le Gouvernement de la République
constate que le Gouvernement fédéral ne regarde pas conmte
intangible le régime établi par les traités de ISIS et de 1816, et
qu'il tend ainsi à se rapprocher du point de vue du Gouvernement
français.
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D'autre part, le Conseil fédéral déclare que ({ l'étude faite à
titre tout à fait éventuel des modalités applicables à un régime
fondé sur le transfert du cordon douanier à la frontière politique,
a en outre' démontré qu'aucune de ces modalités ne pourrait constituer une compensation adéquate ou équivalente à l'abandon de la
structure douanière instituée par les anciens traités' n.
Le Gouvernement français a tout lieu de regretter que le Gouvernement fédéral se soit jusqu'à présent abstenu de lui exposer les
raisons qui l'ont amené à une semblable conclusion. Le projet de
convention soumis par le Gouvernement français au Gouvernement
suisse le 24 janvier dernier a bien été critiqué, d'une façon souvent
tendancieuse, dans la presse ou dans les discours de certains
hommes politiques genevois; par contre, il n'a fait l'obj-et d'aucune
discussion entre les négociateurs français et les négociateurs suisses.
Une telle discussion eût pourtant fait connaître utilement au
Gouvernement français pourquoi ses propositions ne pouvaient être
considérées comme satisfaisantes par la Suisse, et lui eût permis
d'étudier la possibilité d'entrer dans les vues du Gouv~rnement
fédéraL
Sincèrement désirelLx de sauvegarder les intérêts économiques de
la Confédération, et du canton de Genèvt: en particulier, et convaincu
de répondre ainsi aux sentiments du Gouvernement suisse, le
Gouvernement de la République se propose d'envoyer à Berne un
nouveau délégué qui aura mission de poursuivre les négociations
en vue d'aboutir à l'accord prévu par le Traité de Versailles, cn
tenant compte de la situation géographique spéciale du canton de
Genève et en recherchant notamment les compensations que le
Gouvernement fédéral ct le Gouvernement de Genève peuvent
légitimement souhaiter; ce délégué sera autorisé à formuler de
nouvelles propositions.
En effet, contrairement à ce que paraît croire le Conseil fédéral,
le Gouvernement françajs n'a pas cessé de penser que le règlement
de la question des zones franches devait être obtenu par un accord
entre la France et la Suisse. En déposant récemment un projet de
loi prévoyant l'établissement de la douane française sur toute
l'étendue de la frontière franco-suisse, mais dont l'article 2 vise
expressément l'éventualité d'une convention franco-suisse, il n'a
pas renoncé à poursuivre les négociations engagées, si le Gouvernement fédéral s'y montrait lui-même disposé.
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CO:-:VENl'ION DU 7 AOÛT 1921 RÉGLANT LES RELATIONS DE CO~IMERCE
ET DE BON VOISINAGE ENTRE LES ANCIENNES ZONES FRANCHES DE LA
HAUTE-SAVOIE ET DU PAYS DE GEX ET LES CANTONS SUISSES LIMITROPHES.

[Voir annexe 31 au nO 3, pp. I06o-I090.]
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LOI DU 16 l'-ÉVRIER 1923, RELATIVE A LA RÉFORME
DU STATUT DOUANIER DES ZONES FRANCHES DU PAYS DE GEX
ET DE LA HAUTE-SAVOIE.

[Voir annexe 35 au n° 3, pp. 1I40-II43.]

M.

DUNANT, 1>IINISTRE DE SUISSE, A M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,
~m'!ISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 19 mars 1923.
Le Conseil fédéral suisse me charge et j'ai l'honneur. de confirmer

à Votre Excellence que la Convention intervenue, le 7 août 1921,
entre la Suisse et la France pour régler (( les relations de commerce
et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes» a
été rejetée, dans la votation du 18 février dernier. par le peuple
suisse, à l'adoption ou au rejet duquel la Convention a dû être
soumise à la suite de la demande qui en" a été faite conformément
à la Constitution de la Confédération suisse. Le Gouvernement
fédéral ne se trouve ainsi pas en mesure de ratifier la Convention
du 7 août 1921.
Le Conseil fédéral conserve, cependant, le ferme espoir que,
malgré la disparition de l'accord qui était intervenu entre les deux
Gouvernements ct qui avait reçu l'approbation des Parlements
des deux pays, les relations si anciennes et multiples existant entre
les zones franches et les régions voisines de la Suisse n'en subiront
pas de répercussion dommageable. Afin de l'éviter, les autorités
suisses s'efforceront, demain comme hier, de faire tout ce qui
pourra dépendre d'elles.
En m'empressant de porter ce qui précède ;l la connaissance dé
Votre Excellence, je vous prie d'agréer, etc.
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2.

POINCARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, A ~1. DUNANT, ~!INISTRE DE SUISSE A PARIS.

Paris, le

21

mars

1923.

Par votre lettre en date du 19 de ce mois, vous avez bien voulu
me faire connaître, au nom du Conseil fédéral suisse, que la
Convention intervenue le 7 août 1921 entre la Suisse et la France,
pour régler les rclaticns de commerce et de bon voisinage entre les
anciennes zones franches de la Haute~Savoic et du Pays cie Gex
et les cantons suisses limitrophes, a été rejetée dans la votation du
18 février dernier par le peuple suisse, à l'adhésion ou au rejet
duquel la Convention a dù être soumise à la suite de la demande
qui en a été faite, conformément à la Constitution de la Confédération suisse. Vous ajoutiez que le Gouvernement fédéral ne se
trouve ainsi pas en mesure de ratifier la Convention du 7 août 1921.
Enfin, vous me faisiez savoir que le Conseil fédéral conserve
cependant le ferme espoir que, malgré la disparition de l'accord qui
. était intervenu entre les deux Gouvemements et qui avait reçu
l'approbation des Parlements des deux pays, les relations si ancien,nes
et multiples existant entre les zones franches et les régions voisines de la Suisse n'cn subiront pas de répercussion dommageable.
En vous accusant réception de cette communication, je crois
devoir vous signaler que le Gouvernement français n'estime pas
que les motifs invoqués par le Gouvernement fédéral, pour déclarer
qu'il n'est pas en mesure de ratifier la Convention du 7 août 1921,
soient fondés. Je VOllS serais reconnaissant de bien vouloir, à cet
égard, attirer toute l'attention de votre Gouvernement sur les
observations suivantes:
Par leurs notes respectivement échangées les 5 et 18 mal 19I9,
Je Gouvernement français et le Gouvernement suisse ont conclu un
accord, dont l'article 435 du Traité de Versailles a pris acte.
En cc qui concerne la question des zones franches, cet accord
stipule la conclusion d'une convention devant dorénavant régler
le régime de ces territoires, et il résulte desdites notes que l'engagement a été pris, de part de d'autre, de conclure cette convention
sur les bases suivantes:
0
1
Reconnaissance que les dispositions des traités de 18IS et
autres actes complémentaires ne correspondent plus aux circonstances
actuelles;
2
Élaboration d'un régime spécial approprié aux conditions géographiques et économiques des territoires intéressés, le Gou verncment français entendant USer de son droit de transférer sa douane
à la frontière.
Q
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La convention ainsi prévue n'a été subordonnée par le Gouvernement suisse, ni expressément, ni tacitement, à aucune condition
de referendum populaire, et, au moment où ce pactum de contTahendo est ainsi intervenu, le Gouvernement français était fondé à
considérer le Gouvernement suisse corrune capable de s'engager à la
conclure. sans qu'une fois conclue un referendum populaire pût
venir la rejeter.
Deux ans après l'accord de 1919, la Suisse a modifié son droit
public interne, et l'arrêté fédéral d'avril 1921 est venu subordonner
les actes internationaux du Gouvernement suisse à la condition
d'un referendum populaire favorable.
L'État suisse ne peut pas, sans contrevenir à rengagement valablement pris et acquis, prétendre aujourd'hui, par une restriction de
droit interne ultérieurement apportée aux pouvoirs du Gouvernement fédéral, subordonner rétroactivement la convention prévue
dans l'accord de 1919 à une condition non prévue dans ledit accord.
L'État suisse ne saurait donc valablement invoquer un referendum d'opposition pour rejeter la convention régulièrement conclue
avec la France en réalisation et en conformité de l'accord de 1919.
J'ai le ferme espoir que le Gouvernement suisse reconnaîtra le
bien· fondé de ces observations et ne. persistera pas à déclarer qu'il
n'est pas en mesure de ratifier la Convention du 7 août 1921 qui
a reçu l'approbation des Parlements des deux pays.
De son côté, le Gouvernement français, qui, au cours des longues
tractations nécessitées par l'exécution de l'accord de 1919, n'a cessé
de donner des preuves de son désir d'entente et de son esprit
de conciliation, notamment en reprenant par deux fois l'initiative
des pourparlers suspendus du fait du Gouvernement suisse, est tout
prêt à mettre en vigueur ladite Convention. Il estime que la
prompte application de cette Convention constituera la meilleure
sauvegarde des relations anciennes et multiples existant entre les
anciennes zones franches et les régions voisines de la Suisse au
maintien desquelles le Gouvernement de la République n'attache
pas moins d'importance que le Gouvernement fédéral.
Je vous serai très obligé, en exposant ces considérations au
G.ouvernement fédéral, de bien vouloir lui demander de me confirmer dans le plus bref délai son accord avec le Gouvernement
français pour la mise en vigueur de la Convention du 7 août 1921.
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2.

