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PREMIER MÉMOIRE SUISSE
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CHAPITRE PRE\IlER

LES ZONES FRANCHES A V ANT 18 [5

§

1. -

LA SITUATlO)/ GÉOGRAPHIQUE

DE

GENÈVE.

Au centre de la région géographique que délimitent les
chaînes de montagnes du Jura, du Vuache, du Mont-de-Sion,
du Salève et des Voirons, le Rhône reprend, à la sortie du
lac Léman, son cours accidenté; vers le sud-ouest s'ouvre la
cluse par laquelle il se fraye un passage pour gagner les
riches plaines du Midi; entre le lac et la montagne, quelques
points de passage; le plus important est au débouché même
du fleuve, au pied d'une colline dont les hommes ont fait de
bonne heure un refuge et une citadelle; placée ainsi au carrefour d'une des grandes voies de la civilisation européenne, à
la tête de ce pont du Rhône sur lequel César a arrêté les
Helvètes, Genève étend au loin ses antennes, le long de ces
grandes routes issues des voies romaines et que suivent d'âge
en âge "les armées, les pèlerinages, les convois de marchandises
et la pénétration réciproque des idées; du nord, le long du
lac, vient la route qui conduit au plateau suisse et jusqu'au
H.hin; à elle se relie, à l'autre extrémité du lac, la route de
la rive gauche qui, dès l'antiquité, par le Saint-Bernard, dès
le moyen âge, par le Simplon, franchit les Alpes et pénètre
en Italie; du côté du nord-ouest, de bonne heure, on a passé
le Jura à la Faucille ou à Saint-Cergues, pour atteindre la
Franche-Comté et la Bourgogne; sur la rive gauche du Rhône,
la vallée de l'Arve ouvre le voisinage tout proche de ses
campagnes jusqu'aux glaciers du Mont-Blanc; vers le sud
et le sud-est rayonnent trois grandes routes; l'une, sur la rive
droite, est la route de France, par Lyon et Bourg; les autres,
sur la rive gauche, sont les routes de la Savoie, du Dauphiné,
de la Provence, de l'Italie aussi, par Annecy, Chambéry, le
Petit Saint-Bernard, le Mont-Cenis, le Pas de Suze.
Au point de rencontre de ces grandes voies, Genève était
tout naturellement destinée à devenir un lieu de trafic inter-
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national, un centre d'affaires et d'échanges. Mais surtout, pour
le pays d'alentour, Genève est le « milieu géographique naturel JJ,
le centre de la cuvette et le point d'arrivée de rivières et de
chemins; là se trol!-ve le marché, le chef-lieu économique de
cette contrée, dans sa ceinture de montagnes, et, dès l'antiquité,
la ville du passage et du pont du Rhône, à l'ancienne frontière des Allobroges et des Helvètes, le marché de la province,
Emporium Allobrogum.
§

2. -

LES FACTEURS HISTORIQUES: LE MOYEN AGE.

Le démembrement féodal qui fractionne l'empire de Charlemagne
en mille pouvoirs régionaux a préparé la division politique de
cette contrée, géographiquement une, et a fait de Genève une
ville sans territoire.
L'évêque, . chef spirituel du territoire de l'ancienne cité,
le diocèse, est, au 12 me siècle, un prince de l'empire; ses
droits. sont définis. au cours du 12mc et du 13 me siècles par
une série de diplômes impériaux et de traités; seigneur
temporel de la ville, de sa banlieue, les « Franchises», et de
trois territoires ruraux, les mandements de Thiez, de Jussy
et de Peney, il y exerce le (( mère et mixte empire et l'omnimode juridiction»; parmi ses droits régaliens, l'accord de
Seyssel de II24 énumère déjà l'impôt sur l'entrée du vin dans
la ville, jorationes vini, et les péages, pedagia 1.
L'ancien comte du Pagus, devenu seigneur héréditaire et
féodal, n'est point le souverain de la ville; le château qu'il
y occupe n'est qu'un fief de l'évêque; c'est de lui également
qu'il tient en fief, en 1305, ses châteaux de la campagne;
à la fin du 1Zme siècle la maison de Genève, que l'usage
a qualifiée plus exactement de « comtes de Genevois )J, s'est
de son côté constitué un état féodal étendu, qui enserre et
enclave de toutes parts la ville épiscopale et ses trois petits
mandements; soit comme suzerains des anciens dynastes et de
plusieurs fiefs d'église, soit comme tenanciers immédiats, les
comtes de Genevois, feudataires de l'empire, tiennent la Savoie
actuelle, à l'exception de la Maurienne et de la Tarentaise et,
sur la rive droite du Rhône, la Michaille, le Pays de Gex et
toute une partie du Pays de Vaud; en 1288, un vassal du
comte de Genevois, Gautier de Confignon, lui cède l'office du
vidomnat, possession héréditaire de sa famille, soit lalieutenance laïque de la justice temporelle de l'évêque.
J Voir: Enquêtes sur les péages, leydes et autres droits qui se perçoivent
à Genève, 12 septembre 1310, dans: Les Sources du droit du Canton de
Genève, t. I, des origines à 1460, publié par Émile Rivoire et Victor van
Berchem. Aarau, I927, in-Bo, pp. I08-1I3.
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A cette époque, les comtes de Genevois ont perdu le Pays
de Vaud, le Pays de Gex, le Faucigny, la Michaille; ils sont
réduits au Genevois proprement dit, par la force des armes,
la combinaison des héritages et l'ascen~ion puissante de la
maison rivale des comtes de Maurienne et de Savoie, seigneurs
d'Aoste et du Chablais, marquis en Italie; en I287, Amédée V,
comte de Savoie, s'empare du château épiscopal de l'Ile à
Genève; en 1288, il met la main sur l'office du vidomnat pour
reconnaître en I290 qu'il le tient en fief de l'évêque, auquel il
jure fidélité; la garde provisoire du château de l'Ile, l'usurpation du vidomnat, la destruction du château des comtes
de Genevois en 1320, tels sont les faits de guerre qui constituent les fondements juridiques précaires du pouvoir que la
maison de Savoie exerce dans Genève; hors les murs. elle
supplante victorieusement partout l'ancienne dynastie locale
jusqu'à son extinction en 1394 et à l'acquisition du comté du
Genevois, en 1401, par le comte Amédée VIII de Savoie;
en I403. le comte de Savoie renouvelle envers l'évêque de
Genève l'antique hommage de la maison de Genevois pour
les terres, seigneuries et juridictions qu'il tient de l'Église 1.
Bien qu'enclavée dans les États de princes étrangers. la
ville épiscopale de Genève n'en devint pas moins dès le
I3 me siècle une place de commerce dont l'importance internationale ne fit que grandir jusqu'au I5 me siècle; les célèbres foires
qui eurent leur siège dans cet entrepôt, à la croisée des routes
d'Italie en Flandre et d'Allemagne en France et en Espagne,
furent une source de grande prospérité pour la ville et les
pays d'alentour; les mesures prises, en 1462 et 1463, par le
roi de France Louis XI, pour que la concurrence des foires de
Lyon ait raison de celles de Genève, obtinrent un temps l'adhésion du duc Louis de Savoie, au moment de la révolte de
50n fils, le comte Philippe de Bresse; mais cette attitude
hostile de la maison de Savoie envers le commerce genevois
eut pour conséquence immédiate une atteinte à la prospérité du duché; le duc Amédée IX, fils du duc Louis, se hâta
donc de levenir à la ligne de conduite que son père avait
précédemment suivie, en I454, lorsqu'il avait accordé des
sauf-conduits aux marchands qui se rendaient aux foires
de Genève; pareilles lettres de sauvegarde· furent. promulguées
ou confirmées en I457, en I465 et 1484, et, dans la lutte
qu'à la fin du 15 mo siècle les Genevois soutinrent pour le
1 Pour cette époque, voir J.-A. Gautier,
Histoire de Genève des origines
à l'année 1691, t. 1, Genève, 1896, gr. in-8°; Édouard Mallet, Du pouvoi,
que la maison de Savoie a exercé dans Genève, .J>fémoi~es et Documents publiés
par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, t. VII (1849), pp. 177359, et t. VIII (1852), pp. 81-288; (Charles Le Fort et Paul Lullin). Regeste
genevois, Genève, 1866, in-4°. Introduction, pp. l-XXI; Francis De Crue, La
guerre féodale de Genève et J'établissement de la rommune, 1285-1320. Genève et
Paris, 19°7, in_8°.
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rétablissement de leur situation économique, les ducs de Savoie
secondèrent des efforts qui répondaient à leurs propres intérêts
et à ceux de leurs sujets 1.
§ 3.

ORIGINE

DES

FRANCHISES

DOUANIÈRES

DE

GENÈVE.

Il est donc incontestable que, pour pouvoir jouer son rôle
de marché naturel et nécessaire de la contrée, Genève a .dû
jouir d'une liberté de commerce étendue, soit du libre passage
accordé dans les États voisins aux marchands se dirigeant sur
la ville, de la faculté pour eux et pour les négociants genevois
de transiter, de séjourner et de conclure des affaires dans les
pays d'alentour; c'est en effet au maintien de cette liberté
de commerce que les Genevois attachèrent un grand prix,
d'accord en cela avec les comtes puis ducs de Savoie.
On pourrait, dès ~ors, s'étonner de ce que cette' liberté de
commerce ne comportait pas, de part et d'autre, l'exemption
des péages; au contraire, un des revenus importants de l'évêque de Genève consistait dans les péages qu'il percevait au·
pont du Rhône, au pont d'Arve, sur le lac 2, et, de son côté,
le duc de Savoie percevait de semblables droits aux passages
du Jura et des Alpes sur les routes qui donnaient accès au
lac et à la vallée de Genève; toutefois, chose digne de remarque, dans la région la plus proche de la ville et qui constituait le grenier de ses vivres, à Cruseilles, à Nyon, Collonges
et Évian, les bourgeois de Genève apparaissent, du 13me au
ISme siècle, comme exempts de tous droits de péages; ils
avaient, en effet, conclu des combourgeoisies avec les habitants de plmieurs villes voisines et entendaient bien ainsi
libérer leur trafic et leur approvisionnement des entraves du
fisc savoyard, moyennant certains affranchissements des droits
de hallage et de pontenage reconnus à leurs seuls voisins
immédiats 3. En résumé, au moyen âge, les intérêts réciproques
des Genevois et de leurs voisins tendent au maintien de la
liberté de commerce; en ce qui concerne les péages, les Genevois obtiennent d'en libérer leur voisinage par des accords
locaux qui constituent déjà une diminution des droits du fisc
ducal 4..
l
Voir a ce sujet Frédéric Borel: Les foires de Genève au 15"e siècle.
Genève et Paris, 1892, in-8 pp. 1-52.
• Voir la note l, p. 745.
3 Cf.
Frédéric Borel, op. cit.. pp. 2°7-221 et 252-256. Cf.: Exemption
réciproque des péages, leydes, etc., entre les citoyens de Genève et les bourgeois de Cruseilles, :<;5 novembre 1361; publié dans; Les Som·ces du dt'oit
du Canton de Genève, t. I, publié par Émile Rivoire et Victor van Berchem.
Aarau, 1927. in-8°, pp. 158-160.
• C'est donc une erreur profonde que d'affirmer, comme le fait en particulier M. Marius Ferrero, Les zones franches, Laval, 1918, in-8 Q , p. 30, que la
• réciprocité [des franchises douanières] fut pendant des siècles la base des
Q
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Ils sont, en outre, en possession d'une concession perpétuelle
qui leur a été consentie par le duc Louis de Savoie, non pas
en contre-partie d'une exonération de péages, mais bien contre
paiement de deux mille écus d'or, monnaie de Savoie. Par le
troisième article d'un acte en date du 7 octobre 1457, le duc
interdit tout empêchement à la sortie des vivres destinés à
la cité de Genève et la saisie desdits vivres sans indemnité 1.
C'est là un premier titre indiscutable sur lequel la République
de Genève s'est appuyée pour faire reconnaître son droit à
la libre sortie des denrées de Savoie destinées à ses marchés;
le fait qu'elle avait acheté ce droit explique suffisamment son
origine, sans qu'il soit nécessaire de lui trouver une autre
compensation telle que la franchise des péages 2.
§ 4. -

L'ÉMANCIPATIQ:-< POLITIQUE DE GENÈVE.

Dès la fin du 15 mo et au début du 16me siècle, le duc
de Savoie précise à l'égard de Genève les intentions d'une
politique annexionniste; il veut transformer l'office féodal du
vidomnat en une réelle souveraineté sur la ville et se sert pour
cela des cadets de sa maison, à qui son crédit en cour de
Rome fait conférer la dignité épiscopale; c'est la volonté
des citoyens de Genève qui s'oppose à son dessein, car leur
« communauté))
favorisée dans ses débuts par les comtes
de Savoie. au 13me siècle, puis reconnue et sanctionnée au
14me siècle par les évêques, est assez forte pour reprendre le
pouvoir des mains chancelantes de . l'évêque ; elle a trouvé, en
effet, dans sa lutte pour le maintien des « franchises» et
la défense des libertés municipales, de solides alliés en la
relations entre la Savoie et la Suisse D. D'ailleurs, le seul traité que
M. Ferrero invoque, antérieurement au 16me siècle, à l'appui de sa thèse
(Annexes, p. 1) ne contient rien de semblable; il s'agit des lettres de garde
accordées aux citoyens et bourgeois de Genève par le comte de Savoie
Amédée V le 1er octobre 1285; cette sauvegarde s'étend aux personnes qui
se rendent aux marchés de la ville; ces lettres ont été confirmées en 1330
par Aimon le Pacifique et en 1356 par Amédée VI, le comte vert. Voir
Gautier, Histoire de Genève, t. l, pp. 142-I43; Ed. Mallet, Du pouvoir que la
maison de Savoie a exercé dans Genève, Mémoires et Documents publiés par la
Société d' Histoire et d'Archéologie, t. VIII (1352), pp. 92-96; Francis De
Crue, La guerre féodale de Genève et l'établissement de la commune (I285-I320),
Genève et Paris, I907: in-3°, p. 58; pour le texte de ces lettres, voir Spon,
Histoire de Genève, Genève, 1730, t. II, 2me édition, p, 52, preuves
nO XXIII; trad. fr. dans Bonivard, Chroniques de Genè'IJe, livre Ier, chap. 16,
édition Revilliod, I867, pp. Il9-l21: cf. Règnte genevois, n° 1228, p, 197.
1
Archives d'État de Genève, P. H. 625. Copie dans J .-A. Gautier, Ms
Hist. 134, vol. 2, pp. 1077-1083; cf. J.-A. Gautier, Histoire de Genroe, t. l,
pp. 363-365. Voir ce texte annexe 1, p. 901.
2
En 1545, par représailles pour l'augmentation du droit d'entrée ou péage
des balles, les Bernois interdirent la sortie des denrées des bailliages savoyards
qu'ils occupaient. Les Genevois leur opposèrent alors la concession du duc
Louis du 7 octobre Lt52. Cf. J .-A. Gautier, Histoire de Genroe, t, III. pp. 239- 2 43.
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persolllle des Ligues suisses et en premier lieu des villes et
cantons de Fribourg et de Berne; la première combourgeoisie
qui, en février 1519, unit Fribourg à Genève ne peut être maintenue; mais elle suffit à faire céder le duc qui recule devant
l'intervention armée des Fribourgeois; le traité d'alliance et
de combourgeoisie, conclu à Berne le 8 février 1526, entre les
trois villes de Genève, Fribourg et Berne, assure à la ville,
perpétuellement menacée, une sauvegarde définitive; il détermine en 1530 l'envoi de nouveaux contingents de secours de
Berne, Fribourg et Soleure, puis la médiation de huit autres
cantons suisses; le prononcé de Saint-Julien, du 19 octobre
1530, met temporairement fin aux hostilités; il rétablit la
liberté de commerce, mais sans modifier la coutume en ce qui
concerne le paiement des péages (( avec telle réservation que
laquelle partie voudra user des pays de l'autre doive deüement et selon coustume payer péages sauf conduits tributs
et autres tout ainsi comme d'ancielllleté a esté usé et accoustumé». L'arrêt de Saint-Julien remettait en plus à Berne et
à Fribourg le Pays de Vaud en « assurance )), en cas d'agression
de la part du duc.
C'est en exécutîon de cet article qu'ensuite de la guerre
terrible, faite à Genève dès 1534 par les gentilshommes et les
bannis de Peney, puis par le duc de Savoie, dès· novembre
1535, les Bernois déclarèrent la guerre à Charles III et qu'ils
s'emparèrent du Pays de Vaud, 'du Pays de Gex, du Chablais
et des bailliages de Ternier et de Gaillard. Genève se trouve
de ce fait débloquée; l'adoption de la Réforme, sanctionnée
par le vote populaire du 21 mai 1536, achève son émancipation politique après le départ de l'évêque en 1533; la cité
épiscopale devient une République protestante alliée de Berne
et, plus tard, de Zurich.

La formation du territoire genevms.
La conquête des États transalpins de Charles III par les
troupes de Berne puis par celles de François 1er , qui prit
pour sa part le duché de Savoie, la Maurienne et Ja Tarentaise,
installait aux portes de la ville, perpétuellement assiégée, des
amis et des combourgeois; par le lac et le Pays de Vaud la
contiguïté des possessions bernoises a vec celles de la ville
était établie; mais le territoire de la petite République n'en
Iut pas sensiblement accru; elle reçlit tout d'abord l'hommage
des sujets de l'évêque dans les mandements de Peney, Jussy
et Thiez, puis ceux des fiefs de Saint-Victor et Chapitre; elle
installa également un châtelain à Gaillard; cependant, par
le traité du 7 juillet 1536, Genève dut abandonner à Berne la
seigneurie de Gaillard et d'autres terres voisines; elle n'obtint
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en retour qu'un agrandissement très modéré de son territoire suburbain, dit des « Franchises)}, dans des limites qui,
déterminées le 23 mai 1538, bornèrent le territoire « contigu Il
de la République jusque dans la seconde moitié du l8 me siècle 1.

§ 5. -

LE

BLOCUS ÉCONOMIQUE: OFFENSIVES
DÉFENSE DE GENÈVE.

DE

LA SAVOIE;

Bornée à ce petit territoire, la République de Genève, aUiée
de Berne, n'échappa que bien peu d'années au blocus établi
autour de ses portes par un prince qui n'avait rien abandonné
de ses prétentions à la souveraineté sur la ville; cette situation intolérable de ville assiégée fut la conséquence toute
naturelle de la restitution au duc Emmanuel Philibert, par
le traité de Cateau Cambresis (1559), de ses États conquis
par la France, puis de l'abandon par Berne, en août 1567,
des bailliages de Gex, Ternier et Thonon, en exécution du
traité de Lausanne du 30 octobre 1564. Les Bernois n'allèrent point cependant jusqu'à laisser leurs combourgeois de
Genève seuls aux prises avec un si redoutable adversaire;
n'ayant pu régler toutes les difficultés pendantes entre Genève
et la Savoie, ils amenèrent cependant le duc à conclure sous
leur médiation une trève de vingt-trois ans, le « mode de
vivre» du 5 mai 1570. Les clauses économiques de ce mode
de vivre sont particulièrement remarquables; elles montrent
clairement que, comme par le passé, la liberté de son commerce et de son approvisionnement constituait une des garanties principales de l'existence et de l'indépendance de la cité;
l'article 6 du mode de vivre assure la liberté et la sécurité
des ([ commerces, trafficques et négotiations» des deux parties;
le neuvième traite des « péaiges, saulfconduyctz et choses semblables concernant la trafficque des marchandises)}; .pour les
vivres, les dispositions du traité de Nyon de mai 1564 sont
confirmées pour vingt-trois ans,. à savoir que les Genevois
conserveront la liberté du trafic sauf les défenses générales
s'étendant aux autres pays voisins [( pour la nécessité du
pays», et que le paiement des [[ daces et gabelles» s'effec1 Voir] .-A. Gautier, Histoire de Geneve, t. If ([896), gr. in_So, fJp. 489-94( ;
Fra.ncis De Crue, L~ délivranc~ de Gentve et la conquête du duché de Savoie
en 1536, Zurich, I9I6, in·So, extrait du Jahrbuch tü~ schweizerische Geschichte,
vol. 41; Louis Blondel, Origine du te~ritoire des franchises genevoises, Bulletin
de la Société d'Histoire ~t d'Archéologie de Genève, t. IV, pp. 473-4S6. Louis
Blondel, Les faubourgs de Genroe au XV,ne siècle, Mémoires et Documents
publiés par la Société d'Histoire et d' A~chéologie de Genève, t. V, in-4°, I9I9,
pp. 17-18 .
Le mandement de ThieL fut perdu en 1539 pour la République; en cette
année le3 officiers de François {er s'en emparèrent; ] .-A. Gautier, Histoire
de Genève, t. III, pp. 46-5°.
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tuera conformément à l'usage; pour les vivres importés de
l'étranger et qui sont astreints à la (( traverse du péaige de
Suze», de même que pour (( toutes aultres marchandises)l,
les citoyens bourgeois et habitants de Genève sont exemptés
pour onze ans de ce péage, de même que de l'impôt du demi
pour cent sur les sommes consacrées aux achats et aux
ventes de ces marchandises, et de tout nouveau péage que
le duc viendrait à instituer, moyennant la formalité pour les
marchands de Genève de consigner leurs marques. Aussi,
si la liberté du commerce des viVTes (( servantz à la nourriture et entretenement de l'estat humain» est à nouveau
garantie de part et d'autre de par l'article 10, comme il l'a
été dit des marchandises, et selon les termes de l'accord de
Nyon, les habitants de Genève se trouvent une fois encore
mis en .possession d'une exemption de droits fiscaux, qui ne
comporte aucune réciprocité du même genre pour leurs voisins: l'exonération du péage de Suze pour les vivres et marchandises; ce privilège n'est, il est vrai, concédé que pour
onze ann ées 1.
Malgré cet accord provisoire, la situation de Genève demeurait précaire; sa sécurité ne pouvait être assurée que par un
système d'alliances et de traités assez solides pour empêcher
du côté de la Savoie toute tentative de coup de main, ou
toute emprise sur la souveraineté de la ville. Berne réussit
à associer à son rôle de protectrice de la cité, toujours menacée, le canton de Soleure et surtout la couronne de France.
Par le traité de Soleure, du 8 mai 1579, Henri III comprit
Genève dans la paix perpétuelle que François 1er avait conclue
en 1516 avec les Ligues suisses; il s'engageait, avec les deux
cantons, à collaborer à la défense militaire de la ville. D'autre
part, si Genève ne réussit pas dans ses efforts pour entrer
définitivement dans la Confédération, elle obtint cependant,
le 30 août 1584, de transformer sa combourgeoisie avec Berne
en un traité perpétuel d'alliance avec Berne et Zurich. Ainsi
elle était en mesure d'opposer à la Savoie et à son alliance
avec les cantons catholiques de la Suisse centrale, la France
et les puissantes villes évangéliques de Berne et de Zurich,
ainsi que le canton très catholique de Soleure.
Ces précautions n'étaient point inutiles, car dès avant la
mort du duc de Savoie, Emmanuel Philibert, le 30 août 1580,
1
Voir le texte du • mode de vivre D du 5 mai 1570, dans Lucien Cramer,
La Seigneurie de Genève et la maison de Savoie, t. II, Genève et Paris,
pp. 249-25° ; cf. l'historique et le commentaire de M. Lucien Cramer, id., t. l,
pp. 19[-195; pour le texte du traité de Nyon, mai 1564, Archives d'État de
Genève, Affaires étrangères 12, fol. r 36-137.
Le mode de vivre de 1570 étant tout à fait cOntraire à la thèse de la
réciprocité soutenue par M. Ferrero, les publications de cet auteur n'en
donnent que des extraits soigneusement tronqués; Les zones franches, p. 40,
et Annexes, pp. 6-7.
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les plaintes suscitées par les violations du « mode de vivre»
recommencent; les péages savoyards au pont d'Arve, à Versoix, à Vésenaz et ailleurs sont rétablis; héritier des ambitions
de son père, Charles-Emmanuel II)~ monte, en 1582, une première entreprise contre la ville; les biens de Genève enclavés
dans ses terres sont pillés, le poste du pont d'Arve barre aux
approvisionnements la route de la cité;' année après année,
les complots, les préparatifs de guerre, les vexations économiques se succèdent et s'aggravent; en 1585 et malgré le traité
de Lausanne (1564) qui excluait tout changement aux péages
établis, les bureaux savoyards multipliés sur les routes d'accès
de Genève paralysent le trafic; en 1586, la sortie des blés
de Savoie est interdite; en 1588, un bateau chargé de céréales
est arrêté sur le lac 1.

Traitt de Sancy, .1589.
Pris à la gorge par cette armature de fer, menacés sans
cesse d'un coup de main par les préparatifs militaires du duc,
les Genevois résolurent de passer eux-mêmes à l'offensive;
ils furent amenés à cette décision par les encouragements
répétés d'un agent du roi de France, Harlay de Sancy. Agissant ainsi dans la ligne tracée par le traité de Soleure et,
du même coup, cherchant à se concilier les sympathies des
cantons protestants de la Suisse, Henri III suscitait à la
Ligue et au duc de Savoie, son ennemi, qui venait de s'emparer du marquisat de Saluces, des embarras sérieux sur la
frontière septentrionale du duché de Savoie. Les expéditions
des troupes genevoises commencèrent à donner de l'air à la
cité dans le Pays de Gex et le Faucigny, en avril 1589; puis
Sancy, après avoir promis aux Bernois, pour leur participation à la guerre, le Chablais et le Pays de Gex, réussit à mettre sur pied un traité entre le roi de France et la ville de
Genève, le 19 avril 1589; aux termes de ce traité, la guerre
contre la Savoie devait être continuée au nom et aux dépens
du roi, lequel remettait en toute propriété à la ville de Genève
le bailliage de Ternier et· Gaillard avec ses appartenances, la
souveraineté des terres de Saint-Victor et Chapitre, les mandements de Cruseilles, du Vuache et de Chaumont, de Monthoux, de Bonne et de Thiez; le Faucigny deyait servir
de gage aux Genevois pour les frais de la campagne jusqu'à
leur remboursement par le roi; enfin, Genève avec son territoire serait compris dans la paix perpétuelle entre la France
et les Ligues suisses!.
J.-A. Gautier, Histoire de Genève, t. V. pp. 241, 279, 371. 445.
Voir le texte du traité de Sancy dans Spon, Histoire de Genève, t. II
(1730), pp. 233-241,
1
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C'est conformément à ce traité ratifié par Henri IV, le
20 octobre 1592, que les Genevois, très vite laissés à leurs
seules forces, abandonnés par Berne et par l'armée royale et
secondés seulement par des chefs et des officiers françms,
poursui viren t, avec des alterna ti ves de revers et de succès,
la guerre avec la Savoie jusqu'à la trève de septembre 1594;
cette trève laissait la République en possession du mandement de Gaillard et du bmlliage de Gex, administré par elle
an nom du roi dès 1590; mais les résultats atteints par les
sacrifices et les efforts d'un petit peuple, ainsi armé pour la
défense de son indépendance, ne lui assurèrent pas les résultats auxquels il était en droit de s'attendre et que lui avait
garantis la parole royale; la paix de Vervins, conclue le
2 mai 1598, entre la France d'une part, l'Espagne et la Savoie
de l'autre, ne fit point mention de Genève. Une déclaration
solennelle d'Henri IV, datée de Monceaux, le I I novembre
1598, étendait bien les effets du traité à la République; mais
cette déclaration, qui constituait une garantie sérieuse de la
part de la France, ne fut pas suivie d'un engagement du
même genre de la part de l'Espagne et de la Savoie. Les
atermoiements du duc de Savoie dans l'exécution du règlement arrêté à Paris en février 1600 provoquèrent, de la part
d'Henri IV, une nouvelle rupture, le I I août 1600. Dans·
une rapide campagne, le roi de France s'empara de la Bresse,
du Bugey et de la majeure partie de la Savoie; il fit démolir
le fort de Sainte-Catherine, construit par le duc pour tenir
en alarme perpétuelle le pays voisin de Genève. Recevant les
envoyés de la République, le 23 novembre 1600, à Léluiset,
le roi leur déclara que. dans les propositions de paix transmises au duc, Gex avait été réclamé « pour le leur laisser )).
Le 17 janvier 160r, la paix fut rétablie entre la France et
la Savoie par le traité de Lyon, qui laissait à Henri IV la
Bresse, le Bugey, le Valromey et le Pays de Gex; mais le
mandement de Gamard était rendu au duc de Savoie, et le
cardinal Aldobrandini, légat du pape et médiateur entre les
parties, avait fait déclarer les terres cédées au roi inaliénables
de la couronne de France. C'était pour lui le moyen de
couper court aux demandes des Genevois qui réclamaient le
Pays de Gex occupé et administré par eux depuis dix années,
et qu'ils considéraient comme le juste prix du sang versé.
Henri IV s'excusa de ne point donner suite à ses "engagements relatifs au Pays de Gex en promettant aux Genevois
d'autres avaI?-tages.

Traité de Saint-J uUen, 1603.
Dès les mois de mai et juillet 160r, Genève se retrouvait
dans une situation analogue à celle de I589, avec cette diffé-
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rence que, sur ln. rive droite du lac et du Rhône, le territoire
qui l'enclavait appartenait à un prince allié et ami; mais,
sur la rive gauche, la pression savoyarde s'exerçait de plus
belle; les atteintes à la souveraineté genevoise, les entorses
à la liberté du commerce constituaient autant de menaces
graves contre l'indépendance de la cité; cette menace se précisa, dans la nuit du II au 12 décembre 1602; rompant la
paix garantie par le roi de France et qu'il avait sanctionnée
en fait, sinon en droit, Charles-Emmanuel fit tenter par ses
troupes un coup de main sur la ville; l'entreprise de 1'« Escalade)} tourna à sa confusion et ralluma la guerre avec les
Genevois bientôt secourus par leurs alliés de Berne et de
Zurich et commandés par des officiers français. Cette fois, le
duc fut .contraint d'abandonner la partie; grâce à la médiation des cantons neutres de Bâle, Soleure, Schaffhouse, Glaris
et Appenzell, la paix fut rétablie par le traité de Saint-Julien,
du Z1 juillet 1603 (n. st.); sans abandonner d'une fa,;on formelle ses prétentions à la souveraineté, le duc reconnaissait
implicitement l'indépendance de la ville et déclarait expressément la comprendre dans la paix de Vervins; il inaugurait
ainsi, pour lui et ses successeurs, une politique nouvelle à
l'égard de Genève; la ville n'était plue; une cité rebelle et
révoltée, mais un État avec lequel la Savoie entretiendrait
désormais des rapports garantis par des traités internationaux 1.

§ 6. -

FRANCHISES DOUANIÈRES DES GENEVOIS.

PAYS DE GEX.

Si l'indépendance de Genève sort raffermie de la lutte héroïque de la seconde moitié du 16 me siècle, la République n'a
cependant point réussi, au début du 17me , à se créer un statut
territorial satisfaisant. Les engagements pris à son égard, successivement, par deux rois de France, n'ont point été tenus;
toutefois, à défaut de frontières élargies, les deux États voisins de Genève reconnaissent qu'il faut à la ville alliée et combourgeoise de Berne et de Zurich un régime spécial de sécurité
et de franchises commerciales qui soit de nature à assurer son
existence.
Grâ.ce aux sacrifices de tous genres que les Genevois s'étaient
imposés, la couronne de. France venai t d' acq uérir avec la
Bresse et le Bugey un nouveau territoire: celui du Pays de
1 Voir sur ces événements J .-A. Gautier. Histoire de Genève, t. V (Igol)
et t. VI (19(13), passim .. Henri Fazy, La guerre du Pays de Ge:r et l'occupation genevoise, 15S9-1601, Genève (1897), in_Sa; Henri . Fazy, Genève d
Charles-Emmal~uel· 1er (1589'1591),
Genève (19°9). in-So; Édouard Rott,
Histoire de la représentation diplomatique de la Fraltce auprès des cantons
suisses, t. II, 1559-1561. Berne (lg02), in-of"; Amédée Roget, Henri IV d
les Genevois à Sainte- Catherine, 1600. Strennes genevoises, 187S. pp. 85-125,
et, surtout. Francis De Crue, Henri IV et les députés de Genève Chevalier
et Chapeau rouge. M. D. G., t: XXV (lgOI), pp. 236.683.
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Gex; Henri IV, conformément au traité de Sancy, avait
reconnu devoir, par lettres patentes datées de Mantes, le'
I I janvier I594, à la Seigneurie de Genève, 357.340 écus d'or
soleil, 36 sols, 7 deniers, pour ses frais de guerre 1; au point de
l
Au sujet de cette dette d'Henri IV, voir: Francis De Crue, op. cit. et
notamment pp. 281 et 603; Victor Bérard, Une deite interalliée, Le Correspondant, 9g me année, t. 30g, pp. 801-822, et t. 310, pp. 3-24; du même
auteur: Geniue, la France et la Suisse, t. l, '1815-r860, tout le chapitre IV
intitulé «Dettes et Reconnaissances D, pp. 163-232.
Pictet-de Rochemont, avant sa première négociation de Paris et au cours
de cette négociation, a fait par deux fois un rappel à la dette d'Henri IV.
Une première fois dans son mémoire présenté à Bâle aux souverains coalisés,
le 12 janvier 1814, mémoire par lequel il demandait l'agrégation de Genève
au Corps helvétique et la contiguïté de son territoire à celui de la Suisse.
Après avoir énuméré les sujets de réclamation que la République de Genève
pouvait présenter du fait de son annexion à la République française, il
ajoutait: «Nous nous permettrons seulement de rappeler qu'en 1589,
Henri IV avait assuré à la République de Genève la possession du Pays de
Gex et d'un district de la Savoie conquis par nos pères, en indemnité de deux
millions de francs à lui avancés et des services militaires que nous lui
rendlmes en surchargeant de dettes notre République. Les combinaisons de la
politique du temps ne permirent pas l'exécution de cette promesse et la
somme prêtée n'a jamais été remboursée. (Correspondance diplomatique, t. l,
p. 6.) Revenant sur ce sujet à Paris, il demandait dans un mémoire remis le
25 mai 1814 aux ministres des Puissances alliées l'agrandissement du terri·
taire genevois du côté du Pays de Gex, afin d'obtenir la contiguïté avec le
territoire helvétique. C'est à ce propos qu'il disait: "Si l'extrême faiblesse
de la République de Genève ne lui interdisait de faire valoir d'incontestables
droits sur ce territoire, on ne pourrait" élever un doute sur leur validité.
Henri IV lui-même les avait reconnus en indemnité des sommes à lui avancées par la République et des services que les Genevois avaient rendus à sa
cause. Si de si justes réclamations n'ont pas eu leur effet, si la possession
permanente d'un pays que nous avions conquis et qui a Hé onze ans dans
nos mains ne nous -a Pas été assurée au traité de Lyon, si les deux mîllions
de francs que nous avons prêtés à Henri IV demeurent encore dus, c'est
qu'il arrive trop souvent que, dans les combinaisons de la politique, les
faibles sont sacrifiés. Mais ici· l'intérêt de Genève quelque grand qu'il soit
n'est que subordonné. Le grand intérêt de la chose est la neutralité de la
Suisse et par conséquent la tranquillité de l'Europe.» (Correspondance diplo"
matique, t. l, p. 86.)
Or, les réclamations pécuniaires formulées par la République de Genève à
l'égard de la monarchie française ont été éteintes par l'article la du Traité
de Paris du 15 août 1749 ainsi rédigé: • Au moyen des arrangements stipulés par le présent Traité, entre Sa Majesté et la République de Genève, les
deux Parties ne pourront plus rien prétendre ni. demander à l'avenir, de
part ni d'autre sous quelque titre ou prétexte que ce puisse être. D En
exécution de cette stipulation, l'obligation passée par Henri IV en faveur de
la République de Genève fut restituée au ministre secrétaire d'État du roi
de France en 1750.
\1. Bérard en prend prétexte pour écrire: "Représentant de Genève et de
la Confédération, Pictet·de RochemoI,lt, soixante-quatre ans après ce règle"
ment définitif et cette remise de j'obligation royale, n'en invoquait pas
moins les dettes d'Henri IV pour exiger le morceau de notre territoire et le
reculement de nos douanes qu'il obtenait de nos vainqueurs.... Que penser
de son ignorance ou de sa bonne foi? .... Toutes les cessions territoriales et
toutes les servitudes douànières, qu'en novembre 1815, les Confédérés exigèrent des Alliés et obtinrent à nos dépens reposeraient-elles sur une contrevérité officiellement alléguée par le représentant genevois et fédéral? .... '
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vue territorial, seuls les villages de Chancy, Avully et Aïrela-Ville, situés sur la rive gauche du Rhône, furent reconnus
à la République par patentes du roi, du 29 avril r604 l,
La principale compensation qu'Henri IV consentit aux Genevois pour la perte du Pays de Gex fut d'ordre économique;
elle fut obtenue à la suite de demandes instantes présentées
(Le Correspondant, lac, cit., pp. 821-822), ou encore: «En 1814-1815, Pictetde Rochemont invoquait deux arguments auprès de nos vainqueurs pour
légitimer les privilèges douaniers et les «arrondissements» territoriaux qu'il
exigeait et obtenait à nos dépens: argument des douanes et argument des
dettes, Il apparaît, je crois, que l'un et l'autre étaient de simples contrevérités.» (Genève, ta France et la Suisse, t, l, p. 237; cf. pp. 113 et 164-165.)
L'exagération des propos de M, Victor Bérard est trop évidente pour
qu'une longue réfutation de son argumentation soit ici nécessaire. Il suffit de
bien remarquer que les deux rappels de Pictet-de Rochemont à la dette
d'Henri IV n'ont point été formulés en vue d'obtenir la zone franche du
Pays de Gex et n'ont point eu d'effet sur la négociation qui, à Paris en
1815, aboutit à la création de cette zone. Le seul résultat de la négociation
de Pictet-de Rochemont au premier Congrès de Paris fut d'assurer la COmmunication de la ville de Genève et de son territoire avec la Suisse pal"
l'usage commun avec la France de la route de Versoix.
Au reste, M. Victor Bérard n'a point prouvé que les assertions de Pictetde Rochemont fussent des contre-vérités. Au contraire, M. Francis De Crue,
en réponse à ses deux articles du Correspondant, n'a point eu de peine à
établir l'exactitude et la pleine justification du compte présenté dès le
I7 me siècle par les représentants de la République de Genève et par son
Gouvernement, selon lequel seulement le septième de la dette d'Henri IV a été
remboursé à la République de Genève, trois cent mille écus d'or soleil avec
leurs intérêts restant impayés, (Francis De Crue, Toujours à propos de la
dette interalliée de 1594, journal de Genève, 2 et 3 avril 1928.) Pictet-de
Rochemont affirmant que l'indemnité due par Henri IV à Genève n'était
point payée n'a donc point formulé une contre-vérité.
Il a commis par contre une erreur en écrivant dalls son mémoire du
25 mai 1814: «Si les deux millions que nous avonS prêtés à Henri IV demeurent encore dus D, le traité de 1749 ayant interdit toute prétention «de part
ni d'autre» et fait restituEer l'obligation de 1594, Mais cette erreur, qui ne
peut en rien entacher sa bonne foi, ainsi que l'a établi M. Charles Borgeaud
(Pictet-de Rochemont et la "dette interalliée» d' Henri IV, journal de Genève
du 27 mars '1928), n'enlevait rien à la portée morale de son argument. qui
seule apparaît par le contexte de son mémoire. Au surplus, le traité du
15 août 1749 avait réservé a les fiefs et autres revenus» dont jouissait la République de Genève au Pays de Gex. à titre de dixmes ou autrement •. Or, les
revenus de ces dîmes ont été enlevés à la République de Genève en 1789,
sans dédommagement, ce qui permettait à l'un des syndics de calculer en
1816 l'indemnité à laquelle Genève aurait pu prétendre envers la France à
la somme totale de 484.500 livres (cf. Paul-E. Martin, Les dîmes du Pays de
Gex, journal de Genève, 23 mars 1928), Si, malgré qu'elle fût fondée, cette
réclamation n'a point été présentée par Pictet-de. Rochemont ou par quelque
autre mandataire de la Suisse ou de Genève au moment de la conclusion des
traités de 1815, il n'en reste pas moil').s que les ancienll droits possédés par
la République sur le Pays de Gex n'avaient point été compensés pécuniairement au moment où Pictet-de Rochemont présentait ses mémoires aux
souverains coalisés. Dès lors, il est vain de vouloir infirmer ses déclarations,
d'ailleurs inopérantes en ce qui concerne le recul des douanes françaises au
Jura dans le Pays de Gex. en les qualifiant de • contre-vérités •.
1 Voir J,-A. Gautier,
Histoire de Genève, t. VI (1903), pp. 145-146, p, 544,
pp, 604-605. De Crue, op. cit., pp. 318-319, 560-561.
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au roi par les députés de Genève sur instructions de leur
Conseil; en même temps elle comportait certains affranchissements fiscaux pour les habitants du Pays de Gex dont les
intérêts étaient solidaires avec ceux de leurs voisins genevois.
Par lettres patentes datées de .Poitiers le 27 mai I602,
Henri IV, confirmant les anciennes immunités et franchises dont
les citoyens bourgeois habitants et sujets de Genève avaient
joui (c d'ancienneté» au bailliage de Gex, répondit par articles
à· leurs requêtes dans le sens suivant:
ra Exemption des tailles pour leurs biens actuels sis dans
le bailliage, comme sous les ducs et comtes de Savoie.
2° Exemption du demi pour cent sur l'or et l'argent de
Genève passant par le bailliage sur les terres de Berne et
dans l'autre sens.
3° Maintien d'un bureau des douanes à Versoix, mais les
marchandises venant d'Italie ou d'ailleurs à Genève ne
paieront aucune « chose)) à Versoix, de même que les
marchandises sortant de Genève pour aller en Suisse, Lorraine, Allemagne et « autres pays estrangers»; les marchandises qui vont en France ou entrent de France paieront le
droit accoutumé.
4° Le Pays de Gex sera exempté de l'impôt dit de la Pancarte,
soit de l'impôt d'un sol pour livre pour la vente des grains,
du vin, du bétail. Cette exemption répondait à la demande
des Genevois de libérer de tous droits le commerce des
vivres entre Genève et le Pays de Gex.
50. Le transport du sel entré Genève et le Pays de Vaud est
autorisé.
6 0 Le droit d'aubaine ne sera pas perçu sur les biens des
Genevois au bailliage de Gex.

D'autres dispositions des lettres patentes de Poitiers concernaient les terres de Saint-Victor et Chapitre, les revenus du
prieuré de Saint-Jean, etc., sans cependant que toutes ces
questions soient définitivement réglées 1.
En interprétation de ces lettres patentes, d'autres articles
_concédés par le roi précisèrent l'étendue des franchises genevoises au Pays de Gex. Le 30 août I602, Henri IV ordonna
que les marchandises qui sortaient de Genève ou qui y
entraient à destination de la France ne paieraient que ce
(c qu'elles
avoyent accoustumé paier avant l'an 1589)) 2. Pour
rendre infructueuse la franchise du péage de Versoix accordée
aux Genevois, le « fermier de la traverse») créa d'autres bureaux
dans le bailliage et augmenta les prétentions que le fisc avait
1 Voir le texte des articles de Poitiers dans J .-A. Gautier,
Histoire de
Genève. t. VI ([903). pp. 4[5-4[8. Cf. Francis De Crue, op. cit., pp. S07-S0S",
et Doçuments sur l'Escalade de Gen.èvc, Genève (1903), in-Boo pp. 339-34°,
• Genève, Archives d'État, Affaires étrangères. [2 fol. 163.
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manifestées sous le régime savoyard; le 8 octobre 1602,
Henri IV décida que nul bureau de péages établi dans le
Pays de Gex ne pourrait percevoir un droit sur les marchandises de Genève allant en Allemagne, Lorraine et ailleurs 1.
Enfin, le 29 avril 1604, l.e roi accepta de reconnaître l'exemption des marchandises qui sortiraient de France, même de
Lyon à 'destination de Genève; il n'accorda pas la franchise
pour les marchandises qui entraient dans le royaume à destination de Lyon et d'autres villes; mais, dans la requête présentée par le député de Genève, il était nettement établi
qu'en vertu d'un arrêt du Conseil d'État de Savoie du 2 mai
1572, de même que par le mode de vivre de 1570 et par les
anciens privilèges, les marchands de Genève étaient en possession, avant la guerre de 1589, de l'exemption des péages dans
les États du duc de Savoie; pour l'importation en France,
Henri IV ne voulut pas étendre cette franchise aux bureaux
de Nantua, Montluel, etc. 2. M.ais l'interprétation des articles
de Poitiers ne laissait aucun doute sur l'absence de péages
autres que Versoix dans le Pays de Gex et la franchise totale
dont le commerce des Genevois jouissait dans le bailliage.
§ 7. -

FHANCHISES DOUANIÈIŒS DES GENEVOIS. LA SAVOIE.

Du côté de la Savoie, les Genevois s'assuraient des garanties
de même ordre par le traité de paix conclu à Saint-Julien,
le ZI juillet 1603 (n. st.), sous la médiation' des cantons de
Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et Appenzell.
En premier lieu (article premier), la liberté du commerce
et trafic est proclamée, dans tous les États du duc sans aucune
prohibition, restriction ou limitation, à part quelques réserves
pour le sel (articles 2 et 3). Quant aux douanes, suivant les
anciens privilèges et concessions des prédécesseurs de CharlesEmmanuel, les Genevois seront à l'avenir exempts « de tous
daces, péages, traverses, derny pour cent» sur les États du
duc, sous réserve des formalités de consignation (article II).
Les biens possédés au moment du traité par les Genevois
en Savoie demeureront exempts de «toutes tailles, contributions, levées de graines, impostz, rations, décimes et toutes
autres charges tant ordinaires qu'extraordinaires)) (article 12).
Parmi les nombreux autres articles du traité, il convient de
signaler une clause de sécurité; l'article 19 écarte à quatre
lieues de la ville de Genève tou~es « assemblées de guerre)),
« fortifications)) ou « garnisons ».
Ainsi, la franchise douanière, combinée avec une neutralité
militaire de la région frontière, assurait à la République une
l
1

Genève, Archives d'État, Affaires étrangères, 12 fol. 165.
Genève, Archives d'État, P. H. 2335'; cf. De Crue, ap. cil., p. 560.
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liberté économique destinée à paUier son défaut de territoire
et à garantir son indépendance; ce petit État, enclavé dans
les possessions de deux puissants voisins, retrouvait la paix,
la sécurité et la pr9spérité par ce régime spécial; de leur
côté, lâ France et la Savoie pouvaient ainsi conserver les
territoires jadis promis aux Genevois, mais, dans l'intérêt
même des popuJations de la périphérie, ils faisaient tomber
tous les obstacles qui paralysaient les relations économiques
d'un centre urbain et commerçant avec la région agricole directement intéressée à sa prospérité.
Il faut remarquer que, comme par le passé, cette franchise
des péages n'était nuIJement réciproque; la perception des
péages genevois ne recevait, du fait des traités, ni limitation
ni diminution; lors des négociations du traité de Saint-Julien,
les délégués du duc de Savoie avaient bien essayé de réclamer,
à titre d'échange, une exemption pareille à celle qu'ils consentaient aux Genevois; mais ils avaient essuyé sur ce point un
refus catégorique, et c'est en toute connaissance de cause qu'ils
avaient arrêté définitivement, sur cc point, les clauses du traité 1.
§ 8. -

LA FRANCHISE DU l'AYS DE GEX JUSQU'EN

I776.