M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE A PARIS, A M. POINCARÉ,
PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le

26

mars

1923.

l\lonsieur le Président,
Par votre note du 21 de ce mois, vOus avez bien voulu répondre
à celle que j'avais eu l'honneur de vous adresser, au nom du
Conseil fédéral suisse, au sujet de la Convention intervenue le
7 août 1921, entre les Gouvernements français et suisse, convention
que le peuple suisse a rejetée par la votation du 18 février dernier.
Dans ma note, tout en vous confirmant officiellement le rejet de la
Convention, je vous faisais connaître que le Conseil fédéral ne sc
trouvait, par suite de cette décision du peuple suisse, pas en
mesure de procéder à l'acte ratifiant la Convention elle-même.
Dans votre réponse, vous m'annoncez que «le Gouvernement
français n'estime pas que les motifs invoqués par le Gouvernement
fédéral, pour déclarer qu'il n'est pas en mesure de ratifier la
Convention du 7 août 1921, soient fondés n. Vous concluez en me
priant de demander à mon Gouvernement de vous « confirmer dans
le plus bref délai son accord avec le Gouvernement français pour la
mise en vigueur de la Convention du 7 août 1921 ».
Je me suis empressé de transmettre votre note au Conseil fédéral,
qui m'a prescrit de vous faire les communications suivantes:
Le Conseil fédéral ne peut cacher sa vive surprise de la demande
qui lui est présentée par le Gouvernement de la République française. La Constitution suisse prévoit l'obligation de soumettre au
referendum populaire, s'il est demandé par au moins 30.000 citoyens,
tous les traités internationaux mettant à la charge de la Confédération des obligations d'une durée supérieure à quinze ans. La
Convention du 7 août 192I rentre sans aucune contestation possible
dans cette catégorie. Elle y rentre même à un double titre, d'abord
parce qu'elle touche à des droits consacrés en faveur de la Suisse
dans le Traité de Paris cJe 1815 et dans le Traité' de Turin de
1816, ensuite parce qu'elle contient elle-même des dispositions ayant
une durée illimitée. L'Assemblée fédérale avait donc l'obligation
très stricte de munir son arrêté approuvant la Convention de la
clause dite référendaire. Si elle avait agi autrement, elle se serait
rendue coupable d'une violation de la Constitution.
Le peuple suisse s'est prononcé. En rejetant la convention qui
lui était soumise, il a exercé une prerogative de sa souveraineté. Le
devoir du Gouvernement suisse - devoir juridique, devoir politique,
devoir moral est de respecter ce vote. Demander- au Conseil
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fédéral de passer Qutre à la volonté du peuple, ce serait le supposer
capable d'un acte qui serait en opposition flagrante avec ses obli·
gations constitutionnelles et avec sa qualité de Gouvernement d'un
pays démocratique. Le Gouvernement de la République, qui n'a
évidemment pas mesuré de prime abord toute la portée de sa
demande, comprendra. après plus mûre réflexion, que le Conseil
fédéral ne puisse ni ne veuille se prêter à un tel acte.
Les raisons juridiques par lesquelles le Gouvernement français
cherche à justifier sa demande ne résistent pas à un examen attentif.
Le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ont conclu,
au sujet des zones franches, un accord dont l'article 435 du Traité
de Versailles a pris acte. Au moment même cie la conclusion cie
cet accord, le Gouvernement suisse a expliqué dans sa note du
5 mai 1919 le sens essentiel qu'il lui attribuait. Cet accord n'obligeait
pas définitivement les Parties aussi longtemps qu'il n'avait été
approuvé par les instances compétentes d'après le droit constitutionnel interne de chaque pays. Or, l'Assemblée fédérale n'a jamais
doimé son approbation définitive à l'accord contenu dans l'article 435
du Traité de Versailles, et cette approbation ne saurait mainte·
nant plus être donnée que sous réserve des droits que la Constitu·
tion fédérale a reconnus au peuple souverain. La question de savoir
si la dernière instance compétente pour se prononcer au sujet d'un
traité international est l'Assemblée fédérale ou le peuple est une
question de droit public interne qu'aucune autorité étrangère ne
saurait trancher à la place des autorités nationales, seules aptes à
connaître de cette matière.
Même si l'on pouvait admettre ce que le Gouvernement
fédéral doit formellement contester - que l'accord concernant les
zones franches mentionné. à l'article 435 du Traité de Versailles
devint définitif par la simple approbation de l'Assemblée fédérale,
il n'en serait pas moins erroné de soutenir que la Convention du
7 août 192I, négociée et conclue deux années plus tard, c'est-à-dire
à un moment où la Constitution suisse avait déjà introduit le
referendum populaire pour certaines catégories de traités interna·
tionaux, pût être mise en vigueur sans la sanction tacite on
expresse du peuple.
Les négociations qui avaient abouti à la Convention du 7 août
ont été longues et laborieuses. Jamais le Gouvernement français
n'a fait part d'une réserve quelconque au sujet de la question dont
il s'agit. Les négociateurs français n'ont pas pu ignorer que la
Convention était de celles qui tombaient sous le referendum. Ce
sont là autant de circonstances de fait, qui, s'ajoutant aux considérations d'ordre juridique et politique énoncées plus haut, empêchent
le Conseil fédéral d'entrer dans les vues du Gouvernement français.
Le Conseil fédéral espère que le Gouvernement de la République
ne persistera 'pas dans sa demande. Il se réjouira de voir en cela
un gage de l'amitié traditionnelle qui a constamment inspiré les
relations entre les deux pays.
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très
haute considération.

(Signé)

Annexe 59 au nO
M.

DUNANT.

2.

POINCARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, A M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE.

27 mars 1923.

Monsieur le Ministre,
Je m'empresse de vous confirmer par écrit la réponse que j'ai
déjà faite verbalement à votre lettre du 26 mars.
Puisque le Gouvernement fédéral ne croit pas pouvoir, comme je
le lui demandais, faire entrer en vigueur la Convention du 7 août
1921, je demeure, bien entendu. tout prêt, comme je l'avais indiqué aux Chambres françaises, à étudier dans l'esprit le plus amical
les propositions qu'il voudra bien me communiquer. Je devrai, bien
entendu, dans les négociations qui s'engageront, tenir compte des
droits que l'article 435 du Traité de Versailles a conférés au
Gouvernement de la République et des obligations que lui a imposées la loi française du 16 février dernier.

(Signé)

Annexe 60 au n°

POINCARÉ.

2.

M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE, A M. POINCARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 15 avril 1923.
Monsieur le Ministre,
j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note du
27 mars dernier concernant la question des zones franches, note que
j'ai immédiatement transmise à mon Gouvernement.
Le Conseil fédéral m'a chargé d'exprimer à Votre Excellence
toute sa satisfaction de ce que le Gouvernement de la République
.a bien voulu ne pas persister dans la demande qu'il avait formulée
dans sa lettre du 21 mars.
Vous déclarez, en même temps, Monsieur le Président, que vous
êtes tout prêt à étudier, dans l'esprit le plus amical, les propositions que le Gouvernement suisse voudrait bien vous cOII1Inuniquer,
et vous ajoutez que, dans les négociations nouvelles, vous devrez
cependant tenir compte des droits que l'article 435 du Traité de
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Versailles a conférés à la France et des obligations que vous impose
la loi française du 16 février dernier.
Le Conseil fédéral considère cette communication comme une
invitation formelle à présenter des propositions pour régler le
régime futur des territoires qui constituent les zones franches. Le
Gouvernement français semble ainsi penser que l'initiative tendant
à la reprise de négociations appartient au Gouvernement suisse.
Celui-ci s'était borné à notifier, par ma lettre du 19 mars, le
résultat du vote populaire du 18 février 1923, mais j'avais indiqué
verbalement, à l'occasion de la remise de cette lettre, les raisons
pour lesquelles le Conseil fédéral n'estimait pas devoir, dès à présent, formuler de nouvelles propositions.
La question de savoir si l'initiative de nouveaux pourparlers
appartient ri l'une ou à l'autre des Parties n'est, en sonime, qu'une
question de forme, qui n'entame pas le fond, et le Conseil fédéral
ose admettre que le Gouvernement français se trouvera d'accord
avec lui pour ne pas attacher à cette question de forme plus
d'importance qu'elle n'en a en réalité.
L'essentiel est de chercher et de trouver les moyens d'arriver à
un accord satisfaisant sur le fond. Le Conseil fédéral serait heureux
s'il était à même de présenter, d'ores et déjà, des propositions
précises tendant à ce but. Mais le Gouvernement de la République
n'ignore pas, lui non plus, les obstacles qui s'opposent, pour le
moment, à une reprise fructueuse de la négociation proprement dite.
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 Gouvernement français déduisait pour lui, du deuxième alinéa de l'article 435, II:'
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 I!1ai 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 les régions intéressées ».
Cette divergence initiale a pesé sur toutes les négociations qui
ont cu lieu jusqU'à ce jour. Le Conseil fédéral, après s'être refusé
par deux fois, en 1920 et 1921, avait, il est vrai, accepté que les
négociations qui aboutirent à la Convention du 7 août 1921 se
fissent sur la base de l'établissement des douanes françaises à la
frontière politique. 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 du 18 février s'est,
avant tout, prononcée, et, au moment d'aborder de nouvelles négo-
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ciations, le Conseil fédéral a le devoir de s'inspirer de cette manifestation de la volonté populaire.
Or, il paraît évident que ces négociations seraient vouées d'avance
à un échec si les Parties n'étaient point disposées à entreprendre
un effort préalable pour chercher à élucider complètement la question de droit.
Le Conseil fédéral ne se dissimule pas que ce travail préalable
. pourra rencontrer de sérieuses difficultés. Il l'estime néanmoins
indispensable et il ne désespère pas de le faire aboutir à un résultat satisfaisant par des conversations diplomatiques directes. Il lui
paraît surtout que l'effort à entreprendre est commandé par l'amitié et la bonne foi réciproques et qu'il doit être tenté, avant
même d'avoir envisagé, le cas échéant, d'autres moyens pour résoudre
les difficultés.
Cette conversation diplomatique préalable, dont le but principal
serait de chercher un terrain d'entente qui servirait ensuite de
base aux véritables négociations, pourrait avoir lieu soit à Paris,
soit à Berne. Pour des considérations d'ordre pratique tirées de
l'objet même de la conversation, le Conseil fédéral donnerait la
préférence à des pourparlers se faisant à Berne entre l'ambassadeur
de France et le chef du Département politique. Il serait entendu,
d'ailleurs, que les interlocuteurs auraient la faculté de se faire assister par une ou deux personnes particulièrement au courant des
questions à examiner, . tout en observant à l'égard de ces conversations toute la discrétion désirable.
Le Conseil fédéral présente cette suggestion dans l'espoir que le
Gouvernement de la République y verra une preuye nouvelle du
souci qu'il met à pratiquer, vis-à-vis de sa grande voisine, une
politique d'amitié et de bonne harmonie fondée sur une scrupuleuse
loyauté.

Annexe 61 aH nO
LE

PRÉSIDENT

2.

DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES
;\. M. LE MINISTRE DE SUISSE A PARIS.

ÉTRANGÈRES,

17 avril r923j'ai l'honneur d'accuser réception et de vous remercier de la
Jettre que vous m'avez adressée sur les instructions du Conseil
fédéral, le 15 de ce mois, au sujet de la reprise de négociations
concernant la question des zones franches entre Je Gouvernement
helvétique et le Gouvernement de la République. Je suis heurelLx
de constater l'esprit amical qui anime cette communication.
Je suis prêt dès à présent à prendre connaissance dans des
dispositions analogues des suggestions que vous voudrez bien

AXXEXES AU !-JÉ~IOIRE FRAXÇAIS

(xo 62)

présenter à mon Département en vue du règlement de cette question, me réservant d'en formuler à mon tour. Il reste bien entendu
que ces conversations et celles que pourraient avoir sur le même
sujet l'ambassadeur de la République à Berne et le chef du Département. politique conserveraient un caractère strictement confidentiel.

Annexe 62 au n°

2.

LE l'RÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
A M. DUNANT, ~fJNISTRE DE SUISSE.

Paris, le 10 octobre 1923.
Monsieur le Ministre,
A la date du 27 mars dernier, J al eu l'honneur de vous faire
savoir que, dans la mesure compatible avec le respect des droits
que l'article 435 du Traité de Versailles a conférés à la France, et
des obligations imposées au Gouvernement de la République par
la loi du 16 février 1923 relative à la réfqrme du sfatut douanier
des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie, je
demeurais prêt, comme je l'avais indiqué a~x Chambres françaises,
à étudier, dans l'esprit le plus amical, les propositions dont le
Gouvernement fédéral voudrait bien me saisir en vue de la préparation d'un nouvel accord destiné à remplacer la Convention du
7 août 1921 sur les anciennes zones franches, repoussée, en Suisse,
le IS· février 1923 par referendum populaire. A maintes reprises, il
vous a été rappelé comme au Département politique fédéral
qu'animé du plus sincère esprit de conciliation, le Gouvernement de
la République n'en était pas moins désireux d'aboutir, dans le plus
bref délai possible, à la solution d'une question pendante depuis
quatre ans.
Tout en faisant des réserves sur la manière de voir exposée dans
la note de la Légation de Suisse du IS avril 1923, d'après laquelle,
bien que l'accord antérieur eût été rejeté par la Suisse, le soin
eût dû incomber à la France de se présenter en demandeur et de
faire de nouvelles propositions au Gouvernement fédéral, le Gouvernement de la République n'a pas hésité le 17 du même mois à se
déclarer prêt à formuler lui-même des propositions tout en restant
disposé à examiner, dans l'esprit lé plus amical, celles dont voudraient bien le saisir les Autorités fédérales.
Le 27 juillet dernier, n'ayant reçu aucune proposition du Gouvernement suisse, le Gouvernement de la République s'est efforcé
de trouver un nouveau terrain d'entente en proposant de répartir
entre divers accords techniques les matières primitivement contenues
dam; la Convention du 7 août 1921. Les questions pendantes dont
le règlement se faisait attendre depuis plus de quatre ans seraient
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objectivement réglées, et la France, par une nouvelle et importante
concession, accepterait de voir laisser de côté les questions de
principe qui divisent les deux Gouvernements.
Le Gouvernement fédéral n'a pas cru devoir prendre en considération ces nouvelles propositions. D'autre part, malgré les démarches les plus pressantes, le Gouvernement de la République n'a
pu, depuis sept mois, amener les Autorités fédérales à formuler
aucune proposition concrète.
Il ne saurait, dans ces conditions, conserver l'èspoir de voir, à
bref délai. intervenir un accord qui mettrait fin à l'incertitude qui,
depuis quatre ans, laisse dans un état de malaise si profond
l'industrie et le commerce des zones franches.
Or, par la voix de ses représentants au Conseil général de la
Haute-Savoie, la population zonienne vient de réclamer avec
instance qu'un terme soit mis sans délai à cet état de choses; à
l'unanimité, l'assemblée départementale a adopté les vœux suivants:
« 1° que le nouveau statut douanier relatif aux zones franches
soit arrêté d'une façon définitive, dans le plus bref délai, et qu'il
entre en vigueur dans le délai le plus court;
« 2°' qu'aucune nouvelle négociation avec la Confédération helvétique ne soit poursuivie, si ces négociations n'ont pas pour base la
réciprocité dans les concessions à intervenir ct l'équité dont ne
peuvent se départir deux pays à constitution démocratique traitant
d'égal à égal ;
{( 3° qu'il plaise au Gouvernement de mettre en vigueur la première loi du 16 février 1923 sans attendre le résultat des nouvelles
négociations avec' la Confédération helvétique )J.

Saisi de vœux aussi formels, le Gouvernement de la République
ne saurait laisser se prolonger plus longtemps un état de choses
si gravement préjudiciable aux intérêts de la population savoyarde.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à la date
du ro novembre 1923, la loi relative à la réforme du statut doua)
nier des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie,
votée par le Parlement français le 16 février I923, entrera en
application.
Je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme étant
la notification prévue dans la note qui vous a été remise le
25 décembre I9I9'
Contraint de prendre cette mesure, le Gouvernement de la République tient à rappeler qu'il n'obéit qu'à la nécessité de mettre fin
à un 'état d'incertitude dont les populations savoyardes ont trop
longtemps souffert. Il n'en reste pas moins extrêmement désireux,
comme il l'a été jusqu'ici, de rechercher dans l'esprit le plus amical
une entente avec le Gouvernement fédéral. Il reste prêt à examiner
toutes les suggestions dont voudront le saisir les autorités helvétiques dans la suite de la négociation avec le sincère désir d'aboutir
à un accord qui sauvegarde également les intérêts des régions suisses
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et françaises intéressées, et réalise l'entente prévue par l'article 435
du Traité de Versailles.
Comme il le faisait dès le 18 décembre 1918, le Gouvernement de la
République tient à déclarer « qu'il n'est jamais entré dans sa pensée
de ne plus tenir compte de la situation économique du canton de Genève,
mais bien au contraire que le Gouvernement français, tout en étant
décidé à abolir les survivances d'un autre âge, incompatibles avec les
nécessités actuelles, est disposé à faire des rapports futurs entre les
zones franches de Gex et de la Haute-Savoie et la Suisse l'objet
d'un accord de bon voisinage, qui, prenant en considération les
modifications apportées par le temps à la situation économique de
l'actuelle région zonienne, n'en tiendra pas moins compte, dans
l'esprit le plus libéral, des conditions géographiques spéciales de la
ville de Genève, à laquelle la France est unie par des liens moraux
et une amitié traditionnelle dont elle apprécie tout le prix ».
Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Annexe 63 au
DÉCRET DU

10

1~Q 2.

OCTOBRE

1923.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 16 février 1923 relative à la réforme du statut
douanier des zones franches du Pays de Gex et de la HauteSavoie et notamment l'article 16 aux termes duquel ladite loi
entrera en vigueur après sa promulgation, à une date qui sera
fixée par décret ;
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des Affaires
étrangères, du ministre des Finances, du ministre du Commerce et
de l'Industrie, du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Intérieur et du ministre des Travaux publics,
DÉCRÈTE:

(Article premier.
La loi du 16 février 1923 relative à la réforme du statut douanier des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie
entrera en vigueur le 19 novembre 1923.

Article

2.

Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, le
ministre· des Finances, le ministre du Commerce et de l'Industrie,
le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur et le ministre
des Travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le

10

octobre

1923.
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LE MINISTRE DE SUISSE A M. POINCARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 17 octobre 1923.
:\fonsicur le Président,
Rentré de Genève à Paris, après mon congé annuel, le 9 de ce
mois, j'allais vous prier de m'accorder sans retard une audience
pour vous faire connaître que le Conseil fédéral vous transmettrait,
encore dans le courant du mois, un projet de convention réglant
la question des zones, lorsque je reçus votre note du lendemain,
c'est-à-dire du la octobre.
Par cette note, vous avez bien voulu me faire savoir qlt"t< à la
date du ro novembre 1923, la loi relative à la réforme du statut
douanier des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie,
votée par le Parlement frallçais le 16 février 1923, entrera en application
Je me suis empressé de transmettre la note en question au
Conseil fédéral, qui m'a chargé de faire à Votre Excellence les
communications suivantes:
)J.