Le Gouvernement de la monarchie française ne fut pas tenté
de troubler les Genevois dans la possession des franchises que
leur avait concédées Henri IV; cette exemption des droits
était trop dans la nature des choses et dans l'intérêt des deux
Parties pour provoquer et justifier de graves objections d'ordre
pratique; en revanche, il était à prévoir que les agents du
fisc, en l'espèce les fermes générales, mettraient tout en œuvre
pour récupérer les droits qui leur échappaient. C'est ainsi
qu'à la suite de nombreuses tracasseries, le directeur de la
douane de Lyon alla jusqu'à mettre en cause, en r67z, la
validité des lettres patentes de Poitiers; pour lui, cet affranchissement n'avait de portée que pour la durée du règne
d'Henri IV; une ordonnance de 1664, u confirmée par le bail
aux fermiers du domaine en 1668», avait, à son dire, révoqué
tous les privilèges qu'une nouvelle décision royale n'avait point
confirmés. Bien entendu, la République n'accepta pas cette
interprétation; elle fit plaider, par-devant le Parlement de
Dijon, les particuliers auxquels le fermier de la douane de
Versoix réclamait un droit d'importation pour le bétail, et
soutint que, selon l'usage, le droit de pancarte ne devait pas
être perçu dans le Pays de Gex, l'entrée du bétail genevois
1

Voir le texte du traité de Saint-Julien dans J .-A. Gautier,

His/où'B de

Gentve, t. VI, pp. 595-603. Sur la clause de l'exemption des péages, voir
ibid., p. 496, et Paul-E. Martin, Traités el douanes,
zones fwnches, Genève (1919), in_Sa, pp. 9-11.
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restant franche. Le procès fut gagné par les importateurs
genevois en 1675 1.
•
En ce qui concernait le droit de transit ou de « traverse D
des marchandises qui entraient ou sortaient de Genève à
destination de Suisse et d'Allemagne et passaient à Versoix,
les négociants genevois, pour mettre un terme aux réclamations
continuelles du commis de bureau de cette localité, consentirent à composer avec lui; par les conventions du 23 juin
1681 et du 8 juillet I7I9, ratifiées par les fermiers généraux, ils
acceptèrent de payer 40 sols tournois par charge de cheval
ou mulet passant à Versoix, sans être obligé de spécifier la
nature ou la quantité des marchandises. En I725, la compagnie des fermiers généraux décida de mettre un terme à cet
arrangement et de faire payer aux marchands genèvois le
transit conformément au tarif; le Conseil de Genève protesta
contr~ cette décision et invoqua en faveur de ses négociants
les anciennes immunités d'avant I589 et les lettres de Poitiers
de 1602; il obtint, par décision des fermiers généraux du
26 septembre I725, la décharge du tarif de 1664 et le rétablissement de la Convention de I68r; le 30 juillet 1725, le Conseil
avait, en effet, décidé de réduire sa réclamation dans ce sens,
pour éviter tout embarras à ses march~nds, et de réserver
l'entrée libre des bestiaux et denrées, comme par le passé 2.
Ce mode d'arrangement avec les fermes générales ne pouvait
qu'être préjudiciable à l'intégrité des privilèges des Genevois
dans le Pays de Gex; dès 1740, les difficultés recommencèrent,
surtout en ce qui concernait la traite des blés; elles
reprirent en 1745 au sujet du transit du vin et du bétail,
de la sortie des denrées du mandement de Peney et des fonds
des Genevois sur France, puis, en 1747, à l'occasion de l'établissement de nouveaux bureaux des fermes à Meyrin et au
Grand-Saconnex; les fermiers généraux déclarèrent à cette
occasion que les Genevois ne jouissaient d'une exemption
de droits que pour les grains, vins, bétail et autres denrées
à destination ou en provenance de leurs possessions dans le
Pays de Gex, et non pas pour les autres marchandises a. .
Les négociations qui s'engagèrent à Paris en 1749 pour le
règlement de toutes les questions relatives aux droits territoriaux de la République dans le Pays de Gex ne touchèrent
pas aux franchises douanières; elles aboutirent, par le traité
du 15 août 1749, à un échange de territoires, à une rectification
de frontières, enfin à l'abandon des anciennes et réciproques
prétentions, c'est-à-dire à la cancellation de la dette souscrite par Henri IV; l'article 4 du traité prescrivait le maintien
Genève, Archives d'État, France, 2, pp. 477-478, 562.
Genève, Archives d'État. P. H. 3707, R. C. 224, pp. 248-249; France,
3, pp. 8°9- 81 3.
• Genève, Archives d'État, France. 6, pp. 31-32.

.
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de « la liberté du commerce et des passages» comme auparavant. Toutefois, pour l'application de cette disposition comme
dans la luth~ qu'ils continuèrent à soutenir contre les bureaux
des fermes, les Genevois se heurtèrent encore à de graves difficultés tant de la part des commissaires à la limitation que
des fermiers généraux et de leurs commis. En 1750, 1755 et
I756, ils ne purent obtenir qu'une interprétation fort restrictive des lettres de Poitiers, dont la validité n'était cependant
point mise en cause; les fermiers généraux reconnaissaient que
les Genevois devaient jouir de la franchise pour leurs exportations à destination des terres de leur souveraineté enclavées
dans le Pays de Gex, de même que pour leurs domaines sis
dans le bailliage, ainsi que pour leurs importations en provenance de ces terres; mais ils n'admettaient à cette franchise
que les produits du « cru de la République» à l'exclusion des
marchandises étrangères ou prohibées en France et prétendaient
soumettre dans tous les cas le trafic aux formalités de la consignation dans leurs bureaux. A ces restrictions venaient s'ajouter des défenses générales d'exportation des blés et les tracasseries continuelles d'une administration évidemment mal disposée l,
.§ 9. -

L'AFFRANCHISSEMENT DES DOUANES FRANÇAISES,

I776.

Si les relations de Genève avec le Pays de Gex se trouvèrent ainsi de plus en plus gênées, l'omnipotence des fermes
générales eut un effet plus déplorable encore sur la prospérité
du bailliage de Gex. Séparés du reste de la province par la
haute barrière du Jura, rançonnés par quatorze bureaux des
fermes, éloignés de leur marché naturel, Genève, par les prohibitions de toutes natures et par le paiement de droits
nombreux et élevés, les régnicoles se trouvèrent rapidement
dans un état de gêne croissante et poussés à l'émigration;
l'interdiction de commerce qu'à la fin de l'année 1766 le
Gouvernement de Louis XV crut devoir instituer comme
mesure de représailles à l'égard des citoyens genevois qui
repoussaient sa médiation politique, fut surtout préjudiciable
au Pays de Gex 2. Dès 1753 les habitants du bailliage avaient
réclamé comme le seul remède capable de mettre fin à leur
malheureuse situation, la « désunion des fermes générales n,
c'est-à-dire le retour à la liberté et à la franchise du commerce.
Ce fut un rare bonheur pour eux que de trouver bientôt le
plus éloquent des défenseurs en la personne du seigneur de
Ferney, Voltaire, qui, établi dans le pays en I759, en devint
le bienfaiteur; grâce à ses démarches répétées, à ses lettres,
l Genève, Archives d'État, P. H. 4773, France. 6. pp. 703 5S.; pp_ 316 S8.;
pp. 447-455. pp. 55 1 -55 2 ; 8, pp. 473-474,
2 Voir à ce sujet Jean-P. Ferrier, L'interdiction de commerce et l'expulsion
de France des Genevois en 1766, Etrennes genevoises, 1926, pp. 76-9°.
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à ses mémoires, de même qu'à ceux des trois États du Pays,
grâce aussi aux dispositions naturellement favorables du nouveau contrôleur général Turgot, un édit du roi du 22 décembre
1775, passé en forme de lettres patentes le 20 janvier r776,
réputa le Pays de Gex, pays étranger, cc quant aux droits des
fermes générales» exempt des droits du tarif de r664 et
transporta les bureaux des fermes à la frontière intérieure du
côté du royaume. Ainsi fut rétabli le régime de la franchise;
les fennes générales furent dédommagées par une indemnité
annuelle de 30.000 livres payées par des impôts intérieurs, et
le pays, pour éviter tous risques de disette, fut ouvert aux
blés du royaume moyennant des acquits à caution 1. L'expérience du cordon fiscal et douanier français li la frontière de
Gex et de Genève se trouvait ainsi condamnée par les faits; l'intérêt même de la région avait imposé le recul des b'ureaux à
l'ouest du Jura; du même coup, les Genevois recouvraient la
liberté de transit entre leurs mandements enclavés, leurs.
domaines d'au delà de la frontière et leur ville; ils pouvaient
recommencer à jouir d'exonérations douanières plus grandes
encore que celles qu'avaient instituées les lettres de Poitiers;
d'autre part, ils continuaient comme par le passé à percevoir
des droits de halle ou droits de douane sur les marchandises
importées. sur leur territoire 2. Pas plus avant 1589 que lors
1 Sur la désunion des fermes générales du Pays de Gex, voir Joseph
Brossard, Histoire politique et religieuse du Pays de Gex, Bourg-en-Bresse,
1851, in-8°, pp. 476, 486-494; Fernand Caussy, Voltaire seigneur de village,
Paris, 1912, in-8°, pp. 261-32S. Le texte des lettres patentes de Louis XVI,
dans Ferrero, Annexes, pp. 116-118.
2 Que les droits genevois de halle sont de véritables droits
de douane'
même avant d'en avoir pris le nom, c'est ce qui résulte des faits et des
documents exposés ci-dessous.
L'institution de la douane genevoise tire son origine des anciens droits
perçus au 15 me siècle, à l'époque de. prospérité des foires, aux halles de la
ville. (Cf. Frédéric Borel, Les foires de Genève alt IStrie siècle, Genève, 189 2 ,
in-S·, pp. 257-258.)
Après l'émancipation de la cité, c'est aux balles que doivent être déchargées les marchandises amenées dans la ville; c'est là que se paient les péages,
les droits de poids et de hallage; ceci ressort déjà des ordonnances sur les
halles des 22 août et 29 novembre 1541 (Genève, Archives d'État, P. H.
1272), et plus encore des «Constitutions et ordonnances des alles de Genève J>
arrêtées par le Conseil des CC. le 15 mai J545 et suivies d'un tarif des
• deniers que ce doyvent resoyvre et exigié à cause des péages, rivages,
intrages et sorties pour une chascune marchandise tant le vendeur que
l'acheteur ou le passant, lequel ne ~era tenus que à ung simple péage,
réservé le citoyen ou borgeoys lequel ne devra rien, ains est franc quant à
celle •. Par les • cries. jointes à ces ordonnances on voit que les marchandises ne pouvaient être déchargées ailleurs qu'aux halles de la ville, à la
réserve de celles qui appartenaient aux citoyens et bourgeois; aucun chargement ne pouvait se faire pour la sortie sans un araisonnement avec le
maître des halles. (P. H. 1353 et 1385; cf. R. C. 40, fol. Il5.)
Le IO mai 1592, vu la« nécessité publique D, le Conseil des CC. introduisit
un nouvel impôt dit du demi pour cent sur fi toutes les marchandises qui
entreront pour les citoyens bourgeois et habitans» et • ceux de la ville qui
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de la signature des lettres de Poitiers de I602 et sous le
régime des lettres patentes de I776, la franchise du Pays
de Gex n'entraîna comme corollaire aucune franchise à l'entrée
des marchandises sur les terres genevoises. Il est nécessaire
de bien marquer cette différence de traitement qui n'avait
d'ailleurs rien de choquant ou d'injuste. Sous le régime
des fermes royales, le Pays de Gex était étranglé; avec les
douanes. genevoises, il n'était en aucune façon privé de ses
débouchés naturels.
La loi du 5 février I790, qui abolit les droits de « traites»
dans l'intérieur du royaume de France, ramena, par son
article 4, les bureaux des douanes françaises à la frontière
genevoise.
achèteront des estrangiers.. pour six ans (R. C. 87, fol. 95; cf. le tarif:
Commerce H. z); le 13 janvier ]598, le Conseil des CC. doubla le tarif SUT
l'impôt des marchandises et y astreignit les étrangers (R. C. 93, fol. 10).
Le nouveau tarif du droit des halles adopté au Conseil des CC. pour six
ans le 28 décembre 1604 (R. C, 100, fol. 247-249) comprenait, successivement,
selon le tableau qui nous en a été conservé (P. H. 2342), • le péage de toute
marchandise entrant et sortant par ceste ville et franchise d'icelle» auquel les
citoyens et les bourgeois étaient astreints, les habitants payant le tiers en
plus et les étrangers selon un ancien tableau, le droit payé pour le poids,
celui de garde ou halage, le grabeau, le pontenage du Pont du Rhône.
Les péages étaient donc dus sur toutes les marchandises qui entraient ou
qui sortaient' de la ville ou de ses franchises, c'est-à-dire de sa banlieue ou
territoire contigu. C'est ce qui est encore clairement exprimé par les ordonnances et le tarif de 1616 (P. H. 2578, cf. R. C. 115, fol. 339) et les tarifs
suivants. celui de ]62g (P. H. 2864), ceux de 1656 et de 1689, où les droits
d'entrée et de sortie font toute la matière des droits du tarif des Halles.
(R. C. 156, pp. 196-2°3, et P. H. 3309, R. C. 189, pp. 472-473. P. H. 3853.)
Gregorio Leti, dans son Historia Ginevrina de 1686, appelle. Douane.
le bâtiment des halles du Molard. (V. Du Bois-Melly, Genève à la fin du
XV[[m.~ siècle, Bulletin de J'Institut National Genevois, t. 31 (1892), p. 62.)
Les mesures de contrôle prescrites en 1656 (annexe 3 A, p. g04) et en 1704
(annexe 3 C) expliquent le fonctionnement et la perception de ces droits perçus
à la Halle dont le tarif imprimé de 1704 démontre nettement le caractère
de droits de douane (annexe 3 C, p. 907)'
La • Douane. figure, sous ce titre même, parmi les revenus de l'État,
dans J'}.~dit de pacification de 1782, imprimé par ordre du gouvernement et
œuvre des plénipotentiaires de France, de Sardaigne et de Beme et de
commissaires des Conseils de la République, et approuvé par le Conseil général le 21 novembre 1782 (annexe 3 E, p. gI8). Il est surprenant que M. Ferrero ait
laissé de côté cet article 15 du titre 24 de l'Édit, pour ne reproduire dans
son volume d'Annexes, pp. 2g-30, que l'article 5 du même titre 24 «Droits
sur le vin., qui se percevaient aussi bien sur l'entrée des vins du territoire
de la République que sur celle des vins de Vaud, de la Savoie, du Pays
de Gex, etc. (Annexe 3 F, p. 919') Sur le revenu des douanes genevoises, de 1745
à 1790, 'voir Lucien Cramer: La questio;t des ZOnes franches fte la HauleSavoie el du Pays de Gex, Berne, 1919, in-8°, p. 9.
La douane genevoise continue à fonctionner jusqu'à la nn de l'ancienne
république en 1798 et par conséquent pendant tout le temps de l'. abonnem~nt. du Pays de Gex, de 1776 à 1790. A l'Édit de pacification de 1782
succèd~nt, à son sujet, les dispositions du Gode genevois de I79I (annexe 3
F, p. 919) et celles de la Constitution de I794-I796 à laquelle un tarif fort
détaillé se trouve annexé (annexe 3 G, p. 922).
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LES FRANCHISES DE SAVOIE JUSQU'EN 1792.

La franchise douanière reconnue aux Genevois dans les États
du duc par l'article I I du traité de Saint-Julien fut appliquée
avec les formalités requises et au prix de démarches indispensables de la part des bénéficiaires. Des arrêts de l~ Chambre des Comptes de Savoie, des 6 mars 1606, 7 décembre 16rr,
et 9 décembre 1617, exemptèrent des péages les citoyens bourgeois et marchands de Genève 1; des lettres patentes du duc
Charles-Emmanuel 1er , en date du 21 décembre 1617, interdirent aux fermiers des daces, péages, traverses et demi pour
cent de {aire payer aux citoyens bourgeois et habitants de
Genève trafiquant et négociant dans les États du duc, le paiement des daces et des droits généralement dus et réclamés 2.
La situation très particulière de la ville et de ses droits
territoriaux enchevêtrés dans ceux des fiefs savoyards:, laissait craindre le retour de désagréments fâcheux de la part
d'un voisin puissant et peu enclin à appliquer le traité dans
un esprit 'de pacification et d'oubli. Dès 1624, la République
de Genève fit faire des représentations à la Cour de Turin
par le canal de l'envoyé d'Angleterre au sujet des prohibitions de sortie de blés nécessaires à l'approvisionnement de
la ville; elle obtint satisfaction 3. .
En 1656, les besoins financiers de l'État obligèrent le
Conseil des Deux Cents de Genève à voter, le 18 janvier, le
doublement de l'impôt de l'entrée du vin, de la gabelle de la
chair, ~e l'impôt sur le suif et de la marque des cuirs"; dès
l'année 1658, Christine de France, veuve du duc Victor-Amédée
1er de Savoie, se plaignit des impôts nouveaux, qu'elle considérait comme une atteinte au traité de Saint-Julien; dans
deux missions successives en octobre 1658 et en janvier 1659,
les députés de Genève n'eurent pas de peine à démontrer à
Madame Royale et à ses officiers que ces nouveaux impôts
n'étaient en rien contraires au traité et que l'exemption des
péages qui y était contenue n'était qu'en faveur des Genevois,
et l'affaire en resta là s. Ainsi il demeurait bien établi en droit
et dans la pratique que la franchise instituée par le traité
de Saint-Julien ne s'exerçait qu'au bénéfice des bourgeois et
habitants de Genève sans réciprocité pour leurs voisins, qui ne
se trouvaient pas dans une situation semblable.
~
1 Genève, Archives d'État, P. H. 2355, 2363.
• Genève, Archives d'État, P. H. 2608. R. C. 1[7, fol. 68-75.
3 J .-A. Gautier, Histoire de Genève, t. VII, pp. 145-146.
• Genève, Archives d'État, R. C. 156, p. 58.
6 Genève, Archives d'État, R. C. 158, pp. 386-387, 159. pp. 41-43. Gautier
op. cU., pp. 374-376.
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Ainsi engagé en droit, le duc de Savoie chercha à se Iibé. rer, de sa propre volonté, des dispositions du traité de SaintJulien qui le gênaient sur bien des points; à propos d'un
conflit de juridiction locale, il prétendit, dès 1669, qu'il était
dégagé des obligations dudit traité et adopta à l'égard de la
République une attitude agressive. Les Genevois n'acceptèrent
jamais cette doctrine de la force; ils protestèrent avec insistance contre les procédés du duc ct recoururent à leurs alliés
de Berne et de Zurich et aux cinq cantons médiateurs du
traité de 1603; après de nombreuses démarches et de longues
difficultés, ils vinrent à bout, avec succès, en 1681, de ces
violations du droit 1. Jamais ils ne renoncèrent à invoquer
l'autorité du traité, et la Cour de Turin, tout en cherchant à
ébranler le statut de 1603 ou à en énerver l'application, ne
réussit pas à faire consacrer la caducité de ses engagements.
Par son édit du 5 mars 1699, le duc de Savoie, VictorAmédée II,. institua un droit de douane de 5 % sur toutes
les marchandises qui entraient dans ses États pour y être
consommées; les marchandises dites « de passage )), soit celles
qui transitaient à travers la Savoie, n'étaient point atteintes
par la . perception, mais, dès le mois de janvier de ladite année
1699, les bureaux de perception étaient déjà installés au pont
d'Arve, à Vésenaz, à Chêne. Le Conseil de Genève ne manqua
pas d'élever des protestations à l'égard de cette nouvelle
imposition qui, très sensible aux Genevois propriétaires en
Savoie, était contraire à l'article 12 du traité de Saint-Julien;
le duc donna des ordres pour exonérer les denrées destinées à
cette catégorie spéciale de domaines, aux bois et aux matériaux de construction; en septembre 1700, les députés de
Genève représentèrent au président de Lescheraine, commissaire du duc, que l'introduction de la douane était directement
contraire au traité de Saint-Julien; le président répondit que
( tout passerait sans consigner et qu'on seroit au mesme estat
qu'on estoit auparavant l'establissement de la Doane)) 2.
En mars 1701 des ordres étaient donnés aux bureaux pour
que la douane ne soit point exigée des citoyens bourgeois et
habitants de Genève, mais dès· 1703 l'activité des agents des
fermes donna lieu à des plaintes qui s'aggravèrent en 1720 au
moment de l'application d'un nouvel édit du 14 jan vier de
cette année 3; en janvier 1728 , le secrétaire d'État du roi de
Sardaigne assura le Conseil de Genève que les intenbons de
Sa Majesté n'avaient pas changé et que des ordres seraient
donnés aux: fermiers généraux pour que les habitants de
1 J .-A. Gautier,
Histoire de Genève. t. VII, pp. 514-518; t. VIII, pp. 3,
47-48, 215-220.
1 Genève, Archives d'l!tat, Savoie, l, fol. 383, 396, 398, R. C. 200 in finI,
pp. 5 et 47·
.
3 Genève. Archives d'État, Savoie, 2, pp. 14, 59, 84, 496.
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Genève puissent aller librement dans leurs maisons de campagne et y porter les provisions nécessaires à leur subsistance;
quant aux matériaux destinés à ces maisons, la même franchise serait accordée pendant quatre ans; les magistrats
genevois observèrent alors que la Cour de Turin semblait
vouloir réduire à de simples concessions de sa part les obligations que lui imposait le traité de Saint-Julien, qu'ainsi les
ressortissants de la République avaient déjà été privés de
l'exemption du péage de Suze et qu'il importait de maintenir
en vigueur les dispositions du traité, Le Conseil écrivit donc
au ministre secrétaire d'État, le 2 avril 1728, lui rappela les
conférences de 1700 et se réclama de plus fort du traité de
Saint-Julien 1.
Tandis que l'intendant général de Savoie notifiait au Conseil,
le 30 juillet, l'exemption de la ,douane des matériaux pour
quatre ans, le secrétaire d'État répondait de Turin, le 28 juillet,
que le Conseil de Genève apprendrait de cette façon les
bonnes dispositions de Sa j\J[ajesté à leur égard « par le seul
effet de sa bienveillance ». Une fois de plus, le Gouvernement
de Sa Majesté Sarde affirmait son intention de ne point se
considérer comme lié par les traités, mais d'agir selon son
bon plaisir; le Conseil de Genève vit clairement qu'il lui
fallait échapper à la précarité d'une semblable concession et -.
maintenir son droit; en remerciant M. de Mellarède, le 30 août
1728, il tint à bien faire remarquer au ministre secrétaire
d'État que ce maintien de l'exemption de la douane était
conforme « aux traités» 2.
Sur de nouvelles exigences des commis, la République rappela en 1730. les engagements pris en 1728, puis, en 1731,
chargea son envoyé à Turin de réclamer une exemption perpétuelle « à forme du traité de Saint-Julien»; elle obtint par
une lettre du secrétaire d'État, datée du 28 février 1733, le
maintien, au nom du roi Charles-Emmanuel III, de l'exemption pour les provisions et les matériaux destinés aux fonds
des Genevois en Srrvoie 3.
Dans l'impossibilité d'en obtenir plus, les Genevois s'accommodèrent de cette « provision de grâce »); mais jamais ils n'acquiescèrent tacitement ou expressément à la doctrine de l'abandon
ou de la caducité du traité de Saint-Julien; lorsqu'en 1753
d'importantes négociations s'ouvrirent à Turin pour l'aplanissement des conflits de souveraineté qui ne cessaient d'éclater
entre la' République et la Cour de Sardaigne au sujet des
terres de Saint-Victor et de Chapitre et pour la rectification
des frontières, le syndic Pierre Mussard repoussa d'emblée
l
!

S

Genève, Archives d'État, Savoie, 3, pp. 108-1°9, C. L, 71, pp.
Ibid., 3, pp. tIO-112, R C, 227, p. 272. C. L. il, p. 215.
Genève, Archives d'État, Savoie, pp. 119, 270, 44°-4',41.
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la prétention des représentants du roi qui vouLaient faire
état d'une dénonciation unilatérale du traité 1; ce fut au
contraire sur la base de ce traité, dont le négociateur .genevois
invoqua sans cesse l'autorité, que les pourparlers s'engagèrent.
En ce qui concerne les douanes, le baron Foncet de Montailleur, négociateur pour le roi de Sardaigne, accepta de reprendre,
dans le nouveau traité, l'article 12 du traité de Saint-Julien,
qui exemptait des tailles, contributions et autres charges les
biens des Genevois en Savoie, dits «( biens de l'Ancien Dénombrement )); la douane elle-même n'était pas comprise autrement que sous la dénomination générale de (( charges », dans
cet article; mais le baron Foncet n'en déclara pas moins,
comme le consigna par écrit Le négociateur genevois, que « si
l'exemption de la Douane était une suite du traité de SaintJulien, on nous laisseroit le privilège en laissant subsister
l'article. Du reste, il promit que nos citoyens et bourgeois
continueraient à en jouir, mais à titre de grâce et non point
en conséquence du traité. M. Foncet avait témoigné dès le
commencement de la négociation une extrême répugnance
à accorder cet article, et il ne nous donna pour lors aucune
espérance )) 2.
En d'autres termes, le négociateur sarde se refuse à faire
figurer dans le nouveau traité un article portant exemption
des douanes pour les Genevois; mais il reconnaît que si cette
exemption fait l'objet d'une disposition du traité de SaintJulien, elle subsisterait avec l'article qui traite de cet objet;
en pratique, les Genevois continueront à jouir de cet avantage,
non pas en vertu d'une stipulation du nouveau traité, mais
en application d'une grâce, d'un octroi du roi. Cette grâce
du roi de Sardaigne constitue donc une interprétation de
l'article I I du traité de Saint-Julien; mais les deux États
restaient sans aucun doute liés par les dispositions de ce traité
auxqueLles le nouveau contrat ne dérogeait point.
En droit, l'exemption des péages pour les citoyens, bourgeois et habitants de Genève subsistait donc, et le baron
Foncet de Montailleur n'était point fondé (( à dépeindre le
résuLtat de sa négociation comme une libération du traité de
Saint-Julien)); mais, en fait, les Genevois, subissant la volonté
d'un voisin plus puissant qu'eux, durent se contenter d'une
application et d'une interprétation de ce traité qui en réduisaient les effets, comme ils avaient déjà été réduits depuis
1699 et 1720.
Le traité auquel aboutirent les négociations du baron Foncet de Montailleur et du syndic Pierre Mussard fut signé à
1 Voir à ce sujet: Du Bois-MeUy,
Histoire anecdotique et diplomatique dtl
traité de Turin, Genève et Bâle, 1880. in-So, pp. 77-7S.
• Journal de la négociation de Turin. conférence du 7 avril 175~; Genève.
Archives d'État, Savoie, 2~.
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Turin le 3 juin 1754 et ratifié par Charles-Emmanuel le
15 juin 1754; la majeure partie de ses artiCles étaient consacrés
aux échanges réciproques de territoires; la République rece• vait un certain agrandissement de sa banlieue et de seS mandements ,mais abandonnait au roi 'un grand nombre de fiefs
disséminés et enclavés; l'article 14 exonérait des tailles, contributions et autres charges les biens dits de 1'« Ancien Dénombrement» et ceux des Genevois dans les territoires cédés par
eux; l'article 15 maintenait la liberté de commerce et autorisait le trafic du sel entre la ville ct ses campagnes enclavées;
enfm l'exonération de la douane prenait place dans une déclaration annexe de Sa Majesté Sarde, du I5 juin 1754, formulée
sur les offres des cantons de Zurich et de Berne; eUe portait
sur les provisions nécessaires à l'entretien des Genevois pendant leurs séjours dans les maisons de 1'« Ancien Dénombrement)J, de même que pour la manutention et la réparation desdites maisons; en même temps, ces immeubles étaient dispensés du logement des gens de guerre 1. Les modalités de cette
franchise furent déterminées dans tous leurs détails, en 1755,
entre un commissaire sarde et un commissaire genevois, puis
la vérification des fonds bénéficiaires suivit en 1757, et fut
terminée par un accord ratifié par lettres patentes du roi
en date du 24 juin 1757. Bien que l'article I I du traité de
Saint-Julien relatif à l'exonération des péages subsistât en
droit, ce ne fut que dans ~a mesure de son interprétation par
la déclaration royale du 15 juin 1754 et les accords qui en
résultèrent que les Genevois continuèrent à en jouir jusqu'à
la fin de l'ancien régime en Savoie.
Les bureaux des douanes sardes restèrent donc jusqu'à la
conquête de la Savoie, en 1792, 'autour du territoire genevois..
notamment au pont d'Arve, à Chêne, à Vésenaz, à Hermance 2. Après 1792, ils formèrent avec les postes du Pays
de Gex un réseau de douanes françaises, encerclant le territoire de la petite République,

§

II.

LES

DOUANES AUTOUR DE GENÈVE
A LA FRANCE. 1792-1798.

ET

L' ANNEXIO~

Les relations économiques entre Genève et la reglon ~Ol~me
de la Savoie èt du Pays de Gex, maintenant entièrement
l
T1'aité entre Sa MafesU le roi de Sardaigne et la Ripublique de Genève,
édition de Genève, 38 pp, in-8°, réédition Fick, Genève (1856), 32 pp. in-So;
voir aussi le texte publié dans T1'aités publics de la royale maison de Savoie,
t. III, Turin, in-4", pp. r50-165. Pour le texte de la Déclaration du Roi du
15 juin 1754. voir annexe 2. Cf. Henri Fazy, !démoires SU1' les biens dits de
l'Ancien Dénombrement (r897), Genève, 1904, 8 pp. in_So, et Du Bois-MeUy,
Relations de la Cour de Sardaigne et de la République de Genèl,'e, 1754-1792
Genève et Bâle (1891), in-Sa, pp. 6·8.
1 Cf. François Miquet,
En Savoie avant la Révoltdion .• La Douane, Revue
savoisienne », 59me année (1918), pp. 86·89.
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française, ne subirent pas de troubles graves dans les premières
années de la conquête. Le Gouvernement de la Convention
tint au contraire à proclamer qu'il se considérait comme lié
par les traités conclus avec les Puissances neutres; respectant
ainsi le régime de ru ancien dénombrement)) et la liberté de
commerce, le Comité de salut public, par son arrêté du 16
germinal an III, autorisa la sortie des produits des fonds des
Genevois en Savoie, de même que celle du bois et du charbon,
malgré les prohibitions générales d'exportation 1.
La république, de son côté, continuait à percevoir des droits
d'entrée sur les marchandises importées dans son territoire;
les droits d'entrée sur les vins, y compris les vins du Pays
de Gex et des districts de _Carouge, Cluse et Thonon, f~rent
revisés et augmentés par l'Edit du 4 octobre 1795; les Edits
du 15 novembre 1795 et du 7 avril 1796 réglementèrent le
fonctionnement de la douane, qui fut pourvue d'un tarif
très complet en décembre 1795 2 •
Mais, du côté de la grande République, les visées politiques
se précisèrent bientôt dans le sens d'une extension du territoire, d'une intervention en Suisse, d'une occupation successive de Mulhouse et de Genève. Aux mains des agents très
puissants d'un gouvernement lointain, les postes douaniers
qui entouraient la ville, qui la séparaient même de ses mandements ruraux, se trouvèrent être très naturellement des
instruments efficaces pour préparer l'annexion et paralyser
toute résistance. Sous le Directoire, Genève connut à nouveatt
le blocus du r6me siècle, les incidents continuels de frontières,
l'arrêt total du commerce. La répression de la contrebande
des marchandises anglaises, en exécution de la l'oi française
du 31 octobre 1796, aggrava la clôture des barrières fiscales
dressées autour du territoire' genevois.
Le coup d'état du 18 fructidor accentua la politique jacobine de propagande et d'intervention à l'étranger; il encouragea le résident de France à Genève, Félix Desportes, à exécuter son dessein de réduire à l'impuissance la République et,
par une intrigue ourdie avec habileté, de tenter d'amener les
citoyens à réclamer leur réunion à la France; dès le mois de
janvier 1798, le blocus commercial devint plus rigoureux que
jamais; le lac lui-même était barré par une croisière armée;
les exportations de produits fabriqués dans la ville furent
presque totalement arrêtées et l'apport des denrées au marché
paralysé; le résident se flattait de réduire par ce moyen la
dernière résistance des citoyens et de pouvoir présenter à son
Gouvernement la réunion comme consentie de bon gré par
1 Annexe 4. p. 933.
• Constitution genevoise sanctionnée par le Souverain, le 5 lévrier 1794,
modifiél$ le 6 octobre 1796, Genève (l798), in-8°, pp. 305-306, pp. 315-3I9,
pp. 349-360. Voir annexe 3 G, p. 922.
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le peuple, au même titre que celle de Mulhouse. Le pouvoir
suprême appartenait au Conseil général des citoyens. On lui
fit élire, le I9 mars, une commission extraordinaire investie
du pouvoir de prendre les résolutions exigées par le salut des
citoyens, tandis que, le 25 mars, le Directoire chargeait Desportes de recevoir, en qualité de commissaire du Gouvernement, « le vœu des citoyens et habitants de la République de
Genève}) relatif à la réunion, et de requérir la force armée
nécessaire au maintien de la tranquillité publique. Fort de
cette autorisation et pour en finir avec une opposition enCore
redoutable, Desportes fit occuper la ville, le 15 avril I798, par
un détachement de troupes françaises et voter par la commission extraordinaire, le 26 avril, un traité de réunion qui fut
approuvé par le Directoire le 9 floréal an VI. Contrairement
aux lois fondamentales de la Constitution genevoise, ce traité
ne fut jamais soumis au Conseil général des citoyens et approuvé
par un vote populaire; il restait un acte illégal imposé par
la violence aux habitants d'une ville affaiblie par les troubles
révolutionnaires et réduite à merci par le blocus économique
d'un cordon de douaniers 1.

CHAPITRE Il

LES 'l'RA lTÉS DE 1 S r 5-1 S 16 ET LE MANIFESTE nE 1 S29

§

LA RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE DE GENÈVE ET
SON ENTRÉE DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE. I8I3-I8I4.

1. -

Les magistrats qui, le 31 décembre I8I3, après l'arrivée des
troupes autrichiennes et le départ .de la garnison française .
restaurèrent la République de Genève, avaient vécu les tristes
expériences du blocus douanier; ils avaient toujours présentes
à l'esprit les difficultés éprouvées par leur patrie du fait de
l'exiguïté de son territoire et de son encerclement par les
douanes étrangères; ils voulaient également réaliser le vœu
triséculaire de leurs pères: l'agrégation définitive de Genève
à la Confédération suisse. Du reste, l'adresse qui leur fut
remise le 22 avril 1814, au nom de 6I50 de leurs concitoyens,
leur faisait un devoir de rétablir les anciennes relations avec
les cantons suisses et « de faire parvenir à la Diète de la
Confédération helvétique le vœu de notre ville de lui être
1 Voir sur ce blocus et sur l'histoire de l'annexion, Frédéric Barbey, Félix
Desportes e~ J'annexion de Genève à la France, I794-1799. Paris et Genève
(19I6), in_8°, notamment pp. 128-247; Charles Borgeaud, La chute, la 1'es~auration de la RéPublique de Genève et son entrü dans
la ConfidératiOIl
suisse, M. D. G., in-4°, t. IV (1915), pp. 174-186.

lIIÉ:'lOlRE SUISSE (4 AOÛT

nI

192B)

llllie par des liens plus forts que ceux qui nous y attachaient
autrefois f) 1. D'emblée, le Gouvernement provisoire se rendit
compte que, pour que Genève devînt un canton suisse, il
fallait que son territoire fût contigu à celui de la Confédération; il fallait, d'autre part, que ce territoire fût capable
de produire sa propre subsistance et qu'il possédât une
frontière militaire susceptible d'être défendue, de former pour
la Suisse un boulevard stratégique. Ces considérations furent
développées dans deux mémoires présentés en janvier IBq,
à Bâle, aux souverains coalisés contre Napoléon~.
Dans les instructions qu'il donna, le 10 février 1814, à son
envoyé à Paris, le conseiller Charles Pictet-de Rochemont,
le Conseil de Genève précisa ses revendications territoriales;
son délégué devait s'efforcer d'obtenir du Congrès, du côté
de la Savoie: « la continuité du territoire» jusqu'aux villages
enclavés et un élargissement du territoire suburbain qui mettrait la ville à l'abri du canon, du côté de la France; en considération des indemnités légitimement dues à la République 3,
le Pays de Gex jusqu'au Fort-de-I'Écluse; le 8 avril, avant
le départ de Pictet-de Rochemont, le Conseil compléta ses
instructions; il fallait agir avec prudence et ne demander
que ce qui était indispensable pour devenir canton; la «contiguïté allait !lans dire; la cession du Pays de Gex devait être
confirmée par Louis XVIII en rappelant les anciens titres»;
de même, le roi de Sardaigne recevrait des compensations
pour l'abandon d'un arrondissement territorial qui comprendrait
Carouge 4.
Le Gouvernement provisoire ne songeait donc pas à s'enrichir d'une dépouille de la France vaincue; il entendait faire
apparaître aux yeux des Alliés la cause de Genève comme celle
de la pacification, de l'ordre et de la justice; il voulait également obtenir le consentement de la France et de la Sardaigne
elles-mêmes aux cessions territoriales indispensables; il était
notamment fondé à rappeler à la monarchie française restaurée
les anciens titres de la République à la possession du Pays
de Gex.

§

2. -

LE PREMIER TRAITÉ DE PARIS,

18r4'

La première mission de Pictet-de Rochemont à Paris sembla,
un moment, avoir atteint son but principal; le 12 mai 1814,
1 Albert Rilliet,
H istoil'e de la Restauration tù. la Républiqu~ tù. Genève,
Genève, 1849, in.8~, pp. 73-74.
~ CM1'espondance diplomatique de Pictet-de RochemonJ et tù. François d·[v/lf'nais, Paris. Vienne, TurÙt, r814-18r6, Genève et Paris, {9I4, in-Bo, t. J,
pp. 4- I L
3 Correspondance diplomatiq~ de Pictet·de Rochemont. t. l, pp. 12-14.
• Genève, Archives d'État, Affaires étrangères, 25 a.
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le plénipotentiaire français, le comte de la Forest, signa le
protocole de cession du Pays de Gex à Genève, sous la réServe
de Collonges et du Fort-de-l'Écluse; mais le ministre des
Affaires étrangères de Louis XVIII, TaUeyrand, n'ayant pas
obtenu les restitutions suffisantes de territoire sur la frontière
des Flandres, revint sur cette concession; il invoqua les scrupules du roi à céder une part de l'ancienne France et réussit
à gagner à ce principe le tzar Alexandre de Russie; le Pays
de Gex fut donc en définitive maintenu à la France, et le
traité de paix générale, signé le 26 mai et daté du 30, se
borna à reconnaître l'indépendance de Genève, à prévoir son
union à la Suisse (article 3) et à assurer ses relations avec le
territoire helvétique par l'usage commun, avec la France et du
consentement de celle-ci, de la route de Versoix (article 4) 1.
Quant aux arrangements à prendre avec la Sardaigne, qui n'était
pas au nombre des signataires du traité, le délégué de Genève
était renvoyé au futur Congrès de Vienne. Le Icr mai 181+.
déjà, les ministres des Puissances alliées, à Zurich, avaient, par
une note adressée aux syndics et conseil provisoires, reconnu
la restauration de la République et garanti les bons offices des
Puissances pour un agrandissement territorial qui fasse d'elle
un « co-État capable de contribuer à la conservation et au
maintien vigoureux du système de neutralité 1) de la Suisse;
le rapport de la commission. diplomatique de la Diète, chargée de présenter un préavis sur la demande de Genève, précisait, le 3 juin, les conditions qui .devaient être requises pour
l'admission de ce nouveau canton: la contiguïté du territoire
par l'incorporation de Versoix, un agrandissement territorial
atteignant des frontières désignées à la fois par la nature
et 'par des raisons militaires.
Après la conclusion du Traité de Paris et l'adoption par le
peuple genevois, le 22 août 1814, d'une Constitution, la Diète
fédérale, bien que les conditions précitées ne fussent point
encore remplies, accueillit favorablement le vœu de la République de Genève et vota, le 12 septembre 1814, le principe
de son entrée dans la Confédération suisse comme Canton
souverain.

Les traités de

Vienne, 1815.

Ce fut au Congrès de Vienne que la République de Genève
dut aller chercher sa dot de nouveau canton suisse. Dans la
reconstruction de l'Europe, entreprise par les Puissances, les'
conditions nécessaires à l'existence et à l'indépendance de
1 Voir
Correspondance de Pictet-de Rochemont, t. II, p. 525; cf. t. r,
pp. III-I27, et pp. 185.186; Rilliet, Histoire de la Restauration, pp. 97.1°5;
Charles Borgeaud, Genève, Canton suisse, Genève, 1914, in·8°, pp. 65.67,
95-97·

:o.I1t:o.IOIRE SUISSE

(4

AOÛT

1928)

773
Genève ne pouvaient être perdues de vue; le zèle et l'influence
de ses. délégués à Vienne, Charles Pictet-de Rochemont et
François d'Ivernois, s'employèrent à lui conserver une place
dans les délibérations du Congrès et les conversations des chancelleries. Il n'est point hors de propos de constater que de nouvelles négociations relatives au Pays de Gex ne se heurtèrent
pas dès le début à une opposition de principe de la part de la
France; le second représentant de la monarchie restaurée, le
duc de Dalberg, proposa lui-même, en décembre 1815, à Pictet
et à d'Ivernois la cession d'un district de 10.000 à I2.000
habitants du Pays de Gex cc pour faciliter la libre communication J) avec la Suisse, moyennant diverses compensations territoriales 1; dès ce moment, Pictetde Rochemont émit l'idée
que la cc délimitation nouvelle» fût c( fixée de manière à placer
les douanes françaises le plus avantageusement qu'il se pourra
pour prévenir la contrebande)) 2. La proposition de Dalberg ne
tarda pas à soulever des difficultés que son auteur n'avait,
semble-t-il, pas prévues; dès le 23 décembre, Louis XVIII
refusait son consentement à la cession du Pays. de Gex, les
conditions qu'il avait mises à un échange de ce genre à l'avantage du canton de Berne n'ayant pas été admises, et le prince
de Talleyrand s'excusait, par une· note en date du 14 janvier
1815, de ne plus pouvoir entrer dans aucune négociation sur
cet objet 3 ; il se prêta toutefois à une transaction qui complétait l'article 4 du Traité de Paris en assurant la liberté des
communications entre Genève et la Suisse par la route de
Versoix; par l'artic1e 5 de l'Acte du Congrès du 20 mars 1815,
le roi de France s'engagea à faire placer la ligne des douanes
de façon qu'aucune visite ne soit exercée non plus qu'aucun
droit perçu dans ce parcours 4.
Du côté de la Savoie, Pictet et d'Ivernois réussirent à trouver aux cessions territoriales dont ils avaient besoin des compensations à l'avantage du roi de Sardaigne; ce dernier accepta
le principe d'un désenclavement du nouveau canton et d'un
élargissement de seS frontières sur la rive gauche du lac et du
Rhône; en retour, il acquit les fiefs impériaux de Gênes et fit
étendre la sauvegarde de la neutralité helvétique aux provinces du Chablais et du Faucigny; les accords passés à ce sujet
entre les Puissances, y compris la France, firent J'objet des
deux protocoles du 29 mars 1815, et l'ensemble des décisions
1 Correspondance
diplomatique de Pictet-de RQchemont et de François d'Iver'Jois, t. I, pp, 237-238, Cf. Edmond Pictet, BiograPhie, t~avaux et correspondance diplomatique de C. Pictet-de Roche/nont, Genève, 1892. in-8 D , pp. r83-186 ..
• Correspondance diplomatique, t. l, p. 240.
• Correspondance diplomatique. t. I. pp. 323-324. Cf. Mémoires du prlnc~
de Talleyrand publiés par le duc de Broglie, t. II (1891), pp. 515 et 518,
530, 537 (14 décembre 1814. 15 décembre r8r4, 23 décembre 181 4).
~ Annexe 5. p. 934.
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relatives à Genève prit place aux articles 75, 79, 80, 81 et 82
de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 1,
Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe mit un terme hâtif
aux travaux du Congrès; les Puissances recoururent aux armes
pour « rétablir la tranquillité et maintenir la paix en Europe)),
et la Confédération suisse, alliée traditionnelle de la monarchie
des Bourbons et pour l'indépendance de -laquelle la reconstitution de l'Empire constituait la plus grave des menaces, s'associa à leurs mesures militaires. On pourrait croire et on a voulu
prétendre qu'après Waterloo les actes diplomatiques qui la
concernent furent arrachés à la France vaincue comme des
dépouilles opimes; c'est méconnaître leur portée et déformer
entièrement leur histoire. Il vaut donc la peine d'étudier d'un
peu plus près la genèse des traités internationaux qui ont
recréé autour de Genève et à son profit un régime de zones
franches.
§ 3, -

LE SECOND TRAITÉ DE PARIS, 1815:
DU PAYS DE GEX.