Le Conseil fédéral tient tout d'abord à rappeler sa note du
15 avril de cette année. Celle-ci insistait sur la nécessité d'élucider
préalablement les questions de droit qui avaient toujours divisé et
continuaient à diviser les deux Gouvernements. La note montrait
que les Parties resteraient condamnées à une œuvre vaine si l'entente ne pouvait d'abord se faire sur le conflit d'interprétation
relatif au dernier alinéa dt l'article 435 du Traité de Versailles.
Le Gouvernement fédéral a, en effet, toujours contesté au Gouvernement français le droit de transférer par un acte unilatéral la
ligne douanière française à la frontière politique des deux pays. La
circonstance que la Convention du 7 août 1921 avait fait à la
France la concession de ce transfert ne peut être invoquée contre
la Confédération. C'est précisément contre cette concession concession volontaire de fait et non reconnaissance obligatoire de
droit - que le peuple suisse s'est prononcé souverainement dans
son scrutin du 18 février.
Le Conseil fédéral s'est mis immédiatement au travail. Il a
invité, dès le début du mois d'avril, la Chambre de commerce de
Genève à étudier et préparer un nouveau projet de convention. Il
était, en effet, indispensable que les milieux intéressés fussent appelés à donner leur opinion et leur collaboration. La Chambre de
cOIllIp.erce s'est mise sérieusement à l'œuvre. Elle a fait examiner,
par plusieurs comités d'étude, tous les aspects du problème et
réunir les données statistiques utiles. Elle allait présenter, enCOre
cette semaine, les conclusions de son travail qui, à cause de la
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complexité bien connue de la matière, n'aurait pu être achevé dans
un temps plus court. Le Département politique s'était assuré à
plusieurs reprises de la marche régulière des enquêtes, afin d'éviter
toute apparence d'une tactique de temporisation.
Le 27 juillet, le Gouvernement français a proposé au Conseil
fédéral de répartir entre divers accords dits « techniques ff les
matières primitivement contenues dans la Convention du 7 août
1921. L'ensemble de ces accords n'était que la reproduction presque
littérale de la convention rejetée par le peuple suisse. Ils partaient
du principe que la ligne douanière serait transférée à la frontière
politique des deux pays. Le Gouvernement français jugeait qu'il
faisait à la Suisse une concession qu'il appelait l( importante Jl en ne
mentionnant pas dans les accords les questions de principe sur
lesquelles l'entente avait été impossible.
Il est, semble-t-il, superflu de démontrer que si le Conseil fédéral
avait accepté cette proposition, il se serait prêté imprudemment à
conclure des accords qui, laissant dans l'ombre les questions de
droit, auraient abouti, en fait, à cette suppression du régimç des
zones que le peuple suisse avait, par son vote, voulu à tout prix
sauvegarder. La proposition était donc inacceptable.
Le chef du Département politique avait prié M. l'ambassadeur de
Frauce à Berne de se prêter à une conversation avec lui à ce sujet.
Cette conversation eut lieu le 16 août. Le chef du Département
politique exposa à Monsieur Allizé les raisons qui l'empêchaient
d'entrer dans les vues du Gouvernement français. Il lui renouvela
la déclaration que la Chambre de commerce de Genève, sur mandat
du Conseil fédéral, préparait un projet. Il ajouta que ce projet
aurait cherché à adapter aux circonstances actuelles la configuration
terrhoriale des pet ites zones, celles-ci devant, en principe, être maintenues. Il parla du devoir réciproque d'éviter les gestes d'intransigeance et fit une allusion directe et pressante à l'impression très
pénible qu'aurait produite en Suisse toute tentative d'appliquer la
loi française du 16 février 1923 avant que les deux Gouvernements
se fussent entendus sur l:accord prévu à l'article 435 clu Traité de
Versailles.
Depuis le 16 août, dans le courant du mois de septembre,
J1. l'ambassadeur de France s'informa encore, auprès du chef de la
Division des Affaires étrangères, de l'état des travaux à Genève.
Il lui fut répondu que ces travaux avançaient et qu~ le Conseil
fédéral serait à même de soumettre un projet de convention dans
le courant du mois d'octobre.
La décision du Gouvernement français vient donc interrompre
brusquement et sans motifs suffisants une conversation diplomatique
en cours. La soudaineté de cette démarche a très vivement surpris
le Conseil fédéral. Les motifs invoqués ne sauraient la justifier, dès
l'instant que, par elle, le Gouvernement de la République manifestè
son intention de trancher, par un acte de sa seule volonté, le
nœud même du litige. Il ajoute, il est vrai, qu'il demeure prêt à

continuer la négociation et qu'il désire rrrriver à une entente, animé
qu'il est de l'esprit le plus amical. Le Conseil fédéral n'cst jamais
insensible aux déclarations d'amitié qui lui viennent de la grande
République voisine. C'est au nom même de cette amitié qu'il doit
lui demander de comprendre qu'il ne saurait accepter de poursuivre
la négociation dans des conditions d'inégalité juridique et d'infériorité politique. Le Gouvernement français n'est pas fondé à
trancher en sa faveur et de sa propre autorité la question préliminaire et fondamentale dont dépendent toutes les modalités de
l'accord. Si l'accord se révèle impossible, il n'y a plus qu'une
solution amiable: la sentence de juges impartiaux.
Les traités de 1815 et de 1816 ont institué le régime des zones.
Ils n'ont fait, par là, que consolider un état de choses consacré par
des usages très anciens, commandés eux-mêmes par des conditions
topographiques. Le régime de franchise du Pays de Gex, on ne
saurait l'oublier, remonte à plus de trois cents ans, et la zone sarde
a été formée avec un territoire qui appartenait alors à la Sardaigne
et qui n'est devenu français qu'en 1860. Ces traités ne peuvent
être abrogés qu'avec l'assentiment de la Suisse. Cet assentiment, la
Suisse ne l'a jamais donné. Le Gouyernement français tomberait
dans la plus grave des erreurs s'il voulait soutenir que la note du
5 mai I919, annexée à l'articlc 435 du Traité de Ve[saillcs, a
constitué. de la part du Conseil fédéral, une tentative de revenir
sur une concession de principe qu'il aurait déjà faite précédemment.
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. Les
controverses de ces quatre années établissent avec éclat l'exactitude
absolue de cette affirmation.
Le Conseil fédéral se trouve ainsi dans la pénible obligation de
protester contre la décision prise par le Gouvernement français.
Il estime, en effet, que cette décision, si ellc était exécutée, violerait
les droits conventionnels de la Suisse, et, par là, les principes que
le droit des gens met à la base des relations entre États.
Lc Gouvernement fédéral doit, à son regret. considérer que, pour
le moment, toute possibilité de négociations directes demeure exclue.
Cette possibilité ne renaîtrait que dans le cas où le Gouvernement
français voudrait bien déclarer que l'application dc la loi du I6 février
I923 reste expressément suspendue pendant toutc la durée des
négociations. Le Gouvernement suisse ne voit, dès lors, plus d'autre
issue régulière au conflit que le re.cours à l'arbitrage. Il estime que
les points controversés devraient être soumis à la Cour permanente
de Justice internationale à La Haye et il demande au Gouvernement de la République de bien vouloir accepter cette procédure.
Si celui-ci préférait une autre instance arbitrale, il serait facile de
s'entendre à cet égard. Les points essentiels clu différend pourraient
se formuler ainsi:
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1° Les droits que la Confédération suisse a tenus jusqu'ici des
traités de ISIS et 1816 sont-ils encore en vigueur?
2° L'article 435, dernier alinéa, du Traité de Versailles est-il
opposable à la Confédération autrement que dans le sens et dans
les limites définis par le Conseil fédéral dans sa note du 5 mai
19 1 9 ?
La France et la Suisse sont membres au même titre' de la Société
des Nations, dont l'un des buts les plus élevés est de trouver de·s
solutions amiables aux conflits entre États à l'exclusion des actes
de force. Le Conseil fédéral se plaît à espérer que le G('uvernement
de la République ne voudra pas opposer un refus à une demande
dictée par le souci de maintenir entre les deux pays les bonnes
relations qui les unissent depuis des siècles.
VeuiUez agréer, etc.
(Signé) DUNANT.

LE

PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
A 111. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE A PARIS.

Paris, le 25 octobre 1923.
l'I-Ionsieur le Ministre.
Vous avez bien voulu, par une lettre en date du 17 de ce mois.
me faire connaître la réponse du Conseil fédéral à la lettre que j'ai
eu l'honneur de vous envoyer le 10 octobre dernier. Dans cette
réponse. le Gouvernement fédéral expose qu'à la suite de la mesure
prise pour l'application de la loi du 16 février 1923. il considère
comme impossible de continuer les négociations directes et ne voit
d'autre issue à la situation que le recours à un arbitrage.
Malgré tout son désir sincère de venir au-devant des vœux du
Conseil fédéral, le Gouvernement de la République ne peut s'expliquer cette affirmation du Gouvernement suisse concernant l'impossibilité de continuer des négociations directes. La mesure qui a fait
l'objet de· ma lettre du 10 octobre dernier ne pouvait être une
surprise pour le Gouvernement fédéral. Dès le 27 mars dernier
(après l'échec de la troisième tentative qu'il avait faite pour se
mettre d'accord avec le Gouvernement helvétique sur le régime
destiné à remplacer celui des zones franches), le Gouvernement
français se déclarait prêt de nouveau à étudier les propositions
dont le Gouvernement fédéral voudrait bien le saisir.
Le Gouvernement de la République n'ayant, néanmoins, après
plusieurs mois d'attente, reçu aucune proposition du Gouvernement
suisse, se décida, une fois de plus, à reprendre l'initiative de
propositions, et vous remit le 27 juillet dernier un projet qui
devait, dans son esprit, fournir tout au moins une base de discus-
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sion et hâter ainsi les décisions du Gouvernement fédéral. Il
spécifia en même temps la nécessité où il se trouvait d'aboutir
à un accord av,ant la rentrée des Chambres françaises. Cette communication orale, qui vous avait été faite personnellement, fut
renouvelée quinze jours plus tard auprès de M. de Weck, chargé
d'affaires.
M. Motta ayant, le 16 août suivant, dans un entretien avec
l'ambassadeur de la République à Berne, écarté nos propositions
sans les discuter, ni les faire étudier, M. Allizé attira de nouveau
l'attention du chef du Département politique sur l'impossibilité
où nous nous trouvions de laisser se prolonger une incertitude qui
portait le plus grave préjudice aux populations françaises intéressées.
Quelques jours plus tard, M. Allizé revenait à la charge, sur l'instruction du Gouvernement français, et insistait sur l'intérêt que le
Gouvernement de la République attachait à ce que la question des
zones fût réglée avant la rentrée des Chambres. Il lui fut répondu
que le Gouvernement suisse nous ferait enfin connaître ses propositions dès le commencement du mois d'octobre. Ce moment arrivé,
M. Motta annonça à M. Allizé que les propositions suisses ne
seraient prêtes que dans la seconde quinzaine de ce mois.
C'est devant ces atermoiements successifs que, pour tenir compte
du délai d'un mois qu'il avait, sans d'ailleurs obtenir de réponse
du Conseil fédéral, offert d'observer en ce qui c·oncerne la modification du régime provisoire des zones, le Gouvernement français
s'est vu dans la néc('ssité de ne pas différer au ddà du 10 octobre
les dispositions nécessaires à sa mise en application. C'était en effet
le seul moyen de donner satisfaction au vœu légitime des populations françaises intéressées, puisque le silence prolongé du Gouvernement fédéral excluait la possibilité d'un accord avant la rentrée
des Chambres françaises.
Le Gouvernement fédéral ne peut donc méconnaître que son
attention a été, au cours de l'été, attirée quatre fois, de la façon
la plus instante et la plus amicale, sur la nécess;.té où se trouvait
le Gouvernement de la République d'aboutir à un règlement avant
la rentrée du Parlement français. La décision qui a été portée à sa
connaissance le 10 octobre ne pouvait par conséquent avoir pour lui
le caractère soudain et inopiné qui lui est attribué dans votre lettre du
17 octobre. Au surplus, le Gouvernement de la République ne s'explique pas bien les motifs invoqués pour justifier le retard apporté
à la remise des propositions suisses. Les études que les milieux
intéressés pouvaient être appelés à faire ne semblaient guère cn
effet devoir en être la cause déterminante, car, depuis quatre ans,
la question a été examinée sous teutes ses faces et, certes, aucun
des organismes intéressés ne peut en ignorer les éléments. En cc
qui concerne, notamment, les données statistiques, eiles ont été
abondamment fournies lors des négociations de 192I.
Ces explications données, le Gouvernement de la République ne
saurait comprendre pourquoi l'application de la loi du 16 février,
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dans les conditions où elle a été décidée, empêcherait le Gouvernement suisse de lui présenter les propositions qu'il avait annoncées.
Si ces propositions sont prêtes, le Gouvernement français les accueillera avec plaisir et les mettra immédiatement à l'étude dans l"esprit
le plus amical et le plus conciliant. Ainsi, en effet, qu'il l'a déclaré
en décidant la mise en application de la loi du 16 février 1923,
le Gouvernement français n'a entendu ni rompre ni interrompre
la négociation, ni préjuger de son résultat. Il a simplement voulu
permettre aux populations françaises intéressées d'attendre sans
nouveaux dommages la réalisation . d'une entente. La mise en
vigueur de la loi du 16 février 1923 n'est donc pas dans son esprit
nne étape de la négociation et ne saurait dès lors en motiver la
clôture.
Le Gouvernement de la République ne peut, à ce propos, se
lasser de répéter qu'il est persuadé de la nécessité d'aboutir à un
accord qui tienne compte de la situation spéciale dans laquelle se
trouvent les régions françaises et suisses intéressées, et des liens
économiques étroits qui les unissent. Dans la conviction où il se
trouve que cette nécessité apparaît également au Gouvernement
fédéral, le Gouvernement de la République, loin d'apercevoir aucun
motif de rechercher un autre .mode de règlement et d'interrompre
la conversation en cours, ne peut que souhaiter voir celle-ci continuer en vue de la réalisation d'un accord conforme aux traditions
d'amitié séculaires qui caractérisent les relations de nos deux pays.