LA ZONE FRAXCHE

Lorsque Charles Pictet-de Rochemont prit à nouveau le
chemin de Paris pour achever le règlement des questions laissées en suspens à Vienne, il n'était plus seulement le délégué
de sa petite patrie, mais le représentant officiel de la Confédératjon suisse. Les instructions qu'il avait reçues du Conseil
d'Etat de Genève, le 5 août 1815, attiraient d'emblée son
attention sur la présence des douanes de France et de Savoie
aux approches de la ville; elles lui enjoignaient de prévoir
l'accession du Pays de Gex de la façon la plus acceptable
pour la France, c'est-à-dire comme une compensation accordée
à la Suisse pour la perte de Mulhouse, alliée des cantons avant
1798 et qui, selon « les principes de la déclaration des Puissances)}, aurait dû lui faire légitimement retour 2, Les instructions de la Diète helvétique, bien loin de faire preuve de prétentions nouvelles ou exagérées, subordonnaient son attitude
aux principes généraux des négociations engagées entre la
France et les Puissances; dans le cas d'un démembrement de
la région frontière, il devait réclamer la réunion du Pays de
Gex à la Suisse; au contraire, si le nouveau traité prenait pour
base le premier Traité de Paris ou les frontières de 1792,
l'envoyé de la Confédération limiterait sa demande sur cet
objet particulier .à la contiguïté du territoire genevois avec celui
Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemonl, t. II, pp. 525-540.
Correspondance diplomatique de Pictet·de Rochemonl. t, II, pp. 15-16.
Voir la déclaration des Puissances contenue dans la note des ministres alliés
au landamman de la Suisse du 1er janvier 1814, le projet de traité de Châtillon et le pacte de Chaumont du 1 er mars 1814. Abschiede, éd. originale,
1814, t. I, pp. 37-38; cf. Politisches Jahybuch, de Hilty, 1887, p. 130.
1
2
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du canton de Vaud et à la neutralisation du Pays de Gex
avec le transfert des douanes au delà du Jura 1.
Fidèle à cette ligne de conduite, Pictet-de Rochemont obtint
des Puissances alliées, lors de la discussion du projet de revision du premier Traité de Paris, une délimitation qui donnait
tout le Pays de Gex à la Suisse avec les forts de Joux et de
l'Écluse 2. Ce projet fut remis le 20 septembre 1815 avec les
« Bases de l'arrangement définitif proposé à la France Il au
prince de Talleyrand, premier ministre de Louis XVIII, avec
une note qui constituait une sorte « d'ultimatum des garanties 1); les plénitotentiaires français répliquèrent en repoussant
un système qui portait atteinte à l'intégrité des stipulations du
30 mai 1814; mais, les ministres alliés ayant maintenu leur
texte le 22 septembre IBI5, le prince de Talleyrand remit sa
démission au roi 3. La première phase de la négociation avait
une fois de plus assuré à Genève la possession du Pays de
Gex; mais la crise ministérielle française lui enlevait sa sanction immédiate et remettait à plus tard la conclusion d'.un
accord sur ce point comme sur les autres.
On sait comment la retraite de Talleyrand et l'arrivée au
pouvoir du duc de l~ichelicu rétablirent pour la France une
situation diplomatique beaucoup plus favorable; les conditions
de paix qui furent inscrites après la seconde phase des négociations dans le second Traité de Paris restituèrent à Louis XVIII
le territoire que l'ultimatum à Talleyrand avait eu pour
but de lui enlever définitivement; elles lui rendaient avec
les places de Condé, Givet, Charlemont, Joux, l'Écluse et la
plus grande partie du Pays de Gex occupé par les troupes
étrangères. Le peu qui en restait à la Suisse avec l'éloignement des douanes au Jura n'était, conformément aux demandes et aux propositions de Pictet-de Rochemont, qu'une faible
compensation pour la perte définitive de Mulhouse 4. Ce que
le second Traité de Paris a assuré à la Suisse n'a donc jamais
revêtu le caractère d'une conquête ou d'une servitude imposée
par la violence; c'est une concession minime en regard des
avantages multiples du véritable redressement diplomatique
opéré au profit de la France, une concession que des droits
historiques anciens, des engagements répétés et non tenus, et la
réparation de bien des dommages, rendaient hautement équitable 5.
1 Correspondance diplomatique, t. II, pp. 23-25, Ibid., t. II, pp_ 85-89.
S Mémoires du prince de
Talleyrand pt/Niés par le duc de Broglie, t. III
(1891), pp. 281, 285-294'
• Voir Projet de cession d'une portion du Pays de Gex à Genève et constitution d'une zone douanière entre Genève et Bâle, Correspondance diploma.
tique, t. II, pp. 137-138; cf. p. 257 .
. 6 Voir à ce sujet: Charles Borgeaud, Petit pays et grands traités, Genève,
1921, p. 18, et Pictet-de Rochemont et Genève, Genève (1925), in-8°, pp. [1'-13.
De même. Les z(mes et les traités, extrait du Correspondant, du 25 juin 192 r,
pp. 15- 18 .
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Dans cette seconde partie des négociations de Paris, Pictetde H.ochemont s'efforce de rétablir les relations anciennes de la
Suisse avec la maison de Bourbon; il est depuis longtemps
l'ami du duc de Richelieu, qu'il encourage à accepter sa
délicate mission; avec lui, il est en pleine confiance; il
aborde directement les questions qui ressortissent à sa mission; il considère comme une cc épreuve plus forte» d'être
combattu par la loyauté et le patriotisme du duc que de
« résister à un Talleyrand»; dans ces conditions, dès le 25 septembre, il tombe d'accord avec Capo d'Istria pour ne rien
vouloir arracher à la France; bien plus, en dehors même de
sa mission, il s'emploie activement en octobre au rapprochement général, s'acquitte avec zèle d'un travail que lui confie
Capo d'Istria sur une demande d'indemnité formulée' contre le
gouvernement de la France par la Prusse et, après s'en être
ouvert à Richelieu, il est assez heureux pour voir l'accord
s'établir et contribuer ainsi à la « signature du mode de
paiement» 1. Les résultats qu'il poursuit pour son pays, il ne
veut en aucun cas les devoir à une intrigue hostile au cabinet français; c'est à une négociation loyale et consciente à la
fois des vrais intérêts de l'Europe et de la nécessité de faire
renaître la confiance entre la France et la Suisse qu'il les
demande. C'est dans cet esprit que Pictet-de Rochemont
conduit avec les ministres des Puissances et avec le duc de
Richelieu la négociation qui aboutira au' désenclavement de
Genève sur la rive droite du lac et du H.hône et à la restauration de la zone franche du Pays de Gex; il vaut la peine
d'entrer plus avant dans le détail de cette affaire.
Dès le 26 septembre, Pictet-de Rochemont exhibe ses pleins
pouvoirs et, dans une première conférence avec Richelieu,
discute avec lui des divers objets de sa mission, Il se rend
compte alors que, dans l'intérêt des bonnes relations avec la
France, il doit s'en tenir à ce qu'il nomme le « système
réduit», c'est-à-dire, sur la rive droite, ainsi qu'il l'expose le
30 dans une note à Capo d'Istria, l'acquisition de la langue
de Versoix, la création d'une zone neutre, de trois lieues de
large, sur toute la frontière franco-suisse, de Bâle à Genève,
sans forteresses ni douanes 2; dès le 2 octobre, la conférence
des plénipotentiaires, dont le duc de Richelieu est un des
membres les plus écoutés, incorpore sa proposition dans les
« bases» générales de la paix en ces termes:
« Versoix, avec le territoire nécessaire pour mettre le canton
de Genève en communication directe avec la Suisse, sera
1 Correspondanc~ diplomatiqu~, t. Il, pp. 106-1°7, 130 et 255, Cf. Edmond
Pictet, op, cil., pp. 282-287 et 293; Borgeaud, op. cil.. pp. 19-22; Henri
Bartholdi, L'inllu~nce d'un Genevois au Congrès de Paris ~n 1815. Genève,
1924. in-8
o C01'respondance diplomatiqt(e, t. II. pp, 107'108. Il2,
Q
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cédé à la Confédération helvétique et la ligne des douanes
sera placée de la manière la plus convenable au système
d'administration des deux pays 1. ))
0

Pour que ce texte soit passé en forme d'article de traité,
c'est aussi bien avec le plénipotentiaire français, le duc de
Richelieu, qu'avec ceux des Puissances alliées que Pictet
négocie; le 8 octobre, il plaide la cause de Genève auprès
de Richelieu, énumère les titres qu'elle peut invoquer à un
désenclavement, les spoliations qu'elle a subies, la perte de ses
dîmes, dans le Pays de Gex, et, en tant que compensation due
à la Suisse, la perte de Mulhouse; il fait état de l'ancien
régime si regretté de 1'« abonnement)) douanier obtenu par
Voltaire au Pays de Gex, pour demander le recul des douaniers français tout le long de la frontière, de Bâle à Genève,
dans l'intérêt réciproque des communes frontières 2; encore
une fois, la rédaction qu'il propose est adoptée le même jour
par les ministres des Puissances alliées et n'est pas repoussée
par Richelieu 3. Mais la conclusion définitive du traité est
retardée par de multiples incidents, et lorsque Pictet aborde
à nouveau Richelieu, le 28 octobre, il éprouve de sa part,
et sans doute aussi de celle du ministre des Finances, quelque résistance à sa proposition de recul des douanes françaises de Bâle à Genève 4; le 1 er novembre, Pictet apprend que
Richelieu et Capo d'Istria sont tombés d'accord verbalement
sur la rédaction proposée 5. Mais, le lendemain 2 novembre,
mécompte; le ministre des Finances du roi de France s'oppose
au reculement des douanes. Pictet-de Rochemont fait intervenir alors dans la discussion un nouvel argument sous la
forme d'un «mémoire relatif au Pays de Gex en particulier»
et qui n'était pas suspect par sa date (1758); ce mémoire
démontrait qu'il y avait avantage pour le trésor, pour les
habitants, pour les voisins et par conséquent pour la bonne
harmonie, dans ce reculement des douanes 6. Ce mémoire, il le
fait parvenir à la conférence avec une lettre raisonnée, par le
canal de Capo d'Istria, cependant que le propriétaire du
document, un Gessien, le baron Girod de l'Ain, ancien député
au corps législatif, s'occupe à voir le ministre des Finances.
Capo d'Istria expose d'autre part à Richelieu que le précédent
qu'il s'agit de créer servira à obtenir à Genève « le désétranglement des douanes en Savoie française par les Piémontais)) 7.
Cette fois, Pictet touche au but; mais il n'atteint pas au
Ibid.,
Ibid.,
• Ibid.,
t Ibid.,
& Ibid.,
~ Ibid.,
Ibid.,
1
2

• II, p. 125.
• Il, pp. 130-131.
» Il, p. 132; cf. ce texte p. r37, et annexe 6, p. 936.
» II, pp. 18z- 183.
n Il, p. r88.
» II,
» II,

pp. 1910192.
p. 192.
20
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résultat qu'il s'est proposé dans son ensemble; c'est dans le
Pays de Gex seulement que les douanes françaises seront
placées à la frontière naturelle du Jura, pour l'avantage des
deux voisins et à cause de l'expérience si heureuse de 1'( abonnement)) de 1776 à 1790.
C'est dans le protocole de la Conférence des quatre plénipotentiaires alliés, du 3 novembre ISIS, que l'accord de
principe sur les questions relatives à la Suisse et à Genève
fut enregistré 1. L'arrondissement territorial demandé pour le
nouveau canton correspond bien dans ce texte au « système
réduit)) auquel Pictet-de Rochemont s'est limité, c'est-à-dire
que ce n'est plus la frontière militaire de la Suisse qui fait
l'objet de l'accord, mais le simple désenclavement du territoire genevois, sa contiguïté avec le territoire vaudois et, pour
compenser ce qu'un pareil arrondissement a d'étroit et d'insuffisant, le recul des douanes étrangères aux limites naturelles de la région. Le désenclavement s'opéra 1° du côté
français, par la cession de Versoix et d'une portion du Pays
de Gex, 2° du côté savoyard, par la cession de Saint-Julien,
de Chêne-Thônex et des communes nécessaires à relier le
mandement de Jussy au reste du canton de Genève, moyennant la rétrocession du littoral du lac cédé aux Genevois par
l'Acte du 29 mars I8IS; les cabinets des cours réunies emploieront leurs bons offices pour disposer Sa Majesté Sarde à cet échange.
Le recul des douanes a été consenti par la France du côté
du Jura; les cabinets des cours réunies emploieront leurs
bons offices 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, du Salève et des Monts de Sion
et du Vuache JJ. A insi se trouvent concrétisées les garanties
essentielles à t'indépendance genevoise, à son existence politique
et économiqHe, aHX conditions nouvelles de la RéPublique devenue
canton suisse. Frontières politiques étroites, mais suffisantes
pour le désenclavement, frontières économiques plus larges, par
le recul des douanes étrangères. Ces garanties revêtent du
fait des bons offices des Puissances un caractère international; d'autre part, et, notamment, du fait de la part
prise par ·le représentant de la Suisse aux négociations de
Paris, elles ne peuvent évidemment plus être modifiées sans
le consentement de la Suisse. Le 4 novembre I8IS, Richelieu
n'a point encore signé le protocole, mais son adhésion ne
fait plus de doute; il le dit le même soir, à Pictet-de
Rochemont: « Pour vous, je vous arrangerai, je ne demande.
pas mieux. Vous voyez que pour les douanes, nous faisons
ce que vous désirez 2.)) Mais, dès le 6 novembre, la rédaction
1 Annexe 7. p. 937.
• Correspondance diplomatique, t. II. p. 198.
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de l'article du traité de paix est arrêtée; elle n'est point
tout à fait conforme au texte proposé par Pictet-de Rochemont; cependant, après diverses corrections et rectifications,
le Protocole du 3 novembre fut communiqué le I I novembre
au délégué de la Suisse 1, et l'article premier du Traité de
paix de Paris du 20 novembre IBI5 entre la France d'une
part, la Grande-Bretagne, .l'Autriche, la Prusse et la Russie
de l'autre, en recueille sous sa forme définitive ce qui a trait
à la frontière du canton de Genève du côté de la France et à
la rénovation de la zone franche du. Pays de Gex 2.
Ainsi la négociation que le représentant de la Confédération
suisse avait poursuivie avec le Gouvernement français, en même
temps qu'avec les ministres des Puissances, aboutissait à un
article du traité général de paix; il restait à passer à l'exécution du Protocole du 3 novembre, en même temps que de
celui du 29 mars 1815 du côté de la Savoie; dans ce but,
Pictet-de Rochemont présenta, le 13 novembre, aux ministres
alliés, une note et un projet de traité à conclure entre le
roi de Sardaigne et la Confédération suisse 3; mais le' représentant de Sa Majesté Sarde à Paris se trouva sans pouvoirs
pour négocier et conclure sur ces divers objets. Il informa, le
I I novembre, les ministres alliés de la nécessité où il était
d'en instruire sa cour, et ceux-ci lui répondirent, le 20 novembre, par une note communiquée le même jour à Pictet-de
Rochemont; dans cette note, les ministres d'Autriche, de
Prusse, d'Angleterre et de Russie, se rendaient « garants»
envers la Confédération suisse de la conclusion des « arrangements à prendre avec le canton de Genève, qui forment une
des conditions des cessions J) au roi de la partie de la Savoie
possédée jusqu'à ce moment par la France 4.
§ 4. -

LE TRAITÉ DE TURIN,

1816:

LA ZONE SARDE.

Il fallut donc que la Confédération helvétique reprit directement avec la Cour de Turin les négociations relatives à l'exécution des Actes de Vienne et de Paris et à la formation d'un
arrondissement territorial pour le canton de Genève sur la rive
gauche du lac et du Rhône. Ce fut encore le conseiller genevois Charles Pictet-de Rochemont qui fut chargé de cette mission; en ce qui concerne les douanes, les instructions qu'il
reçut du président de la Diète, le "47 décembre ISIS, se réclamaient du protocole du 3 novembre 1815; elles lui prescrivaient en· outre de faire tous ses efforts pour que les douanes
l
II

Correspondance diplomatique, t. II p. I98.
Annexe 8, p. 938.

• Cor,espondance diplomatique, t. Il, pp. 230-235.
, Ibid., t. II, pp. 244-248.

• i
1
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sardes fus~nt éloignées du lac, sur lequel aucun service douanier ne devrait être fait; elles lui recommandaient de procurer
également le « reculement li des douanes en faveur des cantons
du Valais et du Tessin, spécialement du côté de Saint-Gingolph 1.
Dans les conférences que Pictet eut à Turin, dès le I I janvier r8r6, avec les deux commissaires délégués par le ministre
sarde des Affaires étrangères, Montiglio ct Provana di Collegno,
on commença par étudier le trace de la ligne des douanes
selon la lettre du Protocole du 3 novembre. Pour trouver une
bonne ligne de démarcation, il fallait « rétrograder fortement
vers l'intérieur de la Savoie)) et s'arrêter au delà des Voirons,
du Salève et des Monts de Sion et du Vuache. Les commissaires sardes estimaient que ce développement de leur frontière douanière à 25 kilomètres était exagéré 2 .. Dès le 19 janvier
1816, Pictet fit entrevoir qu'il accepterait un rétrécissement
de cette zone, et peut-être le pied du Salève, moyennant un
tracé de la frontière qui l.aisserait à Genève le littoral du
lac jusqu'à Hermance et la libre exportation des subsistances
de Savoie pour Genève 3; c'est d'après ce principe que la. ligne
des douanes fut prévue le 23 janvier, la question de Meillerie
ou de Saint-Gingolph étant encore en suspens, et que furent
rédigés les articles 2 et 3 du projet de traité envoyé à Genève le
1 er février;
le lac était également exempté de tout service
douanier 4. Dans ce dernier document, le dernier poste douanier
sarde sur la rive du lac, du côté du Valais, la « Tour Ronde li,
est encore réservé jusqu'à l'arrivée des agents du Valais à
Turin; le 17 février, Pictet, ayant pris contact avec la délégation de ce canton, parle dans sa correspondance de «( :Meillerie )) li; le principe d'une petite zone terrestre le long de la
frontière valaisanne était donc également admis de part et
d'autre. Acheminée selon ces prémisses, la négociation aboutit
'après diverses péripéties à un accord général. Les deux Gouvernements s'entendirent selon leurs convenances réciproques
pour régler, par une transaction, l'application du protocole du
3 novembre et son adaptation aux clauses de l'Acte de Vienne
du 29 mars; la Suisse et le canton de Genève y gagnèrent
de pouvoir conserver le littoral du lac jusqu'à Hermance; le
désenclavement de Jussy fut opéré, et les communes concédées,
à Vienne, au canton de Genève, maintenues en sa possession, à
l'exception d'une notable partie de celle de Saint-Julien; en
retour, la Sardaigne obtint la rétrocession du bourg de SaintJulien, cédé à Genève par le Protocole du 3 novembre, la montagne du Salève avec la route qui longe son pied, cédées à
1 [bid .• t. II. p. 293.
• Ibid.. J) Il, pp. 332-333.
3 Ibid., • II, p. 339
• Correspolldallce diplomalùjtte, t. II, pp. 350 et 372-373.
5 Ibid., t. Il, p. 417.
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Genève par le protocole du 29 mars, et la constitution d'une
zone douanière beaucoup moins large que celle que prévoyait
le protocole du 3 novembre; ainsi, les conditions qui avaient
été faites à la Sardaigne par les Puissances pour la restitution
de la Savoie étaient améliorées en ce qui concerne la zone
douanière franche. L'exemple du Pays de Gex conférait bien à
cette institution le caractère d'une protection pour Genève en
même temps que d'une mesure de bon voisinage. En résumé,
la . négociation de Turin donne à Genève, sur sa frontière
savoyarde, des garanties analogues à celles qu'elle avait reçues
sur sa frontière gessienne, dans l'esprit du oc système réduit)) du
Traité de Paris: un arrondissement territorial restreint, complété
par une zone économique plus vaste; ces garanties prennent
place dans le Traité cOl).clu à Turin le r6 mars r8r6, entre
Sa NIajesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le
canton de Genève; elles sont précisées d'autre part, en ce qui
conCerne la zone douanière, aux articles suivants: l'article 3
décrit la ligne à laquelle les douanes sardes devraient se tenir
et établit l'exemption du service douanier pour la zone terrestre et lacustre; l'article 4 assure la libre exportation des
denrées du duché de Savoie destinées à la consommation de la
ville et du canton de Genève; l'article I4 prescrit la liberté
douanière des fonds coupés par la nouvelle délimitation; l'article 2r met à la charge du canton de Genève le paiement d'une
somme de IOO.090 livres du Piémont l pour l'amélioration de
la route entre la Basse-Savoie et le Chablais nécessitée par
l'établissement de la nouvelle ligne de douanes et pour le
tracé nouveau de la frontière; enfin, l'article 23 confirme les dispositions des anciens traités, notamment de celui du 3 juin I754 :
il confirmait ainsi implicitement la franchise des (( biens de
l'Ancien Dénombrement )), telle qu'ellc avait été définie par le
traité de Saint-Julien et par la déclaration du roi de Sardaigne
du 15 juin 1754 (voir ci-dessus, pp. 766 -768) 2.
§ 5. -

LA ZONE

DE SAINT-GINGOLPH,

r829.

La ligne des douanes sardes, décrite dans l'article 3 du
Traité du r6 mars 1816, quitte la rive du lac à Meillerie,
« pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par
le poste le plus voisin de Saint-Gingolph); la négociation cie
Turin avait abouti à l'accord des deux Parties pour la création
en cet endroit d'une petite zone franche terrestre, de façon à
ne pa., couper en deux par la ligne des postes douaniers sardes
le village de Saint-Gingolph, déjà traversé par la frontière
1 Paiement effectué
le 27 novembre 1816; Archives d'État, R. C. 318,
p.65 1 •
1 Articles 3, 4. 21, 23 du Traité de Turin; annexe 9, P 939.
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politique. La rédaction de l'article ne laissait aucun doute à
ce sujet, l'ancienne frontière des douanes sardes était reprise
au c( poste le plus voisin de Saint-Gingulphé»; ce poste n'était
donc pas à Saint-Gingolph même; il ne devait pas être non
plus au bord du lac, puisque le tracé de la ligne était décrit
« le long du lac jusqu'à Meillerie ». :Malgré cela, les douaniers
sardes s'établirent le long de la rivière la Morge, en plein
bourg de Saint-Gingolph, et, dès r8r8, provoquèrent par leur
service de vives protestations de la part des populations
intéressées.
Le Gouvernement du canton du Valais réclama alors auprès
du Gouvernement sarde et demanda, en application de
l'article 3 du Traité de Turin, le recul des douanes; bien que
le rapport présenté à ce sujet au roi. persistât à contester le
bien-fondé « en droit» de la réclamation du canton du Valais,
satisfaction lui fut donnée en fait; le poste douanier fut
retiré à' Locum, entre Meillerie et Saint-Gingolph, et une
nouvelle ligne douanière tracée de façon à créer avec le
territoire des communes de Saint-Gingolph et de Novel une
nouvelle zone franche. Le manifeste de la Royale Chambre
des Comptes de Savoie, du 9 septembre r829. notifia les
dispositions relatives à cette délimitation 1.
§ . 6. -

LES DOUANES FÉDÉRALES ET CANTONALES DE

r814

A

r849.

L'année 1816 vit, avec la prise de possession des territoires
cédés à la Confédération suisse et au canton de Genève,
l'installation des douanes françaises et sardes sur leurs nouvelles lignes et la constitution de zones franches à la frontière
des cantons de Vaud, Valais et Genève; la zone du Pays de
Gex, la zone sarde ou de Saint-Julien, plus tard la zone de
Saint-Gingolph, étaient ainsi librement ouvertes à toutes les
importations qui provenaient ou qui transitaient du territoire
helvétique; par contre, les douanes fédérales et cantonales
percevaient à l'entrée dudit territoire les droits prévus à leurs
tarifs; cette situation n'avait rien que de conforme au droit,
puisque la rénovation des zones avait été décidée en premier
lieu à l'avantage de Genève et comme complément à un
accroissement territorial restreint, et que, d'autre part, cette
refonte d'une institution de l'ancien régime n'avait, pas plus
que cette dernière, comme conséquence d'obliger la Confédération et les cantons à recevoir en franchise les produits des
zones franches. Aucun des articles des traités ne contenait, en
effet, une mention quelconque ou une allusion même lointaine
à la réciprocité des franchises; au contraire, les négociations
1 Annexe 10, p. 940' Cf. abbé Alexis Chaperon, Monographie de Saint-Gingolph,
Mémoires et Documents publiés par l'Académie Salésienne, t. 36 (1913),
pp. 25 [-252, et Marius Ferrero, Les zones franches (1918), pp. 24-25.
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de la Suisse et de Genève avec la France et les Puissances
se sont poursuivies sur la base du droit public existant, de la
Confédération et des cantons, lequel, bien connu des Puissances contractantes, ne laissait aucun doute sur l'établissement et le fonctionnement de douanes et de péages à la
frontière suisse.
Dès le 26 novembre 1813, la Diète helvétique avait mis fin
en ce qui la concernait au blocus continental et introduit
un nouveau tarif de droits d'entrée pour couvrir ses dépenses
militaires extraordinaires. Les perceptions faites en vertu· de
ce tarif furent arrêtées au rer juillet 1814 en exécution d'une
nouvelle décision de la Diète en date du I8 mai 18141. Mais,
dès le 9 septembre suivant, toutes les députations présentes à
la Diète, à l'exception de Berne, Fribourg, Argovie et Vaud,
dont les ratifications suivirent peu après, votèrent le nouveau
Pacte fédéral qui, par son article 3, instituait, pour la formation de la caisse militaire fédérale, le principe d'un droit
d'entrée sur les marchandises qui n'étaient pas de première
nécessité; le même jour, la Diète décidait de notifier la
conclusion du Pacte aux Puissances étrangères 2; en ce qui
concerne la France, cette notification eut lieu, le 30 septembre
ISr6, par lettre du Ipourgmestre de Zurich, président de la
Diète, au ministre du roi en Suisse, lettre à laquelle le ministre répondit le 21 octobre suivant 3. Lors d'une audience
qu'accorda à Vienne, à la délégation suisse, le prince de
Bénevent, le 8 octobre I8q, le premier ministre de Louis
XVIII assura les députés de la Confédération de la reconnaissance de leur Constitution par le roi de France 4. En exécution
de l'article 3 du Pacte fédéral, devenu d~finitif le 7 août
I8IS, la Diète introduisit, par son arrêté du ter août I8r6,
des droits d'entrée de un et deux batz par quintal brut sur
les marchandises dont l'exonération n'était pas nominalement
spécifiée et remit la perception desdits droits aux cantons
front~ères 5. D'autre part, en [plus des droits de la douane
fédérale, les cantons continuaient [,à percevoir leurs propres
droits de douanes dans leurs bureaux de péages. Pour le
canton de Vaud, c'était le tarif du Grand Péage du 6 juin
1812 qui restait. en vigueur; les bureaux vaudois étaient
installés à la frontière du Pays de Gex, à Chavanne de
Bogis, La Ri ppe et Crassier.
A Genève même, dès le 26 novembre r8r4, le Conseil d'État
chargea la Chambre des Comptes de préparer un projet relatif aux douanes. A la suite de débats prolongés, 'le Conseil
l Reperlcwium de,..
Abschiede, 1814-1848, vol. 1 (1874), p. 961.
• Ibid., pp. 203 et 345.
3 Absdiede, éd. originale, 1814-1815, t. II, pp. 32-33.
4 Ibid., p. 57.
b Arrêté de la Diète du 1 er août 18 r6. Annexe II, p. 9.12.
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Représentatif vota, le 4 novembre 1815, une loi qui remettait
en vigueur avec certaines modifications l'ancienne loi du
7 avril 17961, mais des difficultés d'application pratique retar~
dèrent la mise à exécution de cette décision et, dès le 29 a Hil
r8r6, le Conseil d'État adopta un nouveau projet d'où sortit
la loi" sur le rétablissement de la douane, du 30 mai 1816;
l'article 2 de ladite loi instituait un droit de six sols par
quintal perçu à l'entrée du canton sur toutes les marchandises destinées à la consommation, à l'exception des fers en
barre et fondus et des fromages qui ne payaient que trois
sols 2; enfin le Conseil d'État, par son arrêté du 24 aoùt
r816, prenait les dispositions réglementaires nécessaires à la
perception dans le canton des droits de douanes fédéraux et
cantonaux; il exemptait du paiement de tous droits les blés,
légumes, pommes de terre, foin, paille, bois de chauffage et de
construction, et établissait provisoirement des bureaux de
·douanes et de péages à Versoix, lVIeyrin, au pont d'Arve, aux
trois portes de la ville et à la porte du lac 3. Ainsi, au
moment où les divers articles des traités de 1815-1816 relatifs
aux zones franches s'élaboraient et entraient en application,
tant la Confédération que l'État de Genève s'estimaient absolument libres d'instituer à leurs frontières des droits de
douanes qui ne" faisaient aucune distinction entre les produits
originaires des zones et ceux d'autres provenances. Aucun de
ces articles n'oblige la Suisse et Genève à établir une réciprocité quelconque de franchises. Lorsqu'en octobre 1815 Pictetde Rochemont expose à Paris l'utilité d'une zone douanière
neutre sur la frontière française de Bâle à Genève, il peut
invoquer à l'appui de son argumentation l'absence de postes
de douane du côté de la Suisse, fait alors matériellement
exact en ce qui concerne les douanes fédérales; mais il n'a
pu engager son pays (et du reste on ne le lui a pas demandé) à ne jamais en mettre, à ne jamais percevoir de droits
d'entrée à sa frontière; en effet, les Puissances n'ignoraient
pas que le nouveau Pacte fédéral avait attribué les droits de
douane aux revenus de la Confédération et que son envoyé
négociait sur la base du droit public issu de ce Pacte; jamais
les Puissances n'ont introduit dans les traités de r8r5 et
autres actes complémentaires une diminution du droit de la
Suisse de légiférer en matière de douanes, même à l'égard
des produits des zones franches que ces traités créaient
autour de Genève. Les déclarations de Pictet-de Rochemont
n'ont pu,' comme on l'a soutenu, les induire en erreur; ces
déclarations avaient du reste pour but d'engager la négociation relative à la zone franche de Bâle à Genève sur un
1 Archives d'État de Genève, R. C. R. l, pp. 387-388. Annexe
• Recu6i1 des lois, t. II (1816). pp. 425-427. Annexe 13, p. 946.
3 Ibid., pp. 433-442. Annexe 14. p. 947.
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terrain favorable et elles n'ont point eu, de ce côté-là, l'effet
souhaité. La zone du Pays de Gex a été rétablie d'après
le précédent de l'abonnement de r776 et ce régime-là connaissait déjà les douanes genevoises et les perceptions des droits
prévus à leurs tarifs 1.
Si un doute quelconque pouvait subsister sur les intentions
des Parties signataires des traités de r8r5-r8r6 au sujet du
droit de la Suisse d'assujettir les produits des zones du
Pays de Gex et de Saint-Julien aux tarifs des douanes fédérales et cantonales, ce doute ne peut qu'être immédiatement
dissipé par les déclarations formelles de ces Puissances, auxquelles le Pacte fédéral avait été dûment notifié.
Le 15 juin r8r6, le roi de Sardaigne ratifie le Traité de
Turin du 16 mars 18r6, après le vote par le Conseil Représentatif de Genève de la loi portant rétablissement de la douane
cantonale du 30 mai r8r6; le 23 septembre I8r6 a lieu
J'échange des ratifications dudit Traité, venant à la suite de
l'arrêté de la Diète fédérale, du r er août 1816, relatif aux
douanes, sa promulgation par le canton de Genève le 14 août
18r6, les arrêtés du Conseil d'État de Genève du 24 et du ·28
août r8r6, portant règlement sur les douanes et les péages,
et la promulgation de la loi cantonale du 30 mai r8r6, le
16 septembre r8r6.
C'est donc en pleine connaissance de cause que la France et
la Sardaigne ont reculé leurs douanes sur les lignes arrêtées par
les Traités de Paris et de Turin, et qu'elles ont laissé les produits
de deux zones payer les droits du tarit à leur entrée en Suisse,
sans élever à ce sujet la moindre protestation ni la plus petite
objection. Rien d'étonnant à cela, d'ailleurs, puisque le Protocole du Congrès de Vienne du 29 mars r8rs, l'article 80 de
l'Acte final du 9 juin 1815 et l'Acte d'accession de la Diète du
12 août r8r5 avaient formellement réservé les « droits de route,
de péage et de barrière JJ à l'occasion de l'exemption de tout
droit de transit pour les .:marchandises sardes traversant le
Simplon (( par le VaJajs et l'Etat de Genève)) 2, et que l'article 6
du Traité de Turin du 16 mars r8r6 implique le paiement
de droits, à l'entrée des cantons du Valais et de Genève, pour
les marchandises qui devaient y être consommées 3. Les droits
de douane et de péage de la Confédération et des cantons
n'étaient point seulement connus des Puissances contractantes
1 Sur cette question, voir: Lucein Cramer, La question des 1<ones franches,
pp. 9-11; Paul-E. Martin, Zones, traités et douanes. A propos d'un ouvrag~
réctmt (celui de M. Ferrero), Journal de Genève, 6, 7 et 9 février 1919; PaulE. Martin, Traités et douanes, Extrait du Bulletin commercial et industriel
suisse, nOB 9-10, 26mc année (1919), pp. 14-29; Id., Progrès de la Haute-Savoie. 9 février-8 mars, 22 mars, 19 avril 1924.
• Abschiede, éd. originale. [814-1815. t. II, pp. 48-57. et annexe 40, p. 45.
3 Traité de Turin, article 6; annexe 16, p. 953.
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des traités de IBI5-1816, mais admis et reconnus solennellement
par elles.
Cette question a été reprise et développée dans les multiples
rapports de M. Victor Bérard 1. M. Bérard soutient simultanément ou successivement les trois propositions suivantes:
1. Le régime douanier institué à Genève en 1816 était purement cantonal.
2. Les Puissances de IBIS ont stipulé pour une frontière
genevoise sans douane.
.
3. Pictet-de Rochemont a trompé les Puissances sur les intentions et les lois de la Confédération et de Genève.
La première de ces propositions est énoncée notamment
comme suit 2: (1 Mais ce régime douanier était purement cantonal, établi, appliqué, surveillé, régi par la seule autorité du
canton, lequel avait à payer une somme annuelle à la Confédération, mais était libre de se la procurer à sa guise,. et cette
douane toujours genevoise pour eux ne demandait à nos
zoniens que les mêmes droits qù'aux autres Confédérés.))
L'histoire que nous avons retracée ci-dessus des douanes
fédérale et cantonale de 1813 à 1816 rend cette proposition
insoutenable 3. Il suffit au reste de se référer à l'arrêté de la
Haute Diète fédérale du 1 er août 1816 concernant les douanes
fédérales 4. à la loi cantonale sur le rétablissement de la
douane du 30 mai 1816 fi et à -l'arrêté du Conseil d'État genevois du 24 août r8r6 r., pour se convaincre qu'un double système
douanier a été institué à la frontière genevoise dès IBI6. Des
droits fédéraux frappent les produits de l'étranger; des droits
cantonaux frappent les produits des autres cantons et de
l'étranger. Les droits d'entrée fédéraux étaient perçus par les
cantons frontières, mais conformément au tarif institué par la
Diète et non selon la libre décision des cantons. Quant à la
douane cantonale, elle a disparu par le rachat opéré par la
Confédération en 1849; les perceptions aux frontières intérieu-.
res des cantons ont été supprimées et tous les droits ret>ortés
à la frontière nationale. Ainsi ces douanes fédérales sont
issues à la fois des droits de douane fédéraux institués en
1816 et des droits cantonaux rachetés.
Pour prétendre que I( les Puissances de 1815 ont donc stipulé
pour une frontière genevoise sans douaniers 1) et « sans impôts
l Victor Bérard.
Genève, la France et la Suisse. t. I, 1815-1860. Paris,
1927. pp. 77-83; t. III, 1919-1921. p. 277. pp. 293-296; t. IV. 1921-1927.
pp. 413-416; Rapport. nO 759. année 1927. Sénat. session extraordinaire,
annexe au procès-verbal de la séance du 24 décembre 1927. pp. 70-73.
1 Ibid .• t. III. p. 295.
a Voir pp. 782 ss.
~ Annexe [1. p. 942.
1
13. • 946.
•
14. • 9.J7·
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.issus de la douane» l, il faut faire violence aux documents et
aux faits. A la conférence du 2 octobre. 1815 du Congrès de
Paris, les plénipotentiaires d'Autriche, de Grande-Bretagne, de
Prusse et de Russie ont convenu avec le .plénipotentiaire de
France, le duc de Richelieu, entre autres objets: (( Versoix,
avec les territoires nécessaires pour mettre le canton de Genève
en communication directe avec la Suisse, sera cédé à la Confédération helvétique, et la ligne des douanes sera placée de la
manière la plus convenable au système d'administration des
deux pays ~ )). Pictet-de Rochemont, négociant sur cet objet,
obtient le protocole du 3 novembre 1815 avec l'adhésion complète du duc de Richelieu. Celui-ci lui déclare le 4 novembre:
(( Pour vous, je vous arrangerai, je ne demande pas mieux.
Vous voyez que pour les douanes, nous faisons ce que vous
désirez 3.» Le 5 novembre, Pictet écrit au président de la
Diète: ( Vous aurez vu aussi qu'il a été impossible d'obtenir
les douanes, ailleurs que pour le Pays de Gex, où elles sont de
leur propre intérêt, là où je les demandais 4. II Enfin, dans
son rapport final au même président de la Diète, le 27 novembre 1815, il écrit: (( Mais, lors des derniers efforts faits par le
ministre français pour adoucir les conditions imposées, les
négociateurs des Puissances désespérant d'emporter le point
relatif aux douanes, sur toute la frontière de la Suisse, se
réduisirent à accepter l'offre d'en affranchir le Pays de Gex le
long duquel la muraille du ] lira marque la limite, de manière
à faciliter le service.) Ce que Pictet-de Rochemont a obtenu
au second Congrès de Paris, c'est. donc une application de la
décision de la Conférence du 2 octobre 1815: «( La ligne des
douanes sera placée de la manière la plus convenable au
système d'administration des deux pays n, et il l'a obtenu de la
pleine adhésion du représentant de la France; cette décision
n'a donc point .été imposée' à la France vaincue comme une
servitude odieuse et, dans le cas qui nous occupe, elle n'a point
été prise dans l'idée de demander en contre-partie à la Suisse
de ne pas placer ses douanes à sa frontière politique. En effet,
c'est en invoquant le précédent de l'abonnement du Pays
de Gex 5, en produisant un mémoire Sur le Pays de Gex de
1758 appartenant au baron Girod de l'Ain, en faisant intervenir cet ancien député gessien, que Pictet-de Rochemont réussit
à convaincre le duc de Richelieu et, par lui-même, le ministre
des Finances français. Or, le précédent du Pays de Gex ne
suppose en aUCune façon l'absence de douane à la frontière
du canton de Genève. M. Bérard soutient que (( les douanes
Victor Bérard, Gen~e. la F,anu et la Suisse. t. III, p. 294.
C01'respondance diplomatique de Pictet-de Rochemont. t. Il, p. 125.
• Ibid., t. II, p. 198.
~ Ibid., ~ II, » 20l.
5 Voir p. 777.
1
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genevoises furen t véri tablemen téta bEes par l' édi t du' 7 avril
1796 l)). C'est faux .. Nous avons surabondamment prouvé cidessus 2 qu'elles remontent au I6me siècle et que pendant toute
la durée de l'abonnement du Pays de Gex, de 1776 à 1790, les
produits importés sur le territoire du canton étaient frappés
conformément aux tarifs des douanes genevoises. Dans l'esprit
des plénipotentiaires de 1815 et en particulier dans celui du
plénipotentiaire français, le rétablissement de la franchise douanière du Pays de Gex n'impliquait en aucune façon le recul
des douanes hors du canton de Genève.
Jusqu'au 1er novembre 1815, Pictet-de Rochemont a essayé
d'obtenir, en application de la décision du z octobre 1815,
beaucoup plus que la franchise douanière du Pays de Gex: la
franchise d'une zone de territoire français de trois lieues de
large sur toute la frontière franco-suisse de Bâle à Genève. Il
a présenté à l'appui de cette réclamation divers arguments
parmi lesquels, il est vrai, figure à diverses reprises celui de
l'absence de douanes suisses à la frontière. Il a voulu surtout
faire ressortir la différence des législations douanières, très libérale en Suisse, très tracassière en France et en Sardaigne 3. Il
a d'ailleurs affirmé un fait vrai en lui-même, puisque la
.douane fédérale annoncée et connue des Puissances 4 n'était pas
encore instituée. J\Iais il n'a entendu préjudicier en rien au
droit de la Confédération et des cantons de maintenir ou de
rétablir leurs péages; il n'a pris à ce sujet aucun engagement
et on ne lui en a point demandé. Si la France et les autres
Puissances avaient songé à demander une sorte de réciprocité
à la Suisse, d'autres négociations auraient été engagées sur l'objet proposé par Pictet· de Rochemont. C'est ce qu'indique bien
son correspondant de Genève, le syndic Turrettini, lorsqu'il
écrit à la date du 20-21 octobre ~.: (c Une idée qui s'élève bien
naturellement sur la zone à laquelle vous mettez tant de prix
pour les douanes, c'est qu'on POUTOit demander la réciproque;
et dans ce cas que feroit la Suisse et en particulier Genève
qui s'est occupée ce matin des moyens à mettre en vigueur
sur les douanes tels qu'il était ll, et plus loin Turrettini ajoute:
(( Du 2I. Il me semble que, si une espèce de réciproque étoit
requis pour ce dont je vous ai parlé ci-dessus, on pouroit
stipuler que la douane serait aux murs eux-mêmes de Genève
et pas au delà (cela n'est que pour Genève), la chose étoit
ainsi ci-devant et par conséquent on aurait peu à se plaindre;
cela ne pouroit regarder que sa propre consommation .... »)
Victor Bérard, Genève, la France et la Suisse, t. l, p. 79.
Voir p. 762, note 2.
• Correspondance· diplomatique, t. II, p. 154.
• Voir pp. 783 et 785.
A Archives ct'État de Genève, P. H. 57, 38; voir annexe 15, p. 953.
1
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« Je vous préviens que ces réflexions ne sont que de moi;
je les soumets à votre bon jugement.)
En d'autres termes, le syndic Turrettini songe à l'attitude à
prendre dans le cas où les Puissances réclameraient la réciprocité du recul des douanes; il propose de s'engager à ne faire
percevoir la douane qu'aux murailles de la ville. Dans l'ancien
régime, en effet, la perception s'appliquait à l'importation sur
le territoire; mais la percepbon ne se faisait qu'en vjJle, le
territoire de la banlieue et les territoires enclavés étant d'importance tout à fait infime pour le trafic des marchandises 1.
Turrettini propose donc de s'engager éventuellement au recul
de la douane genevoise jusqu'aux fortifications, mais bien
entendu seulement dans le cas où la zone franche négociée par
Pictet-de Rochemont serait obtenue, c'est-à-dire la zone franche
de Bâle à Genève. Or, cette suggestion n'a pas été utilisée,
pour la bonne raison que jamais aucune réclamation de réciprocité n'a été formulée, à Paris ou ailleurs. Pictet-de Rochemont rassure lui-même Turrettini dans sa note du 25 octobre
1SI5 en disant à propos de son projet de règlement des frontières genevoises du côté de la Savoie: « Je n'ai pas de copie
de cette rédaction parce que je la fis hier sur la table de
Capo d'Istria. Il n'est pas question de réciprocité. Je n'irai
pas lever ce lièvre 2.) Bien plus, les arguments tirés par
Pictet-de Rochemont de l'absence des douanes fédérales n'ont
provoqué aucun effet, puisque formulés en vue d'obtenir la
zone franche de Bâle à Genève et que cette zone franche n'a
point été obtenue. Le recul des douanes au Jura dans le Pays
de Gex a été obtenu pour de tout autres motifs, soit grâce au
précédent de 1776-179°.
Pictet-de Rochemont a-t-il trompé les Puissances en I8IS?
M. Bérard le soutient, notamment dans les passages suivants: ({ Cet avertissement venait juste à point. Car à l'heure
même où Pictet tenait ce langage et où les Puissances étaient
décidées contre nos douanes françaises par cette absence complète de douanes suisses ou genevoises, Genève et la Confédération étaient en train d'établir leurs douanes, et Pictet ne pouvait pas ignorer les délibérations de ses concitoyens et de ses
confédérés.
« Que penser de son ignorance ou de sa droiture et des projets du Gouvernement genevois? Faut-il croire que leur anglomanie avait fait prendre aux gens « du Haut)), comme définition couramment acceptée et même comme louange, la célèbre boutade, d'un ministre anglais: « A diplomatist is a gentleman appointed ta lie abroad 3. )} Et ailleurs: « Nos représentants'
à La Haye auront à préciser devant le tribunal le synchrol

2

3

Voir p. 762. note 2.

Correspondance diplomatique. t. II, p. 176.
la France. et la Suisse, t. l, p. 78.

Victor Bérard, Genève.
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nisme beaucoup plus exact, d'abord entre l'existence ou les
projets de cette douane et les allégations de Pictet-de Rochemont, puis entre le rétablissement de cette douane en mai
I8I6 et la signature des Traités de Paris en novembre r8r5
et de Turin en mars r8r6 1. )} Ou encore: « Constatation bien
plus grave, les négociations de Turin prirent place et les signatures définitives furent échangées avant l'établissement légal et·
effectif de la douane, - qui, même établie, ne fut encore que
genevoise, non pas fédérale. )) Et: « qu'au moment de la conclusion des traités, Genève et la Confédération aient eu « le droit
et la volonté de mettre des douanes à la frontière )), personne
ne le conteste. Reste à savoir si le négociateur eut le droit,
comme il eut la volonté, de tromper les Puissances sur les
intentions et même les lois de la Confédération et de Genève.
Et qu'il y ait eu des douanes à Genève à partir du 30 mai
ou même du rer août, ou même du 24 août r8r6, c'est-à-dire:
plusieurs semaines ou plusieurs mois après le Traité de. Turin
seulement - c'est bien la preuve que le magistrat de Genève
était le confident de son négociateur dans cette manœuvre à
l'égard de la France et de la Savoie 2. ))
M. Bérard reconnaît donc qu'au moment de la conclusion
des traités, Genève et la Confédération avaient le droit et la
volonté de mettre des douanes à la frontière; il se trompe en
disant, pour le Traité de Turin, que les signatures définitives
furent échangées avant l'établissement légal de la douane
fédérale et cantonale, puisque, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, la loi votée à Genève pour le rétablissement de la douane
cantonale est du 30 mai r8r6, que l'arrêté de la Diète fédérale établissant le droit fédéral est du r'lr août r8r6, que sa
promulgation dans le canton de Genève est du r4 août r8r6
et la promulgation de la loi cantonale, du r6 septembre r8r6,
tandis que la ratification du Traité de Turin par le roi de
Sardaigne n'intervient que le 15 juin 18r6 et l'échange des
ratifications que le 23 septembre 18r6.
Quant à l'allégation que le magistrat de Genève était le
confident de son négociateur dans une manœuvre à l'égard de
la France et de la Savoie, et que Pictet-de Rochemont a eu
la volonté de tromper les Puissances sur les intentions et
même les lois de la Confédération et de Genève, c'est une
erreur. En effet, comme nous l'avons indiqué ci-dessus 3, la
Diète fédérale n'avait fait aucun mystère en r8r3 et en r8r4
de ses décisions relatives aux tarifs des droits d'entrée et de
son projet de droits à percevoir pour la formation .le la caisse
militaire fédérale. A Genève, il en fut de même. Le projet de
loi sur le rétablissement de la douane, présenté par la Commisl

Ibid., t. III, p. 277.