Annexe 66 au n°

2.

M. DUSANT, :'lINISTRE DE SUISSE A PARIS, A M. POINCARÉ,
PRÉSIDENT DU COSSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 30 octobre 1923.
J'ai eu l'honneur de recevoir votre note du 25 octobre relative
aux zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.
J'ai immédiatement télégraphié la teneur de ce document au
Conseil fédéral, qui m'a chargé de faire à Votre Excellence les
communications qui suivent:
Le Conseil fédéral doit persister, à son regret, dans sa déclaration
antérieure que la communication du 10 octobre devait lui causer
et lui a causé, en effet, la surprise la plus vive. Mais ce qui importe
maintenant, avant toute autre chose, est de savoir si la négociation
peut encore être reprise ou si elle doit être considérée comme
définitivement interrompue. Il est donc nécessaire que les Parties
fassent un dernier effort pour s'expliquer en toute clarté.
Le Conseil fédéral a déjà affirmé, à réitérées fois, que toute nouvelle proposition suisse procéderait de sa volonté bien arrêtée de ne
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plUS sacrifier l'essence du régime des zones franches. La concession
contenue dans la Convention du 7 août I92I autorisant la France
à transférer sa ligne douanière à la frontière politique· était une
concession de fait. Le Conseil fédéral a toujours contesté qu'il y
fût (·bligé en droit. Le peuple suisse a rejeté la Cc.nvention pour le
motif déterminant qu'elle contenait cette . concession. Le Conseil
fédéral ne pourrait plus prêter la main à un accord qui abrogerait
les stipulations des traités de ISIS et de 1SJ6 que si le GOl.lverne·
ment français. en contre·partie, s'engageait à créer sur la frontière
des cantons de Genève, Vaud et Valais, par une convention nOn
dénonçable. une nouvelle zone franche ou d'accès répondant à la
topographie et destinée à faciliter les relations de bon voisinage ct
les échanges commerciaux des régions limitrophes suisses et fran·
çaises. C'est sur cette base que les travaux de la Chambre de
commerce de Genève, agissant sur mandat du Conseil fédéral, ont
été conduits. Tous les milieux genevois les appuient.
Des propositions dans ce sens sont prêtes. La note du 25 octobre
déclare que, C( si ces propositions sont prêtes, le Gouvernement
français les accueillera avec plaisir et les mettra immédiatement à
l'étude dans l'esprit le plus amical et le plus conciliant )). Le Conseil
fédéral se réjouirait de cette déclaration s'il était sûr de l'interpréter exactement lorsqu'elle lui paraît signifier que le Gouverne·
ment de la République ne se refuse plus, comme il l'a fait invariablement jusqu'ici, à discuter aussi des propositions qui ne pré·
voient pas l'établissement du cordon douanier à la frontière politique. Un éclaircissement préalable du Gouvernement français sur cc
point essentiel est d'autant plus indiqué que la loi du 16 février
L923 est basée sur le principe contraire.
Le Conseil fédéral demande, en outre, que le Gouvernement de
la République veuille bien préciser le sens exact de certaines de
ses affirmations. C( Le Gouvernement français - dit textuellement
la note du 25 octobre - n'a entendu ni rompre ni interrompre la
négociation, ni préjuger de son résultat. La mise en vigueur de la
loi du r6 février 1923 n'est donc pas, dans son esprit, une étape
de la négociation et ne saurait, dès lors, en motiver la clôture. »
Du moment que la mise en application de la loi française ne doit
pas préjuger du résultat de la négociation, le Gouvernement suisse
est·il fondé à considérer que le Gouvernement français n'a pas
l'intention de porter la ligne douanière française à la frontière
politique pcndant toute la durée de la négociation? Il apparaît
comme contraire à toute logique de penser que le résultat de la
négociation nc serait pas préjugé par le transfert du cordon douanier français à la frontière politique en cOUrs de négociation, alors
que l'admissibilité de ce transfert constitue précisément le nœud
du problème en discussion.
Si l'interprétation ainsi donnée aux affirmations sus· rappelées
répond à l'intention du Gouvernement français, la raison qui a
forcé le Conseil fédéral à envisager d'interrompre la négociation
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viendrait heureusement à disparaître. Mais, l'exactitude de cette
interprétation n'étant pas certaine, le Gouvernement français voudra
bien se prêter à dissiper d'abord l'équivoque encore possible. Il est
trop manifeste que le Gouvernement suisse ne saurait poursuivre la
négociation que si l'égalité des deux Parties se trouve pleinement
assurée.
Le Conseil fédéral préfère ne pas insister sur les passages de la
note française qui semblent impliquer des reproches à son égard.
Il désire éviter toute polémique nuisible. Il ne saurait accepter le
reproche (( d'atermoiements successifs l). Il a déjà rappelé l'entrevue qui eut lieu, le 16 août, entre le chef du Département
politique et l'ambassadeur de France. Le 4 septémbre, M. Motta
fit encore savoir à M. Allizé que la Chambre de commerce poursuivait sérieusement sa tâche. Il intervint, pendant sen séjour à
Genève, auprès du président et du secrétaire de cette Chambre
pour qu'ils fissent activer les travaux. Rentré à Berne, il s'empressa,
une fois de plus, de faire connaître à l'ambassadeur de France que
les nouvelles propositions seraient envoyées dans la deuxième quinzaine d'octobre. Le Conseil fédéral n'a donc jamais agi comme s'il
avait cherché à atermoyer. La Chambre de commerce de Genève est
elle-même exempte de reproches. L'œuvre qu'elle avait à fournir
était difficile et complexe; les bases de son étude n'étaient plus les
mêmes que pour la Convention de 1921; une enquête approfondie
relative aux répercussions économiques des mesures fiscales prises
par la France, dans ces dernières années, à la frontière politique,
a notamment exigé un temps considérable. Les propositions suisses
seraient, en tout état de cause, parvenues à Paris avant la rentrée
du Parlement français et les populations des zones n'auraient, semblet-il, rien perdu à attendre, l'état des changes leur permettant,
à J'heure actuelle, de vendre beaucoup et de peu acheter à Genève.
Mais à quoi bon prolonger cette partie, en somme secondaire, de
la discussion puisqu'il paraît trop naturel que, si le Gouvernement
français avait voulu recevoir à tout prix les propositions suisses deux
ou trois semaines plus tôt, il aurait dû en avertir formellement le
Conseil fédéral avant de créer la situation unilatérale c.ontre laquelle
celui-c.i ne pouvait pas ne pas protester.
Le Gouvernement de la République ne fait, dans sa note du
25 octobre, aucune allusion à la proposition d'arbitrage. Ce silence
s'explique s'il est résolu à ne rien omettre de ce qui faciliterait la
reprise de la négociation. Aussi le Gouvernement suisse n'abandonnet-il pas l'espoir de recevoir une réponse favorable aux deux questions qu'il a eu l'honneur de poser plus haut. Si cette attente
devait être déçue, il ne resterait plus que la voie de l'arbitrage et
le Conseil fédéral serait alors amené à insister, avec une force renouvelée, sur sa proposition.
Par l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, les États
:\lembres ont pris l'engagement solennel de soumettre à l'arbitrage
les différends qui n'auront pu être réglés par la voie diplomatique
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ordinaire si, à leur avis, ces différends sont susceptibles d'une solution arbitrale, L'article en question désigne expressément, comme
différends de cette nature, ceux qui se rapportent à l'interprétation
d'un traité international. Le conflit des zones est, à cet égard, un
cas typique, Ou les Parties arriveront à s'entendre directement et le Conseil fédéral le souhaite - , ou, si elles n'y parviennent pas,
le Pacte de la Société des Nations indiquera aux deux États vOlsins et amis le chemin du droit.

Annexe 67 au nO 2.
M. POINCARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINlSTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, A M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE.

Paris, le 7 novembre 1923.
J'ai l'.honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 octùbre
dernier, par laquelle vous m'avez communiqué la réponse du
Conseil fédéral à ma lettre du 25 du même mois. J'estime, comme
le Conseil fédéral, qu'il est inutile de prolonger la discussion sur la
portée qu'il attribue aux démarches qui ont été faites auprès de lui
à quatre reprises, cet été, par le Gouvernement français, pour arriver à un accord sur la question des zones avant la rentrée du
Parlement français.
Je tiens cependant à vous rappeler que, le 27 juillet dernier, en
voUs remettant les propositions du Gouvernement de la République
en vue du règlement de cette affaire, le sous-directeur d'Europe
vous a très nettement indiqué, sur meS instructions, que le Gouvernement français désirait voir la question réglée avant la rentrée
des Chambres. La même déclaration a été faite quinze jours plus
tard par M. de Lacroix à M. de Weck et a été par deux {ois
renouvelée par l'ambassadeur de France à Berne au chef du
Département politique.
Vous voulez bien me faire savoir que le Conseil fédéral « a affirmé, à réitérées fois, que toute nouvelle proposition suisse procéderait de ·sa volonté bien arrêtée de ne plus sacrifier l'essence du
régime des zones franches n.
Je serai très he.ureux. d'obtenir des éclaircissements sur la portée
de cette déclaration: il l'essence de ce régime» consiste-t-elle,
suivant. le Conseil fédéral, dans l'existence d'un statut économique
consacrant des relations normales entre des régions géographiquement solidaires? Il semble que, s'il en était ainsi, l'accord serait
aisé; déjà, les stipulations économiques contenues dans la Convention du 7 août 1921 avaient été approuvées, lors du referendum
des 17 et 18 février 1923, par Itl. majorité des votants appartenant
aux cantons intéressés. S'il en était autrement, on devrait en
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conclure que« l'essence du régime des zones franches» consisterait,
aux yeux du Gouvernement helvétique, dans le maintien, au profit
de la Confédération, d'une servitude politique sur une portion du
territoire français.
Le Conseil fédéral a bien voulu demander si le Gouveniement de
la République serait prêt à discuter « aussi )) des propositions qui
ne comporteraient pas l'établissement du cordon douanier français
à la frontière politique. Il a demandé également si le Gouvernement
de la République serait prêt. pendant toute la durée de la négociation, à suspendre la mise en vigueur de la loi du 16 février
1923, fixée au 10 novembre prochain par le décret du 19 octobre
dernier.
Ainsi que je vous l'ai déjà fait savoir par mes précédentes communications, le Gouvernement de la Républiqne est prêt à étudier
dans l'esprit le plus conciliant toutes les propositions qui lui seront
faites par le Gouvernement fédéral et qui se concilieraient avec
l'exercice normal de la souveraineté de l'ftat français su. l'ensemble de son territoire.
Au surplus, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous l'exposer, la
mise en vigueur au ro novembre prochain de la loi du 16 février 1923
n'a pas été décidée pour faire pression sur le Gouvernement fédéral
en vue de la suite de la négociation, ni pour préjuger de l'issue
de cette négociation. Je ne puis d'ailleurs partager l'avis du Conseil
fédéral. suivant lequel « l'égalité des deux Parties se trouve compromise par la mesure décrétée le 10 octobre». La mise en vigueur
au 10 novembre de la loi du r6 février 1923 renversera simplement la situation qui existe depuis la signature du Traité de
Versailles au profit de la Suisse, du fait de l'application d'un
régime « qui ne répond plus aux circonstances actuelles ».
Cette meSUre a simplement eu pour but de faire cesser le dommage résultant pour les populations intéressées de la situation incertaine où elles se trouvaient placées du fait de la prolongation
indéfinie d'un régime condamné par le Traité de Versailles.
En ce qui concerne l'arbitrage, le Conseil fédéral paraît avoir
perdu de vue, dans la réponse que vous m'avez transmise le
30 octobre, que, dans la lettre que je vous avais adressée le 25 du
même mois, le Gouvernement de la République exprimait l'opinion
que le recours à cette procédure était prématuré, puisqu'il se
déclarait prêt à continuer la conversation diplomatique et à examiner les propositions qui lui seraient soumises. Je ne puis que
m'en tenir à l'opinion que j'avais ainsi formulée. Il va de soi, en
effet, 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. Mais il persiste à penser qu'il
serait infiniment préférable de réa1iser l'accord sur le régime futur
par 'la poursuite de la conversation diplomatique, comme il convient
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entre deux pays démocratiques, qui ont toujours entretenu des
relations confiantes et amicales.

Annexe 68 au n°

2.

M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE, A M. POINCARÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 12 novembre 1923.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre noté du 7 de
ce mois, relative à la question des zones franches, et de transmettre·
à Votre Excellence la réponse de mon Gouvernement.
Par la note du 30 octobre dernier, le Conseil fédéral avait posé
ces deux questions, dont il devait faire dépendre la reprise des
négociations:

rO Le Gouvernement français est-il disposé à suspendre l'application de la loi française du 16 février 1923 pendant la durée de
nouvelles négociations?
2° Est-il disposé à examiner des propositions suisses qui ne comporteraient pas l'établissement du cordon douanier français à la
frontière politique?
La réponse à la première question a été négative. Le transfert
annoncé est aujourd'hui un fait accompli. Si même ce fait ne
constitue pas, dans l'intention du Gouvernement français, un
moyen de pression, il n'en crée pas moins une situation qui,
d'une part, est contraire à ce que la Suisse estime être son
droit et, d'autre part, est inconciliable avec l'existence d'une zone
franche, but. essentiel que le Conseil fédéral poursuivrait dans la
négociation. Ces deux considérations sont déterrnjnantes. Le Conseil
fédéral avait protesté par avance contre toute tentative de modifier
la structure douanière des zones conventionnelles aussi longtemps
que, par négociation directe ou par une procédure arbitrale, l'accord
prévu à l'article 435 du Traité de Versailles n'aurait été réalisé. Le
Gouvernement de la République a cru pouvoir passer outre à cette
protestation. 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 les arbitres, ceux-ci n'auront à la juger que d'après
les normes du droit, la décision du Gouvernement français devant
être considérée comme un fait juridiquement inopérant.
La réponse à la deuxième question n'est pas, dans la forme du
moins, absolument négative; mais elle fait apparaître clairement.
une fois de plus, que les deux Parties demeurent irréductiblement
divisées sur le sens et la portée qu'il convient d'attribuer à
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l'article 435 du Traité de Versailles. Une teile constatation ne saurait provoquer aucune surprise après que les controverses de près
de cinq années n'ont pu éliminer cette divergence d'interprétation,
source même de toutes les difficultés.
Les traités de ISIS et de 18r6 ont conféré à une petite portion
de territoire étranger confinant au territoire suisse la nature et les
caractères d'une zone franche. Les produits qui entrent de Suisse
dans cette zone ne peuvent être frappés par des droits de douane.
C'est dans cette « franchise D que consiste le régime des zones du
Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Dès que la France porte son
cordon douanier et effect ue des opérations douanières à la frontière
politique, le régime des zones franches est altéré dans son essence,
c'est-à-dire qu'il cesse d'exister comme teL
Le Conseil fédéral est prêt à innover pour adapter ce régime aux
circonstances actuelles. Il répète qu'il est disposé à substituer aux
droits que la Suisse tire des traités anciens un droit nouveau, fondé
sur l'engagement que prendrait la France de créer une nouvelle
zone franche ou d'accès SUr son territoire. Il envisage aussi la
possibilité d'accorder aux populations de cette zone ·une réciprocité
équitable, aux conditions et dans les limites qui auraient fait l'objet de négociations. Il ne saurait cependant se prêter de son gré
à la substitution au régime des zones d'un autre régime, pouvant
sans doute présenter certains avantages, mais dont l'inconvénient
essentiel serait d'entraver les échanges de Genève, notamment, avec
les régions limitrophes, puisqu'il interposerait entre celles-ci et cellelà une ligne serrée d'agents douaniers.
Le Gouvernement suisse est ainsi plus que jamais persuadé que
seul un arbitrage pourra assurer une solution de la question des
zones. Aussi a-t-il appris avec une grande satisfaction que le Gouvernement français, non seulement ne refuse pas cette procédure,
mais qu'il la considère comme allant de soi. Le Gouvernement
fIançais ajoute, il est vrai, que le recours à cette procédure ne
devrait être envisagé que pour Je cas où la suite des négociations
démontrerait l'impossibilité d'arriver à un accord par négociation
directe. Cette impossibilité est malheureusement déjà démontrée .
.Ce n'est certes pas l'esprit de conciliation qui fait défaut chez les
Parties. L'opposition, en effet, réside dans les choses elles-mêmes.
Les Parties accepteront loyalement la sentence, quelle qu'eUe puisse
être. Par-dessus tout, le Conseil fédéral, interprète fidèle du peuple
suisse, attache du prix à ce que le différend surgi entre la Répu~
blique française et la Confédération suisse soit résolu dans les formes et par [es moyens du droit. Il estime que l'exemple qu'offriraient ainsi au monde deux États amis, Membres de la Société
des Nations, égaux en droit, mais inégaux quant à leur force
matérielle, ne serait pas un exemple perdu.
Le Conseil fédéral ne doute donc pas que le Gouvernement français veuille entrer sans réserves dans la voie de l'arbitrage. Il
donne sa préférence, comme il l'a déjà fait savoir précédemment, à
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l'instance judidaire de La Haye. Les origines de la Cour perma·
nente de Justice internationale, sa fonction naturelle et le prestige
dont elle jouit légitiment une telle préférence. Il resterait convenu
que la tâche des juges ou des arbitres se limiterait à définir le
sens et la portée de l'article 435 du Traité de Versailles en relation
avec les Traités de Paris et de Turin.
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.

Annexe .69 au nO

2.

1.
M. POINCARÉ, PRÉSIDE~T DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, A M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE.

Paris, Je

22

janvier 1924.