• Ibid., » III, pp. 295-296.
3 Voir pp. 783 et 785.
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sion au Conseil Représentatif dans la séance du 18 octobre
1815, n'avait rien de secret: il était imprimé.
M. Ferrero, cité par M. Bérard 1, prétend que, ensuite de la
signature du Traité de Turin le 16 mars 1816, (( la loi du
4 novembre 1815 devint caduque dès son vote» et que ce fut
pOUT ne pas gêner Pktet dans ses affirmations contraires qu'il
« fallut refaire une nouvelle loi quand on voulut enfin palper les
droits d'entrée }). C'est faux. Si la loi du 4 novembre r8r5 n'a
pas été appliquée, s'est pOUT de tout autres motifs. A la
séance du Conseil d'Etat du r er mars 18r6, le conseiller Viollier
expliqua les motifs qui avaient empêché la Chambre de
commerce de mettre en vigueur plus vite la loi sur la douane;
il déclare notamment que ladite Chambre (( s'étoit assurée du
local de l'ancienne Douane Française mais qu'il n'étoit pas
suffisant pour loger toutes les marchandises; en sorte qu'une
grande partie, après avoir été reconnue à la douane, devroit
être ensuite conduite dans les magasins des négociants; ce qui
les obligerait à des frais de transport et de magasin; qu'elle
n'avoit trouvé aucune disposition chez les négociants et .commissionnaires, pour les aider à établir la douane, vu que cet
établissement leur est onéreux» 2. Jamais le gouvernement de
Genève n'a cherché à tromper les Puissances avec lesquelles il
négociait, soit la France, puis la Sardaigne. S'il a rétabli sa
douane, c'est qu'il avait toute liberté pour le faire et que les
traités ne lui faisaient en aucune façon l'obligation de modifier
sur cet objet sa législation intérieure. Ce qui le prouve évidemment, c'est que, dans l'hypothèse inverse, des protestations
n'auraient pas manqué d'être élevées par la France et la Sardaigne lors de la mise en vigueur de la législation cantonale et
fédérale de r8r6. Au reste, la bonne foi du gouvernement genevois e~ celle de son négociateur est catégoriquement établie par
les lettres ·du syndic Turrettini à Pictet-de Rochemont. Dans
l'extrait cité ci-dessus (p. 788) à la date du 20-2r octobre, le syndic
Turrettini faisait tout le contraire que de donner à Pictet-de
Rochemont des instructions destinées à masquer la vérité ou à
tromper le duc de Richelieu. Il lui exposait tout naturellement
une réflexion qui lui était venue à la lecture des lettres où
Pictet· le mettait au courant des négociations qu'il poursuivait
pour obtenir une zone douanière neutralisée de Bâle à Genève.
Il lui semblait possible, en effet, qu'en contre-partie la France
demandât un semblable recul des douanes suisses à quelques
lieues de la frontière, et, prévoyant. cette demande, il indiquait à Pictet-de Rochemont par quels moyens à Genève on
pourrait concevoir une cession de cette nature à faire à la
France. La proposition toute personnelle de Turrettini n'eut
1
2

Victor Bérard, Genève, la Frant:e et la Suisse. t. IV, p. 416.
Genève, Archives d'État, R. C. 3] 7, p. 226.
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aucun objet puisque la négociation de Pictet-de H.ochemont
n'aboutit pas à ol?tenir la zone neutralisée de Bâle à Genève et
que, pour le r:établissement de la zone franche du Pays de
Gex, il n'était nullement besoin d'une concession semblable de
la part de la Suisse, vu que le rétablissement de l'abonnement
du I8me siècle ne supposait aucune meSure analogue de la part
de Genève 1 et que la ligne des douanes au Jura était du
reste favorable aux intérêts administratifs et fiscaux de la
France. Surtout, cette proposition de Tllrrettini fut inutile, pour
la bonne raison que jamais, pas plus le duc de Richelieu que
les ministres des Puissances alliées ne songèrent à demander
en contre-partie du recul des douanes françaises un engagement quelconque de la Confédération suisse et des cantons
portant sur le régime de leurs propres douanes. Mais il suffit
de constater que la question a pu se poser à l'esprit du correspondant à Genève de Pictet-de Rochemont et qu'il en fit
part au délégué de Genève à Paris pour établir leur parfaite
bonne foi. La bonne foi de Pictet-de Rochemont est d'ailleurs
sura~ondamment
prouvée par une autre lettre du syndic
Turrettini écrite le 24 octobre 1815, partie le 25 et reçue à
Paris le 30 octobre; dans cette lettre, Turrettini, qui n'avait, le
ZI octobre précédent, que très vaguement parlé du rétablissement de la douane genevoise, indique à Pictet-de Rochemont
la possibilité de rétablir à Genève cet impôt, en même temps
que l'existence de douanes dans plusieurs cantons et l'interdiction faite par le Pacte fédéral à ces cantons d'établir de
nouveaux péages 2. L'arrivée de cette lettre à Paris se place
après les conversations successives q).le Pictet-de Rochemont a
eues au sujet du recul des douanes françaises de Bâle à
Genève avec le duc de Richelieu, lord Castlereagh et Metternich, et qui sont relatées dans sa Correspondance diplomatique.
Pictet-de Rochemont n'a donc pas eu, avant cette date du
30 octobre, une connaissance exacte des projets genevois de
rétablissement de la douane; il n'y a eu aucune collusion entre
lui ·et le gouvernement de Genève pour masquer aux ministres
des Puissances la vérité; il n'a en aucune façon cherché à les
tromper en faisant, d'entente avec le gouvernement de Genève,
retarder l'application de la loi sur la douane genevoise' après
la conclusion du Protocole de Paris et du Traité de Turin.
La vérité est que jamais les Puissances contractantes des
traités de 1815-1816 n'ont imposé ou cherché à imposer à la
Suisse et à Genève une contre-partie à l'établissement des
zones franches. Jamais les gouvernements fédéral et cantonaux
Voir p. ] 84.
Cette lettre a été publiée par Louis Ricard, dans son ouvrage: GentrJe
e~ les Traités de Paris de 1814 à 1815, Paris, Genève et Neuchâtel. I883.
jn-8 Q , pp. 237-238.
1
2
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n'ont pensé que l'institution de leurs douanes était en contra~
diction avec ces traités; ils ont demandé et obtenu le recul de
la douane française au Jura, puis le recul de la douane sarde,
sans qu'on ait songé à leur demander une concession de même
nature, une franchise totale ou partielle ou une réciprocité
quelconque.
Jusqu'en 1849, les bureaux de douane installés dans les
villages proches de la frontière du canton de Genève, ~ VersÇlix,
Meyrin, Chêne, Vésenaz, Grand-Saconnex, à Carouge et aux
portes de la ville de Cornavin, du Lac, de Neuve et de Rive
(ces derniers fonctionnant simultanément avec l'octroi muni~
cipal mais selon des perceptions et une comptabilité distinctes),
ont ainsi perçu· les droits d'entrée prévus aux lois et tarifs de
la Confédération et du canton. Les droits d'entrée fédéraux
d'un et de deux batz par quintal furent successivement fixés
par les· arrêtés de la Diète des 16 août 1819, 20 juillet 1821,
13 août r835, 14 août r835, 8 août r837 et 19 juillet 1839, puis
par le règlement d'exécution, en date du 2 septembre 1841, de
la convention du 7 août 1840; ce dernier règlement définissait
les objets et denrées de première nécessité non assujettis aux
droits d'entrée, et énumérait en deux catégories les produits
assujettis, parmi lesquels les cuirs, les métaux, la poterie,
les vins, le lin, le chanvre, les cornes, les fromages, les huiles,
le miel, les semences, la viande fumée, etc. Les droits d'entrée
cantonaux établis par la loi du 30 mai 1816 et l'arrêté du
24 août 1816 furent complétés par les dispositions du chapitre 14
de la loi du 14 mars 1818, du chapitre III de la loi du
22 février 1826, puis énumérés à nouveau par le titre III de la
loi du 7 mars 1827: 3 sols par quintal sur les fers en barre
et fondus, les fromages, l'ocre, la terre de pipe, le blanc de
Troye et de Morez, la craie blanche, et six sols par quintal
sur toutes les autres marchandises. Aux termes de ces lois et
règlements, les produits des zones franches qui n'étaient pas
exempts de droits comme denr~es de première nécessité en
vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat de Genève du 24 août
1816 ou provenant des propriétés possédées par des habitants
de la Suisse (frontaliers), selon la définition de l'article 5 de
l'arrêté de la Diète du 1er août 18I6, étaient assujettis aux
perceptions douanières fédérales et cantonales, comme les
produits d'autres régions; il suffit pour s'en rendre compte
d'étudier par exemple le Tableau des marchandises qui ont
acquitté les droits pendant l'année 1841, véritable tarif de
95 positions, comprenant un total de 308.368 quintaux de
marchandises provenant de l'étranger à I I et à 25 centimes
le quintal de 50 kilogrammes 1.
l
Mémorial des séances du Conseil Représentatif, 14 me année, 1841-18,F.
p. 496• tableau 5.
2r
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. Pour les années de 1816 à 1835, la douane cantonale a
produit une recette totale et brute de 2.990.048 florins, et la
douane fédérale, 636.314 livres de Suisse; le total des recettes
cantonales pour ces onze années a été de 35.224.598 florins 1.
En 1846, le montant des 'perceptions de la douane fédérale est
de frs. 38.390,28, celui de la douane cantonale, de frs. 84-327;252-

CHAPITRE III

LA GRANDE ZONE DE 1860

A la zone sarde ou de Saint-Julien créée par le Traité de
Turin de 1816, comme à la zone de Saint-Gingolph établie en
1829, a été jointe en 1860 une nouvelle zone franche d'une
superficie beaucoup plus considérable; les deux petites zones
internationales et contractuelles de Savoie et Saint-Gingolph
(1816 et 1829) ont été ainsi matériellement englobées par la
nouvelle et grande zone; mais elles n'en ont pas moins conservé
leur caractère juridique spécial et leur valeur primitive; il
importe donc de bien définir l'origine et le caractère de la
zone de 1860, dite aussi zone d'annexion.
.
L'exemple du Pays de Gex et de la zone de Saint-Julien ne
pouvait manquer .d'encourager les régions du voisinage plus
éloigné de Genève et du bassin hydrographique du Léman à
réclamer à leur tour et pour elles-mêmes le transfert des
douanes sardes à la limite naturelle des montagnes; ce vœu
trouva sa première expression officielle lors de la session du
Conseil divisionnaire d'Annecy, qui, le 20 juin 1849, par 14
voix contre 4, adoptait une résolution tendant à réclamer
l'affranchissement du service des douanes pour les provinces
du Chablais et du Faucigny et le report de la ligne douanière
sur les Usses et (( sur les montagnes qui séparent le Faucigny
du Genevois» 3_
Cette proposition n'aboutit pour lors à aucun résultat
pratique; mais elie avait éveillé chez les populations des deux
provinces un intérêt si évident qu'elle fournit à Napoléon III,
en 1860, les moyens de s'attirer très sûrement leurs sympa':'
thies et de les gagner à l'annexion française.
Le zr juillet 1858, dans une conférence secrète tenue à
Plombières, l'empereur des Français et le ministre piémontais
1 Tableau synoptique et comparatif des recettes de la Réplwlique et Canton'
de Genève, 1816-1835, folio.
.
• Genève. Archives d'État, Douanes A. 3.
* Voir J. Tresal, L'annexion de la Savoie à la France (1848-186]). Paris,
1913. in-8°, pp. 67-68.' Ferrero, Les zones t~anches, pp. 3°-31; M. Ferrero>
date cette délibération du 19 juin 1848.
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Cavour jetèrent les bases d'une entente pour la participation
des armées françaises à la guerre d'Italie; la guerre devait
être déclarée à l'Autriche au printemps de r859; Napoléon
entrerait en campagne aux côtés de Victor-Emmanuel; comme
récompense de cette alliance offensive, il recevrait après la
conquête de la Lombardie, de la Vénétie et des Romagnes par
le Piémont, la Savoie et le comté de Nice pour la France;
après les préliminaires de paix du I I juillet r859 ct bien que
les conditions arrêtées à Plombières ne fU!5sent point intégralement remplies, Napoléon III réclama, dès le mois d'octobre, la Savoie, et, en même temps que les négociations se
poursuivaient entre les deux cours alliées, une agitation
intense éclatait dans la région intéressée et mettait aux prises,
dans la presse et les réunions publiques, les sujets fidèles du
roi de Sardaigne, les partisans de l'annexion à la France et,
dans le Chablais et le Faucigny, les pétitionnaires réclamant
le rattachement à la Suisse; fondés sur leurs rapports avec
Genève et leurs relations commerciales avec la Sùisse, plus de
douze mille électeurs sardes de la Savoie du Nord demandèrent, en effet, en février-mars r860, la réunion de leur
pays à la Confédération helvétique 1; d'autre part, au début
de février 1860, Napoléon III faisait savoir au ministre de
Suisse à Paris, au président de la Confédération et aux
cabinets de Turin et de Londres qu'il ne se refuserait pas à
une cession à la Suisse des provinces du Chablais et du
Faucigny 2. Par contre, les 8 et IO mars, les conseils divisionnaires d'Annecy et de Chambéry, délibérant à la majorité,
protestaient contre ce démembrement 'de la Savoie, et une
délégation de 4I Savoyards allait porter à Paris l'adresse
votée par les assemblées des deux chefs-lieux; le 2I mars,
Napoléon III, recevant cette délégation, lui déclara qu'il avait
abandonné l'idée de détacher en faveur de la Suisse quelques
portions du territoire savoyard.
La délégation présenta en outre à l'empereur un mémoire
dans lequel elle affirmait que l'assurance d'une zone douanière
garantirait le succès d'un plébiscite en faveur de la France;
dès le rriois de décembre r859, en effet, l'avocat JacquierCha trier, revenant à l'idée déjà émise en I848, proposait pour
le Chablais et le Faucigny un régime douanier analogue à celui
du Pays de Gex; cette proposition fut bientôt opposée à
l'initiative tendant à l'union avec la Suisse et formulée comme
une condition du vote en faveur de la France; elle fut considérée comme susceptible d'assurer, dans le plébiscite, le succès de l'annexion à la France; cette opération ayant été
l J1.Ianijeste el déclaration de la Savoie du
Nord, Genève, t860, in-8°; cf.
Tresal, op. cil., pp. 173-175.
• Voir Ed. Rossier, L'a/faire de Savoie en ·1860 et l'intervention a,nglaise,
Revue his/orique, t. 90 (1916). pp. 24-26.
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fixée au 22 avril 1860, le gouverneur d'Annecy ne tarda pas
à annoncer que, dans le Chablais et le Faucigny, les électeurs
auraient la faculté de voter l( France et zone)); les bulletins
en faveur de la Suisse étaient déclarés nuls 1.
Entre temps, en effet, Napoléon III avait considérablement
modifié ses dispositions à l'égard de la Suisse; répondant à
M. Kern, ministre de la Confédération à Paris, le ministre des
Affaires étrangères de France déclarait, le 13 mars: (( .... s'il
nous est démontré que nous ne pourrons obtenir la Savoie
avec l'agrément et selon les vœux des populations, sans nous
engager à. ne pas en permettre le démembrement à votre
avantage, nous nous soumettrons à cette condition et le
Conseil fédéral reconnaîtra lui-même que nous ne saurions la
décliner )); le doute n'était donc plus permis; le 15 mars, la
Confédération suisse protestait formellement auprès du Gouvernement impérial contre toute annexion à la France des
provinces neutralisées du Chablais et du Faucigny; le 19 mars,
il réclamait l'intervention des Puissances signataires des traités
de 18152.
L'annexion de la Savoie à la France soulevait en effet,
pour' la Confédération suisse, une question particulièrement
délicate. Les provinces du Chablais et du Faucigny et le
territoire au nord d'Ugine avaient été placés sous la sauvegarde de la neutralité helvétique, par le Protocole de Vienne
du 29 mars 1815, l'article 92 de l'Acte final du Congrès,
l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815 et l'article 7
du Traité de Turin du 16 mars 1816; le transfert de la souveraineté sur cette région à une autre Puissance que la Sardaigne entraînait donc un nouveau règlement de l'applï.t:ation
des Actes de Vienne et de,?: Paris. Dès l'automne 1859, la
Suisse avait demandé aux Puissances signataires d'être entendue dans la conférence qui s'occuperait des affaires de Savoie;
en présence des dispositions moins favorables de l'empereur,
le gouvernement fédéral fit déclarer,' le 9 mars, à Paris, que
les provinces neutralisées ne pouvaient changer de main sans
l'assentiment de la Suisse; il demandait à être convié à toute
négociation qui s'engagerait à ce sujet; en outre, il invoquait
les dispositions du traité de Lausanne de 1564 entre Berne et
la Savoie, par lesquelles les Parties contractantes s'engageaient
à ne jamais céder à un tiers les territoires réciproquement
échangés.
Devant le refus du cabinet français d'entrer dans ces vues,
la Confédération suisse réclama, le 19 mars, l'intervention des
Puissances signataires des traités de 1815. Ce recours aux
Puissances garantes et les droits incontestables que pouvait
1
1

Cf. TresaL, op. dl., pp: 183-185, 25]-'1.58, 203-200.
Voir Tresal, op. cit., pp. 227-228; Rossier, op. cit., p. 36.
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invoquer la Suisse à ne pas laisser régler sans son intervention
la neutralisation de la Savoie du Nord, amenèrent l'empereur
Napoléon II l à hftter la solution du litige en même temps
qu'à faire certaines concessions à l'opinion européenne et aux
revendications helvétiques; le traité qui comportait la cession
à la France de Nice et de la Savoie fut conclu et signé à
Turin le 24 mars 1S60; par son article premier, il prévoyait
que la constatation de la volonté des populations serait
nécessaire pour effectuer l'annexion; par son article 2, il
réservait, dans le transfert des parties neutralisées de la
Savoie à la France, les conditions auxquelles le roi· de Sardaigne les possédait lui-même; à ce sujet, l'empereur des
Français devait s'entendre avec les Puissances représentéés
au Congrès de Vienne et avec la Confédération suisse 1.
Ainsi l'annexion de la Savoie à la France entraînait pour le
Gouvernement impérial deux engagements connexes, mais de
nature fort différente, à savoir:
1° un engagement vis-à-vis des populations de la Savoie du
Nord invitées à se prononcer en faveur de la France
selon la formule {( oui et zone));
2° un engagement vis-à-vis des Puissances signataires des
traités de ISIS et de la Suisse.
Examinons tout d'abord les sanctions données au premier
de ces engagements.
Le plébiscite des 22 et 23 avril donna les résultats suivants:
Genevois, 14.201 alti, II.263 oui et ZOI,e, 44 non, 9IO abstentions.
Chablais, 69 oui, 1+688 oui et zone, 28 non, 1.384 abstentions.
Faucigny, 84 alti, 2I.125 oui et zone, 88 non, I.553 abstentions 2.
Après les ratifications du Traité de Turin et la proclamation de la réunion à la France de la Savoie et cie :Nice par le
Sénatus Consulte du 12 juin 1860, le décret impérial clu même
jour installa les douanes françaises sur une nouvelle ligne et
institua la zone frar,che issue du plébiscite de l'annexion; le
tracé de la frontière douanière cie la France en Savoie a, clepuis
lors, été rectifié et précisé par la loi française du 31 mars
1899 3 •
La zone de 1860 qui englobait ainsi la zone sarcle de 1816
comprend, au total, 3.II2 kilomètres carrés, soit le 70 %
environ de la superficie et de la population de la .Haute-Savoie,
avec les trois arrondissemefIts de Thonon, Bonneville, SaintJulien (moins les communes de la rive gauche des Usses) et
une portion de deux Communes de l'arrondissemer,t d'Annecy;
en sa qualité de zone franche, cette région était donc ouverte
1 Annexe 17, p. 954. Traité de Turin du 24 maTS 1860.
• Voir Ferrero, A nnexes, ne 76, p. 113.
• Voir Ferrero, Amuxes, nO 79, pp. 115-116, ne 101, pp. 159-161, et Zottes
franches, pp. 2-3.
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aux importations du monde entier. Les produits qui provenaient de la Suisse n'avaient aucune formalité à accomplir,
non plus qu'aucun droit à acquitter pour pénétrer sur son ter- .
ritoire; ce ne fut pourtant· qu'en 1881 que la Confédération
reconnut officiellement son existence; la Suisse avait, en effet,
refusé de prendre acte, en 1860, de l'annexion de la Savoie à
la France; elle persistait dans ses protestations auprès des
Puissar,ces et, repoussant les propositions hançaises relatives
à une rectification de frontière, elle maintenait sa demande
de convocation d'une conférence internationale; malgré l'appui
que lui prêta alors l'Angleterre, elle ne put toutefois réaliser
son projet de poser à nouveau la question de la neutralité
militaire de la Savoie du Nord devant les Puissances signataires des traités de 181 5 1.
Quant au second des engagements pris par la France vis-àvis des Puissances représentées au Congrès de Vienne et vis-àvis de la Suisse, par l'article 2 du Traité de Turin du 24 mars
1860, il répond à une règle précise du droit international; en
succédant au roi de Sardaigne, dans sa souveraineté sur la
Savoie, l'empereur des Français reprenait à sa charge les obligations attachées à l'exercice de cette souveraineté; le roi
de Sardaigne, selon les termes mêmes du Traité, ne pouvait
« transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même»; l'empereur des
Français devait à ce sujet s'entendre avec les Puissances signataires des Actes de Vienne de même qu'avec la Confédération
helvétique et leur donner les garanties requises. Ces conditions
de possession de la Savoie étaient définies par les stipulations
des Traités de Vienne, Paris et Turin relatives à la neutralisation militaire de la Savoie du Nord. Dans cette région placée
sous la sauvegarde de la .neutralité helvétique, une autre condition de la possession et de la souveraineté du roi de Sardaigne
concernait la zone irar.che douanière de Saint-Julien. Par
leur note du 20 novembre I8IS au représentant de la Sardaigne à - Paris, les plénipotentiaires des quatre Puissances
avaient nettement désigné les « arrangements à prendre avec le
canton de Genève» comme une des [, conditions des cessions»
territoriales jades à la. Sardaigne 2. Ces arrangements comportaient en particulier, selon l'article S du protocole du 3 novembre
IRIS, le recul des douanes sardes au delà des montagnes qui
entouraient Genève, du côté de la Savoie; en exécution du
protocole du 3 novembre, le Traité de Turin conclu le 16 mars
Voir pour la question de Savoie, Ed. Rossier. dans Revue historique,
18-60; Tresal, op. cie., Bibliographie, pp. 339-340;
Message dt! Conseil fédéral du 10 oelobre 1921, annexe 41. pp. 4-6; Lucien
Cramer, La neutralité de la Savoie du N01'd, P:trennes genevoises pour 1920,
pp. 18 4- 189.
2 Pictet-de Rochcrnont, Correspondance diPlomatique, t. II, p. 246.
1

31rnc année (1906), pp.
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IS16 entre la Sardaigne et la Suisse avait institué, par son
article 3, la petite zone sarde ou zone de Saint-Julien. En
acquérant la Savoie en 1860, la France a donc repris à sa
charge, vis-à-vis des Puissances et vis-à-vis de la Suisse, l'obligation de maintenir la zone franche de 18r6, sauf à obtenir
leur consentement à toute modification de son régime.
Le caractère international en même temps que contractuel
de la petite zone sarde a été ainsi pleinement sauvegardé lors
de l'annexion de la Savoie à la France et de la création de la
zone de 1860. Au demeurant, c'est ce qu'a clairement exprimé
M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères de la République
française, lorsqu'il déclarait à la Chambre, le 26 mai 19°51:
ii Au
point de vue diplomatique, notre seule volonté ne
suffit pas pour pouvoir appliquer le régime douanier préconisé
par M. Debussy à toute la partie du territoire français connue
sous le nom de Zone franche.
i( Une partie de cette Zone, le Pays de Gex, partagée, comme
vous le savez, entre la France et la Suisse, se trouve régie,
sous le rapport douanier, par le Traité du 20 novembre 1815.
L'article premier, paragraphe 3, de ce Traité dit en effet
expressément:

« La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du
Jura, de manière que tout le Pays de Gex soit en dehors
de cette ligne.». ~

« Il en résulte qu'il ne dépend pas de nous seuls de modifier
et à plus forte raison de supprimer une disposition d'un traité,
au bas duquel, à côté de notre !:'ignature, se trouve la signature de plusieurs grandes Puissances.
« L'autre partie de la Zone est celle qui.a été annexée à la
France en vertu du Traité du 24 mars 1860 et qui comprendle département de la Haute-Savoie moins l'arrondissement
d'Annecy.
« M at's là aUsst' notre liberté douanière n'est pas absolue, et lei
Zone de la Haute-Savoie doit être subdivisée,
« Une
première subdivision comprend l'étroite bande de
territoire qui enSerre immédiatement le canton de Genève.
« Dans les articles 3 et 4 du Traité du r6 mars rSr6entre
le roi de Sardaigne et la République de Genève, le roi de
Sardaigne s'est engagé à laisser cette bande de territoire en
dehors de sa ligne de douanes: c'est ce qu'on appelle la Zone
sarde. En héritant de cette Zone en r860; la France a naturellement pris la charge de la servitude dont cette Zone était
grevée. Cela résulte formellement de l'article 2 du Traité du
24 mars r860, dont voici les termes:
1

Bulletin commercial et industriel suisse, 28me année, 1921, p. 164.
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« Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne
ne peut transférer la partie neutralisée de la Savoie qu'aux
conditions où il la 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
des garanties qui résultent des stipulations rappelées dans
cet article.))
Cl Pour modifier ou supprimer cet article, nous n'avons donc
pas à consulter que nos seules convenances.
« En ce qui concerne le Pays de Gex, le Traité de Paris du
20 novembre 1815 s'oppose à l'établissement d'une ligne de douane
à la frontière géographique; pour la Z one sarde, c'est le Traité
du 24 mars 1860 qui y met obstacle 1. ))

CHAPITRE IV

AVANTAGES DOUANIERS LIBREMENT ACCORDÉS PAR
LA SUISSE AUX HABITANTS DES ZONES

§ 1.

-

LE PAYS DE GEX.

Les stipulations des traités de 1815-1816 qui avaient constitué autour de Genève les zones franches de Gex et de SaintJulien avaient laissé à la Confédération suisse la pleine liberté de
percevoir des droits de douane et de péages à l'entrée des produits
originaires de ces régions sur son territoire; nous avons vu
ci-dessus (pp. 782-794) comment s'est exercée de 1816 à 1849
cette perception de droits fédéraux et cantonaux.
La nouvelle Constitution fédérale suisse du 12 septembre
1848 assigna à la Confédération la tâche· d'opérer une rétorme
générale dans le régime des péages; par son article 24, elle donna
au pouvoir fédéral le droit de supprimer les péages internes
et externes, cantonaux et locaux, par voie de rachats, et lui
attribua la perception à la frontière des droits d'importation,
d'exportation et de transit. Une seule douane devait dartc
subsister en Suisse; elle ne fonctionnait plus entre cantons,
mais seulement à la frontière du pays; elle était gérée par
une administration fédérale. L'organisation nouvelle fut mise
sur pied par la loi fédérale sur les péages, du 30 juin 1849,
remplacée, à la suite de l'introduction du système métrique,
par la loi du 27 août 1851; l'une et l'autre de ces deux lois
étaient sui vies d'un tarif.
1 Les mots en italique ont été introduits dans les citations pour augmenter
la clarté du présent Mémoire.
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La centralisation des péages, surtout l'élaboration d'un nouveau tarif, eurent leurs adversaires en Suisse. A Genève, le
nouveau régime fut combattu dans les milieux attachés aux doctrines libre-échangistes ct qui craignaient de voir la Confédération ef,traînée dans la voie du protectionnisme; mais ce fut
surtout dans le Pays de Gex et plus tard en Savoie, régions
auxquelles les traités n'avaient assuré aucune réciprocité de
franchise, que la nouvelle législation suisse et son application
à la frontière inspirèrent de très vives appréhensions.
Des notes successives des ministres de France à Berne au
président de la Confédération en date du 30 avril 1851 et du
24 septembre 1852 demandèrent des facilités spéciales pour
l'importation en Suisse des produits gessiens, spécialement des
produits industriels; à l'appui de cette réclamation, elles
invoquaient rr une espèce de liberté commerciale» que le
Traité du 20 novembre 1815 aurait créée er.tre le Pays de
Gex et la Suisse t. Le Conseil fédéral n'eut pas de peine à
démontrer, par une note du 29 juillet 1853, que le nouveau
système des péages suisses n'avait pas introduit des droits
fiscaux jusque-là inconnus; il se déclara toutefois disposé à
accorder aux habitants du Pays de Gex certains avantages
pour l'importation en Suisse en franchise de produits munis
de certificats d'origine 2. Ces facilités commerciales furent
acceptées par le Gouvernement français (note de la légation
du 12/13 août 1853) et mises en vigueur, par décisions du
Conseil fédéral du 16 août, pour le 1er septembre 1853. ce
qui n'empêcha pas cependant un décret impérial, contre lequel
protesta une rlote du Conseil fédéral en date du 14 octobre
1853, de prohiber temporairement l'exportation des légumes
secs et des pommes de terre hors du Pays de Gex 3.
La France insista, en 1855 et r8S6, pour obtenir l'extension
des facilités accordées en 1853; le 14 décembre 1859, urte note
de l'ambassade soutint à nouveau la .thèse de la réciprocité
des franchises résultant du recul des douanes au Jura en 18154;
cette thèse fut réfutée minutieusemer,t lors des négociations
commerciales franco-suisses de 1863-1864, par Je plénipotentiaire suisse 1\'1. Kern, le 8 juin 1863; i\1. Kern releva en particulier le .lait que les facilités de 1853 n'avaient pas été réclamées par la France comme une conséquence des obligations
contractées antérieurement par la Suisse ~; les négociateurs
1 Rapports concernant les lones (rapport Lardy. 8 juin 1893). p. I I ; cf.
Lucien Cramer, La question des zones tranches, pp. 23-25.
t Rapport Lardy. p, 12. Voir aussi une note du ministre de France en
date du. 29 septembre 1852. Archives fédérales. Gex. cité par Paul Pictet,
Les relations de la Stlisse avec la Haute-Savoie et le Pays de Gex ms. vol. 2,
annexes, p. 148.
a Cf. Lucien Cramer, La question des zones, p. 125.
• Archives fédérales, Gex, citées par Paul Pictet. op. cit., pp. 149-151.
• Rapport Lardy, pp. 13-14.
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français réduisirent dès lors leurs demandes tendant à
obtenir l'importation en franchise des produits du Pays de
Gex sans limitation de quantité; conformément' à la· déclaration des négociateurs suisses qui s'en tenaient aux principes
de l'arrangement de r853, la discussion s'engagea sur les
produits manufacturés qu'il s'agissait, selon des chiffres à
fixer, d'admettre en franchise de ·droits d'entrée en Suisse;
savoir: « tuiles et briques)), cuirs gros, peaux de veaux, fromage et
beurre, ébénisterie, marbres de Thoiry, Pierres faillées, vin, bière,
miel, poterie 1.- elle aboutit au règlement qui fut annexé· au
Traité de commerce franco-suisse du 30 juin r864; par ce
règlement, la Confédération consentait à étendre encore les
facilités admises en r8S3, notamment en ce qui concernait
les produits de marché, lait, œufs, beurre, soumis jusqu'alors
au quart du droit ordinaire, et au vin, r200 quintaux bénéficiant du quart du droit ordinaire 2.
Le règlement relatit au Pays de Gex fut prorogé en même
temps que le Traité de commerce lui-même les 29 novembre
1879 et 26 septembre r88r; il prit place, avec diverses modifications, dans l'annexe F du nouveau Traité de commerce
du 23 février 1882; par cet acte, la Confédération consentait
à de nouvelles concessions en faveur des produits de la zone
de Gex; vingt-cinq articles étaient admis en franchise sans
limitation de quantité, treize avec limitation de quantité, dorlt
2000 hectolitres de vin blanc 3.
Le Traité de commerce franco-suisse arrivait à expiration
le 1er février 1892; par une note en date du 17 janvier 1891,
le Gouvernement français en notifia au Conseil fédéral la
dénonciation; il offrit seulement de proroger les dispositions
du Traité autres que le tarif; par la loi du I I janvier 1892,
la France ne tardait pas à instituer un tarif maximum et un
tarif minimum et à relever sensiblement ses droits de douane;
le 23 janvier, le Conseil fédéral refusait de disjoindre les deux
parties du Traité; estimant que le tarif général français
devenait prohibitif, il tenta d'arriver à une entente par la
négociation d'un nouveau traité, qui, en effet, fut conclu le
23 juillet 1892; l'annexe A de cet arrangement commercial
contenait un nouveau règlement relatif au Pays de Gex par
lequel les franchises du précédent règlement étaient sérieusement augmentées; le vin était porté de 2000 à 4000 hectolitres, les fromages, de 1500 à 2500 quintaux métriques, la
poterie ordinaire, de 2509 à 3000, etc.
1 Archives fédérales,
Rapport des experts fédéraux 1863, dans Paul Pictet.
Relations de la Suisse, vol. 2, pp. 169-173.
i Ci. Lucien Cramer,
La question des zones, p. 27.
Le texte du règlement, annexe 18, p. 955.
S Cf. Lucien Cramer, La question des zones, p. 28.
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L'arrangement commercial fut ratifié par les Chambres fédérales les 9 et 16 décembre 1892; mais il fut rejeté par la
Chambre française le 25 décembre, malgré l'avis de la Com-.
mission des douanes et du Gouvernement; de ce fait, les relations commerciales entre la France et la Suisse se trouvèrent
rompues; dès le 27 décembre le Conseil fédéral décidait d'appliquer aux marchandises françaises le tarif d'usage et. de retirer au Pays de Gex l'application proviso.ire du règlement de
1882; les 28 décembre 1892, 20 et 27 janvier x893, les marchandises françaises furent encore frappées de surélévation de
taxes.
Malgré l'intensité de ~a crise, ces mesures de rigueur ne
furent pas appliquées aux zones franches plus de quatre mois;
un arrêté du Conseil fédéral pris en date du 9 mai 1893 rétablit au
profit de la zone de la Haute-Savoie, comme de celle du Pays de
Gex, une partie des réductions de droits dont ces deux régions
avaient bénéficié avant le rejet par la France du nouvel arrangement commercial; le Pays de Gex fut notamment placé sur
le même pied que la Haute-Savoie pour l'importation à Genève
des produits de marché, beurre, lait frais, œufs, volailles, légumes, etc. Comme les bons d'importation remis dans ce but aux
producteurs zoniens favorisaient une spéculation frauduleuse, de
la part des exportateurs français, la douane française accepta
de les délivrer elle-même et, l'accord ayant été établi sur ce
point, un nouvel arrêté du Conseil fédéral régla, le 23 février
I895, les modalités de ce régime. Au reste, en cette même
année, les relations commerciales entre la France et la Suisse
furent rétablies à la suite d'un échange de notes par le modus
vivendi du 25 juin r895; la France réduisait son tarit minimum en faveur d'une série de produits suisses et la Suisse
appliquait son tarif d'usage aux produits français; en ce qui
concerne le Pays de Gex, le Conseil fédéral rétablissait le règlement du 23 juillet 1892. Ces dispositions furent reprises lors
de la conclusion de la Convention de commerce du 20 octobre 1906 entre la France et la Suisse; le règlement relatif au
Pays de Gex est l'annexe C. de cette Convention 1.
Le règlement relatif· au Pays de Gex a été dénoncé par le
Gouvernement français en même temps que la Convention .de
commerce, le 20 septembre I9r8; par une note du I9 décembre 1919, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à en maintenir l~ bénéfice, à titre temporaire, aux populations de la zone
de Gex; le Gouvernement français a pris acte de cette proposition le 25 décembre I9I9, et a admis que ce régime tem":
poraire ne pourrait être supprimé sans un avis notifié au moins
Annexe 19. p. 958.
Pour la période de 1892 à 1906, voir Paul Pictet, Les relations de la
Suisse ... , vol. !, pp. 228-244; Lucien Cramer, La question drs ZOnes franches, pp. 27-32; cf. Ferrero" Les zones franches, pp. 7]-76.
1
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un mOlS à l'avance; malgré que les douanes françaises se
soient installées, sans droit, le IO novembre 1923, à la frontière
de l'arrondissement de Gex et des cantons de Genève et de
Vaud, la Confédération suisse n'en a pas moins continué, après
1924, à. laisser entrer sur son territoire les produits gessiens
exonérés par le règlement de 1906.
§

2.

-

LES

ZONES

DE

SAVOIE.

En Savoie, la réforme des péages fédéraux ct cantonaux
annoncée par le projet de Constitution fédérale de 1848 ne
provoqua pas d'emblée de graves appréhensions; le 19 juin
1848, le Conseil divisionnaire d'Annecy demandait l'inclusion
du Chablais et du Faucigny dans la zone hanche; le rapport
à l'appui de cette proposition faisait valoir que, l'article 4 du
Traité du Turin du 16 mars 1816 ayant institué la libre sortie
des denrées du duché de Savoie destinées à la consommation
de la ville et du canton de Genève, la Confédération était liée
de son côté par cette convention « essentiellement réciproque
comme le sont toutes les stipulations diplomatiques Jf 1. Après le
vote de la première loi fédérale sur les douanes, de 1849, le
chargé d'affaires de Sardaigne en Suisse crut nécessaire d'éclaircir par un échange de notes cette question de la réciprocité;
par une note en date du 23 juin 18S0, adressée au président
de la Confédération, il présenta à ce sujet les objections de
son Gouvernement; pour le cabinet de Turin, le nouveau
système suisse de péages s'éloignait du régime du libre échange
jusqu'alors en vigueur entre les deux pays; selon l'esprit du
Traité de Turin, qui 'prévoyait la libre sortie des denrées du
duché de Savoie destinées à l'approvisionnement de Genève, la
réciprocité du libre échange devait être appliquée tant aux
produits de la zone de Saint-Julien qu'aux denrées qui provenaient de Savoie 2.
Le Conseil fédéral répondit le 31 janvier 18S!; il fit tout
d'abord valoir que le nouveau système de péages lécléraux
n'était ( que l'ancien système ramené à une forme plus convenable»; les anciens droits de péages, de pontOllnage, d'escorte,
de chaussée, de douane, etc., étaient supprimés et remplacés
par les droits frontières; le commerce des produits pénétrant
à l'intérieur de la Suisse était de ce fait facilité; les droits dont
les matières premières et les denrées exportées des États sardes
étaient frappés restaient minimes et nullement prohibiti1s;
les seules ·plaintes qui pouvaient être considérées comme fondées concernaient le droit de IO batz sur le vin; mais les
droits d'octroi à l'entrée de la ville de Genève étaient bien
l Voir Ferrero,
Les zones Iranches, pp. 46-47.
• Annexe 20, p. 962.
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autrement considérables; quant à l'article 4 du Traité de
Turin du 16 mars 1816, il n'entraînait, ni pour la Confédération ni pour le canton de Genève, l'obligation de s'abstenir d'un
droit d'entrée sur lesdits produits; le Conseil fédéral avait, du
reste, voulu faire jouir les produits de la zone des avantages
compatibles avec la loi fédérale sur les péages; la zone étant
d'un réel avantage pour' les deux pays et pour ses habitants,
il se déclarait prêt à entamer des négociations pour régler
« d'une manière plus précise le commerce des frontières)J et pour
accorder « aux denrées de la zone .... toutes les facilités possibles )J,
si le Gouvernement de Sa Majesté Sarde voulait, de son côté,
assurer l'application. de l'article 3 du Traité de Turin par des
mesures destinées à réprimer la contrebande dans ladite zone 1.
Les ouvertures ainsi faites par le Conseil fédéral aboutirent fi la
négociation d'un traité de commerce entre la Suisse et les Etats
sardes; chose à retenir, les représentants du roi de Sardaigne
n'insistèrent pas spécialement pour obtenir l'entrée en franchise en Suisse des produits de la zone de Saint-Julien; ils
demandèrent, en retour des réductions de droits à accorder
aux importations de Suisse dans les États sardes, l'entrée en
franchise en Suisse de tous les produits .sardes; le négoèiateur
suisse, le conseiller national Achille Bischoff, refusa ces propositions; en considération de la libre sortie des dertfées destinées à
l'approvisionnement de Genève, et surtout du fait que le Gouvernement sarde s'engageait à ne point faire usage de la réserve
du cas de disette, prévue par l'article 4 du Traité de Turin
du 16 mars 18r6, il accepta d'accorder la franchise d'entrée
aux denrées conduites ou portées en Suisse sur des charrettes
ou des bateaux par les vendeurs eux-mêmes, plus cinq miIIe
hectolitres de vin entrant par la frontière du canton de Genève
en proverJance du Chablais, du Faucigny et du Genevois 2.
Le Traité de commerce entre la Stùsse et la Sardaigne fut
conclu et signé à Turin le 8 juin 1851.
Ainsi que le constatait le rapporteur au Parlement sarde, le
texte de l'article 4 du Traité de Turin relatif à la libre sortie
des denrées du duché de Savoie n'était pas explicite et des
interprétations diverses en avaient été soutenues; la question
soulevée par le tarif fédéral de I849 se trouvait donc réglée s;
le Traité, conclu pour dix ans, accordait l'entrée en franchise en Suisse de beaucoup de denrées alimentaires, dont
5.000 hectolitres de vin (article 4); de son côté, la Sardaigne
renonçait à la réserve du cas de disette (article 5); le fonctionnement des douanes fédérales se trouvait implicitement reconnu
l Annexe 21. p. 96{.
• Rapport de M. Achille Bischoff, cité dans Rapport Lardy, pp. 31-32.
3 Rapport Torelli, 23 juin 1851, dans Ferrero, Annexes, pp. 99.100.
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par l'article 7, qui énumérait les bureaux de la frontière par
-lesquels se feraient les importations l,
Les députés de la Savoie, au Parlement de Turin ne se
déclarèrent pas entièrement satisfaits des résultats obtenus
par le Traité de commerce; ils n'invoquaient cependant pas
que les seuls intérêts de la zone de Saint-Julien, mais aussi
ceux des régions comprises dans la l-igne des douanes sardes;
la situation pour la zone de Saint-Julien n'en restait pas moins
satisfaisante puisque le Conseil divisionnaire d'Annecy vota,
le 22 octobre 1851, le maintien de la zone franche, et qu'en
janvier 1852, dix communes de la zone réclamaient avec énergie au Parlement le maintien de leur régime de franchise 2,
Après l'annexion de la Savoie' à la France, la douane sarde
'cessa de fonctionner le 14 juin 1860 et la douane française
s'installa le même jour sur sa nouvelle ligne; la zOIJe franche
du plébiscite avait été créée par une décision du Gouver,nement français, décision à laquelle la Confédération n'avait eu
aucune part; bien plus, la Suisse n'avait cessé de protester
çontre une annexion qu'elle considérait comme contraire à son
droit; elle n'avait donc aucune raison de reconnaître la zone
d'annexion et surtout d'accorder à ses produits des franchises
spéciales; le Traité de commerce de 1851 conclu avec la
Sardâigne était devenu caduc du fait du transfert des provinces
savoisiennes à la France; la Confédération n'en maintint pas
moins en vigueur, par décision du Conseil fédéral du ro août
1860, les exonérations de droits accordées à ces provinces par
ledit Traité, spécialement en ce qui concernait la franchise de
5,000 hectolitres de vin; en fait donc, et jusqu'en r881, non
seulement la petite zone mais aussi la grande continuèrent à
jouir des facilités consenties en 1851, malgré que la Suisse ne
fût en aucune façon obligée à de semblables concessions et
qu'elle eût cessé de profiter des avantages que le Traité avec
la Sardaigne lui avait assurés en contre-partie 3,
Il était de l'intérêt ·de la France d'obtenir de la Suisse, avec
la reconnaissance du fait accompli, un engagement contractuel
au sujet des franchises douanières dont jouissaient les produits
de la zone de r860; la Confédération refusa cependant, en 1863,
lors de la négociation du traité· de commerce franco-suisse,
d'entrer dans cette manière de voir; le 25 mars r863, son
délégué à la conférence, M, le ministre Kern, faisait observer
que, « quant à la petite zone sarde de r8rs, la Suisse maintient complètement toutes les stipulations en vigueur et continue à accorder toutes les faveurs qui sont assurées par les
t Traité de commerce du 8 juin 1851, annexe 22, p. 967,
• Voir Cramer, La question des zones, p, 13, et Archives fédérales, Savoie,
dans Paul Pictet, Relations .... , vol. 2, pp, 95-100.
, Voir Lucien Cramer, La question des zones franches, p. 15,
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dispositions des traités 1 }}. Le Gouvernement français présenta
de nouveau des demandes analogues, en 1868, alors que la
Suisse avait manifesté le désir de voir changer le tracé d'une
ligne de chemin de fer dont la concession avait été accordée, .
de Collonges à Thonon par Annemasse en un tracé GenèveCornavin, .Annecy par Annemasse; l'ambassadeur de France
à Berne demanda le 23 mars I868 qu'à l'occasion de ce changement de tracé des facilités douanières analogues à' celles
du Pays de Gex fussent accordées au Chablais et au Faucigny;
lors des conférences qui furent tenues Sur cet objet à Paris
du 6 au 22 juillet, la Suisse n'admit pas la réciprocité des
franchises pour la zone d'annexion; elle accepta par 'contre
de porter de 5.000 à IO.aoo hectolitres la quantité de vins
du Chablais et du Faucigny à admettre en exemption de droits
sur Son territoire, et d'étendre à ces mêmes régions les facilités déjà concédées au Pays de Gex pour l'importation de
l'écorce à tan, des gros cuirs et des peaux tannées, de même
que pour l'exportation de Suisse des peaux fraîches; la convention qui sortit de ces négociations fut signée le 24 novembre
1869; elle fut ratifiée par l'Assemblée fédérale les 14 et 18
juillet 1870; mais, la guerre franco-allemande ayant éclaté sur
ces entrefaites, l'approbation des Chambres françaises ne fut
jamais obtenue et la ratification définitive n'intervint pas;
c'est donc du fait de la France que les concessions douanières
admises par la Suisse ne purent être appliquées.
En mars 1874, l'Assemblée nationale française décrétait
l'établissement de la ligne Collonges-Thonon. Cette ligne était
construite à l'encontre des intérêts genevois et il devenait
nécessaire de régler son raccordement avec Genève; une conférence franco-suisse fut réunie dans ce but; bien que le
nouveau tracé demandé par la Suisse en 1869 ne pût plus
être envisagé et que, de ce fait, il ne pût plus être question
de compensations à offrir à la France pour une modification
de la concession ferroviaire, les délégués français à la conférence insistèrent dès la première séance, le 17 mars 1881, pour
que l'on abordât les (( facilités douanières à accorder à la
zone franche du département de la Haute-Savoie, dans le
but de permettre aux populations des deux cô~és de la frontière de profiter des avantages qu'elles sont appelées à retirer
du raccordement Annemasse-Genève}} 2; dès le 23 mars suivant,
les délégués suisses furent en mesure de discuter cette question;
la négociation ainsi engagée aboutit, le 14 juin 1881, à la
signature d'une convention (( relative au régime douanier entre
le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie»;
1 Rapport
Lardy, pp. 36-37.
. • Négociations entre la France el la Suisse. Régime douanier enlre le canton
de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie. Raccordements de chemins de
fer. Procès-verbaux. Paris, 188r, in-4°.
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par cet acte, la Suisse a reCOlllm l'état de choses établi en
1860, soit l'annexion et la grande zone; la. convention était
conclue pour trente ans et tacitement renouvelable; la France,
toutefois, par l'article II, se réservait le droit de supprimer
la zone d'annexion ou de la modifier quant à son étendue territoriale avant ou après ce terme fixé de trente ans; le délégué suisse à la conférence, le ministre Rem, avait eu soin
de rappeler à la séance du 14 avril que la zone de 1860
comprenait la petite zone de 1816 « et que l'existence de cette
dernière est réglée par des traités internationaux)), et le délégué français, M. ]agerschmidt, constata, de son côté, « qu'aucun doute ne saurait exister sur ce point, que le régime douanier d'une grande partie, tout au moins, de la zone dite
d'annexion est étranger à toute stipulation internation~le»; le
Gouvernement français se refusait donc à « faire du maintien
de ce régime l'objet d'un engagement conventionnel» 1; la
réserve de l'article II, il est presque superflu de le noter, ne
s'appliquait donc qu'à la partie de la zone d'annexion de
1860 qui ne faisait pas partie de la petite zone sarde de 18r6,
et le droit de supprimer unilatéralement cette dernière n'était
pas plus que par le passé reconnu à la France; d'autre part,
l'article 2 de la convention prohibait toute interdiction de
sortie de la zone franche pour les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève.
Les franchises que le délégué suisse considérait, le 8 avril
1881, comme destinées d durer « aussi longtemps que la zone
subsistera dans toute son étendue actuelle» peuvent être résumées
d'après les articles l, 2 et 3 de la convention de la manière
suivante: ID.OOO hectolitres de vin; admission sans limitation
de quantité de diverses catégories de bois, de pierres, de tuiles,
chaux et gypse; admission, également sans limitation, d'approvisionnements de marché tels que légumes, fruits, pommes de
terre, céréales, son, paille, foin, poissons, volailles, œufs, lait,
beurre; réduction du quart du droit pour 250 quintaux métriques de gros cuirs et 100 quintaux métriques de peaux
tannées de veaux, moutons, chèvres; suppression du droit
de sortie pour 600 peaux brutes de bœufs ou de vaches, et
6.000 peaux brutes de veaux, moutons, chèvres; l'importation
de ces divers produits en Suisse devait se faire par les bureaux
de la frontière du canton de Genève 2.
Les exonérations de droits ainsi librement consenties par la
Suisse en faveur des importations de la zone de r860 dans le
canton de Genève favorisèrent d'autant plus l'écoulement des
produits agricoles de cette région à Genève que les octrois de
Genève et de Carouge furent supprimés en 1881 et par suite
leurs droits différentiels sur les vins abolis.
1 Procès-verbaux, pp. 47-48.
• Convention du q juin 1881. annexe 23. p. 976.
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Mais la Suisse ne s'en est pas tenue à ces seules concessions
en faveur des zones de la Haute-Savoie, concessions qui, dans
la Convention de IS8l, étaient sans réelles contre-parties en sa
faveur; en 1907, le Conseil fédéral ne manqua pas de tenir
compte du relèvement des droits du tarif d'usage entré en
vigueur le 1 er janvier 1906 pour prendre en considération les
demandes formulées par l'ambassade de France en faveur des
vins et du bétail des zones; après une consultation des
milieux intéressés, le Conseil fédéral présenta et fit adopter par
les Chambres, sous la forme de l'arrêté fédéral du 19 juin
1908, de nouvelles exonérations des droits d'entrée, soit, POUT
la zone de la Haute-Savoie, 5.000 nouveaux hectolitres de vin
admis en franchise, réduction de droits pour les bœufs, les
veaux, les porcs et les cuirs, augmentation du nombre des
peaux exemptes du droit de sortie, et, pour la zone du Pays
de Gex, réduction des droits pour les bœufs, les veaux et les
porcs 1. La Convention du 14 juin lSSl continua à déployer ses
effets, au bénéfice de la Haute-Savoie, de 1892 à 1895 pendant
la rupture commerciale entre la France et la Suisse; nous
avons rappelé plus haut qu'après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française le lS décembre 1918,
le Conseil fédéral a accepté, par sa note du 19 décembre 1919,
de maintenir son application, de même que celle de l'arrêté
fédéral de 1908, aux zones franches de la Haute-Savoie; enfin,
bien que privé, par l'installation du cordon douanier français
à la frontière politique, le 10 novembre 1923, de toutes les
franchises dont la Suisse avait joui jusqu'alors dans la petite
zone sarde de 1816 et la zone de 1860, le Gouvernement de la
Confédération suisse n'en a pas moins continué à observer
après 1924 les clauses de cet acte rendu caduc par l'attitude
du Gouvernement français et les avantages qu'il avait accordés
par voie unilatérale, en 1908, aux habitants de ces régions.
Ete résumé:
Dès le début de l'institution des zones de 1815-1816, et, de
même, après la centralisation des péages fédéraux, la Suisse
n'a pas cessé d'appliquer un traitement équitable aux produits
-originaires des zones qui étaient importés sur son territoire;
les traités de 1815-1816 ne lui imposaient à cet égard aucune
obligation; cependant, au fur et à mesure du mouvement,
général en Europe, de relèvement des tarifs douaniers, la
Suisse a, par des conventions ou des décisions unilatérales,
abaissé ou même supprimé les taxes prévues pour l'importation
des produits naturels des zones et d'une notable partie des
produits manufacturés; ces franchises, elle les a étendues aux
importations en provenance de la grande zone de 1860 à la
création de laquelle eUe n'avait eu aucune part directe.
l

ArrêU fédéral du 19 juin 1908, annexe 24, p. 980.
22·
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Un fait capital indique bien que la situation ainsi faite aux
populations des zones franches par la Confédération était non
seulement équitable mais aussi avantageuse: c'est que même
après la réforme des douanes suisses, en 1849-1851, les habitants du Chablais et dtt Faucigny ont eux-mêmes réclamé d'être
compris dans une nouvelle zone franche, par un plébiscite qui ne
leur donnait aucune garantie sPéciale au suiet de l'écoulement
de leurs produits en Suisse; en 1869 et plus tard encore, en
1903 (projet déposé à la Chambre par M. Fernand David). des
tentatives ont été faites pour obtenir l'extension du même régime
à la fotalité du département de la Haute-Savoie 1.

CHAPlTIŒ V

A V ANT AGES ·DOUANIERS CONSENTIS PAR LA FRANCE
AUX HA RIT ANTS DES ZONES

Après avoir exposé les conditions faites par la Suisse poU!"
l'admission en franchise de produits originaires des zones franches, il n'est pas sans intérêt, en vue de la solution du litige
actuellement soumis à la Cour permanente de Justice inter-'
nationale, d'étudier encore les mesures successivement prises
par les Gouvernements sarde et français pour permettre l'écoulement des mêmes produits à l'intérieur, c'est-à-dire sur leur propre
territoire assujetti au service des douanes.
Économiquement, en exécution du Traité du 20 novembre
1815 (article premier), le Pays de Gex était réputé, pour la
France, pays étranger; il fallait donc que des décisions ministérielles, prises selon les cas, introduisissent des exceptions à
cette règle; c'est ainsi que. le 18 novembre 1816, le ministère
des Finances autorisa l'admission en franchise, à l'intérieur, des
fromages gessiens (278.600 kilos); que, le 7 mai 181g, une
semblable décision exonéra des droits d'entrée 19°.000 kilos
de cuir tanné ou préparé, 1.500 rames de papier et une quantité indéterminée de poterie en terre commune; d'autres mesures complétèrent ces premières décisions, le 13 octobre 1828,
en réglementant l'octroi de crédits annuels de franchise, sous
la réserve de déclarations fondamentales et de mesures de
contrôle 2.
Pour la petite zone sarde de Saint-Julien, le régime tel
qu'il a été décrit en r8So, soit avant l'annexion, était plus
sévère; les denrées ou produits naturels du sol pouvaient pénétrer à l'intérieur de la Savoie sans acquitter de droits, moyen1 Cf. Ferrero, Les zones franches, pp. IIO-II4.
• Cf. Ferrero, Les zones franches, pp. 83-85, et Lucien Cramer, La questioll
des zones jranches, pp. 46-47.
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nant l'établissement de certificats de récoltes; quant aux
marchandises ou produits manufacturés, elles étaient réputées
étrangères et payaient les droits à la douane -sarde 1.
Après l'annexion de la Savoie à la France, un arrêté du
ministre français des Finances, en date du 25 juillet 1860,
fixa les conditions auxquelles seraient astreintes les importations de la zone franche dans l'intérieur de la France; chaque
année un arrêté ministériel déterminerait les quantités de
fromages, de bêtes à cornes, de cuirs, de bois sciés et d'ardoÎses qui pourraient être admises à l'exemption de tous droits;
les crédits à accorder seraient limités aux seules fabriques
appartenant à des nationaux et existant dans la zone avant le
traité d'annexion; le 31 mai 1863, un nouvel arrêté ministériel soumettait la zone du Pays de Gex et celle de ]a HauteSavoie au même régime commercial, et le règlement du même
jour donnait la liste des produits naturels ou manufacturés
susceptibles d'être compris dans les crédits annuels de franchise, avec la description des formalités à accomplir dans ce
but; les crédits devaient être limités aux seules fabriques
exploitées par des nationaux, mais ne s'occupaient plus de
la date d'installation desdites fabriques~.
Jusqu'en 1890, l'application des arrêtés ministériels de 1860
et de 1863 ne donna point lieu à des contestations de que l,que
importance; mais, le 27 mai IS91, un avis du Conseil d'Etat
exclut du bénéfice de la franchise les établissements industriels
postérieurs à IS63; cet avis n'eut pas de longs effets, car la
rupture des relations commerciales avec la Suisse vint peu
après modifier dans un sens plus libéral les relations commerciales des zones avec l'intérieur; un arrêté du ministre des
Finances, du Ler avril r893, étendit la franchise aux produits
agricoles de toute espèce et aux produits manufacturés des
usines exploitées à la date du 1er janvier 1893; malgré le
Traité franco-suisse d'établissement du 23 février 1882, les
industriels suisses établis dans les zones n'obtinrent pas d'être
mis au bénéfice de cette mesure.
Les dispositions de l'arrêté ministériel de 1893 furent maintenues en vigueur après la reprise des relations commerciales
avec la Suisse et demeurèrent la règle fondamentale des importations franche'3 des zones dans le terr.toire assujetti; dans la
pratique, chaque année, le ministère des Finances arrêtait
les quantités des produits agricoles et industriels admises en
franchise à l'intérieur; ces crédits d'importation étaient ensuite
distribués, pour les produits agricoles, à tous le:,? habitants
des zones qui devaient, pour en jouir, observer les formalités
de déclaration et de contrôle instituées par l'administration
l Rapporl du Receveur des Péages fédéraux, 7 juin 1850, dans Paul Pic.tet,
Les relalions .. .. , vol. 2, p. 9 1.
• Voir Ferrero, Les zones franches. pp. 86-88, et Annexes, nos 83 et 86.
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douanière; pour les produits industriels, ils n'étaient attribués
qu'aux industriels français propriétaires d'usines antérieures
au 1er janvier 1893, et sur le vu de déclarations détaillées.
On voit que ce système de crédits annuels fait une distinction
entre les produits admis sans limitation de quantités, tels que
beurre, lait, œufs, fruits de table, pommes de terre, fourrage, etc.,
et les produits limités ou « contingentés J) par décision du
ministre; en outre, l'établissement de l'industrie avant 1893
restait la condition de la franchise pour l'industrie; pour certains produits spéciaux, tels que les fromages et les alliages
ferro-métalliques, la loi du 29 mars 1910. sur le tarif des
douanes a autorisé des dérogations à cette règle; par contre,
l'article 17 de l'arrêté du 31 mai 1863 exige en outre que les
matières. premières utilisées par la plupart d~s fabriques fussent
d'origine française ou nationalisées par le paiement des droits
d'entrée, et cette réserve est demeurée en vigueur après 1893 1.
D'étape en étape, l'effort constant des populations zoniennes
et de leurs représentants légaux pour ouvrir à leurs produits
des débouchés stables, soit du côté de la Suisse soit du côté de
la France, aboutit ainsi à des résultats tangibles; mais tandis
que du côté suisse les conventions et les arrêtés du Gouvernement fédéral établissaient des normes fixes pour l'importation des zones, du côté de la France, au contraire, les crédits
étaient fixés annuellement avec des limitations de quantités
analogues aux contingents suisses, et les industries établies
postérieurement à 1893 restaient, à quelques exceptions près,
en dehors de la franchise; en outre, les zones conservaient en
France et dans les arrondissements limitrophes eux-mêmes
de redoutables adversaires et avaient à compter avec les
formalités compliquées et la bonne volonté variable de l'administration douanière. Dès 1898, une campagne très vive fut
menée dans les milieux appartenant à la meunerie françai&e
contre l'existence même des zones, auxquelles on reprochait
de favoriser ·la fraude dans les importations de farines en
territoire assujetti, par le moyen du système de l'admission
temporaire; le 9 novembre 19°4, le ministre des Finances
décida de rayer les farines de la liste des crédits d'importation des zones dans le territoire assujetti 2. D'autres projets
de caractère plus administratif prirent corps, en 1905, dans le
but surtout de sauvegarder les intérêts du trésor; la commission des douanes de la Chambre des Députés envisagea trois
modes de réforme du régime des zones; le premier consistait
1 Voir Ferrero,
Les zones franches, pp. 9°-1°3; F. Marullaz, La vérité
sur la zone franche de la Haute-Savoie, JVfémoires d documents publiés par
l'Académie chablaisienne, t. 29 (1916), pp. 127-132, 224-23I.
t Voir Ferrero, Les zones franches, pp. 119-133; la farine avait été admise
dans ces crédits par une décision du directeur des douanes de Chambéry,
du 4 avril 1871 : cf. op. cil., p. 12I.
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dans l'établissement d'un tarjf spécial pour l'importation des
produits étrangers dans les zones; pour établir ce tarif, on
chiffrait la différence entre les droits en vigueur et ceux de
1860; autrement dit, on conservait en apparence le principe
de la franchise, mais on l'altérait en portant au compte des
zoniens les augmentations considérables des tarifs de 1860 à
19°5; le second système proposé faisait disparaître les franchises
d'importation sauf en ce qui concernait les denrées coloniales
et les pétroles; enfin, le troisième consistait à placer à la frontière politique franco-suisse un premier cordon douanier français, qui ferait payer les droits du tarif aux IC produits étrangers similaires de produits zoniens bénéficiant de la .franchise
d'importation dans l'intérieur)); les pro(~uits étrangers destinés
à la consommation des zones entreraient en franchise; mais
ils ne pourraient pénétrer à l'intérieur sans être soumis aux
perceptions du second cordon douanier. La commission des
douanes de la Chambre, dont le rapporteur était M. Debussy,
transforma cette dernière suggestion, le 7 juin 1905, en une
proposition de loi établissant un' double cordon douanier aux
frontières des zones de Gex et de la Haute-Savoie; mais le
projet rencontra l'opposition tenace du député de Saint-Julien,
M. Fernand David 1.
La discussion de cette proposition donna au ministre des
Affaires étrangères, M. Delcassé, l'occasion de reconnaître, comme
on l'a vu plus· haut, qu'il ne dépendait pas uniquement de la
France de faire disparaître les zones du Pays de Gex et de la
Haute-Savoie et que, pour modifier ou' supprimer les stipulations
des traités de 1815-1816 qui les avaient instituées, il n'y avait
pas que les seules convenances françaises à consulter. Dans
sa séance du I6 juin 1905, la Chambre des Députés se rangea
à cette manière de voir et vota l'ordre du jour pur et simple
demandé par le Gouvernement 2.
Quelques années auparavant, le 2I mars 1902, une proposition du Gouvernement français tendant à comprendre toutes
les industries zoniennes dans la franchise à l'intérieur, quelle
que fût l'époque de leur création, avait été écartée par la
Chambre; un nouvel effort devenait donc nécessaire tant pour
éviter aux zones le risque toujours redouté de propositions de
suppression, que pour assurer à l'importation de leurs produits
à l'intérieur de la France un régime moins précaire. L'approche
des négociations à engager avec la Suisse pour le renouvellement de la Convention de 1881 hâta l'étude d'une réforme
du statut des zones dans leurs relations avec le territoire français assujetti 3.
l Voir Ferrero, Les zones franches, pp. 225-234.
a journal officiel, Chambre des Députés, 26 mai
pp. 1964 et 2286.
3 Voir Ferrero. Les zones franches, p. 169.
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Le 19 septembre 1913, le ministre des Finances instituait dans
ce but une commission ct, le 10 décembre de la même année,
la Chambre de commerce de la Haute-Savoie définissait le statut qu'elle aurait voulu voir appliqué aux industries zoniennes ;
ce statut prévoyait la possibilité, pour toute fabrique, de passer sa production à l'intérieur, moyennant le système dit de
1\( exercice )); la loi préparée par la commission interministérielle
fut présentée à la Chambre des Députés, le 29 mars 1914, par
les ministres du Commerce, de l'Agriculture et des Finances, et
votée par la Chambre deux jours après, soit le 31 mars; elle
prévoyait l'importation en franchise, en territoire douanier
français, des bestiaux et des produits d'origine animale ou
végétale provenant des exploitations agricoles ou forestières
situées dans les zones de Gex et de la Haute-Savoie, ainsi que
des bois sciés et des fromages. sous réserve de mesures réglementaires à prendre par les administrations (article 4); les
industries établies ou qui s'établiraient dans les zones jouiraient de la même franchise pour leurs produits fabriqués avec
des matières premières, un outillage et des combustibles originaires des zones, français ou nationalisés par le paiement des
droits (article premier); les quantités de produits à importer
ne pourraient dépasser le montant des crédits ouverts chaque
année par les ministres des Finances, du Commerce et de
l'Agriculture; en outre, pour les établissements qui disposaient
d'une force de 25 chevaux vapeur, le contrôle requis était
celui de 1'« exercice)), soit de la surveillance par la douane à
leurs frais (articles 2 et 3). Présentée au Sénat par un rapport
favorable de la commission des douanes, cette loi Péret-Raynaud-Renoult ne fut cependant jamais mise en délibération ou
votée par la Haute-Assemblée; elle avait, en effet, déchaîné une
vive opposition de la part de diverses chambres de commerce
de l'intérieur et de conseillers du commerce extérieur; ce ne
fut donc que par anticipation et à titre temporaire que les
principales de ses dispositions furent mises en vigueur pendant
la guerre, par décisions du ministre des Fjnances du 1 er juillet
1916 et du 23 août 1917, pour les fabriques françaises travaillant pour la défense nationale et les régions reconquists 1.
L'ajournement de la délibération au Sénat puis les événements de la guerre de 1914 ont ainsi empêché l'étal;>lissernent
d'un statut qui aurait fait disparaître les dernières entraves
que le libre développement économique des zones franches
pouvait encore éprouver du fait de la législation douanière de
la France.

1 Voir l\Iarullaz, La vérité sur la zone franche, pp. ]32-134; Ferrero, Les
zones franches, pp. 168-184.
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CHAPITRE VI

LA DÉNONCIATlON PAR LA FRANCE DE LA CONVENTION
DE 1881 ET DU RËGLEMENT DE J 906

On peut dire qu'il n'a pas dépendu de la volonté de la
Suisse que des facilités analogues règlent « d'une taçon mieux
appropriée aux conditions économiques actuelles, les modaHtés
de ses échanges» avec les zon"es franches de 1815-1816 et même
avec celle de 1860.
<>
La Convention du 14 juin 1881, conclue pour trente ans,
venait à échéance le 31 décembre '19II; en 1905, les sénateurs
de la Haute-Savoie et les députés des arrondissements inü~res
sés demandaient qu'elle tût prorogée pour une nouvelle durée
de trente ans avec augmentation des crédits pour les vins et
les bestiaux 1; le délai de dénonciation passa sans que le Gouvernement jrançals manifestât l'intention de négocier à nouveau
avec le Gouvernement fédéral; la Convention se trouva donc
prorogée d'année en année par tacite reconduction.
En 1912, malgré une proposition de dénonciation formulée
par le rapporteur, M. Marius Ferrero, le Conseil général de la
Haute-Savoie, se rangeant en cela à l'avis de son vice-président,
M. Fernand David, alors ministre du Commerce, estima qu'avant
que des pourparlers à engager avec la Suisse aient abouti, il
était dangereux de faire disparaître la Convention de 1881, et
la constitution d'une commission interministérielle pour l'étude
de la question fut annoncée au début de 19132.
Sur quelles bases le renouvellement de la Convention de 1881
était-il alors envisagé du côté savoyard? C'est cc qu'indique
le rapport déposé au Conseil général de la Haute-Savoie le
24 septembre 1912, par M. Marius Ferrero, président de la
Chambre de commerce d'Annecy 3. 1\1. Ferrero présentait à la
fois une étude détaillée des clauses de la Convention de 1881
et un exposé des progrès à réaliser dans de nouveaux articles;
pour lui, la convention à conclure devait être un contrat
«( synallagmatique parfait }), entre les deux Parties traitées sur
un pied d'égalité; toutefois, dans sa. pensée, il ne pouvait
être ni équitable ni logique de demander à la Suisse de laisser
entrer sur son territoire « tout produit et dans des quantités
indéterminées»; les limites des importations franches des zones
en Suisse pouvaient être données, par exemple, par le surplus
de la production zonienne non consommée en zone, y compris
Ferrero, Les .fOlies jranches, p. 54.
Ferrero. ibid.. pp. 54-55.
a Département de la Haut~-Savoie,
du 14 juin 1881. Rapport présenté par
départementale (Extrait de la séance d~~
,,6 pp. in-8°.
1

note

J.

2

Zone franche. Convention franco-suisse
M. Ferrero au nom de la Commission
Conseil (fénéral du 24 septembre 1912),
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la production industrielle, moyennant les garanties d'origine
et de contrôle; sur ce principe général, M. Ferrero concevaIt
une. convention dont les effets principaux eussent été les suivants: crédit d'importation en franchise pour 20.000 hectolitres
de vin; liste de produits à admettre sans limitation de quantités, liste de produits limités quantitativement, liste de produits industriels à admettre en Suisse dans la limite des crédits accordés pour l'importation en France, enfin liste de produits industriels provenant d'établissements non soumis à
l'exercice et dont les quantités à admettre en franchise en
Su}sse seraient fixées 'd'entente entre les autorités françaises et
SUIsses.
De plus, M. Ferrero demandait que les importations franches de la zone de la Haute-Savoie pussent être opérées non
seulement par la frontière du canton de Genève, mais aussi
par celle des cantons de Vaud et Valais et par un plus grand
nombre de moyens de transport.
Le projet de convention conçu par M. Ferrero et qui tendait
à établir dans les relations commerciales entre la Suisse et les
zones tranches une réciprocité plus large, n'a jamais été proposé par le Gouvernement français au Gouvernement sui;se
comme pouvant servir de base à la négociation d'une convention. nouvelle. Par contre, il est intéressant de signaler, dès
maintenant, que, dès le milieu de l'année 1918, les propositions
de M. Ferrero ont très sérieusement retenu l'attention du
Département politique fédéral. Dans un mémoire daté de juin
I9I8 et qui donna naissance, en I9I9, à une brochure imprimée 1, M. Lucien Cramer, conseiller de légation, inclinait à
considérer la réciprocité selon le mode de M. Ferrero comme
acceptable pour la Suisse, pour les produits agricoles, et formulait quelques réserves pour les produits industriels; ce tut
même à un système de réciprocité plus complète que s'arrêta
le Conseil fédéral, lorsqu'en juin 1920 il eut à donner des
instructions définitives à ses délégués chargés de négocier à
Paris le nouveau régime des zones tranches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex; le projet suisse de convention comportait
l'admission en franchise de tous les produits agricoles provenant de biens-fonds sis sur le territoire des zones, y compris
celle de 1860, des produits industriels des établissements existant avant la conclusion de la future convention, et de ceux
des établissements qui seraient créés ultérieurement, à la condition que les matières premières ayant servi à leur fabrication
soient de provenance zonienne; tel qu'il fut présenté à la
conférence franco-suisse, ce projet fut repoussé, le 6 juillet
I920, par la délégation française qui refusa également d'entrer
1 LUCien Cramer,
La question des zone~ franches de la Hau~e-Savoie
Pays de Gex, Berne, 1919, u4 pp. in-8'; cf. pp. 107-108.
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en matière sur la seconde proposition suisse tendarlt à assurer
aux zones franches de I8I5-I8I6, à titre contractuel, des avantages analogues à ceux dont avait joui jusqu'alors le territoire
zor1Îen dans son ensemble, en application des conventions
dénoncées de r8SI, 1905 et· de l'arrêté fédéral de I90S 1.
n est permis de penser en toute objectivité - l'examen des
documents ublisés ci-dessus justifie cette manière de voirque l'application d'une loi française telle que le projet PéretRaynaud-R.enoult de I9I42 et l'institution d'un régime conventionnel franco-suisse analogue à celui que le Conseil fédéral
suisse proposa en 19I9-1920 au Gouvernement français, auraient
assuré aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, y compris celle de 1860, un statut satisfaisant et de tous
points acceptable par les populations intéressées. Mais l'expérience n'en fut point tentée, l'accord de la France ayant fait
défaut aux propositions formulées par la Suisse dans un esprit
libéral et un grand désir de conciliation. En I9I8 et en I9I9,
en effet, le Gouvernement français s'est inspiré de conceptions
entièrement différentes et dont les conséquences indéniables
étaient, pour lui, la suppression de l'institution même des
zones; on comprendra, dès lors, que tant que ses représentants n'ont point été autorisés à formuler d'autres propositions.
un accord respectant l'esprit des traités de 18I5-18I6 soit
demeuré impossible. C'est la guerre, ce sont aussi les répercussions économiques du blocus des Puissances centrales par les
Alliés et l'idée qu'on se faisait alors des conditions de l'aprèsguerre qui, sans doute, ont amené le Gouvernement de la
République française à Se départir de l'attitude qu'il avait jusqu'alors adoptée à l'égard des traités de 1815-1816 constitutifs des zones franches.
Le 2I décembre 19I5, M. Briand, comme ministre des Affaires étrangères, fit renvoyer à la commission compétente de la
Chambre des Députés une proposition de M. Fernand David
réclamant la dénonciation de la Convention du 14 juin l8SI 3 ;
mais, dès la même année, les restrictions apportées par les
organes français de surveillance comme conséquence de l'état de
guerre à l'exportation des produits des zones destinés à l'approvisionnement de Genève, provoquaient de la part de la Suisse
de justes réclamations; à cette occasion, le Conseil d'l~tat
de Genève réclama la libre sortie des denrées nécessaires
1 Voir, pour le détail de ces négociations franco-suisses, les pages 833 à
836 ci-après. Voir aussi; Le Gouvernement genevois et les négociations relatives
aux .f:ones tranches de la Haute-Swoie et du Pays de Gex, I915-I920. Rapport
présenté par le Conseil d' Btat de Genève au Grand Conseil, annexe 43,
pp. 1281- 1284.
, Voir ci-dessus, p. 814.
• Ferrero, Les ~ones jmnches, pp. 56-58.
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à l'alimentation de la ville, en vertu de l'article 3 de la
Convention du 14 juin 1881).
En 1916, le Conseil général de l'Ain, et, à la Chambre, un
député, proposèrent que des mesures fussent prises contre
l'importation des produits austro~allemands dans les zones;
ce ne i ut pourtant que dans la seconde moitié de 1917 que
le mipistère des Finances décida de remplacer les gendarmes
et garde-frontières, à la frontière franco-suisse des zones, par
trois compagnies de douaniers; aux demandes d'explications
qui lui parviennent à ce sujet, en particulier de Genève, le
Conseil tédéral répond, le 7 novembre, qu'il résulte d'une
communication officielle « qu'en plaçant des douaniers à la
frontière des zones de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
le Gouvernement français n'a point en vue des mesures douanières qui seraient contraires aux conventions existant entre la
Suisse et la France; il envisage uniquement des mesures
d'ordre général présentant un caractère de nécessité politique
qui lui sont imposées par l'état de guerre .... )). Le Gouvernement de la République affirmait de la façon la plus positive que ces fonctionnaires n'effectueraient aucune opération
douanière 2.
Ces déclarations rassurantes n'enlevaient rien à la réalité
du fait; le 24 juin 1918, le Gouvernement français plaçait
les zones sous le -régime du droit commun au point de vue
de la prohibition des marchandises étrangères 3; le cordon de
police, devenu un véritable cordon douanier, se trouvait installé
à la frontière des zones de I815-18r6 du côté de la Suisse;
son rôle était de contrôler l'entrée sur le territoire zonien des
marchandises prohibées, de contrôler ou, à l'occasion, d'arrêter
les exportations, bientôt de percevoir diverses taxes de consommation et de circulation et des impôts sur les importations dits taxes sur le chiffre d'affaires et taxes de luxe.
Durant l'année 1915 et à mesure que le « caractère douanier II
de ces opérations se précisait, le Conseil fédéral et le Conseil
d'État de Genève ne cessèrent d'opposer à la pratique du
cordon de police-frontière les stipulations des traités de ISISI8r6; la seule explication qui leur fut donnée tut celle du cas
de nécessi té.
Par ailleurs, une campagne très vive se dessinait en France
contre les zones franches; aux arguments anciens contre ce
privilège régional venaient s'ajouter les arguments nouveaux
tirés des circonstances de la guerre et des dangers de l'aprèsguerre; le principal grief alors invoqué contre elles tenait
l
Le GOtlVerne ment genevois et les négociations relatives aux zones franches
de la Haule-Savoie el du Pays de Gex, 1915-1920. Rapport présenté par III
Conseit d'État aU Grand Conseil (9 octobre 1920). pp. 1-3. Annexe 43, pp. 1260-1261.
• Ferrero, Les zones franches, pp. 235-241.
S Ferrero, op. cil., p. 241.
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à l'invasion redoutée de son territoire par les produits austroallemands. Ce fut dans cette atmosphère de défiance que
·l\L Marius Ferrero lança ses trois volumes contre la neutralité
militaire et la neutralité douanière de la Savoie du Nord. Son
livre consacré aux [[ zones franches)) concluait en demandant
la suppression du régime de IS60 comme de celui de 18151816 et leur remplacement par de simples relations d'.échanges basées sur le bon voisinage l, Dans les milieux zoniens, des
témoignages diamétralement opposés à l'opinion du président
de la Chambre de commerce d'Annecy vinrent vers la même
époque affirmer que l'attachement des populations à l'institution qui avait jusqu'alors réglé leurs relations commerciales
avec la Suisse n'avait point fait place à un sentiment hostile 2,
Mais la doctrine officielle nouvelle, née de la guerre, allait
bientôt être formulée; le 5 décembre 1918, peu de jours
après l'armistice, les sénateurs et les députés de la HauteSavoie et de la Savoie (le premier de ces départements comptait trois arrondissements sur quatre appartenant ft la zonc,
le second n'en comptait aucun) annonçaient la dénonciation
de la Convention du 14 juin 1881 et demandaient au président
du Conseil français l'établissement de la barrière douanière
à la frontière politique de la France et de la Suisse 3. Le
20 septembre 1918, le Gouvernement de la République française
avait dénoncé la Convention de commerce du· 20 octobre 1906
et, partant, son annexe .C, le règlement relatif au Pays de
Gex; le 18 décembre 1918, d'ordre de son Gouvernement,
l'ambassade de France à Berne notifiait au Département politique fédéral la dénonciation de la Convention du 14 juin 1881,
qui, conformément à son article II, devait cesser de produire ses effets à dater du 1 er janvier 1920; la note de l'ambassade motivait la décision du Gouvernement français
« par les considérations générales qui lui ont fait dénoncer
l'ensemble deS' conventions économiques conclues avec les pays
étrangers)); elle annonçait au surplus 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 fran~he de la HauteSavoie et la Suisse l'objet d'un accord de bon voisinage .... )) 4,
1 "larius Ferrero,
Genève, Gex et Savoie, Neutralité douanière. Les .tonu
franches, Laval, 191B, 2.'i5 pp. in-BD.
2 F. Marullaz,· La vérité sur la zone franche de la Haute-Savoie, Mémoires et
documents publiés par l'Académie chablaisienne, t. XXIX (I916), Thonon-lesBains, pp. 1-34. Happart de la délégalion des Comités de défense zonienne
su,. ses déma,.ches auprès du Gouvernement f,.ançais, (La Hoche), mai 19]9,
23 pp. in-go. Henri Houph, La zone gessienne a-t-elle vécu? Bellegarde (Ain),
1919, 30 pp. in_Bo. Georges Dejean, La zone, son passé, srs allantages, ses
tnconvénients, ses adversaires et ses partisans, Genève, ] 91 9, 160 pp. in-BD.
3 Voir Georges Dejean, l.a zone . .. , pp. 106-1I0.
• Voir l'>1essa.ge du Conseil fédéral, du 10 octobre 1921, pp. 13-14. (Annexe 4 1,
pp 1211-1212.)
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Dans son accusé de réception du 14 janvier 1919, le Département politique fédéral ne manqua pas de répondre que « le
Conseil fédéral, respectueux des stipulations des traités de rSIS
et I8r6, est prêt à examiner dans le même esprit amical
dont est inspirée la note précitée toutes les propositions que
le Gouvernement français estimerait devoir lui soumettre concernant les relations économiques entre la Suisse et la HauteSavoie» 1. Lors de son voyage à Paris, dans le même mois
de janvier 1919, le président de la Confédération reçut des
assurances favorables au sujet des négociations que la dénonciation de la Convention de 1881 et celle du règlement du
Pays de Gex de 1906 rendaient nécessaires; le 6 février,
le ministre des Affaires étrangères français annonçait au
ministre de Suisse à Paris qu'il avait 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 •• ;
le 24 février, il indiquait que l'étude à laquelle les administrations procédaient en ce moment lui rendait difficile la communication des desiderata du Gouvernement français au Conseil
fédéral, qui, le 17 février, avait demandé à être renseigné;
il se contentait de dire que « dans l'ensemble, il s'agit de
substituer au régime des zones tranches un régime conforme
aux idées et aux besoins moderne::, tenant compte de la
position géographique respective des régions intéressées et basé
sur une juste réciprocité •• 2. Le Conseil 1édéral se préoccupait de son côté de hâter les études préliminaires à la négociation; c'est dans ce but qu'il désirait connaître les propositions
françaises; dès le 6 février, M. le président de la Confédération
avait fait appel à la collaboration du Conseil d'État et des
députés de Genève aux Chambres fédérales; le 14 mars, le
Conseil fédéral constituait pour l'étude du problème une commission de dix-huit membres choisis parmi les experts de
l'administration fédérale et les représentants des cantons de
Genève, Vaud et Valais.
L'avant-projet. français de convention fut communiqué au
Département politique fédéral avec une note introductive le
26 avril I9I9; sans autres explications, l'avant-projet supposait
les douanes françaises replacées à la frontière franco-suisse des
zones; il énumérait les produits qui pourraient être exportés
des anciens territoires zoniens en Suisse en franchise et, réciproquement, les produits originaires des cantons suisses limitrophes de l'arrondissement de Gex et de la Haute-Savoie qui
pourraient être admis dans ces territoires en exemption des
l Jllessage du Conseil fédéral du 10 octobre 192 l, p. 14. Annexe 41, p. )212.
• i'\1 essage du Conseil fédéral du 10 octobre 192 l, pp. 14-15. Annexe.p, p.1212 .
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droits de douane; quelques autres articles complétaient ces
franchises restreintes, en reprenant, à peu de chose près, sur
des objets d'ordre secondaire, l'une ou l'autre des dispositions
des conventions dénoncées; la durée prévue pour l'accord
était de dix ans.
Le régime proposé par l'avant-projet français consistait à
établir des échanges commerciaux en franchise plus étendus
pour la France qu'ils ne l'avaient été jusqu'ici, mais Sur une
frontière où il n'y avait plus de zones franches; il supposait
annulés ou caducs les articles premier du Traité de Paris du
20 novembre 1815 et 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816,
comme du reste les articles 3, 14, 15 et 23 de ce dernier
Traité. « Le Gouvernement de la République H, disait la note
du 26 avril, « est certain que le régime ainsi établi sur une
juste réciprocité et sur l'existence de conditions géographiques
spéciales remplacera avantageusement le régime suranné des
zones franches et contribuera grandement à développer les
relations amicales entre les deux pays, notamment en ce
qui concerne les rapports des régions spécialement intéressées.])
Ainsi s'affirmait la vol~nté du Gouvernement français, non
seulement de supprimer la ZOne d'annexion de 1860, qui rele-vait de son d~oit interne, mais aussi les zones contractuelles
issues des traités de 1815-1816; en quelques lignes, la note du
26 avril prétendait condamner sans appel les garanties qu'une
expérience plus que séculaire et des engagements internationaux répétés avaient assurés à l'indépendance politique et à
la prospérité matérielle de Genève; elle adressait d'ailleurs à
ce sujet au Conseil fédéral une invitation précise puisqu'elle
lui demandait de s'associer au Gouvernement français « pour
reconnaître que les régimes séculaires de pays voisins, dont le
caractère cordial s'est affirmé solennellement pendant la guerre
qui prend fm, ne peuvent que gagner à la disparition de clauses surannées avantageusement remplacées par un régime
con ventionnel librement consenti, plus souple et adapté aux
exigences modernes n.
En effet, le Gouvernement français croyait devoir faire
connaître au Gouvernement fédéral qu'il lui paraissait indispensable « de profiter de la réunion à Paris des délégués des
Puissances pour faire constater dans le traité de paix avec
l'Allemagne la caducité des servitudes imposées à la France en
ce qui concerne la zone neutralisée aussi bien que les zones
franches de la Savoie ct du Pays de Gex n. La France devait
obtenir également l'assentiment de la Suisse et elle le lui
demandait.
Dès lors, il ne s'agissait plus de la dénonciation de la
Convention du 14 juin 1881 ou du règlement sur le Pays de
Gex du 20 octobre 1906, mais des traités de 1815-1816 euxmêmes. Les négociations relatives à l'article 435 du Traité de
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Versailles qui, dans son ensemble, est pour la Suisse res
inter alios acta, allaient s'ouvrir, sur l'initiative du Gouvernement français, entre la Suisse et la France.

CHAPITRE VII

L'ARTICLE 435 DU TRAITÉ DE VERSAILLES

Comme nous venons de le rappeler \ il avait été reconnu,
au cours de conversations entre le ministre de Suisse à Paris
et le ministre français des Affaires étrangères, ainsi qu'à l'occasion d'un voyage que le président de la Confédération fit à
Paris en janvier I9I9, qu'il était de l'intérêt des deux pays
que des négociations fussent engagées, le plus tôt possible, au
sujet des diverses questions relatives aux zones. Par note du
6 février 1919, M, Pichon, alors ministre français des Affaires
étrangères, prévenait M, Dunant, ministre de Suisse à Paris,
qu'il avait 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)),
De son côté, le 14 mars 1919, le Conseil fédéral avait désigné,
ainsi que nous l'avons dit plus haut, les dix-huit membres d'une commission chargée d'étudier le problème des zones,
qu'il choisit parmi les experts de l'administration fédérale et
dans laquelle les cantons de Vaud et du Valais et les principales communes du canton de Genève étaient représentés,
Comme cette commission ne pouvait commencer ses travaux
tant qu'elle ignorait les intentions du Gouvernement français
au sujet du nouveau régime à instituer, le ministre de Suisse
à Paris fut chargé de recueillir quelques précisions à ce sujet.
M. Pichon se borna à indiquer, par une note du 24 février,
( 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 n,
Les choses en étaient là, lorsque la France exprima le désir
d'insérer dans le Traité de Versailles une disposition prenant
acte de la renonciation de la Suisse à la neutralisation militaire de la Savoie du Nord et du désintéressement des Puissances signataires du Traité du 20 novembre 1815 au règlement de la question des zones économiques.
La France attachait un grand prix à saisir l'occasion qu'offrait la conclusion d~un grand traité international pour affranl
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chir le statut juridique de la Savoie du Nord des dispositions
mîlîtaires dont la modification nécessitait l'agrément des Puissances signataires du Traité de 1815. Elle insista. pour obtenir,
en même temps, leur désintéressement quant à la réglementation du régime des zones économiques de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.
Quant à la Suisse, sans l'assentiment de laquelle on ne pouvait pas modifier le régime existant tant en ce qui concerne la
zone neutr.alisée de la Haute-Savoie qu'en ce qui touche aux
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français lui soumit, le 29 .avril 1919, par l' ntermédiaire de M. Ador, président de la Confédération, qui se trouvait alors à Paris, un projet d'article à insérer dans le Traité
de Versailles et disant;
«( Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent que les
stipulations des traités de 1815 et des conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la
Savoie et aux zones franches de la Savoie et du Pays de
Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et 1a
France pourra régler d'accord avec la Suisse le régime de ces
territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays. ))

Le 27 avril, l'ambassade de France avait remis au Département politique, avec une note datée du 26, un projet de
convention relatif au nouveau régime des zones franches et
élaboré par la commission que le Gouvernement français avait
consultée. Dans une nouvelle note du 28 avril, après avoir
insisté sur les raisons qui engageaient le Gouvernement français à supprimer la zone d'annexion, l'ambassade de France
exprimait les vues de son Gouvernement en ces termes:
«Alors que la France serait en droit de supprimer la grande
zone franche purement et simplement, elle a tenu il 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 ressentiront heureusement du fait que la Suisse sera venue apporter spontanément
son témoignage de la caducité de stipulations devenues une
entrave au développement normal des rapports politiques et
économiques entre les deux pays.))
Le Département politique accusa réception, le 2 mai, des
notes remises par l'ambassade de France les 26 et 28 avril,
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ainsi que de la communication adressée le 29 avril au .presldent de la Confédération par le ministre français des Affaires
étrangeres. Il fit ressortir la nécessité où il se trouvait de faire
étudier les propositions de la commission française et de consulter les régions suisses intéressées, et il exprima formellement le
désir que le Gouvernement français renonçât à faire mention
des zones franches dans le traité de paix.
Dans cette note du 2 mai 1919, le Gouvernement fédéral
suisse avait, en revanche, déclaré qu'il «( 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 garànties 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. »
En réponse à ces propositions du Gouvernement fédéral, le
Gouvernement français fit parvenir à Berne, le 4 mai, une
rédaction nouvelle de l'article qu'il désirait faire insérer dans
le Traité de Versailles avec l'assentiment de la Suisse. Ce
nouveau projet avait la teneur suivante:
«Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant
les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités
de I8IS et notamment l'acte du 20 novembre 1815, garanties
qui constituent des engagements internationaux pour le main. tien de la paix, constatent cependant que· les stipulations de
ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs a. la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle
est déterminée par l'alinéa l 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 ISI5, ne correspondent plus aux cÜ·constances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties
contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le
Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abro·
gation 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-

MÉMOIRE SUISSE

(4

AOÛT

82 5

I92S)

Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles, ct 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, le Conseil fédéral, par une note du 5 mai
1919 l, fut « 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) 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 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 ISIS et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.
e) 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
. r8IS 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 réseroes les plus expres.ses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration
mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans
le traité de paix où il est dit que ( les stipulations des traités
de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones
franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles ».
Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallùrait d 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
l

Traité de Versailles, article 435. annexe 1.
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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 ce sujet.
b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815 et
autres actes complémentaires concernant les zones franches
resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler
le régime de ces territoires .••
A cette communication du Gouvernement fédéral, qui fut
insérée à la suite de l'article 435, sans aucune adjonction ni
réserve émanant du Gouvernement français, dans le texte des
Conditions de paix des Puissances alliées et associées remises
le 7 mai 1919 à la délégation allemande à Versailles, le Gouvernement français répondit plus tard, le 18 mai 1919, en ces
termes:

«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 proj et d'article à insérer dans le traité de paix entre les
Gouvernement!' 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, acœpté 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
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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 élie-même depuis longtemps sur ses propres limites dans
cette reglOn.
Le Gouvernement de la République prend très volontiers
acte, il ce propos, des dispositions amicales dans lesquelles le
Gouvernement suisse se déclare prêt il 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
7.Ones franches, visé par cet alinéa cie 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. La même observation s'applique à la
ratification par les Chambres fédérales prévue il l'alinéa a du
Le de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique: Zone neutralisée de la Haute-Savoie. »

Cette note française, qui ne figure pas - et pour causedans les « Conditions de paix des Puissances alliées ct associées»
du 7 mai 1919, a été reproduite, sans l'assentiment de la
Suisse, dans le Traité de Versailles, comme annexe à l'article 435, après la note suisse du 5 mai 1919 1. Elle fut elle-même
suivie, le 29 mai 1919, d'une réponse par laquelle le Conseil
fédéral suisse maintenait intégralement les réserves auxquelles
il avait, le 5 mai, subordonné son acquiescement à l'insertion
de l'article 435 dans le Traité de Versailles. La note suisse du
29 .mai 1919 a la teneur suivante:
« i)ar note du 19 mai dernier, le Gouvernement de la République a bien voulu donner acte au Conseil fédéral des réserves
1 Voir là-dessus Victor Bérard,
l.a France el Genève, tome Il, p. 491.
:'11. Bérard ne cache pus l'importance qu'on attribua, du côté français, à
la note suisse du 5 mai 1919, ni l'embarras dans lequel son sens très clair
mit les partisans de la suppression des zones franches. Voir aussi p. 888 du
présent :\Iémoire, note I.
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dont celui-ci avait accompagné son adhésion à l'insertion, dans
le traité de paix, d'un article concernant la Savoie neutralisée
et les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Pour écarter tout malentendu entre les deux Gouvernements
sur l'interprétation à donner aux conversations diplomatiques
échangées entre eux jusqu'a ce jour, le Conseil fédéral, tout
en se référant à ses notes des 2 et 5 mai dernier, croit devoir
rappeler ce qui suit:
Par le premier de ces documents, le Gouvernement fédéral
avait prié le Gouvernement français de ne pas trancher dans un
des articles du traité de paix les questions du régime des zones
franches, car il n'estimait pas pouvoir donner en temps utile
son adhésion a des propositions qui venaient seulement de lui
être soumises, en sorte qu'il n'avait pas eu le temps de les
faire examiner ni de consulter à leur sujet les régions suisses
plus spécialement intéressées.
Le temps ayant effectivement manqué pour provoquer un
échange de vues sur l'interprétation à donner a l'article proposé par le Gouvernement français, c'est par déférence pour
lui et dans le désir de lui être agréable que, par sa note
subséquente du 5 mai, le Conseil fédéral a donné, sous les
réserves les plus formelles, son adhésion au texte proposé par
le Gouvernement français.
Le Conseil fédéral maintient intégralement ses réserves qui,
du reste, ont été insérées dans les actes de la Conférence.
Ce point de vue est d'autant plus fondé que c'est dans le
seul but d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances
signataires que le texte proposé par le Gouvernement français
au sujet des zones franches a été inséré dans le traité de
paix. Ce texte ne peut donc pas préjuger la question de fond,
c'est-à-dire le conte/lit de la convention à négocier entre le GOltvernement suisse et le Gouvernement français.
Le Conseil fédéral croit devoir rappeler notamment que l'article
inséré dans le traité de paix ne confère nullement aux stipulations des traités de I8r5 et autres actes complémentaires concernant les zones franches un caractère provisoire; mais ces stipulations restent telles quelles en vigueur ct ne peuvent être
modifiées ou remplacées que d'un commun accord entre la Suisse
ct la France.
Le Conseil fédéral insiste donc pour le maintien le plus
strict du statu quo jusqu'au jour où sera intervenu l'accord
attendu.
S'il n'a pas été possible de donner il cette question la
solution rapide que semble désirer le Gouvernement français,
cela tient au fait que les propositions du ministère des Affaires
étrangères sont trop récentes pour avoir permis aux Autorités
suisses de prendre une résolution il cet égard.
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La Commission d'experts désignée par le Conseil fédéral
poursuit en ce moment ses études dont l'achèvement permettra à la Suisse de désigner les représentants chargés de
négocier avec ceux du Gouvernement français les modalités
du régime futur des zoneS franches. ))
L'ambassade de France accusa réception de cette communication par une note du 14 jUin 1919, ainsi conçue:
([ 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
Haute-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 par la
note 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 l'importance que i\1. Ador attachait à la reconnaissance des garanties relatives iL la neutralité suisse, stipulées en 1815. 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 18 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 a ce
propos que, dès le 6 février dernier, il a informé ),1. 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 cc qui concerne les zones.
Le 24 février, "M. Pichon donna 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 au désir
qui lui avait été exprimé par le Gouvernement suisse, désignait
ses négociatenrs. En outre, il donnait connaissance au Gouvernement fédéral, à titre officieux, d'un avant-projet qu'il aurait
pu réserver pour être communiqué aux négociateurs suisses.
Le Gouvernement de la République a donc fait cc qui
dépendait de lui pour engager les négociations. Il exprime
l'espoir de voir le Gouvernement fédéral, qui avait paru
antérieurement animé dcs 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
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amicales, en tenant compte des intérêts respectifs des
populations.
L'ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler
au Département politique suisse les assurances de sa haute
considération, ))
A cette note du 14 JUlIl, le Département politique fédéral
répondit le 1er juillet 1919:
(( Par note, du 14 juin, l'ambassade de France a bien voulu
faire ressortir l'intérêt que le Gouvernement de la République
attacherait à cc que des négociations puissent être entamées
le plus r'apidement possible, en vue de substituer un régime
contractuel temporaire au système créé par des traités antérieurs en ce qui a trait aux zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex,
Le Département politique suisse a l'honneur d'attirer l'attention de l'ambassade de France sur le fait qu'il paraît ait
Conseil fédéral ditficile de concilier le projet de convention qui
lui a été soumis le 29 avril I919 avec les réserves qu'il a expressément formulées dans sa Ilote dH 5 mai, à l'égard d'une modification du régime actuel qui supposerait l'installation de la
douaae française à la frontière politique des deux Etats.
Ainsi que le Conseil fédéral l'a déj à déclaré, il est animé du
plus vif désir de conclure, aussitôt que possible, un arrangement acceptable ponr les deux États, et de nature à faciliter
les relations d'échange entre les zones franches et la Suisse.
A cet effet. il a chargé une commission spéciale d'élaborer, à
son tour, un projet de convention destinée à. fixer le régime
applicable aux régions intéressées,
Cette commission est déjà au travail et le résultat de ses
délibérations sera porté dans le plus bref délai à la connaissance du Gouvernement de la République.
Le Département politique saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France les assurances de _ sa haute
considération. )
Ainsi prit fin la conversation diplomatique engagée entre la
Suisse et la France au sujet de l'article 435 du Traité de
Versailles. La note suisse du le,· juillet 19I9, restée sans
réponse, constitue (de même que la note suisse du 29 mai)
une confirmation expresse des réserves formulées par le Gouvernement fédéral, dans sa note du 5 mai au Gouvernement
français, c'est-à-dire des conditions très précises auxquelles le
Gouvernement fédéral a accepté l'insertion d'un article (435)
concernant la Suisse, dans le Traité 'de Versailles auquel la
Suisse n'est pas partie,
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CHAPITRE VIII

LA CONVENTION FRANCO·SUISSE DU 7 AOÛT

§

1.