A la datc du 7 novembre dernier, j'avais eu l'honneur de vous
exposer les raisons pour lesquelles, s'il s'était vu dans l'impossibilité
de laisser les populations gessienne et savoyarde souffrir plus longtemps de l'incertitude dans laquelle les laissait placées le maintien
indéfini d'un régime condamné par le Traité de Versailles, le Gou·
vernement de la République n'en persistait pas moins, sans prétendre exercer aucune pression SUi le Gouvernement fédéral, à
estimer que, seule, la reprise des négociations directes Qntrc les
deux Gouvernements intéressés était susceptible de terminer un
litige qui n'a que trop longtemps duré par une solution satisfaisante et prompte, que les populations, de part et d'autre de la
frontière, attendent depuis si longtemps.
Aussi n'est-ce pas sans une pénible surprise qu'à la lecture de la
lettre que vous avez bien voulu m'adresser le 12 novembre dernier,
j'ai dû constater que, malgré les éclaircissements que je vous avais
fournis dans mes communications antérieures et malgré les conces·
sions que le Gouvernement de la République s'était efforcé de faire
à la manière de voir adoptée par les Autorités fédérales, celles-ci
maintenaient intégralement leur refus de se prêter à de nouvelles
. négociations.
.
Je crois devoir, une fois de plus, vous prier d'attirer la plus
sérieuse attention du Gouvernement tedéral sur l'étonnement avec
lequel, si les Autorités helvétiques maintenaient leur refus, les popu·
lations intéressées devraient constater qu'une solution, attendue si
impatiemment par elles depuis plus de quatre ans, n'a pu être
ménagée par l'amitié traditionnelle qui unit les deux pays et doit
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être encore longtemps différée. Je veux conserver l'espoir que les
Autorités fédérales apprécieront toute la valeur de ces raisons et ne
persisteront pas davantage dans leur refus de reprendre des négociations en vue desq ueUes elles avaient elles-mêmes, comme le Gouvernement de la République, élaboré un projet d'accord amiable.
Si toutefois cet espoir devait être déçu, le Gouvernement de la
République, fidèle à son désir de tenir compte des intentions du
Gouvernement fédéral, ne se refuserait pas, comme je vous l'ai
indiqué le 7 novembre dernier, à s'en remettre à un tribunal
arbitral du soin d'apporter une solution aU litige. Dans cet esprit
a ~été élaboré 1e proj et de compromis que j'ai l'honneur de vous
faire parvenir ci-joint et que vous je serais obligé de bien vouloir
soumettre aux Autorités fédérales si celles-ci maintenaient leur
refus de poursuivre la ret.herche d'une .solution amiable de la question des zones franches.

II.
PROJET DE COMPROMIS D'ARBITRAGE.

Le Président de la République française et le Conseil fédéral
suisse:
Considérant que la France et la Suisse n'ont pas pu se mettre
d'accord sur les conséquences qu'entraîne l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles; qu'il y a lieu, dès lors, de
recourir à 1'arbitrage;
Considérant pourtant qu'il importe d'exclure dudit arbitrage toute
question se rapportant à l'exercice, par l'une ou l'autre des Parties,
d'un droit se rapportant à sa souveraineté intérieure; que parmi
ces droits figure notamment le droit, pour le peuple suisse, de
repousser une convention internationale signée par son Gouvernement et approuvée par son Parlement, et celui, pour le Gouvernement de la République, de faire appliquer SUr son territoire une
loi régulièrement votée par son Parlement et relative à l'organisation d'un service public intérieur;
Considérant que, le 7 août I92I, une convention est intervenue
entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement fédéral
afin de fixer le régime nouveau applicable aux relations économiques
des deux nations, conformément aux dispositions de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versa~lles; que cette convention n'a pu être.
encore appliquée, le peuple suisse ayant refusé de la ratifier le
I8 février I923; qu'il importe qu'un accord intervienne entre la
France ct la Suisse pour mettre fin à une situation dont l'incertitude est préjudiciable aux populations intéressées;
Ont résolu, à défaut de négociations directes, de réaliser cet
accord par une procédure arbitrale;
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Et, désireux, à cette fin, de conclure un compromis qui, sans
mettre en question l'exercice par l'une ou l'autre des Hautes Par·ties contractantes de ses droits de souveraineté intérieure, assure
aux deux pay3 le régime prévu par le Traité de Versailles;
Ont no:n:né, pour leufs plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République française .... ;
Le Conseil fédéral suisse .... ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier.

Les Hautes Parties contractantes conviennent de donner à .... la
mission 'suivante:
Rechercher si la Convention oonclue 'entre le Gouvernement de la
République et le Gouvernement fédéral le 7 août 1921 donne à
celui-ci les satisfactions sur lesquelles il était en droit de compter;
Rechercher si ladite Convention assure aux régions intéressées de
la France et de la Suisse un régime douanier réglant, d'une manière
conforme aux conditions économiques actuelles, les modalités des
échanges entre lesdites régions.
Les arbitres auront pouvoir d'agir comme amiables compositeurs
à l'effet d'indiquer, s'il y a lieu, aux Hautes Parties contractantes,
les modifications qu'il conviendrait d'apporter à ladite Convention.
Ils pourront tenir compte des préjudices qu'en exerçant son droit,
l'une des Hautes Parties contractantes a pu causer à l'autre, dans
l'application du Traité de Versailles ou des Traités de Paris et de
Turin, et des' actes et faits subséquents qui auraient pu modifier
l'état de choses créé par ces Traités. Il est entendu qqe la validité
du referendum suisse du 18 février 1923 et de la loi française du
16 février 1923, actes de souveraineté intérieure, ne peut être mise
en cause; ces actes pourraient seulement, comme tout autre acte
commis antérieurement par les Parties en exerçant leur droit,
donner à la Partie lésée un droit à la réparation du préjudice qui lui
aurait été causé, sous forme soit d'une indemnité, soit d'un avantage économique stipulé dans la convention à intervenir.
Article

2.

Le tribunal sera composé de trois arbitres. Dans les trois mois
qui suivront l'échange des ratifications du compromis, chacune des
Hautes Parties contractantes nommera un arbitre. Les deux arbitres
ainsi désignés choisiront un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun d'eux présentera deux candidats. Le Président
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de la Cour permanente de Justice internationale sera prié de
désigner, parmi ces candidats, lequel sera le surarbihe; faute par
lui d'exercer ce "hoix, le sort en décidera.

Article 3.
Les pièces de procédure seront échangées dans les délais suivants:
Mémoires: six mois à compter de l'échange des ratifications de la
présente Convention;
Contre-Mémoires: trois mois à compter de l'expiration du délai
précédent;
Répliques: deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Chaque Partie remettra à la Partie advelse dix exemplaires de
chacune des pièces ci-dessus. En même temps, elle en fera remettre
deux exemplaires à chacun des membres du tribunal.

Article 4Le hibunal se réunira dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai pour le dépôt des Répliques et sur convocation de
son président.
Ln tribunal siégera à Paris, à molUS que lui-même n'en décide
autrement.

Article 5:
Toute la procédure aura lieu en français.

Article 6.
Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Convention, la procédure sera réglée par le chapitre IV du
titre IV de la Convention de La Haye du lB octobre 1907 sur le
règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 7.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à exécuter fidèlement
la sentence du tribunal arbitral.
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1.
M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE,
A M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. M1NISTRE DES AFFAlRES ÉTRANGÈRES.

Pans, le 14 février 1924._
En réponse à la note que Votre Excellence a bien voulu m'adresser le 22 janvier au sujet des zones franches, j'ai l'honneur, conformément aux instructions de mon Gouvernement, de faire la communication suivante.
Le Conseil fédéral regrette de devoir confirmer qu'il n'est pas en
mesure de reprendre la négociation directe. Dans sa note du 30 octobre.
après avoir rappelé que la votation populaire du 18 février 1923
lui interdisait d'accepter une base de négociations impliquant
l'établissement du cordon douanier sur la frontière politique, il
avait demandé au Gouvernement de la République de se déclarer
prêt à entrer en matière sur un projet qui instituerait, sur le territoire français, une zone d'accès en faveur des régions suisses limitrophes. Le Gouvernement de la République a maintenu, dans sa
note du 7 novembrè, son attitude fondée sur l'opinion d'après
laquelle l'article 435 du Traité de Versailles aurait condamné et
abrogé le régime des zones. Il n'a donc pu lui échapper que les
points de vue des deux Parties demueraient en opposition complète
et que les obstacles à une reprise de la négociation subsistaient.
Aussi le Gouvernement fédéral ne peut-il reconnaître justifiée la
(( pénible surprise» manifestée dans la dernière note française, et il
ne comprendrait pas davantage que les populations intéressées
s'étonnassent, à leur tour, de voir le litige se prolonger. Il lui
paraît trop évident, en effet, qu'aussi longtemps que la divergence
fondamentale existant sur le sens et la portee à attribuer à l'article 435 n'aura pas été résolue par un arbitrage de droit, toute
possibilité d'entente directe sur la nature et sur les modalités de
l'accord prévu audit article demeure exclue.
Le .Conseil fédéral a pris connaissance du projet de compromis
qui lui a été présenté par le Gouvernement français. Il doit rappeler que l'initiative de soumettre Je litige à une sentence judiciaire
ou arbitrale est partie de lui et qu'il n'a jamais laissé subsister un
doute quelconque sur son intention de· demander un arbitrage de
droit portant sur la question de savoir si les stipulations des traités
de 1815 et 1816 relatives à la structure douanière des zones étaient
encore en vigueur ou si l'article 435 du Traité de Versailles les
avait abrogées. Il s'était réjoul de lire dans la note française du
7 novembre 1923 qu'au cas où une entente directe se révélerait
impossible, (( il allait de soi que le Gouvernement français ne se
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refuserait pas à remettre la solution de la question des zones à
une procédure arbitrale)J. Le Conseil fédéral semblait autorisé, en
de telles circonstances, à présumer que l'autre Partie avait également en vue un vér:table arbitrage de droit.
Or, le Conseil fédéral a dû constater, non sans quelque surprise,
que le projet de compromis du Gouvernement français est 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 de compositeurs amiables, si la
Convention du 7 août 192I que le Peuple suisse a rejetée donnait
à la Confédération les satisfactions sur lesquelles elle était en droit
de compter.
Le Conseil fédéral 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.
Le parallélisme que le projet français de compromis cherche à
établir entre j'acte souverain du Peuple suisse rejetant la Convention du 7 août I92I et ['acte du Gouvernement français appliquant
une loi intérieure qui supprime le régime contractuel des zones, ce
parallélisme n'existe pas. Dans le premier cas, le Peuple suisse,
exerçant un droit constitutionnel, a refusé un projet de convention
qui ne liait pas encore les Parties; dans le deuxième cas, le
Gouvernement français a supprimé, en appliquant une loi nationale,
un état de choses fondé SUr des traités internationaux et dont la
modification nécessiterait le consentement de la Suisse.
Le Conseil fédéral ne saurait se rallier à la thèse d'après laquelle
un État aurait· le droit de se libérer de ses engagements internationaux en leur opposant des actes accomplis dans l'exercice de
sa souveraineté intérieure. Cette thèse, si elle était poussée jusque
dans ses conséquences extrêmes, ébranlerait les fondements du droit
international. On ne concevrait même plus que la France eftt
besoin, dans l'espèce, d'invoquer en sa faveur le sens qu'elle donne
à l'article 435 du Traité de Versailles, si elle devait pouvoir tirer
de sa seule souveraineté le droit de faire disparaître le régime
contractuel des zones.
Le Conseil fédéral est si intimement persuadé qu'en invoquant
l'arbitrage de droit il défend une cause conforme à la justice. qu'il
ne désespère pas encore de voir le Gouvernement de la République
m:)difier son attitude. C'est dans cette pensée qu'il a élaboré un
contre-projet de compromis que. vous trouverez, Monsieur le Président, sous ce pli.
Ce contre-projet propose que le litige soit porté devant la Cour
permanente de Justice internationale. Il était logique que le Gouvernement français, partant de l'hypothèse que les arbitres agiraient
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en qualité d'amiables compositeurs, ne mentionnât point la Cour
et envisageât un tribunal spécial. Mais, si le Gouvernement français
entrait dans l'idée de l'arbitrage de droit, il trouverait sans doute
également logique d'admettre la compétence de la Cour permanente,
de l'organe institué par la Société des Nations pour connaître principalement des différends du genre de celui dont il s'agit ici.
Le contre-projet contient un préambule, un article prévoyant la
compétence de la Cour, un article formulant les questions à résoudre et quelques autres articles renfermant des dispositions de procédure. Enfin, un dernier article vise la ratification du compromis
par les instances compétentes selon la constitution de chaque État.
n est à peine nécessaire d'indiquer que la sentence des juges,
par sa nature même, a un caractère définitif.
Le préambule ne mentionne que des faits certains, incontestables
et incontestés. Son insertion dans le compromis ne répond pas à
une nécessité absolue; il pourrait donc être facilement abrégé. Les
questions de droit sont formulées avec le souci de la précision· et
de l'impartialité. La deuxième question éventuelle cherche à tenir
compte des thèses avancées par le Gouvernement français. Il se
pourrait que celui-ci eût d'autres questions de droit à proposer;
le Conseil fédéral les discuterait volontiers. 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, eUes, formeront plus
tard l'objet des négociations directes. Le Conseil fédéral ne saurait
abandonner ce point de vue. Il doit donc insister pour que le
Gouvernement français veuille bien réexaminer la question et se
prononcer, aussitôt que possible, au sujet du caractère de l'arbitrage proposé. Tout le développement ul~érieur de l'affaire dépendra
de la réponse du Gouvernement français sur ce point, que le
Conseil fédéral considère comme essentiel.