LES

A.

NÉGOCIATIOXS

DE

1919

1921

A JUILLET

Le projet français du 26 avril 1919

1921.

1.

Le projet de convention remis à Berne par l'ambassade de
France, le 26 avril 1919, avait paru d'emblée ne pas offrir une
base favorable aux négociations relatives au nouveau régime
des ZOnes franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Il
esquissait, à grands traits, un système d'interpénétration entre
les anciens territoires zoniens et les cantons de Genève, Vaud
et Valais, qui eût été beaucoup plus favorable à la France
qu'à la Suisse, et il prévoyait ,surtout l'installation à la frontière franco-suisse du cordon douanier, qui en avait été éloigné
un siècle auparavant, sans qu'aucune compensation fût offerte
à la Suisse en échange de ses droits et en faisant purement et
simplement abstraction des traités de 1815 et de 1816 qui se
trouvent à la base de J'institution des zoneS.
Ce projet fut néanmoins soumis aux membres de la commission chargée par le Conseil fédéral d'étudier le nouveau
régime des zones franches. Cette commission se réunit à Berne,
le 20 mai 1919, et confia l'étude du projet français à l'examen d'une sous-commission, qui décida, le 4 juin, qu'il était
inutile d'entrer en matière sur un projet qui s'écartait à la
fois des réserves faites par le Conseil fédéral dans sa note du
5 mai 1919 et des aspirations des populations intéressées.
Le 18 juin, la commission plénière abonda dans ce sens et
adopta une résolution recommandant au Conseil fédéral de faire
en sorte que le régime actuel des zones franches, fondé sur le
droit et sur l'histoire et répondant aux besoins des populations
voisines, fùt maintenu, et de ne pas {{ consentir à négocier une
convention faisant abstraction des traités)}.
Cette commission estima, toutefois, que la Suisse ne devait
pas se cantonner dans une attitude purement négative et
qu'elle devait à Son tour formuler des contre-propositions
conformes à l'engagement pris par elle dans sa note du 5 mai
1919 au Gouvernement français, c'est-à-dire tendant à l'institution d'un régime basé sur le maintien de la structure douanière des zones franches, mais accordant aux populations françaises des avantages nouveaux, en tenant compte, dans la plus
large mesure possible, des critiques formulées, dans les cercles
français intéressés, contre le régime de la Convention de 1881.
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Le contre-projet suisse.

Dans sa séance du 18 juin 1919, la commission des zones
avait chargé une· sous-commission de la rédaction d'un contreprojet suisse. Cette sous-commission se mit immédiatement à
l'œuvre et soumit, le 9 août, à la commission plénière un
avant-projet de convention, basé sur le maintien des zones
franches dans leur structure actuelle et qui offrait aux populations zoniennes, pour l'importation de leurs produits en
Suisse, des facilités plus grandes que cela n'avait été le c?-s
jusqu'alors. Cet avant-projet ne fut pas trouvé assez libéral
par la commission nommée par le Conseil fédéral. Le président
du Conseil d'État de Genève soumit à la commission un projet de convention qui s'inspirait du désir d'offrir à la France
des avantages équivalents à ceux que représentait pour la
Suisse le maintien des zones, y compris la zone d'annexion. Il
accordait à la population des zones la libre importation en
Suisse de tous les produits du sol, ainsi que celle d'une partie des produits manufacturés, et il semblait devoir répondre
aux vœux exprimés par les critiques français les plus sévères
pour -la Convention de 188I. Ce projet fut combattu par les
représentants de l'agriculture et de l'industrie suisses. Après
divers amendements qui ne modifièrent pas, cependant, sa
tendance générale, la majorité de la commission finit par s'y
rallier, dans sa séance du 27 août 1919.
. Le Conseil fédéral, auquel ce projet fut aussitôt soumis,
estima que l'importance capitale qu'avec le canton de Genève
il attachait au maintien du régime traditionnel des zones, justifiait les concessions très importantes qui seraient accordées à
la France, étant entendu que le cordon douanier français
resterait fixé à la limite intérieure de la grande zone. Il admit
donc de le proposer comme base de négociations.
Le 1er octobre 1919, le Département politique porta 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, soit: MM. Dunant, ministre de Suisse à Paris,
Cramer, conseiller de légation, attaché au Département politique, Leuté, directeur du vrme arrondissement des douanes fédérales, Gignoux, président du Conseil d'État de Genève, Fazy,
conseiller d'État à Genève, lVlégevand, secrétaire de la Chambre de commerce de Genève.
Le projet de convention élaboré par la commission des
zones 1 fut remis à l'ambassade de France le 15 octobre. La
note qui l'accompagnait précisait que (( ce projet de conven1

Annexe 26, p. 9il7.
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tion devra être complété, au cours des négociations, par un
acte additionnel déterminant les conditions dans lesquelles sera
contrôlée l'origine des marchandises importées des zones en
. Suisse et fixant les précautions à prendre en ce qui concerne
l'importation des vins et à l'égard des industries nouvelles qui
pourraient être créées dans le territoire envisagé)), et que les
délégués suisses recevraient « d'autre part des instructions
destinées à régler, à la satisfaction des deux États, le contrôle
de l'origine des marchandises importées de Suisse dans les
zones franches ••.
On pouvait espérer que les négociations qui allaient s'ouvrir permettraient d'instituer, dans le sens indiqué par la note
suisse du 5 mai 1919 au GOuvernement français, un régime
favorable à la prospérité économique des régions intéressées
et propre à resserrer les relations séculaires existant entre
les territoires zoniens et la Suisse.
C.

Les négociations de janvier et de juin

1920.

L'ouverture des négociations directes avait été primitivement
fixée au 16 décembre 1919. Sur la proposition de la France,
elle fut ajournée au 27 janvier 1920. Le Conseil fédéral aurait
préféré que ces pourparlers eussent lieu à proximité des zones
franches, afin de permettre, au besoin, des enquêtes sur place.
Il ne réussit pas à faire partager ce point de yue par le
. Gouvernement français. C'est donc à Paris que les délégués
du Conseil fédéral rencontrèrent la délégation française, qui se
composait de M. Regnault, ambassadeur de France, M. Laroche,
ministre plénipotentiaire, sous-directeur d'Europe au ministère des Affaires étrangères, M. Bolley, directeur général des
douanes, l'auteur principal du projet français, M. Fighiera, directeur des affaires commerciales et industrielles au ministère
du Commerce, M. Carrier, directeur du secrétariat et du personnel au ministère de l'Agriculture, auxquels étaient adjoints
M. Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, M. Fernand David,
sénateur de la Haute-Savoie, iVt:l\L René Bartholoni et Paul
Tapponnier, députés de la Haute-Savoie.
Les délégués suisses avaient reçu pour instructions de réclamer le bénéfice des réserves que contenait la note suisse du
5 mai 19I9, c'est-à-dire d'insister pour le maintien du cordon
douanier à la ligne actuelle. Mais ils ne se présentaient pas les
mains vides, puisqu'ils apportaient des propositions dont le
libéralisme avait soulevé en Suisse de sérieuses critiques, et ils
étaient fondés à faire observer que la concession de la réciprocitê des échanges, offerte aux habitants des zones, représentait la contre-valeur du maintien de l'état de choses existant avant la guerre.
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Dès le début de la conférence, ils durent se convaincre,
toutefois, que les négociateurs français n'envisageaient pas
d'autre solution à la question des zones que celle qui comporterait le transfert aux portes mêmes de Genève du cordon
douanier français, Au cours de quatre séances, la délégation
française affirma aussi que la zone de 186:> ne pourrait être
maintenue et que la convention qui devait remplacer celle de
1881 ne pourrait se conclure qu'en faisant abstraction des
traités antérieurs.
Dans ces conditions, l'examen du contre-projet suisse ne fut
même pas abordé. Leurs instructions ne leur permettant pas
d'entrer en discussion sur le projet français, les délégués du
Conseil fédéral ne purent qu'écouter ad referendum les observations de la délégation française, et les négociations furent suspendues, le 31 janvier, afin de permettre aux deux délégations de rendre compte de la situation à leurs gouvernements
respectifs, Il était convenu qu'un nouvel échange de vues
aurait lieu à bref délai.
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.
Il ne paraissait pas impossible, pourtant, qu'en France même
un mouvement d'opinion ne se manifestât en faveur du maintien des avantages que la Savoie avait obtenus par le plébiscite du 23 avril 1860, La population des zones marquait son
intention de considérer ces avantages comme des droits acquis
et avait demandé à être consultée avant que des changements
ne fussent apportés à l'état de ch9ses traditionnel.
La Suisse avait, d'autre part, le droit de réclamer le maintien de la zone du Pays de Gex, confirmée par le Traité du
20 novembre 1815, et de la petite zone sarde, instituée par
le Traité de Turin du 16 mars 1816, Ces traités avaient été
conclus sans rm',tation de durée. Il ne pouvait y être dérogé
sanS J'assentiment de la Suisse, tandis que le maintien ou la
suppression de la grande zone de 1860 était, pour la France,
une affaire d'ordre purement intérieur.
La question se posait donc de savoir si, la grande zone disparaissant, le maintien des deux petites zones contractuelles
de 1815-1816 continuerait à présenter un véritable intérêt pour
les régions suisses limitrophes, Cette question reçut une réponse
affirmative au cours d'une conférence tenue à Berne, le 7 juin
7.920, et à laquelle prirent part, entre autres, les délégués
chargés de défendre à Paris le contre-projet suisse, Les représentants du canton de Genève affirmèrent, en effet, que le
principal but à atteindre devait être d'éloigner du canton de
Genève un cordon douanier étranger. Fidèle à sa politique
séculaire, Genève insistait pour que son encerclement fût évité
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et pour que les droits qu'elle avait acquis fussent maintenus.
Les négociations devaient se rouvrir à Paris le 5 juillet
suivant. Le Conseil fédéral estima inutile, en raison des
circonstances, d'y faire soutenir le po~nt de vue suisse par
une délégation nombreuse. Il réduisit la délégation suisse à
Ml\1. Dunant, ministre de Suisse en France, Lucien Cramer,
conseiller de légation, Gignoux, conseiller d'État à Genève,
et Gustave Mégevand, et il fixa comme suit leurs instructions:
A. Ils feront ressortir les avantages qu'apporterait aux populations, tant française que suisse, le projet présenté en janvier
par la délégation suisse. S'ils parviennent à amener les délégués français à entrer en négociations sur ce projet, ils agiront
dans la limite des instructions reçues au mois de janvier 1920.

B. En cas de refus, ils insisteront de la façon )a plus ferme
pour le maintien:
a) de la zone du Pays de Gex, instituée par le Traité de Paris,
du 20 novembre ISIS;
b) de la petite zone sarde, découlant du Traité de Turin,
du 16 mars 1816 (article 3) ;
c) de la petite zone de Saint-Gingolph, instituée en application du Traité de Turin (article 3) par le Manifeste de la
Chambre royale des Comptes de Sardaigne, du 9 septembre 1829,
la Suisse ayant des droits imprescriptibles sur ces territoires.
D. Au cas où les délégués français se refuseraient à entrer
en matière sur l'une quelconque de ces propositions, les délégués suisses suspendront les négociations après avoir réservé
formellement les droits de la Confédération tels qu'ils résultent
des traités antérieurs. Au cas où ces droits seraient contestés,
le Conseil fédéral envisagerait l'éventualité d'un arbitrage.
Les délégués suisses se rencontrèrent à Paris, ·le 5 juillet
1920, avec la délégation française, dont la composition était

la même qu'au mois de janvier. Les délégués français se refusèrent à nouveau à entrer en matière sur les propositions
suisses. Ils affirmèrent l'intention arrêtée de leur Gouvernement
de placer sa ligne de douane à la frontière politique. Ils développèrent, en outre, la thèse, esquissée déjà à la conférence
de janvier, suivant laquelle les traités de 1815 et de 1816
seraient périmés en vertu soit du principe dit de la clausula
rebus sic stantibus, soit aussi du Traité de Versailles. Conformément à leurs instrnctions, les délégués suisses demandèrent la
suspension des négociations après avoir déposé les réserves
suivantes:
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({ Confirmant la note suisse du 5 mai 1919, la délégation
suisse réserve formellement les droits de la Confédération
résultant:
a) des dispositions de l'article premier du Traité de Paris du
20 novembre 1815 portant création de la zone de Gex;
b) des dispositions de l'article 3 du Traité de Turin du
16 mars 1816 portant création de la petite zone sarde;
c) du Manifeste de la Chambre royale des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, instituant en application du
Traité de Turin, article 3, la petite zone de Saint-Gingolph.
La délégation suisse ne saurait donner son adhésion à toute
modification de la structure douanière résultant de ces traités,
ainsi qu'à tout changement qui pourrait être apporté au régime
institué par le Traité de Turin, spécialement en ce qui concerne
l'approvisionnement de la ville de Genève et la situation des
frontaliers.
En présence de l'interprétation, pour eux inadmissible,
formulée par la délégation française sur la caducité des dispositions ci-dessus mentionnées, les délégués suisses se réservent
d'cxalT!iner s'il n'y aurait pas lieu de proposer il leur Gouvernement de chercher par l'arbitrage la solution juridique du
désaccord. n

D. La suite des pourparlers jusqu'à mal

1921.

A la suite d'une entrevue qui eut lieu à Lausanne, le
13 septembre 1920, entre trois membres du Conseil fédéral
(MM. Motta, président de la Confédération, Schnlthess et Chuard)
et M. Millerand, alors président du Conseil des ministres de
la République française, il fut convenu que le Gouvernement
français enverrait en Suisse une délégation chargée de chercher
une solution à la question des zones.
M. Regnault, ambassadeur de France, et M. Bolley, directeur
général des douanes françaises, rencontrèrent, à Berne,' le
20 octobre suivant, MM. Lucien Cramer, Gassmann, Leuté et
Mégevand. Ils écoutèrent les explications qui leur furent à
nouveau données au sujet des conditions très particulières de
la frontière entre la Suisse et les zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex et ils rentrèrent à Paris, le
25 octobre, en laissant entrevoir l'envoi à bref délai de nouvelles propositions françaises.
L'avant-projet de convention, annoncé par MM. Regnault
et BoIley, fut remis au Gouvernement suisse, le 24 janvier,
par l'ambassadeur de France 1.
Après avoir pris l'avis d'experts et consulté des représentants
des cantons de Vaud et du Valais et de tous les milieux de la
1
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population genevoise, le Conseil fédéral fit connaître à l'ambassadeur de France, par une note du 25 février, qu'après avoir
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 devait
constater, à son regret, que cette consolidation ne paraissait
pas compatible avec le transfert du cordon douanier à la frontière politique. Il insistait sur le droit de la Suisse à réclamer
le maintien des petites zones contractuelles et il exprimait
l'espoir que le Gouvernement français ne se refuserait pas à
tenir compte du désir de la population de Genève.
Le Gouvernement français répondit, le 26 mars 1921, à la
communication du Conseil fédéral par une note 1 développant
l'argumentation suivant laquelle les traités de ISIS et 1816
auraient été méconnus par la Suisse dans la première moitié
du siècle dernier et seraient tombés en désuétude, caducité
qui aurait été simpLement confirmée par l'insertion dans le
Traité de Versailles de l'article 435; le Gouvernement français
y affirme son intention de reprendre sa liberté d'action et
de régler, par une décision unilatérale, le nouveau régime
douanier applicable aux territoires zoniens. En remettant
cette note, le chargé d'affaires de France ajoutait que « le
Gouvernement français, bien entendu, ne saurait envisager
la possibilité de soumettre à un arbitrage, COmme l'idée en a
été récemment émise en Suisse par diverses personnalités
politiques, une question touchant aussi directement la souveraineté de la France)).
Ainsi qu'il l'avait annoncé, le Gouvernement français déposait en même temps, sur le bureau de la Chambre des Députés, un « projet de loi relatif à la réforme du statut douanier
des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie)) 2,
1 Voir pp. 84 8 et ss.
• Le 17 octobre 1919 déjà, le Gouvernement français avait déposé devant
la Chambre des Députés un projet de loi tendant à installer un cordon douanier à la frontière entre la Suisse et les zones franches de la Haute-Savoie
et du PayS de Gex. Par note du I I novembre 1919, le Conseil fédéral
exprima i l'ambassade de France sa surprise de ce que, malgré les assurances qui lui avaient été données, le Gouvernement français parût vouloir régler,
par une décision unilatérale, le problème des zones qui devait faire l'objet
de prochaines négociations. Le 18 novembre 1919, le Gouvernement français
confirma sa déclaration du 29 avril 1919, en exposant que • 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 conclusion de l'accord prévu
par l'article 435', Il exprimait, en même temps, la conviction que les négociations entamées aboutiraient avant que ce projet soit voté, et peut-être
même discuté, par les Chambres françaises, mais il ajoutait que toute mesure
serait prise, le cas échéant, en vue de retarder l'exécution de la loi projetée.
Le Conseil fédéral prit acte de cette déclaration, par note du 25 novembre
1919. En fait, ce premier projet de loi sur la réforme du statut douanier
des zones franches fut frappé de caducité par le renouvellement du Parlement
français.
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qui prévoit que, {( Sur toute l'étendue de la frontière entre la

France et la Suisse, la ligne des douanes nationales serait
établie à la limite du territoire de la République)) et que,
certaines facilités étant réservées aux habitants de ces territoires, I( les régions, dites zones franches, seraient désormais
placées, à tous égards et notamment au point de vue des
impôts indirects, sous le même régime que l'ensemble du
territoire français ». Une indemnité de quarante francs par
tête de population devait, en outre, être versée annuellement
aux communes des territoires zoniens en compensation de
leurs privilèges antérieurs.
Le Conseil fédéral répondit, le 19 avril 1921, à la note de
l'ambassade de France en faisant toutes réserves pour le cas
où il se trouverait placé devant un acte de force contraire
au droit des gens. Il exprimait en même temps l'espoir que
le Gouvernement français ne se refuserait pas à soumettre le
différend « à la sentence des juges ou aux bons offices des
amis».
Par note du IO mai, le Gouvernement français fit connaître
au Conseil fédéral que, sans abandonner le point de vue
juridique auquel il s'était placé, il persistait à croire qu'un
moyen pourrait être trouvé de concilier son désir de placer
le cordon douanier intérieur à la frontière franco-suisse avec
les intérêts de la Confédération. Cette note peut se résumer
par le passage suivant:
«Sincèrement désireux de sauvegarder les intérêts économiques de la Confédération et du canton de Genève en particulier, et convaincu de répondre ainsi aux sentiments du Gouvernement suisse, le Gouvernement de la H.épublique sc propose d'cnvoyer à Berne un nouveau délégué qui aura pour
mission de poursuivre les négociations en vue d'aboutir it
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; ce délégué sera autorisé à formuler de
nouvelles propositions.»
Les droits séculaires de la Suisse se trouvaient implicitement
reconnus, puisque le délégué annoncé par le Gouvernement
français recevait pour mission de rechercher avec les délégués
du Conseil fédéral les (i compensations» qui pourraient être données
en échange à la Suisse.
Le Gouvernement français ayant fait choix en II'1. Laroche,
directeur adjoint des affaires politiques et commerciales, d'une
personnalité nouvelle pour mener à chef la négociation commencée, le Conseil fédéral se trouvait amené à agir de même_
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Le Conseil fédéral fit appel au concours de M. Maunoir,
conseiller national, président du Grand Conseil du canton de
Genève, et du professeur Laur, directeur de l'Union suisse des
paysans. MM. I\Iaunoir et Laur, assistés de M. Paul l\Iartin,
archiviste d'État à Genève, prirent contact, le 24 mai, avec
M. Laroche, qu'accompagnaient M. Guerlet, secrétaire cI'amba~sade, et un représentant de l'administration française des
douanes. Le délégué du Gouvernement français proposa de
prendre, comme base de discussion, un nouveau projet de
convention 1 qui, s'il reposait, comme les précédents, sur le
transfert du cordon douanier à la frontière, offrait cependant
à la Suisse de sérieux avantages en compensation de l'abandon
de ses droits. Il se déclarait, en outre, prêt à tenir compte,
dans toute la mesure du possible, des observations et propositions qui lui seraient faites.

E. Les négociations de

ml/l,

lttm et juillet

192I.

Le Conseil fédéral autorisa en conséquence MM. Mau noir et
Laur à remettre en son nom à la délégation française la
déclaration suivante:
fi Le
Conseil fédéral a apprécié à sa haute valenr le désir
très nettement manifesté par le Gouvernement français de
reprendre les négociations en vue de la conclusion de l'accord
prévu par l'article 435 du Traité de Versailles relativement
aux zones franches de la Haute-Savoie et ou Pa vs de Gex.
C'est dans le même esprit de conciliation qüe le Conseil
fédéral a autorisé, en principe, ses délégués à aborder avec la
délégation française l'examen de l'avant-projet de convention
présenté par le Gouvernement français et prévoyant le transfert du cordon douanier à la frontière politique.
La délégation suisse doit cependant faire observer, d'ores
et déjà, que l'acceptation d'un accord sur cette base par le
Conseil fédéral, par les Chambres et par le peuple suisse, au
cas où le rcferendum viendrait à être demandé, ne semble
possible que si les dispositions contenues dans le projet français sont modifiées en certains points essentiels, pour bien
déterminer les compensations auxquelles la Suisse est en droit
de prétendre en contre-partie de la concession fondamentale
qu'elle ferait ainsi à la France, et qu'a cet égard, les stipulations visant la réciprocité des échanges soient bien pesées dans
leurs conséquences.
Dans ces conditions, la délégation suisse doit considérer
l'avant-projet français comme un simple point de départ, en
se réservant de formuler toutes propositions de modification

1
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qui lui paraîtraient nécessaires et de présenter éventuellement,
de son côté, un projet de convention.»
De fait, les délégués suisses opposèrent au projet présenté
par M. Laroche un contre-projet qui fut soumis à l'examen
des autorités françaises 1.
Un nouveau projet français 2, tenant partiellement compte
des vœux de la Suisse, fut remis, le 2 juin, à la légation de
Suisse à Paris et servit de base à l'élaboration de nouvelles
propositions suisses sur lesquelles se poursuivirent, dès le
15 juillet, des pourparlers oraux. Le 26 juillet, l'accord s'était
fait entre les négociateurs sur les termes de la Convention
qui fut signée à Paris, le 7 août 1921, par les plénipotentiaires des deux Gouvernements 3.
§ 2.

~ LE REJET DE LA CONVENTION DU
PAR LE PEUPLE SUISSE.

7

AOÛT 1921

Dès que parvint à Genève la nouvelle que la Convention
conclue le 7 août 1921 admettait l'établissement du cordon
douanier français à la frontière du canton, des symptômes de
déception se firent jour. Lorsque les dispositions de la Convention furent connues, la déception s'accrut encore; beaucoup
considérèrent que le nouveau régime envisagé, loin de maintenir et consolider la situation spéciale du canton de Genève,
selon l'intention exprimée par M. Millerand, la compromettait
d'une manière irréparable.
L'opposition grandissait de jour en jour. Elle s'organisa
sous le nom de Comité genevois pour le maintien des zones
franches de 1815 et 1816, qui se proposa de rétablir et de
maintenir la ligne de conduite que les autorités genevoises et
fédérales avaient suivie jusqu'en mai 192I.
Jusqu'à cette date, il n'y avait eu à Genève qu'une seule
opinion. Elle avait trouvé son expression exacte dans les
délibérations du corps législatif cantonal (Grand Conseil) et
particulièrement dans les rapports du Gouvernement cantonal
(Conseil d'État) du 9 octobre 1920 et du 8 février 19214,
ainsi que dans l'arrêté législatif adopté à l'unanimité par le
Grand Conseil le 28 février I92I, qui disait:
«Le Grand Conseil,
Considérant que l'avant-projet de la convention relatif
au régime des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Ge:\. que le Gouvernement de la République française vient
1
•
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de communiquer au Conseil fédéral ne peut être regardé comme
conçu dans l'esprit de l'article 435 du Traité de paix de Versailles du 28 juin I9I9 et de la note du Conseil fédéral du
5 mai 19I9;
Qu'il impose le cordon douanier français h. la frontière du
canton de Genève;
Que les dispositions contractuelles qu'il propose pour le
règlement des échanges commerciaux, la pratique des formalités douanières et l'approvisionnement du canton ne sont
pas de nature à consolider la situation économique de Genève;
Qu'il tend, en outre, à remplacer les traités internationaux de
1815 et I816 par des conventions qui pourront être dénoncées
au gré des Parties, et ainsi à compromettre la situation assurée
à Genève par le droit européen,
Vu les rapports du Conseil d'État du 9 octobre 1920 ct du
8 février 1921;
Sur la proposition du Conseil d'État;
ARRf,TE:

Article premier. - Le Conseil d'État est chargé de demander
au Conseil fédéral:
a) d'exposer au Gouvernement de la République française
que l'avant-projet de convention projeté par celui-ci ne peut
être accepté, parce qu'il met fin au régime des Zones franches;
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 5 mai 19 I 9;
c) de proposer au Gouvernement français, en présence des
divergences de principe qui ont rendu jusqu'ici 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.
Article 2. - L'urgence est déclarée. »

Le 28 septembre et le 1 er octobre ~92I l, saisi d'un troisième et dernier rapport du Conseil d'Etat, le Grand Conseil
genevois délibéra de nouveau.
Il ne prit cependant pas de nouvel arrêté, la question étant,
depuis l'aboutissement des négociations franco-suisses, devenue
exclusivement du ressort des Chambres fédérales et du peuple
suisse.
Le 4 mars 1922, il affirma cette opinion par 52 voix contre
38, en opposition à une proposition de l\L le député UUmo,
qu'appuyait une pétition du Comité genevois des zones. Celuici engageait le Grand Conseil à faire usage du droit d'initiative parlementaire par correspondance que la Constitution
1
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fédérale confère aux cantons (article 93). D'après cette proposition, le Grand Conseil aurait pris, en faveur de la Convention, ou contre elle, un arrêté législatif à l'adresse des Chambres fédérales, qui, soumis au droit de referendum cantonal,
aurait permis de connaître d'une façon authentique l'opinion
du peuple genevois, opinion qui ne manquerait pas d'être
prise en considération par les Chambres fédérales. Le Comité
genevois pour le maintien des zones, de son côté, avait pris
l'engagement de cesser son action, dans le cas où la votation
populaire genevoise ainsi préconisée serait contraire à sa
manière de voir.
Auparavant déjà Uanvier 1922), désireux de tout tenter
avant d'en venir à la ressource suprême d'un referendum
fédéral, le Comité genevois avait adressé à l'une et l'autre
Chambres fédérales une invitation à: 1° faire sienne l'interprétation que le Conseil fédéral donnait de l'article 435; 2°
surseoir à l'examen de la Convention; 3° charger le Conseil
fédéral de proposer au Gouvernement français l'ouverture d'une
procédure d'arbitrage sur une question ainsi posée: [[ L'article 435, paragraphe 2, impose-t-il à la Confédération suisse
l'obligation d'accepter l'installation des douanes françaises à
sa frontière politique?» Si le Gouvernement de la République
déclinait l'arbitrage, le Conseil fédéral aurait à demander au
Conseil de la Société des Nations de soumettre la même
question à la Cour de Justice internationale et, éventuellement
encore, à porter le différend devant l'Assemblée de la Société
des Nations, le tout conformément à l'article 15 du Pacte.
En même temps, le Comité recueillait des signatures pour
une pétition demandant aux Chambres fédérales de ne pas
ratifier la Com:ention. Il réunit le chiffre, très élevé pour
Genève, de 6.503 signatures d'électeurs.
C'est dans ces conditions que les Chambres fédérales,
soit, le z février 1922; le Conseil des États et, le 29 mars,
le Conseil national, abordèrent l'examen de la Convention
du 7 août 1921. Écartant l'un et l'autre les pétitions venues
de Genève, 'ils ratifièrent la Convention. Mais' tandis que le
premier le fit par 26 voix contre 9, le second ne se prononça
dans le même sens qu'à une très faible majorité: neuf voix
de majorité sur 164 votants pour l'entrée en matière, 7S oui
contre 62 non au vote final.
Le vote du Conseil national fut généralement considéré
comme l'annonce d'un rejet de la Convention par le peuple
suisse, dans le cas où le referendum serait demandé 1.
Le Comité de Genève se décida alors à le lancer et, s'il
aboutissait, à travailler au rejet de la Convention par le
1 Ce fut, entre autres, l'avis qu'émît dans la Bauemuilung ;\1. le Dr Laur.
l'un des négociateurs de la Convention.
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peuple suisse. Transformé en une Association genevoxse pour
le maintien des zones franches de 1815 et IBI6, le Comité de
Genève fournit le personnel d'un Comité central sHisse POUY le
rejet de la Convention des zones, lequel mena dans toute11a
Suisse la double campagne qui suivit.
59.454 signatures valables (alors qu'il en fallait 30.000), dont
6.893 à Genève, furent recueillies pour le referendum dans
le délai de trois mois imparti par la Constitution fédérale.
La votation fédérale fut fixée au 18 février 1923: Ce
jour-là, la Convention des zones fut, en dernière instance,
repoussée par 4l4·305 voix contre 93.892. A Genève même, il
y eut une majorité contre la Convention.
Le 19 mars 1923, le Gouvernement français fut informé du
rejet de la· Convention par la note suivante, adressée au
ministre des Affaires étrangères:
«~[onsieur

le Président,

Le Conseil fédéral suisse me charge et j'ai l'honneur de
confirmer à Votre Excellence que la Convention intervenue, le
7 août I92I, entre la Suisse et la France pour régler «les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes
zones franches de la Haute-Savoie 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
19 2 I.

Le Conseil fédéral conserve, cependant, le ferme espoir que,
malgré la disparition de l'accord qui était intervenu entre les
deux Gouvernements et 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 'eHorccron t, demain comme hier,
de faire tout ce qui pourra dépendre d'elles.
En m'empressant de porter ce qui précède à la connaissance
de Votre Excellence, je vous prie, etc.

(Signé)

DUNANT.))

Deux jours plus tard, M. Poincaré répondit en ces termes:
li

illonsieur le Ministre,

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 aolÎt 1921 entre la Suisse
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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, rej etée dans la votation du r8 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, Vous ajoutiez que le Gouvernement fédéral ne se trouve
ainsi pas en mesure de ratifier la Convention du 7 aoùt 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 Gouvernements et qui avait
reçu l'approbation des Parlem'ents 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.
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 vous 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 mai
1919, le Gouvernement français et le Gouvernement suisse ont
conclu un accord, dont l'article 435· du Traité de Versailles
a pris acte,
En ce 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 et d'autre, de
conclure cette convention sur les bases suivantes:
1° reconnaissance que les dispositions des traités de 1815
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
Gouvernement français entendant user de son droit de transférer sa douane à la frontière,
La convention ainsi prévue n'a été subordonnée par le
Gouvernement suisse, ni expressément, ni tacitement, à aucune
condition de referendum populaire ct, au moment où ce pactmn de contrahelldo est ainsi intervenu, le Gouvernement français était fondé à considérer le Gouvernement suisse comme
capable de s'engager à le conclure, sans qu'une fois conclu un
referendulll populaire pÎlt venir le rej eter.
Deux ans après l'accord de 1919, la Suisse a modifié son
droit public interne et l'arrêté fédéral d'avril 1921 est venu
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subordonner les actes internationaux du Gouvernement suisse
il la condition' d'un referendum populaire favorable.
L'l~tat suisse ne peut pas, sans contrevenir à l'engagement
valablement pris et acquis, prétendre aujourd'hui, par une restriction de droit intcrne ultéricurement apportée aux pouvoirs
du Gouvcrnement fédéral, subordonner rétroactivcment la
convention prévue dans l'accord de 1919 il une condition non
prévue dans ledit accorç!.,
L'État Sllisse ne saurait donc valab1ement invoquer un referendum d'opposition pour rejeter la Convention régulièrement
conclue avec la France en réalisation ct en conformité de
l'accord de 1919.
J'ai le fcrmc espoir qlle lc Gouvernement suisse reconnaîtra
le bien-fondé de ces observations et ne persistera pas à déclarer qu'il n 'cst pas CIl mesure de ratifier la Convention du
7 aoù.t 192 l qui a rcçu l'approbation des Parlements dcs deux
pays.
De son côté, le Gouvernemcnt français, qui, au cOllrs des
longues tractations nécessitées par l'exécution de l'accord de
1919, n'a cessé de donner des preuves dc son désir d'cntcnte
et de son esprit de conciHation, notamment en reprenant
par deux fois l'initiative des pOllfparlers suspcndus du fait du
Gouvernement suisse, cst tout prêt à mettre cn vigueur ladite
Convention, Il estime que la prompte application de cettc
Convention constituera la meilleurc sauvegarde dcs relations
anciennes et multiples existant entre les anciennes zones
franches et les régions voisines de la Suisse au maintien desquelles le Gouvernemcnt de la République n'attache pas moins
d'importance que le Gouvernement fédéral.
Je vous serais très obligé, cn exposant ces considérations
au Gouvernement 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 aoùt 19 2 1.
Agréez, etc.
(Signé) POI:\C:\RÉ.»

A cette demande du Gouvernement français, le Gouvernement fédéral suisse répondit par la note suivante:
«Le Conseil fédéral ne peut cacher sa vive surprise de la
dcmande qui lui est présentée par le Gouvernement de la
H.épublique française. La Constitution slIissc prévoit l'obligation de soumettre au referellclum populaire, 5 '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 aoùt 1921
rentre sans aucunc contestation possible dans cette catégorie.
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Elle y rentre même à un double titre, d'abord parce qu'clic
touche à des droits consacrés en faveur de la Suisse dans les
Traités de Paris de 1815 et dans le Traité de Turin de 1816,
ensuite parce qu'elle contient elle-même des dispositions ayant
Ulle durée illimitée, L'Assemblée fédérale avait donc l'obligatioll 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 ~xercé une prérogative de sa souveraineté. Le devoir du Gouvernement suisse - devoir juridique,
devoir politique, devoir moral - est de respecter ce vote.
Demander au Conseil fédéral de passer outre à la volonté du
peuple, ce serait le supposer capable d'un acte qui serait en opposition flagrante avec ses obligations 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 mùre réflexion, que le Conseil fédéral nc puisse ni
ne veuille se prêter à un tel acte.
Les raisons juridiques par lesquelles le Gouvernement frallçais cherche à justifier sa demande ne résistent pas à un examen attentif.
Le Gouvernement français et le Gou vcrnement suisse ont
conclu, au sujet des zones franches, un accord dont l'article 435
du Traité de Versailles a pris acte. Au moment même de III
conclusion de 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 chacun des deux pays. Or,
l'Assemblée fédérale n'a jamais donné SOIl approbation définitive à l'accord contenu dans l'article +35 du Traité de Versailles
et cette approbation ne saurait maintenant plus {:tre donnée
que sous réserve des droits que la Constitution fédérale a
reconnus au peuple sou verain. 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 il la place des autorités nationales,
seules aptes à connaître de cette matière.
Même si l'on pouvait admettre - ce que le Conseil fédéral
doit formellement contester que raccord concernant les
zones franches mentionné à l'article 435 du Traité de Versailles
devînt définitif par la sÎmple approbation de l'Assemblée fédérale, il n'en serait pas moins erroné de soutenir que la Convention du 7 aoùt 1921, négociée et conclue deux années plus tard,
c:est-à-dire à un moment où la Constitution suisse avait déjà
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introduit le referendum popub.ire pour certaines catégories de
traités internationaux, pût être mise en vigueur sans la sanction tacite ou expresse du peuple.
Les négociations qui avaient abouti à la Convention du
7 août ont été longues et laborieuses. Jamais le Conseil fédéral n'a laissé subsister un doute sur ses intentions. 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 circonstance~ de fait qUl, s'ajoutant aux considérations d'()rdre 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. rI se réjouira de
voir en cela un gage de l'amitié traditionnelle qui a constamment inspiré les relations entre les deux pays.)}
A la suite de cette réponse du Gouvernement fédéral, les
notes ci-après furent encore échangées:
rO Note adressée le 27 mars 1923 au ministre de Suisse
en France par le président du Conseil, ministre des
Affaires étrangères de la République française.
[Déjà reproduite; voir annexe 59 au n°
2°

2,

p. 715.]

Note adressée Je 15 a vriJ 1923 au président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères de la H.épublique française, par le ministre de Suisse en France.

[Déjà reproduite; voir annexe 60 au nO

2,

pp. 715-717-]

3" Note adressée le 17 avril 1923 au ministre de Suisse
en France par le président du Conseil, ministre des
Affaires étrangères de la République française.
[Déjà reproduite; 1'oir annexe 6r au nO

2,

pp. 717-718.]

CHAPITRE IX

LA LOI FRANÇAISE DU 16 FÉVRIER 1973 TRANSFÉRANT LE
CORDON DOUANIER FRANÇAIS A LA FRONTIÈRE POLITIQUE

§

1. -

ADOPTION

DE

LA LOI PAR LES CHAMBRES FRANÇAISES.

1. Il a été rappelé plus haut (p. 837, note 2) que, dès
le 17 octobre 1919, le Gouvernement français avait déposé
devant la Chambre des Députés un projet de loi tendant à
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installer un cordon douanier à la frontière entre la Suisse et
les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Par note du II novembre 1919, le Conseil fédéral exprima à
l'ambassade de France sa surprise de ce que, malgré les
assurances qui lui avaient été données, le Gouvernement
français parût vouloir régler par une décision unilatérale ie
problème des zones qui devait faire l'objet de prochaines négociations. Le 18 novembre 1919, le Gouvernement français
confirma sa déclaration du 29 avril 1919, en exposant que le
Il 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 visà-vis de la Suisse jusqu'à conclusion de l'accord prévu par
l'article 435 )). Il exprimait, en même temps, la conviction que
les négociations entamées aboutiraient avant que ce projet
soit voté, et peut-être même discuté, par les Chambres françaises, mais il ajoutait que toutes mesures seraient prises,
le cas échéant, en vue de retarder l'exécution de la loi projetée. Le Conseil fédéral prit acte de cette déclaration, par note
du 2S novembre 1919. En fait, ce premier projet de loi sur la
réforme du statut douanier des zones franches fut frappé de
caducité par le renouvellement du Parlement français.
2. Dans une note adressée, le 25 février 1921, à l'ambassade de France à Berne, le Département politique fédéral
avait rappelé que:
« Le
Conseil fédéral reconnaît que la grande zone a été
créée par un acte autonQme 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 SaintGingolph, consacrée par le Traité de Paris du 20 novembre
1815 et le Traité de 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 a. leur caducité. ff

L'ambassade de France répondit, le
termes:

26

mars

1921,

en ces

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 HauteSavoie et du Pays de Gex.
J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence une
note par laquelle le Gouvernement français expose au Gouvernement fédéral sa manière de voir sur cette question.
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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, comme 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.
(Signé) V. DE LACROIX. Il
Note.
rr Dans l'article 435 du Traité de Versailles, il est déclarp
que r' les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les
stipulations des traités de ISIS et tous autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles])
et qlle, par suite, «il appartient a la France et a 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
ct suisse. Elle a eu pour but et pour résultat de mettre fin à
la situation économique anormale, dans laquelle se trouvait
placée une fraction du territoire français, par l'effet des traités
de ISIS 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 destiné a sauvegarder
les intérêts du commerce et de l'industrie suisses, 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
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s'étend non seulement aux petites zones instituées par les
Traités de Paris et de Turin, mais encore à la grande 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 de 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 aux marchandises
provenant des zones' françaises le bénéfice de la franchise
douanière.
Aujourd'hui, malgré cette modification importante du régime
de réciprocité existant en 1815, le Conseil fédéral voudrait
perpétuer 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 1815 et 1816,
que le Gouvernement fédéral consentirait a certaines stipulations de réciprocité applicables aux échanges entre les zones
françaises et les cantons suisses limitrophes.
Le Gouvernement de la République ne peut pas 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 souverains.
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'étab lissement 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 donane 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)),
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.
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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 proie~
de loi l'autorisant à procéder à cette mesure. Désireux d'ailleurs

de marquer ses sentiments de conciliation et de sincère amiti~
à 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 les 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 prendre
en considération.
La loi ci-dessus visée ne sera mise en vigueur qu'à l'expiotion du délai d'un mois prévu dans la note du ministère
des Affaires étrangères françaises, 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
I4 juin 1881 et annexe C de la Convention du 20 octobre 1906).
Ce délai commencera à courir à dater de la remise de la
présente note.»