II.
CONTRE-PROJET SUISSE DE COMPROMIS.

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République française,
Considérant que le Traité de Paris du 20 novembre 1815, le
Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre ISIS et le
Traité de Turin du 16 mars 1816 ont institué, sur le territoire
français du Pays de Gex et sur le territoire sarde de Savoie, un
régime de zones franches contiguës au territoire de la Confédération suisse;
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Que par l'article 2 du Traité de réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France, du 24 mars 1860, il a été spécifié que le roi de Sardaigne ne pouvait transférer à la France le
territoire de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il le possédait
lui-même;
Considérant que les Puissances parties du Traité de Versailles
du 28 juin 1919 ont stipulé, à l'article 435, alinéa 2, les dispositions
suivantes relatives au régime des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex: «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
cirwnstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la
Suisse de régler entre elles, d'un commun acc..ord, le régime de ces
territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays)) ;
'Que le Conseil fédéral suisse a déclaré acquiescer aux stipulations
de l'article 435 du Traité de Versailles sous les considérations ct
réserves formulées dans sa note du 5 mai 1919 adressée au Gouvernement français et annexée au Traité de Versailles;
Considérant qu'un litige s'est élevé entre la Suisse et la France
au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435 du Traité de
Versailles, litige que les notes échangées entre les deux Gouvernements et les échanges de vues postérieurs à ces notes n'ont pas
permis de résoudre;
Considérant que ce litige porte sur la question de savoir si ledit
article 435 a eu pour effet de maintenir ou d'abroger les stipulations des Traités de Paris et de Turin de 1815 et 1816 relatives à
la structure douanière des .zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex;
Que les deux Gouvernements, tout en maintenant expressémen.t
leur point de vue à J'égard de l'interprétation à donner à l'article 435 du Traité de Versailles, ont négocié et signé, en date du
7 août 1921, une convention réglant les relations de commerce et de
bon voisinage entre les anciennes zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes,
convention qui a été approuvée par les Parlements des deux Etats
et que le peuple suisse, usant d'un droit consacré par la Constitution fédérale, a rejetée dans la votation populaire du 18 février 1923;
Considérant que, dans ces conditions, l'accord prévu par l'article 435 du Traité de Versailles n'a pu encore être réalisé;
Que la France a transféré, le 10 novembre 1923, son cordon
douanier à la frontière politique des deux États et supprimé ainsi
le régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex;
Que la Suisse a protesté contre cet acte unilatéral, dans lequel
elle a vu une atteinte portée à son droit, et qu'elle a déclaré ne
plus être en mesure, dans ces conditions, de poursuivre les négociations directes;
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Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de soumettre à un règlement
judiciaire le fond même de la question litigieuse;
Ont décidé de conclure, à cet effet, un compromis et ont désigné
leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse
Le Président de la République française .
Lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier.
Le litige sera déféré à la Cour permanente de Justice internationale.
Article 2.
Il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale
de statuer sur la question suivante;
Les stipulations du Traité de Paris du 20 novembre I8IS, du
Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815 et du
Traité de Turin du 16 mars 1816 relatives à la structure douanière
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex sontelles encore en vigueur, ou l'article 435 du Traité de Versailles,
dans les conditions auxquelles le Conseil fédéral suisse y a adhéré,
a-t-il eU pour effet d'abroger ces stipulations?
S'il est jugé que ces stipulations sont encore en vigueur, la Cour
permanente de Justice internationale sera priée de se prononcer
sur la seconde question suivante:
.
La France peut-elle supprimer, par un acte unilatéral, la structure des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex en
prétendant qu'il s'agit, en l'espèce, d'un acte qui relève exclusivement de sa souveraineté intérieure?
Article 3.
Les pièces de procédure seront échangées dans les délais suivants:
Mémoires: trois mois à compter de l'échange des ratifications de
la présente Convention;
Contre-Mémoires: deux mois à compter de l'expiration du délai
précédent;
Répliques: deux mois à compter de l'expiration du délai précédent.
Chaque Partie remettra à la Partie adverse dix exemplaires dt'
chacune des pièces ci-dessus. En même temps, elle fera remettre
deux exemplaires à chacun des membres de la Cour permanente de
Justice internationale.
Article 4Sous réserves des dispositions contraires de la présente Convention, la procédure sera réglée par les dispositions du chapitre II,
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titre premier, section B (procédure contentieuse devant la Cour), du
Règlement de la Cour permanente de Justice internationale.

Article 5.
Les Parties contractantes s'engagent à se conformer fidèlement à
l'arrêt de ta Cour permanente de Justice internationale.

Article 6.
La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai
possible. Les instruments de ratification en seront échangés à ....
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente
tion et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à ....• "

Annexe 71 au n°

Conven~

le . . . . .. 1924.

2.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
A M. DUNANT, MINISTRE DE SUISSE A PARIS.

19 mars 1924.
A la date du 14 février dernier, vous avez bien voulu me faire
parvenir le texte d'un contre-projet de compromis d'arbitrage établi
par le Gouvernement fédéral en vue du règlement de la question
des zones franches. Dans la lettre qui accompagnait cet envoi,
après m'avoir exposé les observations suggérées au Gouvernement
fédéral par l'examen du projet de compromis 'que je vous avais
remis le 22 janvier, vous insistiez sur le désir qu'éprouvaient les
Autorités fédérales de voir donner à l'arbitrage projeté un caractère
strictement juridique.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, disposé, une fois de plus,
à tenir compte des désirs du Gouvernement fédéral dans toute la
mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts dont il a la
charge, le Gouvernemcnt de la République estime que, sans s'attar~
der davantage à l'échange et à la discussion d'une corrcspondance
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.
Si le Gouvernement fédéral était disposé à entrer dans ces vues,
je vous serais très obligé de bien vouloir le prier de me faire

ANNEXES AU MÉMOIRE FRANÇAIS (NO

72)

743

connaître le nom du jurisconsulte qui serait désigné par lui pour
collaborer avec un jurisconsulte français à l'œuvre dont il s'agit.
Les deux jurisconsultes pourraient se réunir à une date prochaine
pour procéder à un premier échange de vues. Je me plais à espérer
que, les négociations antérieures s'étant poursuivies à Berne, le
Gouvernement fédéral ne verra pas d'objection à Ce que les délégués se réunissen t à Paris.
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LE MINISTRE DE SUISSE A PARIS
A M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Paris, le 31 mars 1924.
Je me suis empressé de transmettre à mon Gouvernement la note
en date du 19 mars par laquelle vous avez bien voulu répondre à
la communication que j'avais eu l'honneur de vous adresser, le.
14 février dernier, concernant la question des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le Conseil fédéral me cha.. ge 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. En se ralliant volontiers à cette manière de procéder, le
Conseil fédéral doit cependant insister une fois de plus sur la·
nécessité qu'il y a, à son sens, de faire soumettre, par le compromis à élaborer, aux juges et aux arbitres les questions de droit
qui, seules, divisent actuellement les deux Gouvernements.
Votre Excellence manifestant le désir que les deux jurisconsultes
procèdent, à une date prochaine, à un premier échange de vues et
se réunissent à cet effet à Paris, le Conseil fédéral n'a pas de difficulté à y déférer. J'ajoute que je serai en mesure, à bref délai,
de faire connaître le nom du jurisconsulte suisse.