A cette communication, le Conseil fédéral répondit, le 19 avril
en faisant toutes réserves pour le cas où il se trouverait
placé devant ce qu'il (( serait contraint de considérer comme un
acte de force contraire au droit des gens )l.
En fait, le projet de loi française, dont le dépôt avait été
annoncé au Conseil fédéral le 26 mars 192I, ne fut pas discuté par les Chambres françaises.
192I,

3· - Le 2 décembre 1922, le Gouvernement français déposa
sur le bureau de la Chambre des Députés un nouveau projet
de loi transférant le cordon douanier à la frontière poli tique 1.
L'exposé des motifs à l'appui de ce projet rappelle notamment la conclusion de la Convention franco-suisse du 7 août
1921. A ce sujet, le rapport présenté le 26 décembre 1922, au
nom de la commission des douanes, ajoute:
(( Dans sa séance du 29 mars dernier, le Conseil national
suisse a, par 85 voix contre 76, ratifié en dernière analyse
ladite Convention. Et, bien que le nombre des signatures requises
ait été recueilli en Suisse pour soumettre par referendllm à la
1 Annexe 32. p. 1°91. Voir aU5si annexe 35, p. l "t0.
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votation populaire, ainsi que l'admet la Constitution helvétique,
la décision définitive de cette matière, il est certain que les
convenances et les délais ont été, de notre côté, vis-a-vis de la
Suisse, suffisamment respectés et qu'il est plus que temps de
demander aux Chambres françaises de faire connaître leurs
intentions et leurs !'olontés.))

Ainsi donc. alors que la votation populaire, en Suisse, sur la
Convention du 7 août 1921, était fixée au 18 février 1923,
la Chambre des Députés, à Paris, discuta le projet de loi
transférant le cordon douanier à la frontière politique dans ses
séances des 31 janvier, 1er février et 2 février 1923.
Adopté par la Chambre des Députés le 2 février 1923, le
projet fut, par le Gouvernement, soumis au Sénat le 8 février 1923.
Le 9 février, d'autre part, M. le sénateur Noël déposait
un rapport au nom de la commission des douanes, chargée
d'examiner le projet de loi portant approbation de la Convention franco-suisse du 7 août 1921 1. Rappelant, au sujet des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, l'article 435
du Traité de Versailles, ledit rapport n'en citait toutefois
(p. 2) que le premier alinéa, relatif à la seule zone neutralisée
de la Savoie et par lequel ([ les Hautes Parties contractantes
prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement
français ct le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées )).
Ce rapport omettait, en revanche, de citer l'alinéa 2 de
l'article 435, relatif aux zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex et dont la teneur est très différente de celle
de l'alinéa premier.
Quoi qu'il en soit, le Sénat adopta à son tour, dans sa
séance du 16 février 1923, le projet de loi relatif à la réforme
du statut douanier des zonee:; franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.
Les Chambres ayant également approuvé la Convention
franco-suisse du 7 août 1921 (qui, répétons-le, allait être soumise en Suisse au vote populaire le 18 février 1923), la loi
portant approbation de cette Convention 2 et la loi transférant
le cordon douanier à la frontière politique 3 furent promulguées en France le 17 février I923 (] ournal officiel de la
République ;rançaise du 17 février 1923, pp. 1606 et 1614).
§ 2. - TRANSFERT DU CORDON DOUANIER A LA FRONTIÈRE
POLiTIQUE ET PROTESTATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉHAL SUISSE.

Aux termes de l'article 16 de la loi française relative à la
réforme du statut douanier des zones franches de la Haute1
2

Annexe 33, p.
31. »
35 . •

10gS.
1 109.

1140.
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Savoie et du Pays de Gex, cette loi devait entrer en vigueur,
après sa promulgation, à une date à fixer par décret. Le
Gouvernement français lui-même n'avait jamais contesté
l'obligation qui lui incombait en 'tous cas de maintenir le
statu quo jusqu'à la conclusion de l'accord franco-suisse prévu
à l'article 435 du Traité de Versailles (voir notamment cÎdessus, p. 847, ch, 1).
l, Le IO octobre 1923, néanmoins, le ministre français
des Affaires étrangères adressa au Gouvernement fédéral, par
l'intermédiaire du ministre de Suisse en France, la note suivante:

« Monsieur

le

~linistre,

A la date du 27 mars dernier, j'ai 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 réforme
du statut douanier des zones franches du Pays de Gcx et de
la Haute-Savoie, je demeurais prêt, comme je l'avais indiqué
aux 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 18 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, a 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 15 avril 1923, d'après
laquelle, bien que l'accord antérieur eùt été rejeté par la Suisse,
le soin eût dû incomber a 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
I7 du même mois à se déclarer prêt à formuler luj-même des
propositions, tout en restant disposé a examiner, dans l'esprit
le 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 dans la Convention du 7 août 1921: les
questions pendantes dont le règlement se faisait attendre
depuis plus de quatre ans seraient objectivement réglées, et la
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France, par une nouvelle et importante concession, accepterait
de voir laisser de côté les questions de principe qui divisaient
les deux Gouvernements.
Le Gouvernement fédéral n'a pas. cru devoir pre·ndre en
considération ces nouvelles propositions. D'autre part. malgré
les démarches les plus pressantes, le Gouvernement de la
République n'a pas pu, depuis sept mois, amener les autorités
fédérales ft formuler aucune proposition concrète.
Il ne saurait, dans ces condititms, conserver l'espoir de voir.
à bref délai, intervenir un accord qui mettrait fin :l l'incertitude qui, depuis quatre ans, laisse dans un état de malaise si
profond l'industrie ct 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
insistance qu'un terme soit mis sans délai à cet état de
choses: il l'unanimité, l'assemblée départementale a adopté
les vœux suivants:
« lOQue le nouveau statut douanier relatif aux zones franches soit arrêté d'une façon définitive, dans le plus bref délai
ct qu'il entre en vigueur dans le délai le plus court;
0
rI 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 et l'équité
dont ne peuvent se départir deux pays il constitution démocratique traitant d'égal à égal;
«3 0 Qu'il plaise au Gouvernement de mettre en vigueur la
première loi du r6 février I923 sans attendre le résultat des
nouvelles négociations avec la Confédération helvétique.))

Saisi de vœux aussi formels. le Gouvernement de la République ne saurait laisser se prolonger plus longtemps un état de
choses si gravement préj udiciable aux intérêts de la population
savoyarde.
En conséquence, j'ai l' honneur de vous faire savoir qu'à la
date du 10 novembre I923, la loi relative à la réforme du statut
douanier des zones franches du Pays de Gex et de la HauteSavoie, votée par le Parlement français le 16 février 1923, 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 1919.
~Contraint de prendre cette mesure, le Gouvernement de la
République tient à ra.ppeler qu'il n'obéit qu'à la nécessité de mettre [m 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
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voudron t le saisir les autorités helvétiques dans la suite de la
négociation, avec le désir sincère d'aboutir à un accord qui
sauvegarde également les intérêts des régions suisses et françaises intéressées, et réalise l'entente prévue par l'article .f35
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 zoniellne, 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 ct une amitié traditionnelle
dont elle apprécie tout le prix ...
Agréez, etc.
(Sig;lé) POINCARÉ.

n

2. A cette communication, le Gouvernement fédéral suisse
.répondit le 17 octobrc 1923 par unc protestation expresse,
formulée en ces termes:

«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 de 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 iL la frontière politique
des deux pays. La circonstance que la Convention du 7 aoüt
I921 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
que le peuple suisse
reconnaissance obligatoire de droit 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 étai t, en effet, indispensable que les milieux les plus
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intéressés fussent appelés à donner leur opinion et leur collaboration. La Chambre de commerce s'est mise sérieusement à
l'œuvre. Elle a fait examiner, par plusieurs comités d'études,
tous les aspects du problème et réunir les données statistiques
utiles. EUe allait présenter, encore cette semaine, les conclusions de son travail qui, à cause de la 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» 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 ([ importante» 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 régime 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 France 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 AUi%é 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 territoriale des
petites zones, celles-ci devant, en principe, être maintenues.
II 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 du Traité de VersaiHes.
Depuis le 16 août, dans le courant du mois de septembre,
M. 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
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. et que 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 manifeste son inten!iol1 de trancher par tOI
acte de sa smle volonté le n!l!tld même du litige. Il ajoute, il
est vrai, qu'il demeure prêt à continuer la négociation et qu'il
désire arriver à une entente, animé qu'il est de l'esprit le
plus amical. Le Conseil fédéral n'est 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 fran~ais n'est paS
fondé à trancher en sa faveur de sa propre autorité la question
préliminaire et fondammtale 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 ISI5 et de ISr6 ont institué le régime des
zones. Ils n'ont fait, par là, que consolider tm état de choses
consacré par des usages très anciens, commandés eux-mêmes par
les 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
Gouvernement français tomberait dans la plus grave des· erreurs
s il voulait soutenir que la note du 5 mai 1919, annexée à
J'article 435 du Traité de Versailles, 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 dte 5 mai l'a déclaré et voulu. A aucztn moment le Conseil
fédéral n'a admis que l'article 435 pût avoir pour but ou
pour e{jet 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 trOllve ainsi dans la Pénible obligation
de protester contre la décision prise par le Gouvernement français. Il estime, en e{jet, que cette décision, si elle 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.
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Le Gouvernement fédéral doit, à son égard, 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'ap'plication de la loi du 16 février 1923 reste expressément suspendue pendant toute la durée des négociations. Le Gouvernement suisse ne voit, dès lors, plus d'autre issue régulière
au conflit que le recours 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 du
différend pourraient se formuler ainsi:
1° Les droits que la Confédération suisse a tenus jusqu'ici
des traités de 1815 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 des solutions amiables aux conflits entre États à
l'exclusion des actes de force. Le Conseil fédéral se plaît il
espérer que le Gouvernement 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.»
3. Après un nouvel échange de notes entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement français, et le cordon douanier
français ayant été, le 10 novembre I923, transféré à la frontière
politique, le Conseil fédéral se vit dans l'obligation d'adresser
au ministre français des Affaires étrangères, le 12 novembre
I923, la communication suivante:
(( Par la note du 30 octobre dernier, le Conseil fédéral avait
posé ces deux questions, dont il devait faire dépendre la reprise
des négociations:
1
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 situa0
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tion 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 déterminantes. 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. L1! Gouvernement de
la République a cru pouvoir passer outre à cette protestation.
Le Conseil fédéral a le dt:IJoir de renouveler, ait nom du peuPle
suisse tout entier, sa protestation solennelle; il doit proclamer,
en même temps, que, lorsque la question se trouvera portée devant
des arbitres, ceux-ci n'auront à la luger que d'après les normes
du droit, la décision du Gouvernement français devant être
considérée comme un fait juridiquement inopérant 1.
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 il. l'article 435 du Traité de Versailles. Une telle
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 r8r5 et de 1816 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 Il franchise» que consiste
le régime des zones du Pays de Gex et de la Haute-Savoie.
Dès que la France porte son cordon douanier et effectue des
oPérations douanières à la frontière politique, le régime des Z01Jes
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
1 Il convient également, à ce propos. de rappeler ICI les réserves expresses
faites par le Gouvernement fédéral (en janvier 1925) à l'égard de la construction de bâtiments de douanes françaises entreprise, à la frontière genevoise,
à. l'époque à. laquelle a été signé le compromis d'arbitrage du 30 octobre
1924. Voir p. 866, note l, ci-après.
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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
celle-là une ligne serrée d'agents douaniers.
Le Gouvernement suisse est ainsi Plus que jamais persl,adé
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 français ajoute, il est vrai, que le recours à
cette procédure ne devrait être envisagé que pour le 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'elle puisse être. Pardessus tout, le Conseil fédéral, interprète fidèle du peuple
suisse, attache du prix ù cc que le différend surgi entre la
République française et la Confédération suisse soit résolu dans
les formes ct par les moyens du droit. II 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 réserve dans la voie de l'arbitrage.
Il donne sa préférence, comme il l'a déjà fait savoir précédemment, il l'instance judiciaire de La Haye. Les origines de
la Cour permanente de Justice internationale, sa fonction naturelle et le prestige dont elle jouit, légitiment une telle préférc'.1ce. Il resterait convenu que la tâche des juges ou des
arbitres sc 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 judiciairc 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. f}
Le Conseil fédéral réitère la protestation formulée dans la
note reproduite ci-dessus contre le fait que le Gouvernement
français a transféré son cordon douanier à la frontière francosuisse sans qu'aucun accord à ce sujet fût intervenu entre la
Suisse et la France. Aujourd'hui comme alors, le Conseil fédéraI considère cet acte comme contraire au droit.
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CHAPITRE X

LE COMPROMIS D'ARBITRAGE DU 30 OCTOBRE 1924

1.
Répondant, le 22 janvier 1924, à la note suisse reproduite
ci-dessus et qui proposait de demander la solution du litige
à la Cour permanente de Justice internationale, le Gouvernement français déclara que, « fidèle à son désir de tenir compte
des intentions du Gouvernement fédéral, il ne se refuserait
pas à s'en remettre à un tdbunal arbitral du soin d'apporter
une solution au litige». A cette note était joint un projet de
compromis d'arbitrage, dont voici les grandes lignes:
1° Le Tribunal arbitral aurait été composé de trois arbitres
désignés ad hoc.
2° Ces arbitres auraient eu à (c rechercher si la Convention
conclue entre le Gouvernement de la République ct le Gouvernement fédéral, le 7 août 1921, donne à celui-ci les satisfactions sur lesquelles il était en droit de compter;
(c 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» - disait encore le projet français - c( 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 que la validité du referendum suisse du 18 février I923 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.)]

Le trait caractéristique de ce projet français de compromis
était de soustraire à l'appréciation des arbitres la divergence
de vues qui existe entre la Suisse et la France au sujet du
sens qu'il convient de donner à l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles. Le Gouvernement français, en effet,
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soutient que ce texte a eu pour effet de supprimer les zones
franches créées, en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex, par
les traités internationaux conclus à Paris et à Turin au début
du I9 me siècle. Le Conseil fédéral, au contraire, n'a cessé de
contester que l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
ait eu, entre la Suisse et la France, pour effet ou même pour
but la suppression de ces zones.
Le Conseil fédéral ne pouvait donc considérer comme acceptable un projet de compromis qui tenait pour résolue d'avance
et dans le sens voulu par la France la question de droit qui
est à la base du litige.
C'est dans ce sens qu'il répondit au Gouvernement français,
par note du 14 février 1924, à laquelle, à son tour, il joignit
un contre-projet de compromis arbitral, prévoyant essentiellement ce qui suit:
1° Le litige sera soumis à la Cour permanente de Justice
internationale.
2° Il appartiendra à la Cour de statuer sur la question suivante:
« Les stipulatioHs du Traité de Paris du 20 novembre 1815,
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 sont-elles 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?))
Le contre-projet suisse de compromis ajoutait:
« 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 douanière 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? n

Le 19 mars 1924. le ministre français des Affaires étrangères
répondit notamment:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que, disposé, une fois
de plus, il tenir compte des désirs du Gouvernement fédéral,
dans toute la mesure compatible avec la sauvegarde des
intérêts dont il a la charge, le Gouvernement de la République estime que, sans s'attarder davantage à l'échange ct à la
discussion d'une correspondance écrite qui met peut-être plus
nettement en relief les points sur lesquels les divergences
subsistent que les questions sur lesquelles l'accord est près
d'être réalisé, il conviendrait de confier ~ deux jurisconsultes
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suisse et français le soin de préparer un projet de compromis
d'arbitrage qui sera soumis par eux à l'agrément des deux
Gouvernements. )
Cette proposition fut acceptée par le Conseil fédéral (note du
31 mars 1924), et les négociations ainsi poursuivies aboutirent,
le 30 octobre 1924, à la signature du compromis en vertu
duquel la Cour permanente est actuellement saisie 1.
Ce compromis fut complété par de brèves lettres explicatives
échangées, au moment de la signature, entre le ministre de
Suisse et M. le président du Conseil de France 2.
Les ratifications du compromis ont été échangées le 21 mars
1928. Le compromis a été notifié à la Cour permanente de
Justice internationale le 29 mars 1928.

II.
1. Le compromis signé le 30 octobre 1924 contient un bref
préambule, qui, tout en soulignant « l'égale volonté de la Suisse
et de la France de se conformer" loyalement à leurs engagements internationaux Jl, indique d'emblée les problèmes de
deux ordres dont la Suisse et la France conviennent de
demander la !?olution à la Cour de Justice:
d'une part, l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes;
d'autre part, s'il y a lieu, le règlement de l'ensemble des
questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435
du Traité de Versailles, par lequel les Puissances signataires
de ce Traité {( 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 qu'il appartient à
la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun
accord, le régime de ces territoires dans les conditions jugées
opportunes par les deux payS)J.

2. Des articles 1 à 4 du compromis, il résulte que la procédure à suivre doit comprendre deux ou, éventuellement,
trois phases successives.

a) En premier lieu, les Hautes Parties contractantes donnent
à la Cour la mission de dire (article premier, alinéa premier)
«si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but
de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences
de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre
ISIS, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste
1 VOiT

,
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de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre I829,
relatives. à la structure douanière et économique des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex)).
Pour fixer cette interprétation, la Cour devra, notamment,
élucider la question de savoir quelle est l'exacte portée juridique des réserves formulées par le Conseil fédéral dans sa
note du 5 mai I9I9 au Gouvernement français. La Cour devra
aussi tenir compte cc de tous faits antérieurs au Traité de
Versailles, tels que l'établissement des douanes fédérales en 1849
et jugés pertinents par la Cour ».
En effet, l'installation des douanes fédérales, en 1849, à la
frontière entre la Suisse et les petites zones est un des faits
qu'on a cru pouvoir invoquer à l'appui de la manière de
voir française. Le Conseil fédéral, en demandant que la Cour
de Justice soit appelée à se prononcer entre les thèses suisse
et française," n'a, cela va de soi, jamais entendu s'opposer à
ce que la France fît état de tous ses arguments. C'est ce
qu'il avait exprimé dans sa note du I4 février 1924, en
disant, à propos du projet de compromis qu'il avait alors
soumis au Gouvernement français: Il Il se pourrait que le
Gouvernement eût d'autres questions de droit à proposer; le
Conseil fédéral les discuterait volontiers.»
En revanche, le Conseil fédéral a entendu, lui aussi, réserver
à la Suisse la possibilité d'opposer aux arguments français
tous les moyens qui sont de nature à les infirmer. Quant à
l'établissement des douanes fédérales en I849, en particulier,
la Suisse s'est réservé l'entière liberté de faire valoir utilement,
devant la Cour, les considérations qui, à son avis, enlèvent à
ce fait toute portée juridique en ce qui concerne la réponse
à donner à la question de droit soumise à l'appréciation de
la Cour. C'est. pourquoi, à teneur de l'artidç premier, alinéa
premier, du compromis, la Cour tiendra compte de tous faits
antérieurs au Traité de Versailles .... et jugés pertinents par
la Cour, c'est-à-dire, si la Cour croit devoir leur attribuer
une importance juridique pour la réponse à donner aux
questions posées.

b) Aux termes de l'article premier, alinéa 2, du compromis,
la Cour; dès la fin de son délibéré sur la question d'interprétation et avant tout arrêt, impartira aux 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. 11
Les négociations directes qui, dans le délai à fixer par la
Cour, devront ainsi avoir lieu, ultérieurement, entre la Suisse
et la France, constitueront la seconde phase de la procédure
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organisée, par le compromis du 30 octobre, en vue du règlement définitif de la question des zones.
Ce n'est pas sans de bonnes raisons que ce mode de faire a
été prévu dans le compromis. En effet, si chaud partisan qu'on
puisse être de la solution judiciaire ou arbitrale des différends
internationaux, - solution évidemment préférable à la prolongation indéfinie de situations irritantes ou à leur règlement
par la force brutale, - on doit cependant reconnaître qu'un
accord librement débattu et volontairement accepté, s'il peut
être réalisé, a, en principe, plus de chance de donner pleine
satisfaction aux Parties qu'une décision imposée par des tiers,
juges ou arbitres. (( Une sentence arbitrale, a-t-on pu dire,
pourra être le dernier mot d'un différend, mais elle ne détruira
jamais le germe qui l'a produit. En règle générale, l'une des
Parties se regardera toujours comme sacrifiée par elle, et il
n'est pas téméraire de présumer que l'origine du désaccord
persistera à l'état latent. C'est une vérité qui n'a pas besoin
de démonstration qu'une sentence ne produira jamais, dans
la solution des différends de n'importe quel genre, le même
résultat bienfaisant qu'un accord volontaire et conclu.à l'amiable. Le recours à des juges ou à des arbitres n'est donc réellement justifié que s'il est impossible aux Parties de s'entendre
directement. Il Cette impossibilité existe malheureusement en
ce qui touche l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles. Par contre, il n'est pas démontré qu'une
fois élucidée la question de savoir si, entre la Suisse et la
France, ce texte a eu pour effet de supprimer les petites zones,
ou a pour but de les faire supprimer, ou bien encore, n'a eu
ni cet efJet ni même ce but, le nouveau régime prévu par
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles ne puisse pas
être établi par voie de négociations entre les deux États.
D'autre part, si l'accord peut être ainsi réalisé, un arrêt en
bonne et due forme sur la question de droit n'aurait plus de
réelle valeur pratique.
•
Ces considérations suffisent pour faire comprendre les avantages que présente, pour les deux États, le système institué
par le compromis et par la lettre explicative qui l'accompagne.
Les agents des deux Parties pourront recevoir de là Cour,
à titre officieux et en présence l'un de l'autre, toutes indications
utiles sur le résultat du délibéré concernant la question formulée
dans l'article premier, alinéa premier, du compromis. Ainsi
mis en mesure d'apprécier exactement la situation juridique
créée entre eux par J'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les deux États seront à même de négocier dans des
conditions qui permettent d'espérer la réalisation d'un accord
entre eux. Pour les raisons que nous venons d'exposer, un tel
accord serait une solution particulièrement heureuse. Il liquiderait l'affaire définitivement et .sans autre forme de procès,
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la Cour sc trouvant désormais dessaisie et dispensée de rendre
aucun arrêt quelconque.
c) Si, en revanche, une telle convention ne peut être conclue
et ratifiée en temps utile, il appartiendra à la Cour, par un
seul et même arrêt rendu en audience publique, de rendre son
arrêt sur la question formulée dans l'article premier, alinéa
premier, du compromis 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»
(article 2 du compromis).
Au sujet de cette troisième phase éventuelle de la procédure prévue par le compromis, il convient de relever encore
ce qui suit.
L'article 2, alinéa premier, du compromis invite la Cour à
(e régler .... en tenant compte des circonstances actuelles l'ensemble
des questions .... ». Les mots soulignés dans cette citation
sont les termes mêmes dont use l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles. Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet
et, en particulier, pour qu'il soit bien entendu que les «circonstances actuelles)) dont la Cour doit tenir compte ne sont
pas celles qu'a pu ou que pourra créer le transfert, dès 1923,
du cordon douanier français à la frontière politique, la lettre
explicative jointe au compromis confirme expressément que,
par ces mots, l'article 2, alinéa premier, e( se réfère aux circonstances actuelles visées dans l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, du Traité de Versailles ll.
De là résulte, notamment, que la décision de la Cour ne
devra pas être influencée par le maintien du statu quo prévu
au chiffre l de la même lettre explicative 1. Il va de soi qu'en
l
Nous rappelons également, à. ce propos, les réserves expresses faites par
le Gouvernement fédéral à. l'égard de la construction de bâtiments de
douanes françaises entreprise,
la frontiere genevoise,
l'époque à. laquelle
a été signé le compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924. Le 30 janvier
1925, le Conseil fédéral a adressé au Gouvernement français la note suivante:

a

a

• A teneur des renseignements parvenus à. la Direction générale des
Douanes suisses, l'Administration des Douanes françaises procéderait, en
ce moment, à. divers achats d'immeubles et à des travaux de construction
en vue de loger ses services sur le territoire des zones franches instituées par le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et par le Traité de
Turin du 16 mars 1816. Depuis le 15 décembre dernier, on aurait
démoli, à ;'IIoillesulaz, trois immeubles à la place desquels viendrait
s'édifier un grand bâtiment de douane, avec salle de revision et quai de
déchargement, dont la construction aurait été concédée par adjudication
publique, à M. Montessuit, entrepreneur il Annemasse. A Annemasse
même, les plans pour l'agrandissement de la gare prévoiraient de vastes
locaux pour le service de la douane. Un journal suisse a publié le
dessin du futllr bâtiment des douanes de Thonex, pour lequel le terrain
aurait déjà été acheté. A la Renftle, la douane française aurait acquis
un terrain de 300 mS de M.. Lanier, agriculteur à. Paconinge. Elle se
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acquiesçant à cette clause provisoire, le Conseil" fédéral n'a
pas entendu abandonner en quoi que ce soit la thèse juridique qu'il a toujours soutenue et sur laquelle la Cour aura à
se prononcer en vertu de l'article premier, alinéa premier,
du compromis. Le Conseil fédéral a simplement confirmé par
cette clause son intention de ne pas demander à la Cour
d'ordonner, en cours de procédure et à titre provisionnel, le
reculement des douanes françaises à la limite intérieure des
petites zones.
CHAPITRE XI

EXPOSÉ DE DROIT
LA PREMIÈRE QUESTION POSÉE A LA COUR.

1.
Aux termes du compromis signé à Paris le 30 octobre 1924,
il appartient à la Cour permanente de « dire si, entre la Suisse
et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger
les stipulations 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
serait également assuré des terrains à Ville-la-Grand et à Cornières. A
Perly, le piquetage d'un bâtiment destiné à la douane française aurait
eu lieu le 30 décembre dernier. Au lieu dit. La Limite". la construction
du futur bâtiment de douane de Ferney-Voltaire a commencé le
18 décembre. Des travaux d'une certaine envergure seraient également
prévus à Choully et à Saint-Genis.
• En signalant à Votre Excellence ces faits qui, à Genève, sont de
notoriété publique et causent quelque inquiétude, nous ne songeons
nullement à rouvrir une controverse que le compromis signé à Paris,
le 30 octobre 1924, a heureusement transformé en une procédure de
règlement judiciaire à ouvrir devant la COllr permanente de Justice
internationale.
• En revanche, le Gouvernement fédéral a le devoir de prévenir tout
malentendu auquel pourrait donner lieu, devant la Cour permanente. son
silence à l'égard des mesures publiques et durables, prises ou à prendre
par la douane française, pour loger ses agents à la frontière francosuisse, dans les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
• Le Gouvernement fédéral tient donc à faire, dans l'esprit le plus
amical, toutes réserves à cet égard et à préciser que l'état de fait ainsi
créé ne saurait lui être opposable ni en droit ni en fait au cours de la
procédure instituée par le compromis du 30 octobre 1924,
« Nous serions reconnaissants à Votre Excellence de porter ce qui
précède à la connaissance du Gouvernement français et nous vous
prions d'agréer, etc.
" Département politique fédéral:
(Signé)

MOTTA.»
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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 )).

II.
Ce qui, jusqu'ici, a rendu impossible le règlement prévu à
la fin de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, c'est
l'opposition absolue qui existe entre la manière de voir du
Gouvernement fédéral suisse et celle du Gouvernement français,
sur le point de savoir si ce règlement doit, ou non, imPliquer
la suppression des Il petitês zones franches» de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex, telles qu'elles ont été instituées par le Traité
de Paris du 20 novembre r8I5 et par le Traité de Turin du
16 mars r8I6.
Jusqu'à présent, le Gouvernement français et ses délégués
ont toujours refusé d'envisager un accord basé sur le maintien de ces petites zones. Le Conseil fédéral suisse, de son côté,
n'a cessé de contester que l'article 435 du Traité de Versailles,
tel qu'il l'a accepté par sa note du 5 mai 1919 au Gouvernement français, l'oblige à traiter avec la France sur la base de
la suppression des petites zones. Le peuple suisse lui-même,
faisant usage du droit de referendUI11 que lui donne la Constitution fédérale (article 89, alinéa 3) et dont l'existence a été
rappelée par les délégués suisses lors des négociations qui ont
conduit à la conclusion de la Convention franco-suisse du
7 août 1921 l, s'est refusé à approuver ladite Convention, par
laquelle le Gouvernement fédéral - sans d'ailleurs abandonner son point de vue juridique au sujet de l'interprétation de
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles - avait cru
pouvoir accepter un régime fondé sur le transfert du cordon
douanier français à la frontière politique.
Il importe donc de souligner d'emblée que des négociations
directes entre les Parties (( également désireuses de se conformer loyalement à leurs engagements internationaux J) (préambule du compromis) ne pourront être reprises avec des chances
de succès qu'une fois que la Cour permanente aura résolu la
question juridique préjudicielle sur laquelle elles sont dans
l'impossibilité de s'entendre, c'est-à-dire la question de savoir
si l'accord franco-suisse prévu à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles doit, en vertu de cette disposition du Traité telle
qu'il y a lieu de l'interpréter entre la Suisse et la France,
ttre fondé sur le transfert du cordon douanier français à la
frontière politique.
l

Voir Message du Conseil fédéral du
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Une fois élucidée, par la Cour permanente, la question de
savoir si, entre les Parties, l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles doit être, ou non, interprété en ce sens qu'il a
eu pour effet de supprimer les petites zones, ou a pour but
de les faire supprimer, alors mais alors seulement - la
Suisse et la France seront à même de négocier dans des conditions qui permettent d'espérer la réalisation d'un accord entre
elles.
Un tel accord direct entre les Parties serait, ainsi que le
Conseil fédéral suisse l'a déclaré dans son Message du 25 novembre
1924 l, une solution particulièrement heureuse. Il liquiderait
l'affaire définitivement et sans autre forme de procès, la Cour
permanente se trouvant désormais dessaisie et dispensée d'imposer
un arrêt quelconque aux Parties.
Ces considérations font ressortir la haute importance de la
première mission confiée à la Cour et qui consiste, ainsi que
Je relève également l'exposé des motifs à l'appui du projet
de loi française portant approbation du compromis, à fixer entre
les Parties « l'interprétation exacte de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles ».
Il est d'une importance essentielle que, lorsque la Cour
impartira aux Parties le délai prévu à l'article premier, alinéa 2,
du compromis, les deux Gouvernements soient, par elle, exactement et complètement renseignés sur la question de savoir si,
dans l'opinion de la Cour, il y a lieu d'interpréter entre la
Suisse et la France l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, en ce sens que l'accord à conclure entre ces deux États
aux termes de cette disposition du Traité, doit être fondé sur
le maintien, ou, au contraire, sur la suppression des « petites
zones franches» de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
C'est pour atteindre ce but que les Parties ont:
0

déclaré dans le préambule du compromis que, ({ n'ayant
pu s'entendre au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, la Suisse et la France ont
résolu de recourir à l'arbitrage pour fixer cette interprétation)) ;
0
2
convenu de soumettre tout d'abord à la Cour permanente la question formulée à l'article premier, alinéa premier,
du compromis;
3° convenu en outre, ainsi que cela ressort des notes échangées, le 30 octobre 1924, entre le ministre de Suisse à Paris
et le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de
la République française, ({ 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
1
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la question formulée à l'article premier, alinéa premier, de la
Convention d'arbitrage».

III.
L'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes, doit-il, entre la Suisse et la France, être interprété
en ce sens qu'entre ces deux États, il aurait eu pour effet
d'abroger les stipulations du Protocole des Conférences de
Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre
ISIS, du Traité de Turin du 16 mars ISI6 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?
La Suisse n'est pas partie au Traité de Versailles. Le Gouvernement français a donc pris l'initiative d'engager des négociations avec le Gouvernement fédéral, préalablement à l'insertion de l'article 435 dans le Traité. CeS négociations établissent clairement que l'article 435, alinéa 2, ne saurait être
considéré comme ayant abrogé les stipulations des traités de
ISIS et autres actes complémentaires qui ont institué les
« petites zones franches 1). En effet:
1. Au cours
entre M. Ador,
et M. Pichon,
dernier adressa

des pourparlers préparatoires qui eurent lieu
délégué à Paris par le Conseil fédéral suisse,
ministre français des Affaires étrangères, ce
à M. Ador, le 29 avril 1919, la note suivante:

«Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le texte du projet
d'article que le Gouvernement 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 français, auxquelles elles imposent
de véritables servitudes, si contraires au sentiment unanime
de l'opinion publique française.
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La zone neutralisée de Savoie, notamment, constitue une
entrave au libre exercice de la souveraineté de la France, et
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 France. 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 1815, 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
ft lui pour faire disparaître le caractère imprimé en 1815 à un
régime économique qui s'accommode mal d'être subordonné à la
décision de plusieurs Puissances non directement intéressées, le
Gouvernement de la République entend bien ne se prévaloir
vis-à-vis de la Suisse de l'abrogation dont il s'agit que quand
les négociations relatives à la convention destinée à remplacer
ce régime auront abouti à un accord entre la France et la
Confédération.
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, etc.
(Signé) ,PICHON.

Il

A cette note était joint un « projet d'article à insérer dans
le traité de paix, sous la rubrique Clauses diverses, projet
rédigé comme suit:
«Zone neutre et wnes franches. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations des traités de 1815 et
des conventions, déclarations et autres actes complémentaires
relatifs à la zone neutre de la Savoie et aux zones franches
de la Savoie et du Pays de Gex, ne correspondent plus aux
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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 jugéE's
opportunes par les deux pays.))

En d'autres termes, le ministre français des Affaires étrangères proposait au Conseil fédéral, par l'intermédiaire de
M. Ador, d'adjoindre aux dispositions à insérer dans le traité
de paix au sujet de la neutralisation militaire de la Savoie du
Nord, une clause qui aurait emporté abrogation pure et simple
des stipulations de 1815-1816 relatives aux zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex 1.
2. Le Conseil fédéral suisse n'accepta pas ce projet d'article.
Le 2 mai 1919, il adressa à l'ambassade de France à Berne la
note. suivante:
«En sc 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 HauteSavoie, 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:

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 donner à la France une preuve de sincère amitié
et de conflance, 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 a !)aris auront
au préalable renouvelé et confirmé la déclaration du 20 novembre
ISIS portant reconnaissance et garantie ~e la neutralité perpétuelle de la Suisse ainsi que de l'intégrité et de l'inviolabilité
de son territoire. .
1

0

1 Un second projet. proposé le 30 avril 1919 par le ministère français des
Affaires étrangères, était rédigé comme suit;

"Les Hautes Parties contractantes, tout en déclarant Ile pas vouloir
modifier les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de
. 1815, reconnaissent cependant que les stipulations de ces traités et des
conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs a 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 consé·
quence. 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 .•
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En conséquence, le Conseil fédéral ne verrait pas d'inconvénient en _ce qui le concerne et sous résf.;rve de la ratification
précitée des Chambres fédérales, à ce qu'une disposition de la
teneur suivante ftît 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 qtlÏ concerne
sa neutralité perpétuelle, l'intégrité et l'inviolabilité de son
territoire, ~ garanties qui constituent des engagements
internationaux pour le maintien de la paix, - ~dmettent
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. u
Q

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 cu
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 Gouvernemeut français renoncer à
faire mention des Z01teS 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. }}

3. Le lendemain 3 mai, le chargé d'affaires de France à
Berne informa le Conseil fédéral de la remise prochaine - elle
a eu lieu le 7 mai 1919 - du Traité de Versailles aux négociateurs allemands. Il souligna le prix que son Gouvernement
attachait à ce que la question de la neutralité de la Savoie
du Nord et celle du désintéressement des Puissances au règlement de la question des zones franches pussent être résolues
à cette occasion. Il insista vivement pour que le Conseil fédéral ne s'opposât point à ce qu'un article portant sur ces deux
questions figurât dans le traité de paix.
Le 4 mai, le chargé d'affaires de France remit en outre au
Département politique fédéral la copie, reproduite ci-après, d'un
télégramme reçu par lui le 3 mai.

26
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• «Télégramme n° 836.
Paris, le 3 mai 1919.
Berne, le 3 mai 1\)19.
Chargé d'affaires français Berne.
{( Texte article rédigé par Gouvernement français.
Les Hautes Parties contractantes tout en déclarant ne pas
vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la Suisse
. par les traités de 1815 reconnaissent cependant que les stipulations de ces traités et des conventions, déclarations et autres
actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la Savoie
ne correspondent plus aux circonstances actuelles; en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées. Les
Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que les
stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de l~ 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. J)
(Signe) PICHON.»

4. Le même jour, le Gouvernement fédéral suisse fut, par
l'intermédiaire de M. Adar, saisi, d'autre part, d'un dernier
projet de rédaction de l'article à insérer dans le traité de
paix. Ce nouveau texte avait 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
].. paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités
ct conventions, déclarations et autres actès complémentaires
relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'eUe est Mterminée 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 ISI5, ne correspondent plus aux
circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties
contractantès 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
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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. »

5. Le texte qui, vient d'être reproduit, accepté par le
Conseil fédéral à des conditions que précise sa note du 5 mai
I9I9 au Gouvernement français et sur lesquelles il est, pour
l'instant, superflu d'insister, est devenu l'article 435 çlu Traité
de Versailles.
Or, il suffit de comparer cet article 435 avec le premier
projet de rédaction soumis au Gouvernement fédéral (chiffre r
ci-dessus) pour constater que, dans sa teneur actuelle, l'article 435 n'a pas eu pour effet d'abroger les stipulations des
traités de r8r5-I8I6, relatives aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex.
Le projet français du 29 avril 19I9 disait:
« •... les stipulations .... 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 ....
J)

Au contraire. - et à la suite du refus du Conseil fédéral
d'accepter ce texte -, l'article 435 du Traité de Versailles
établit une distinction très nette entre les stipulations relatives
à la zone neutralisée de Savoie et les stipulations relatives
aux zones franches.
a) A ux stipulations relàtives à la zone neutre de la Savoie se
rapporte le premier alinéa de l'article 435, qui dit:
Ces stipulations « 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 n.
b) Tout autre est la formule employée, pour les zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex, par l'alinéa 2 de l'article 435.
Les Hautes Parties contractantes, ne pouvant ici prendre
acte d'un accord intervenu entre le Gouvernement français
et le Gouvernement fédéral suisse pour l'abrogation de ces
stipulations relatives aux zones franches, s'abstiennent - au
contraire de ce qu'elles viennent de faire pour les anciennes
stipulations relatives à la zone neutralisée de la Savoie - de
constater que ces stipulations «sont et demeurent abrogées)). Elles
se bornent à déclarer qu'elles «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
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de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays )).
De la genèse de l'article 435, comme de son texte lui-même,
il résulte donc à l'évidence que l'on ne saurait l'interpréter
en ce sens qu''il aurait eu pour effet d'abroger les stiPulations
des traités de 1815 et autres actes comPlémentaires relatifs aux
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Une telle interprétation serait d'ailleurs contraire à l'intention nettement exprimée par la Suisse et par la France. En
effet:
a) En acceptant l'insertion de l'article 435 dans le Traité
de Versailles, par sa note du 5 mai 1919 au Gouvernement
français (annexe l à l'article 435), le Conseil fédéral suisse
a expressément déclaré:
«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. fi

b) Le Gouvernement français ne s'est pas opposé à cette
interprétation, qui, du reste, est une des conditions mises par
le Conseil fédéral suisse à l'acquiescement donné par sa note
du 5 mai 1919 et ne saurait, comme telle, être infirmée par
un avis divergent du Gouvernement français. Mais, en outre;
ce dernier ayant, dans le dernier alinéa de sa note du 18 mai
1919 au Gouvernement fédéral (annexe II à l'article 435),
parlé du maintien « provisoire)) du- régime de 1815, relatif
aux zones franches, le Conseil fédéral suisse n'a pas tardé à
rectifier en répondant, le 29 mai 1919, par une note adressée
à l'ambassade de France à Berne 1, que .« l'article inséré dans
le traité de paix ne confère nullement aux stipulations des traités de ISIS et autres actes comPlémentaires concernant les zones
franches tm caractère provisoire; mais ces stipulations restent
telles quelles en vigueur et ne peuvent être modifiées ou remplacées que d'un commun accord entre la Suic;se et la France}l.
Nous reviendrons plus loin sur la portée exacte de ces
déclarations. Pour l'instant, il suffit de constater ccci: ces
déclarations établissent qu'en mai 1919, la thèse de l'abrogation, par l'effet de l'article 435 lui-même, des anciennes stipulations internationales relatives aux petites zones franches,
n'a été ni admise par le Gouvernement fédéral suisse, ni même
soutenue par le Gouvernement français. Mais il y a plus. Une
saine interprétation de l'article 435 et des notes échangées à
son sujet impose cette autre conclusion que l'article 435,
tel qu'il a été accepté par le Gouvernement fédéral suisse,
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n'a pas non plus, entre la Suisse et la France, pour objet de
faire supprimer les petites zones.

IV.
Serrant en effet le problème de plus près, l'article premier
du compromis d'arbitrage soumet encore à la Cour la question
suivante: L'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec
ses annexes, doit-il être interprété, entre la Suisse et la France,
en ce sens qu'entre ces deux États, il aurait eu sinon pour
efJet d'abroger, du moins 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 1\fanifeste 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?
Il vient d'être exposé pourquoi, de l'avis du Gouvernement fédéral suisse, une réponse négative doit être donnée à
la question de savoir si les anciennes stipulations internationales relatives aux petites zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex ont été abrogles par l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles.
Cette première question résolue dans ce sens, il reste à
examiner si la France est fondée à soutenir que l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, s'il n'a pas .lui-même abrogé
les stipulations anciennes dont il s'agit, impose cependant à
la Suisse l'obligation d'admettre leur abrogation uUérieure.
En d'autres termes, l'article 435, alinéa 2, doit-il, entre la
France et la Suisse, être compris sinon comme ayant eu un
effet abrogateur immédiat à l'égard des stipulations anciennes,
du moins comme devant avoir un effet abrogateur ultérieur?
- Et la Suisse est-elle obligée d'admettre qu'en vertu de
cette disposition du Traité de Versailles - telle qu'elle doit
être interprétée entre elle et la France - , le règlement francosuisse prévu à la fin de cette disposition doive être fondé sur
le transfert du cordon douanier français à la frontière politique?
Les éléments d'appréciation suivants entrent en ligne de
compte pour la solution de Ce problème.
1. Parmi les Puissances signataires du Traité de Versailles
se trouvent certaines Puissances, alliées en 1815 contre la
France et dont les plénipotentiaires ont alors signé les I( traités
de IBIS et autres actes complémentaires J) dont certaines stipulations concernent les zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex. Ces Puissances alliées de 1815 seront désignées ci-après sous le nom de I( Puissances tierces)) (c'est-à-dire
autres que la Suisse ct la France).
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2. Dans l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les
Puissances signataires dudit Traité reconnaissent:
a) que les stipulations anciennes (1815, etc.) concernant les
zones franches « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles If ;
b) qU'ft il appartient à la France et à la Suisse de régler
entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires
dans les conditions jugées opportunes par les deux pays J).
3. Du texte de l'article 435, alinéa 2, il résulte simplement
que les Puissances tierces qui figurent parmi les signataires du
Traité de Versailles ont entendu se désintéresser du règlement
ultérieur du régime des zones franches, ou, plus exactement,'
donner à la Suisse et à la France la faculté - que ces deux
États n'avaient pas jusqu'alors, en tous cas pour la petite
zone du Pays de Gex - de régler ce régime entre elles.
Ce désintéressement de certaines Puissances tierces répondait
au vœu que M. Pichon avait formulé, au nom du Gouvernement français, quand il avait déclaré, dans sa note du
29 avril 1919 à M. Ador, que le régime des zones franches
« s'accommode mal d'être subordonné à la décision de plusieurs Puissances non directement intéressées ), Puissances au
nombre desquelles figurait notamment la Prusse.
L'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles devait donc
mettre et il a effectivement mis la France en mesure de
s'entendre dorénavant avec la Suisse et avec elle seule, au
sujet du régime des zones franches J. L'article 435 a eu cet
t La procédure à suivre se trouvait, dès lors, considérablement simplifiée
pour la France. Il suffit, pour s'en rendre compte, de se souvenir des négociations compliquées et délicates auxquelles donna lieu, par exemple, le
conflit de 1856 entre la Prusse et la Suisse.
L'admission de Neuchâtel dans la Confédération suisse a été réalisée par
un acte de réunion signé il Zurich, le 19 mai 1815, par les délégués de la
Diète fédérale et le représentant de l'État souverain de Neuchâtel (Repertorium der Abschiede, t. II, pp. 847-849).
D'autre part, les Puissances contractantes des Actes du Congrès de Vienne,
savoir J'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la
Prusse, la Hussic, la Suède, sont intervenues pour régler les affaires de la
Suisse, en exécution de J'article 6 du Traité de Paris du 30 mai 1814; par
l'article 2 de leur Protocole du 20 mars 1815, elles ont réuni la • principauté
de Neuchâtel. il la Suisse; la Diète fédérale. par son acte du 27 mal r8[5,
a accédé à la Déclaration ou Protocole du Congrès de Vienne du 20 mars
1815 (Abschied 18[4-1815, t. III, pp. 40-46, Recueil officiel (1832), t. I,
pp. 60-76).
L'article 2 du Protocole du 20 mars 1815 est devenu l'article 75 de l'Acte
final du Congrès de Vienne ou Traité de Vienne du 9 juin 18r5· L'article 23
du méme Acte final du 9 juin 1815 laissait la • principauté» de Neuchàtel
au roi de Prusse.
Après la révolution de 1848, les plénipotentiaires d'Autriche, de la France,
de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par un Protocole signé à
Londres le 24 mai t852, ont convenu que leurs Puissances s'entendraient
• pour accomplir les démarches les plus propres à amener la Confédération
helvétique à tenir compte des stipulations internationales en vertu desquelles
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effet, car, à cet égard, la Suisse n'a pas fait d'objection. Sur
ce point, la Suisse est entrée volontiers dans les vues de la
France.
4. Dans l'article 435, alinéa. 2, les mêmes Puissances tierces
- et avec elles la France - déclarent, d'autre part, que les
anciennes stipulations [[ ne correspondent plus aux circonstances
actuelles ».
la Principauté. de Neuchâtel a été admise sous la garantie de l'Europe à
devenir l'un des cantons de la Suisse.. (Vargas, L'affaire de NeucMtei
(1913), pp. 11-12.)
Après les événements de 1856 et le conflit qui en résulta entre la Prusse
et la Suisse, à la suite de longs pourparlers entre les cabinets des Puissances, les plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de l'Angleterre et de
la Russie se réunirent en conférence pour le règlement de l'affaire de Neuchâtel, à Paris, le 7 mars 1857. Dès leur seconde séance, le 7 mars. ils
communiquèrent leur protocole au plénipotentiaire de la Prusse; à la
quatrième séance, le 25 mars, ils admirent l'envoyé extraordinaire de la
Confédération suisse, le Dr Kern; les négociations se poursuivirent avec, puis
sans les représentants de la Prusse et de la Suisse, et aboutirent le 26 'mai
1857 à la signature du Traité de Paris.
Le préambule de ce Traité constate que .la Confédération suisse a été
invitée à s'entendre avec Leursdites I1Iajestés sur les dispositions les plus
propres à .... concilier .... avec les exigences du repos de l'Europe, la
situation internationale de la principauté de Neuchâtel et du comté de
VaJangin.. Par l'article premier, le roi de Prusse renonce à perpétuité aux
droits souverains que lui attribuait l'article 2) du Traité de Vienne du
9 juin 1815.
Par l'article 2, l'État de Neuchâtel continuait à faire partie de la Confédération suisse, conformément à l'article 75 dudit Traité.
Les Parties contractantes étaient l'Autriche, la France, l'Angleterre, la
Russie, la Prusse, la Suisse.
Le Traité de Paris du 26 mai 1857 a été ratifié par la Suisse, la Prusse
et les quatre Puissances. (Voir son texte et celui des ratifications dans le
Rec!uil ofliciel des Lois et Ordonnances de la Confédération suisse, t, V
( 18 57), pp. 50 )-5 17.)
Comme le constate le rapport présenté par Alfred Escher au nom de la
commission du Conseil national suisse, dans son rapport du 10 juin 1857
(FeuiJte Ild!rale, 9 mc année, t. 23, p. 847) au Congrès de Vienne, la Confédération n'était point représentée (officiellement); • tandis que, au sein de
la Conférence de Paris qui avait à s'occuper de la modification d'un article
de l'Acte du Congrès de Vienne, le représentant de la Confédération a pris
part aux délibérations sur le pied d'une égalité absolue avec les plénipotentiaires des Grandes Puissances ».
L'article du Traité de Vienne du 9 juin 1815, modifié par le Traité de
Paris du 26 mai 1857, est L'article 23; c'est ce qu'a tenu à bien spécifier
l'article premier de l'arrêté fédéral concernant "le règlement de l'affaire de
Neuchâtel, du 12 juin 1857 (Recueil officiel des Lois et Ordonnances d~ la
Confédération suisse, t. V (1857), pp. 50)-506). L'article 75 du même Traité
restait en vigueur, à cette différence près que Neuchâtel ne pouvait plus être
désigné sous le terme de • principauté >.
11 n'cst pas sans intérêt de relever, en terminant, que les négociations
diplomatiques de 1856-1857 (teUes qu'elles ressortent en particulier du livre
de Philippe de Vargas, L'affaire de Neuchâtel r8ss-r8S7, Lausanne, 1913.
in-8", et le Traité de Paris du 26 mai 1857 ont admis la participation de
la Suissc aux tractations relatives à la modification d'une stipulation des
traités de 1815, à laquelle elle n'était point partie contractante, mais seulement tiers intéressé, et à laquelle elle n'avait même point accédé (article 23).
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Le Gouvernement français soutiendra sans doute que, si ce
texte n'a pas eu pour effet d'abroger les stipulations dont il
s'agit, on doit en déduire tout au moins qu'il a pour objet
de les faire abroger. Cette thèse se heurte toutefois à des
objections décisives.
La question posée et qui devait être posée à la Cour par
les Parties est celle de savoir si, entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles a pour but de
faire abroger les stipulations dont il s'agit.
L'article 435, en effet, n'est opposable à la Suisse - qui, la
remarque en a déjà été faite plus haut, n'est pas partie au
Traité de Versailles - que dans le sens et dans la mesure où
la Suisse a accepté ceUe disposition du Traité. Le Gouvernement
français l'a si bien compris que, de lui-même, en 1919, il a
engagé des négociations avec la Suisse aux fins d'obtenir son
assentiment à l'insertion de l'article 435 dans le Traité de
Versailles. Cet assentiment, la Suisse l'a donné pour déférer au
vœu pressant qui lui était exprimé par un Gouvernement
voisin et ami (cf. ci-dessus III, 3, p.873). Mais le Gouvernement
fédéral suisse n'a, par sa note du 5 mai 1919, acquiescé au
~xte proposé par le Gou,,:,crnement français et qui est devenu
l'article 435 du Traité de Versailles que «sous les considérations et réserves suivantes» concernant les zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays. de Gex:
«a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus
expresses en ce 'qui concerne l'interprétation à donner à la
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus
à insérer dans le traité de paix où il est dit que cc les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches ne correspondent Plus aux
circonstances actuelles

Il.

Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son
adhésion à cette rédaction il pôt 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 douaniere 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
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toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à
propos de lui faire à ce sujet.
b) Il est admis que les stipulations des traités de 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.))
Ainsi que la remarque en a été faite plus haut (p. 826),
ces réserves suisses ont été insérées seules, à la suite de l'article 435, dans le texte des « Conditions de paix)) remises à la
délégation allemande le 7 mai 1919. Ce n'est que plus tard
que le Gouvernement français a jugé opportun de leur opposer
une réponse par sa n'ote du 18 mai 1919, qu'il a également,
de son propre chef, fait insérer dans le Traité de Versailles,
à la suite de J'article 435 et de la note suisse du 5 mai 1919.
Quoi qu'il en soit, les réserves faites par la note du 5 mai
1919 tracent les limites dans lesquelles le Gouvernement fédéral
su isse a accepté d'être, vis-à-vis de la France, lié par l'article 435.
alinéa 2. Ces réserves sont donc décisives en ce qui concerne
la réponse à donner à la question de savoir « si, entre la Suisse
et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles a
pOlir but de faire abroger ff les stipulations anciennes.
Alors ,que le Gouvernement fédéral suisse a admis le désintéressement de certaines Puissànces tierces que constate l'article 435, alinéa. 2, du Traité de Versailles, c'est-à-dire la
possibilité ouverte à la France de négocier désormais avec la
Suisse seule au sujet du régime des zones franches, le Gouvernement fédéral a très clairement indiqué dans quel' sens restrictif il donnait son adhésion à la déclaration contenue dans l'article 435, alinéa 2, et d'après laquelle les stipùlations anciennes
( ne correspondent plus aux circonstances actuelles f); il a
indiqué très clairement dans quelles limÎtes il s'engageait à
régler à nouveau, d'un commun accord avec la France, le
régime applicable aux zones franches;
a) Ce nouveau règlement ne doit pas imPliquer la suppression
des petites zones franches, telles qu'elles ont été instituées par
les traités de 1815 et autres actes complémentaires.
Cela résulte nettement de la note suisse du 5 mai 1919 au
Gouvernement français, qui dit notamment;
«2. 7..one 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 il donner à la
déclaration .... où il est dit que « les stipulations des traités
de I8IS ct des autres actes complémcntaire!' relatifs aux zones
franches ne correspondent plus aux circonstances actuelles Il.
Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de .son.
adhésion il cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait
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à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des
contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial appropne
à leur situation géographique ct 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 modalitps, des échanges entre les régions
intéressées .... »

On ne peut donner qu'un sens à ces déclarations: le Gouvernement suisse n'a nullement accepté que l'accord francosuisse à conclure en vertu de l'article 435, secdnd alinéa, du
Traité de Versailles, dût impliquer le transfert du cordon
douanier français à la frontière franco-suisse. Le Conseil fédéral
a, au contraire, déclaré que, dans sa pensée,' le régime à
établir par le futur accord franco-suisse devrait respecter et
maintenir l'institution des zones franches.
Au surplus, dans sa note du 29 mai 1919 l, le Conseil
fédéral précise encore que l'article inséré dans le traité de paix
- non encore signé à cette date - ne confère nullement un
caractère provisoire aux stipulations qui concernent les petites
zones de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, dans les traités
de 1815 et autres actes complémentaires. Le Conseil fédéral
n'a donc pas entendu s'obliger à accepter l'abrogation ultérieure de ces stipulations. Il s'est refusé, en d'autres termes, à
donner pour but nécessaire, à l'article 435, alinéa 2, de faire
abroger ultérieurement ces stipulations.
b) Le Conseil fédéral a, en revanche, envisagé - d'ailleurs
sans prendre d'engagement à cet égard, ainsi que le confirme
son re/us de considérer désormais comme (( provisoires)) les
stipulations dont il s'agit l'éventualité dans laquelle le
Gouvernement français pourrait, grâce au désintéressement des
Puissances tierces, lui proposer de nover ces stipulations, c'està-dire de les transporter dans la convention franco-suisse qui
doit être conclue en vertu de l'article 435, alinéa 2 in fine.
Par ce mode de faire, qu'à aucun moment, d'ailleurs, la
France n'a consenti à envisager, les zones franches eussent
été maintenues par des dispositions de la convention à
conclure entre la Suisse et la France, et les deux États eussent
même pu, d'un commu'n accord, apporter telle ou telle rectification au tracé du cordon douanier, tel qu'il avait été fixé
en IBIS, 1816 et 1829.
C'est cette éventualité que, plus tard, le Conseil fédéral a
expressément signalée dans sa note du 12 novembre 1923 au
ministre français des Affaires étrangères, en disant:
l

Voir

nO

3, pp. 827-829-
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«Les traités de I8I5 et de 1816 ont conféré a une petite
portion de territoire étranger confinant au territoire suisse la
nature .... d'une zone franche. Les produits qui entrent de
Suisse dans cette zone ne peuvent être frappés par des droits
de douanes. C'est dans cette «franchise» que consiste le régime
des zones du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. 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.'
Le Conseil fédéral est prêt à innover pour adapter ce régime
aux circonstances actuelles. ] 1 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.... 11 ne saurait cependant· se prêter.... à la substitution au régime des zones d'un autre régime .... dont
l'inconvénient essentiel serait d'entraver les échanges de Genève,
notamment, avec les régions limitrophes puisqu'il interposerait
cntre celles-ci et celle-là une ligne serrée d'agents douaniers .... »

Telle est la portée exacte des déclarations faites par le
Gouvernement fédéral suisse, dans sa note du 5 mai 1919,
chiffre 2, lettre a, c'est-à-dire en ce qui concerne l'accord à
conclure entre la Suisse et la France en vertu de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles. Cet accord franco-suisse
devra maintenir telles quelles les zones franches instituées il y
a un siècle, à moins que la Suisse et la France ne se mettent
d'accord pour nover les stipulations anciennes qui les concernent. Le nouvel accord franco-suisse maintiendra les petites
zones, s'il se borne à apporter aux traités anciens, qui demeureraient alors en vigueur tels quels, les compléments nécessaires pour « régler d'une façon mieux appropriée .... les modalités des échanges entre les régions intéressées» 1. Mais il
pourra aussi, si la Suisse et la France parviennent à se mettre
d'accord là-dessus, nover les zones franches, en substituant à
celles qu'ont instituées les traités anciens, de nouvelles zones
franches instituées ct délimitées par la nouvelle convention
franco-suisse eUe-même. Une seule hypothèse est absolument
exclue par la note suisse du 5 mai 1919, chiffre 2, lettre a:
c'est celle de la suppression des zones franches, c'est-à-dire du
transfert du cordon douanier français à la frontière francosuisse.
Le Conseil fédéral a encore précisé, à la fin de sa note du
5 mai 1919 (chiffre 2, lettre b), qu'le il est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires
concernant les zones franches. resteront en vigueur jusqu'au
1

Cf. la note suisse du 5 mai 1919. chiffre

2.

litt. a. second alinéa.
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moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la
, Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires )l.
De même, dans sa note du 29 mai 1919 au Gouvernement
français, le Conseil fédéral «insiste .... pour le maintien le
plus strict du statu quo jusqu'au jour où sera intervenu
l'accord attendu».
.
Le Conseil fédéral a ainsi complété la pensée exprimée par
lui au chiffre 2, lettre a, de sa note du 5 mai. Non seulement
l'accord à conclure ultérieurement entre la Suisse et la France
ne devra pas supprimer les petites zones franches, mais, en
outre, il doit être bien entendu que, jusqu'à la conclusion de
cet accord, les stipulations des traités de 1815 et autres actes
complémentaires resteront en vigueur.
En résumé, donc, le Gouvernement suisse a, dans sa note
du 5 mai 1919, subordonné aux conditions suivantes l'acquiescement par lui donné à l'alinéa 2 du projet d'article 435 qui
venait de lui être soumis:
Pour l'avenir immédiat (c'est-à-dire jusqu'à la conclusion de
la convention franco-suisse prévue par l'article 435, alinéa 2),
maintien en vigueur des stipulations des traités de 1815 et
autres actes complémentaires.
Pour l'avenir plus lointain, accord à conclure entre la
Suisse et la France, cet accord ne devant, toutefois, en aucun
cas, supprimer l'institution des zones franches. Quant à savoir
comment le futur accord franco-suisse maintiendra les zones
franches, cela dépend de ce qui pourra être librement convenu
entre les deux pays, qui (article 435, alinéa 2 in fine) doivent
s'entendre (( dans les conditions jugées par eux opportunes ».
L'accord franco-suisse pourra se borner à compléter à certains
égards (voir ci-dessus, et aussi lettre c ci-après) les stipulations
de 1815 et des années suivantes, tout en laissant subsister ces
stipulations elles-mêmes. Mais l'accord franco-suisse pourra
également nover les stipulations anciennes, sous la forme qui
obtiendrait l'assentiment des deux États intéressés.
Il est donc clair que le Gouvernement suisse ne s'est pas
engagé, en 1919, à accepter, immédiatement ou ultérieurement,
l'abrogation des traités anciens (181S, etc.), concernant les
zones franches, ni, surtout, leur abrogation pure et simple,
c'est"':à-dire le transfert du cordon douanier français à la frontière franco-suisse.
c) Par sa note du 5 mai 1919, le Conseil fédéral s'engage
« uniquement à régler d'un commun accord avec la France
- d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques
actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées J).
En d'autres termes, le Conseil fédéral a voulu tenir compte
d'un courant d'opinion qui s'était manifesté en France, peu
avant l'expiration de la Convention franco-suisse de 1881, et
qui tendait à demander à la Suisse l'élargissement et la
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consolidation des avantages douaniers jusqu'alors accordés par
elle aux zones.
A plusieurs reprises, . en 19II et 1912, M. Pernand David,
ancien ministre français de l'Agriculture, avait affirmé que le
renouvellement de la Convention de ISS!, applicable d'ailleurs,
.ainsi qu'on le sait, non seulement aux zones contractuelles
:de ISIS, ISI6 et 1829, mais à la zone beaucoup plus vaste
<fue la France a créée, de façon autonome, en 1860, ne serait
possible qu'à la condition de faire accepter par les Parties la
réciprocité la plus absolue 1. C'est ainsi qu'à la session de
19II du Conseil général de la Haute-Savoie, M. David avait
<léclaré que la zone franche, ayant sa porte largement ouverte,
est en droit de demander que les douanes fédérales ouvrent
également leur porte aux importations des zones. Le député
de Saint-Julien prévoyait donc la dénonciation de la Convention de 1881 et réclamait une convention nouvelle où serait
posé le principe d'une liberté réciproque du commerce entre la
Suisse et l'ensemble des territoires affranchis.
La motion déposée auprès du Conseil général en vue de la
négociation d'une convention nouvelle portait les signatures de
'MM. Mercier, Chautemps, Goy, sénateurs, Émile Favre, Jacquier, Fernand David, députés (Le Journal français, 24 octobre
1912). C'est dans le même sens que s'exprimait également
M. Ferrero, président de la Chambre de commerce d'Annecy,
dans son rapport du 24 septembre 1912, établi au nom de la
<:ûmmission départementale et adressé au Conseil général du
département de la Haute-Savoie, quand il réclamait entre
la France et la Suisse un contrat synallagmatique parfait et
qu'il ~ffirmait que les deux contractants devraient être traité,'
sur lm pied d'égalité 2.
MÉMOIRE SUISSE
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(( Cela ne veut pas dire )), expliquait M. Ferrero, (( que la
Suisse devra être tenue de laisser entrer en franchise tout
produit et dans des quantités indéterminées. Il ne serait ni
équitable ni logique de lui demander cela, car, si elle peut
exporter en franchise, son exportation avec ce régime de
faveur est limitée au territoire zonien. On ne peut, dès lors,
lui demander d'ouvrir ses portes en franchise au territoire
assujetti, ce qui existerait en fait si elle accordait une franchise absolue et illimitée. Comment se fera la démarcation
entre les produits de la zone appelés à bénéficier de la franchise
et ceux de l'intérieur appelés à n'en point bénéfiçier? En
prenant, par exemple, comme limites maxima les quantités
admises en franchise, les quantités intégrales produites par la
zone ou, au pis-aller, le surplus de la production zonienne non
l La-dessus
et sur ce qui suit, voir L. Cramer, La question des .zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Berne, 19I9, pp. 92 et 5S.
~ Voir p. 815 du présent Mémoire.
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consommée en zone; des certificats d'origine seraient joints
aux expéditions pour lesquelles la franchise est demandée. Il
C'est en s'inspirant de ces idées françaises que le Gouvernement fédéral, par sa note du 5 mai 1919, a accepté l'article 435 du Traité de Versailles, en ce qui concerne les zones
franches, comme un engagement pris par lui de compléter les
stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires
(à supposer qu'elles ne fassent pas l'objet d'une novation librement convenue entre la France et la Suisse), par une nouvelle
convention franco-suisse destinée à faciliter, grâce à un régime
de franchises plus libéral et juridiquement plus stable que par
le passé, l'entrée en Suisse des produits des zones franches
instituées par les traités de 1815 et autres actes complémentaires.
Il est donc inexact de dire, ainsi que l'a fait une note
française remise au Département politique fédéral le 10 mai
1921, qu'une telle interprétation de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles met en contradiction les deux termes de
cet alinéa, « l'accord prévu ne pouvant logiquement aboutir
à confirmer un régime qui ne répond plus aux circonstances
actuelles Il.
Au contraire. Le régime de 1815-1816 crée les zones jranches
sans contre-partie obligatoire à la charge de la Suisse ou de
Genève. Le Gouvernement fédéral, par l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles tel qu'il l'a accepté dans sa note du 5 mai
1919, s'est engagé à « adapter aux circonstances actuelles Il le
régime institué en 1815-1816 en lui donnant cette contre-partie
- ainsi que l'avaient réclamé en France même, et dès 1912,
divers spédal1stes du problème des zones - dans un traité à
conclure entre la Suisse et la France « dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays Il.
Le Gouvernement fédéral a d'ailleurs manifesté ensuite, par
ses actes, sa volonté de se conformer à cet engagement. Si,
jusqu'ici, cette volonté n'a pas pu avoir d'effet, c'est que les
propositions faites dans ce sens par le Gouvernement fédéral
n'ont jamais été même examinées par les négociateurs du
Gouvernement français, ces derniers n'ayant constamment
envisagé qu'une seule solution: celle qui impliquerait le transfert
du cordon douanier français à la frontière politique.
5. Il résulte de la note suisse du 5 mai 1919, qui, il faut
le répéter, trace les limites au delà desquelles l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles n'est pas opposable à la
Suisse, que, si le Gouvernement fédéral a envisagé l'éventualité
dans laquelle les stipulations anciennes (1815, etc.) relatives
aux zones franches pourraient être abrogées par l'effet de la
convention franco-suisse à conclure en vertu de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, il n'a envisagé cette éven-

MÉMOIRE SUISSE

(4

AOÛT

I92B)

tualité qu'à la condition expresse que les petites zones franches
elles-mêmes seraient maintenues par ladite convention francosuisse.
et les stipulations anciennes (IBIS, etc.) ne
Dès lors pouvant être abrogées que du consentement de la Suisse,
ainsi que le Gouvernement français lui-même l'a reconnu' en
prenant· à ce sujet l'initiative de négociations avec la Suisse
en 1919 et, plus tard, en parlant, au Sénat français et par la
bouche de M. Poincaré, président du Conseil et ministre des
Affaires étrangères, des (i droits internationaux conférés à la
Suisse par d'anciens traités 1]) on ne saurait en aucun cas
donner une réPonse purement et simPlement affirmative à la
question de savoir si, entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, du Traité d~ Versailles, avec seS annexes, a pour but
de faire abroger les stipulations de rBI5, etc., relatives aux
zones franches. Si l'on tient compte du contenu de la note
suisse du 5 mai 19192, on doit dire: Entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes, ayant, en ce qui concerne la convention à conclure
entre h Suisse et la France, pour seul objet l'institution d'un
régime mieux adapté aux circonstances actuelles, n'a pas
nécessairement pour but de faire abroger les stipulations de
r8I5, etc.; ces stipulations ne seront abrogées qu'à la condition que la Suisse et la France, d'un commun accord, les
remplacent par un règlement franco-suisse dans lequel il
appartient. aux Parties, compte tenu des réserves suisses du
5 mai· 1919 eri vertu desquelles la France ne peut pas imposer
à la Suisse le transfert du cordon douanier français' à la frontière franco-suisse, d'adapter aux circonstances actuelles les
modalités du régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de . Versailles.
.
Dans sa note du rB mai I9I9 (annexe II à l'article 435 du
Traité de Versailles) et jusqu'à ce jour, la France s'est placée
à un tout autre point de vue. A son avis, la convention
franco-suisse à conclure en vertu de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, doit impliquer le transfert de son cordon
douanier à sa frontière politique. Ainsi donc, la France ne
tient aucun compte de la note suisse du 5 mai 1919. La Cour
dira· si cette manière de voir est fondée. C'est là qu'est le
nœud du litige.
6. Il convient de relever
alinéa 2, lui-même, rien ne
déclaration d'après laquelle
dent plus aux circonstances

au surplus. que, dans l'article 435,
précise la portée que doit avoir la
(( les stipulations .... ne corresponactuelles)) - abstraction faite du

1 Journal officiel de la RéPublique Fançaise, 1923. nO 26, p. 333 (séance
du Sénat, du 16 février 1923).
• Voir aussi la note suisse du 29 mai 19I9 (nO 3, pp. 827-829).
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désintéressement de celles des Puissances tierces qui ont signé
le Traité de Versailles.
L'article 435, alinéa 2, ne dit pas que ces stipulations
anciennes sont ou doivent être abrogées. Laissant ouvertes
toutes possibilités, mais n'imposant aucune solution déterminée,
il constate simplement que les stipulations anciennes ne correspondent plus aux circonstances actuelles, et qu'en conséquence
il appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays.
Le texte même de cette disposition ne s'oppose donc pas à
l'interprétation à laquelle le Gouvernement fédéral a subordonné son acceptation de ce texte vis-à-vis de la France.
D'autre part, si le Gouvernement français entendait, en 1919.
ne pas se contenter d'un acquiescement donné à de telles
conditions par le Gouvernement fédéral, il ne tenait qu'à lui
d'insister auprès de ce dernier, avant de faire insérer dans le
Traité de Versailles l'article 435 et les réserves suisses, pour
tenter d'obtenir que le Gouvernement fédéral modifie son
attitude. Le Gouvernement français eût pu également renoncer
à faire insérer l'article 435 dans le traité de paix, après avoir
pris connaissance des réserves faites par le Gouvernement fédéral].
Le Gouvernement français n'a adopté ni l'un ni l'autre de
ces deux partis possibles. Il a fait insérer l'article 435 dans le
Traité, avec les réserves suisses, et il s'est borné à répondre à
la note suisse du 5 mai 1919. par une note du 18 mai 1919,
qu'il a également fait insérer dans le Traité (annexe II à
l'article 435), mais qui ne saurait évidemment modifier les
conditions expresses auxquelles le Gouvernement fédéral avait
consenti à l'insertion d'une disposition concernant la Suisse,
dans un traité q~ti, pour la Suisse, est res int~r alios acta.
Nous avons d'ailleurs rappelé plus haut que la note française du 18 mai 1919 ne termine pas la conversation diplomatique engagée entre la Suisse et la France au sujet de
l'article 435 du Traité de Versailles.
Par une note du 29 mai 1919, en effet, à laquelle nOUS
avons déjà fait allusion 2, le Conseil fédéral, répondant à la
note française du .18 mai, déclarait ce qui suit:.
« Le Conseil fédéral maintient intégralement ses réserves,
qui, du reste, ont été insérées dans les actes de la Conférence.
Ce point de vue est d'autant plus fondé que c'est dans le
seul bllt d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances signataires que le texte proposé par le GOllvememcnt français a été
inséré dans le traité de paix.»
1 Cette solution a été suggérée au Gouvernement français par M. F. David,
le 14 mai 19'9 (cf. Rapport de 11. V. Bérard au Sénat français [1927.
séance du 8 mars]; annexes. t. II, p. 491).
~ Voir nO 3, pp. 827-829,
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Par note du 14 juin 1919, l'ambassade de France à Berne
accusait réception de cette communication et, tout en persistant dans le point de vue énoncé par la note française du
18 mai, exprimait le désir que des négociations directes
s'ouvrissent à bref délai entre la Suisse et la France.
Le Département politique fédéral répondit, le 1er juillet,
qu'il paraissait « difficile au Conseil fédéral de concilier le
projet de convention qui lui a été soumis le z6 avril 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'installati0?t de la douane française à la frontière politique
des deux Etats 1. »
Cette note est demeurée sans réponse. La conversation relative à l'article 435 du Traité de Versailles se termine donc sur
une note suisse qui confirme les réserves formulées par le
Gouvernement fédéral et son intention très nette de trouver
au problème des zones franches une solution qui maintienne
les petites zones franches, telles qu'elles ont été instituées en
1815-r816-1829·

V.
Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du compromis, la Cour est priée de répondre à la première question
qui lui est soumise, « 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 ».
Le Gouvernement fédéral suisse est prét à s'expliquer, dans
son Contre-Mémoire et, s'il y a lieu, dans sa Réplique, sur
tout fait antérieur au Traité de Versailles, dont le Gouvernement français ferait état pour infirmer les thèses soutenues
dans le présent Mémoire. Il a, d'ailleurs, déjà eu l'occasion
de montrer dans le présent Mémoire que l'établissement des
douanes fédérales, en r849, n'est en rien contraire aux stipulations des traités de IBIS et de 1816 relatifs aux petites
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex 2.
Le Gouvernement fédéral se réserve également de compléter
l'argumentation et l'exposé des faits, contenus dans le présent
Mémoire, dans la mesure où cela pourra apparaître nécessaire
au cours de l'instruction de la présente affaire.

VI.
Avant de conclure, le Gouvernement fédéral suisse se permet d'insister sur un dernier point.
l

~

Voir nO 3, p. 830.
" notamment pp. 782 et

S5.

du présent Mémoire.
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Ce n'est pas dans· un vain esprit de chicane que, se conformant à l'opinion clairement exprimée par le peuple suisse luimême, il demande à la Cour permanente de Justice internationale de constater le droit de la Confédération suisse au
maintien des petites zones franches. L'histoire de Genève permet de comprendre le véritable caractère, la valeur et le but
de l'institution plus que séculaire des zones franches. Cette
histoire montre aussi que le litige actuellement soumis à la
Cour permanente est - mutatis mutandis - le résultat de
tendances contre lesquelles Genève a dû constamment lutter
avant 1815, tendances auxquelles les traités de 1815 et autres
actes complémentaires ont eu pour objet de mettre un terme
définitif, au moment où Genève devenait un canton suisse.
En effet:
ID Dès le moyen âge, la situation géographique et politique
si particulière de la ville de Genève a provoqué en sa faveur
comme dans l'intérêt de ses voisins l'octroi de franchises
douanières étendues. Ces franchises résultaient de conventions
particulières conclues avec les bénéficiaires des péages des
environs, ou de concessions obtenues moyennant des sacrifices
financiers. Cependant, la souveraineté de l'évêque de Genève
lui-même, en matière de péages, n'a point été atteinte par ces
transactions: Le but de ces franchises douanières acquises par
les habitants de la cité était de laisser libres les routes de
leur commerce et leur approvisionnement, comme de faciliter
les relations économiques de la ville avec son voisinage rural.
2
Au I6 me siècle, la politique des ducs de Savoie, hostile
aux libertés de la ville et de la commune bourgeoise de Genève,
a recouru, entre autres mesures de coercition employées contre
Genève, au blocus économique et aux prohibitions du commerce. Défendue par ses alliés et combourgeois de Fribourg,
de Berne, puis de Zurich, la jeune République genevoise,
privée de territoire rural, a soutenu avec ténacité la lutte
pour son indépendance; dans toutes les époques où le conflit
s'est momentanément apaisé, eUe a obtenu la restitution des
garanties, c'est-à-dire des franchises douanières nécessaires à
ses relations de bon voisinage, à son approvisionnement, à son
commerce; ces garanties étaient en même temps indispensables
à la prospérité de la région qui l'entourait.
3 A la fin du 16 me siècle et grâce aux engagements pris
à son égard par le roi de France et aux sacrifices consentis
pour le roi par la cité, Genève semble, un temps, devoir jouir
d'une situation territoriale plus stable. Mais la France, en
acquérant la Bresse, le Bugey et le Pays de Gex, se trouve
dans l'impossibilité de tenir les promesses faites à la République de Genève; en compensation de ce qu'il lui doit,
Henri IV assure à Genève, par les lettres de Poitiers de 1602,
0
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des franchises douanières qui sont également à l'avantage du
Pays de Gex. D'autre part, le traité de Saint-Julien du
21 juillet I603 rétablit la paix avec le duc de Savoie et procure à la ville des libertés douanières et des sécurités économiques et militaires contractuelles, grâce auxquelles son indépendance politique et sa prospérité matérielle se trouvent efficacement raffermies.
4 Aux 17 mo et IBme siècles, les agents fiscaux de Savoie
et de France apportent de multiples atteintes aux franchises
douanières de Genève. La République de Genève soutient une
lutte diplomatique pour la défense de ses droits; la volonté
du plus fort la réduit à subir, sur certains points, les exigences d'une politique autoritaire et d'une administration envahissante; pourtant Genève réùssit à sauvegarder les principes
mêmes des traités qu'elle invoque, et, dans les négociations de
1754-I755 avec la Sardaigne, elle obtient d'en déterminer l'application d'une manière plus précise. En France, les pratiques
fiscales des fermes royales dans le Pays de Gex réduisent cette
région française à l'indigence; tenant compte de cette expérience décisive, les lettres patentes de 1776 reculent la ligne
des douanes françaises au Jura et ouvrent de nouveau le
Pays de Gex aux importations genevoises et aux relations de
bon voisinage avec son marché naturel et nécessaire.
Dès 1792, en revanche, les douanes françaises enserrent de
très près la ville et son territoire; dans la main d'un gouvernement animé d'un esprit de conquête, elles sont un instrument particulièrement dangereux; grâce à elles, le blocus économique, qui doit couper court à la résistance des Genevois,
est rétabli et le coup de force de 1798 met fin à l'indépendance de la petite République 1.
50 Les Puissances qui, à Vienne et à Paris, réorganisent
l'Europe restaurée, se trouvent donc, en 18I4 et en 18I5, en
face d'une (( question de Genève)J; la République renaît à
l'indépendance; elle devient canton suisse; mais à ce canton
urbain, il faut un territoire, contigu à celui du canton de
Vaud et suffisamment étendu pour faire vivre la ville; on lui
promet tout cela; puis, comme la situation diplomatique
générale, une fois de plus, s'oppose à l'exécution de ces promesses, les Puissances qui s'intéressent au sort de Genève et
ses voisins immédiats, la France et la Sardaigne, s'arrêtent
à une autre solution; à l'exiguïté du territoire cédé pour le
désenclavement du canton de Genève, on supPléera par une
institution que l'expérience des siècles passés a consacrée: celle
aes zones franches .. au delà de la frontière, un territoire délimité par la nature servira à Genève de ceinture protectrice,
MÉMOIRE SUISSE

AOÛT

0

l Sur
l'histoire qui vient d'être
présent Mémoire, pp. 741-770.

résumée,

voir

le chapitre premier du

89 2

MÉMOIRE SUISSE

(4

AOÛT

r928)

de grenier pour son approvisionnement; il donnera de l'air à
sa population et vivifiera ses échanges commerciaux; cette
frontière économique reste d'ailleurs dans l'intérêt de ses
grands voisins; elle laisse sous leur souveraineté la région
géographique qui ne peut se passer du marché de Genève.
Cette ligne douanière qui échappe ainsi, dans la région de
Genève comme à Saint-Gingolph, à l'arbitraire des délimitations politiques, la Suisse l'obtient de plein gré de la France,
puis de la Sardaigne, à la fois comme une rénovation de la zone
de Gex de l'ancien régime et une compensation pour la perte
d'autres territoires. Pour Genève, elle constitue, avec la
nouvelle frontière politique que lui tracent les négociations de
r8r5-r8r6, ce qu'on a pu appeler sa dot de canton suisse, un
bien qui lui est propre et qui garantit l'harmonie et la paix
de sa nouvelle existence nationale '.
6 0 La création de la zone de r860, l'annexion de la Savoie
à la France, événements auxquels la Suisse n'a p"as eu part,
entraînent un élargissement considérable du régime des zones
franches. Déjà avant r860, la Suisse, quoiqu'elle fût libre de
toute obligation envers les zones de 1815-1816, avait consenti
à compléter les traités, au sujet des" importations des zones
en Suisse, par des mesureS autonomes libérales et des conventions temporaires; après 1860, le problème se complique du
fait de l'existence de la grande zone, puis, de plus en plus, en
raison de l'aggravation générale des tarifs douaniers dans les
pays du continent européen; à mesure que naissent de nouveaux besoins, la Confédération suisse se prête à des arrangements commerciaux favorables aux zones; la France, de son
côté, améliore ses relations douanières avec son territoire franc;
d'un côté comme de l'autre, l'équilibre tend à s'établir, et
l'on se rapproche de la solution la plus favorable pour les
populations de la frontière et pour les deux pays 2.
7 0 Seule la dernière guerre a pu bouleverser les situations
ainsi acquises comme résultats d'une très longue expérience.
Dans la fièvre de la victoire, la France n'a plus voulu voir,
en ces sages créations de l'histoire et du droit international,
que des servitudes pénibles; elle a redouté dans l'aprèsguerre un envahissement économique que seules des conditions
exceptionnelles paraissaient alors rendre menaçant; elle a donc
demandé l'abrogation du régime des zones franches; enfin, ne
pouvant obtenir de la Suisse qu'elle donne son assentiment à
cette abrogation, la France a passé outre: le ro novembre
1923, elle a installé son cordon douanier à la frontière politique.
<

Voir le chapitre II du présent Mémoire, pp. 770-794.
• les chapitres Ill. IV et V du présent Mémoire, pp. 794-81+
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La Cour permanente de Justice internationale dira SI elle
approuve cette attitude. Elle admettra, nous en sommes
profondément convaincus, que l'Europe nouvelle qui est née
du Traité de Versailles ne peut, pas plus que l'Europe restaurée de 1815, méconnaître que la « question de Genève)) subsiste,
plus délicate encore, plus impérieuse peut-être qu'il y a un
siècle; les zones franches créées en 1815-I8I6, autour de cette
grande ville aux faubourgs débordant sur sa campagn~ et qui
est devenue le siège de la Société des Nations, ne sont point
aujourd'hui une « survivance d'un autre âge)); elles restent le
produit de l'expérience séculaire de populations qui, rapprochées par les relations économiques, entendent amicalement
suivre chacune leurs destinées politiques différentes; le statut
des zones reste surtout la garantie nécessaire à la sécurité et
à la prospérité du vingt-deuxième canton helvétique. A cet
ensemble de droits qui lui ont été conférés par la France
elle-même, par la Sardaigne, par les Puissances européennes,
Genève ne peut renoncer; elle sait aussi que les populations
de sa périphérie ont trouvé dans ce régime les facteurs essentiels de leur propre prospérité ..
En se déclarant prête à accepter une réforme du statut des
zones dans le sens de l'équité et de la raison, comme elle l'a
fait dans sa note du 5 mai 19I9 au Gouvernement français, la
Confédération suisse a cependant entendu et elle entend encore
se refuser à la destruction des franchises acquises par et pour
Genève; elle repousse également la doctrine qui prononcerait
contre sa volonté la caducité des traités de 18I5-I8I6; elle est,
néanmoins, convaincue de ]a nécessité et de la possibilité de
faire correspondre avec les l( circonstances actuelles)) les dispoSItions de ces traités qui ont créé les « zones d'accès 11 de
Genève, et elle attend maintenant de la Cour permanente de
Justice internationale, avec une entière confiance, une solution
juste, prochaine, bienfaisante et féconde de la question de
Genève.

* * •
CONCLUSIONS.

Le Gouvernement fédéral suisse
Conclut. à ce qu'il
Plaise à la Cour :
1. Dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé
les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du
3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre IBIS, du
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Traité de Turin du I6 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.
2. Dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, ayant, en ce qui
concerne la convention à conclure entre la Suisse et la France,
pour seul objet l'institution d'un régime mieux adapté aux
circonstances. actuelles, n'a pas obligatoirement pour but de
faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de
Paris du 3 novembre I8I5, du Traité de Paris du 20 novembre .1815, du Traité de Turin du 16 mars I8I6 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, mais
que lesdites stipulations ne seront abrogées qu'à la condition
que la Suisse et la France, d'un commun accord, les remplacent ·par un règlement franco-suisse dans lequel il appartient
aux Parties, compte tenu des réserves suisses du 5 mai 1919
en vertu desquelles la France ne peut imposer à la Suisse le
transfert du cord~n douanier français à la frontière francosuisse, d'adapter aux circonstances actuelles les modalités du
régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles.

La Haye, le 4 août 1928.
(Signé) A.

DE PURY.

(Signé)

PAUL

LOGoz.
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de Justice internationale, savoir:
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Lettres patentes du duc Louis de Savoie par lesquelles
il déclare qu'il n'a droit à aucun logement gratuit dans
Genève et il interdit a. perpétuité et sous peine d'une
amende de cent marcs d'argent tout empêchement à
l'apport des vivres à la cité de Genève. Cette déclaration
et cette interdiction sont concédées de même qu'un saufconduit pour dix années aux marchands se rendant aux
foires de Genève, aux citoyens, bourgeois, habitants
et a. la communauté de Genève moyennant le paiement
par eux de deux mille écus d'or neufs de Savoie.
Déclaration de Sa Majesté, pour l'exemption de la
Douane, & du Logement des Gens de Guerre, en faveur
des Citoyens & Bourgeois de Genève, pour leurs Maisons
appellées de l'Ancùn Dénombrement (r5 juin 1754)
Règlements concernant les consignes et l'exaction de
pontenage du Rhône.
Extrait du Registre du Conseil de Genève, vol. 156,
p. 204· Du 7 mars 1656 .
Règlement pour les halles de Genève, du r8 décembre
1689.
Extrait du Registre du Conseil de Genève, vol. :204,
pp. 578 à 580. Du 20 décembre 1704 .
Tarif des Halles de Genève. 170 4.
Édit de pacification de 178:2. Imprimé par ordre du
Gouvernement: pp. 145 à r50
Édit de pacification de 178:2. Imprimé par ordre du
Gouvernement: pp. I38 à I40
Code genevois approuvé par les Petit et Grand
Conseils les 2, 9 et II de ~ovembre I791 et par le Conseil
Souverain le 14 du même mois, Genève, in-Bo, pp. 379
à 384 .
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3 G. Constitution genevoise sanctionnée par le Souverain
le 5 Février 1794, l'an 3 de l'Égalité; modifiée & complétée le 6 d'Octobre 1796, l'an 5, ensuite du vœu exprimé,
le 31 d'Août 1795 an 4, par un très-grand nombre de
Citoyens; suivie des Lois & Édits existans, sanctionnés
dès le 12 de Décembre 1792, l'an premier, jusques &
comprise la Loi du 16 de Décembre· 1797, l'an 6; et
enrichie d'une Table générale & alphabétique des matières,
922
Genève, 1798, in-So, pp. 315 à 319 .
4.
Arrêté du Comité de Salut Public du 16 Germinal, l'an 3
de la République Française Une & indivisible, confirmant les facilités accordées pour le ravitaillement de
Genève.
Extrait du Registre des Arrêtés du Comité de Salut
Public de la Convention Nationale.
933
5.
Congrès de Vienne. Déclaration des Puissances, relative
à la Suisse, 20 mars 1815. (Annexe n° I I de l'acte du
Congrès de Vienne.)
Extrait. de: Geneve et les traités de ISIS. Correspondance

6.

7.

8.

9.

diPlomatique de Pictet-de Rochemont et de François
d'lvernois. Genève et Paris, 1914, in-So, vol. II,
pp. 52 5 à 52 7.
934
Projet de cession d'une portion du Pays de Gex il
Genève et constitution d'une zone douanière entre
Genève et Bâle. Paris, JO octobre ISIS.
Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance
diplomatique de Pictet-de Rochemont et de François
d'[vernot·s. Genève et Paris, 1914, in-So, voL II, pp. 137
et 138 .
936
Extrait du Protocole de la Conférence du 3 novembre
1 81 5.
Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance
diPlomatique de Pictet-de Rochemont et de François
d'Ivernois. Genève et Paris, 1914, in-SC, vol. Il, pp. 222
et 223 •
937
Traité de paix de Paris du 20 novembre 1815, entre la
France d'une part, la Grande-Bretagne, l'Autriche,
la Prusse et ra Russie de l'autre.
Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance
diPlomatique de Pictet· de Rochemont et de François
d'Ivemois. Genève et Paris, 1914, in-SO, vol. 11, pp. 540
et 541 .
938
Traité entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne, la
Confédération SuIsse et le Canton de Genève. Turin,
16 mars 1816.
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Extrait de: Genève et les traités de ISI5. Correspondance
diplomatique de Pictet de Rochemont et de François
d' [vernois. Genève et Paris, 1914, in-Sa, vol. II, pp. 549
et 550, et 557 et 558 .
939
10.

Manifeste de la Royale Chambre des Comptes portant
notification des dispositions souveraines par lesquelles
S. M. a ordonné le transport à «Locum D du bureau
des douanes établi à (( St. Gingoulph D, et approuve
une nouvelle délimitation de la ligne des douanes vers
cette partie de la frontière du Valais. En date du 9 septembre 1829.
Extrait de: Ferrero, Annexes jointes aux volumes,' La
France veut-elle garder la Savoie.) Laval, 1918, in-8°,
pp. 88 à 90. Annexe LX.
940

II.

Arrêté de la Haute Diète du premier Août 1816 concernant les Douanes Fédérales.
Extrait du Rect/eil authentique des lois et actes du
Gouvernement de la RéPublique et CantoH de Genève,
vol. Il, 1816, pp. 428 à 432 .
942

12.

Loi sur le rétablissement de la Douane cantonale. Du
4 novembre 181 5.
Extrait des Registres du Conseil représentatif de Genève,
vol. l, pp. 387 à 3 89 .
945

13.

Loi sur le rétablissement de la Douane. Du 30 Mai 1816.
Extrait du Recueil authentique des lois et actes du Gouvernement de la RéPublique et Canton de Genève, voL II,
1816, pp. 425 à 427
946

14.

Arrêté du Conseil d'État. Du 24 Août 18]6. Règlement
sur les Douanes et Péages.
Extrait du Recueil authentique des lois et actes du Gouvernement de la RéPublique
Canton de Genève,
voL II, 1816, pp. 433 à 44 1

947

Extrait d'une lettre partiellement chiffrée du syndic
Turrettini à Pictet-de Rochemont .

953
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Article VI du Traité entre Sa Majesté le Roi de
Sardaigne, la Confédération Suisse et le Canton de
Genève. TurIn, 16 mars 1816.
Extrait 'de: Genève et les traités de 1815. Correspondance
diplomatique de Pictet· de Rochemont et de François
d'Ivernois. Genève et Paris, 1914, in-8°, vol. II, p. 551. 953
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Extraits du Traité de Turin du 24 mars 1860.
Extrait de: Trésal, L'annexion de la Savoie à la France
(1848-1860). Paris, 1913, in-8°, pp. 235 et 236
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18.

Règlement relatif au Pays de Gex annexé au traité
de commerce conclu entre la Suisse et la France, le
30 juin 1864.
Extrait du Recueil o!Jiciel des lois et ordonnances de la
Confédération suisse, vol. VUI, 1866, pp. 295 à 299 955

19.

Règlement relatif au Pays de Gex, du 20 octobre I906.
Extrait du Recueil officiel des lois et ordonnances de la
958
Confédération suisse, vol. 22, 1907, pp. 672 à 677 .

20.

Note du chargé d'affaires de Sardaigne au président
de la Confédération, du 23 juin 1850.
Extrait des Archives fédérales, Savoie, annexe 9, pp. 130
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Annexe
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(ND I)

gaI

au nO 3.

LETTRES PATENTES DU DUC LOUIS DE SAVOIE par lesquelles d
déclare qu'il n'a droit à au~un logement gratuit dans Genève et il
interdit à perpétuité et sous peine d'ttne amende de cent marcs
d'argent tout empêchement à l'apport des vivres à la cité de Genève. Cette
déclaration et cette interdiction sont concédées de même qu'un saufconduit pour dix années aux marchands se rendant aux foires de
Genève, aux citoyens, bourgeois, habitants et à la communauté de
Genève moyennant le paiement par eux de deux mille écus d'or
neufs de Savoie.

1457, 7 octobre, Chambéry.

(Imprimé dans Les SOurceS dtt droit du canton de Genève, t. l,
des origines à 1460, publié par Émile Rivoire et Victor van Berchem, Aarau, 1927, in-Bo, pp. 414-417.)
Ludovicus dux Saubaudie Chablaysii et Auguste, sacn Romani
imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps
Pedemoncium, Gcbennen. et Baugiaci cornes, baro Vuaudi et Foucigniaci, Nycieque, Vercellarum ac Fribu gi etc. dominus, universis
serie presencium facimus manifestum: cum pridcm per dilectos
consiliarios nostros ]ohannem dominum de Lornay et dominum
Michaelem de Canalibus, utriusque juris doctorem et primum collatcralem nostri Chamberiaci residentis consilii, primo loco et successiv:e ac separatim per dictum dominum Michaelem commoneri et
advisari fecerimus benedilectos nostros cives, burgenses et incolas
civitatis Gebennarum quatenus nobis reparaciones et satisfaccionem
condignas quantum in eis forct faccrcnt de nonnullis de quibus
adversus cos informati fueramus et eis per di ct os nostros consiliarios
notificari feceràmus ladus comprehensis in ccrtis articulis per prctatos consiliarios nostros eisdem civibus et communitati transmissis
et ad partem alternatis vicibus traditis, de et pro quibus apud nos,
ut et fideli relacione prefatorum consiliariorum nostrorum in eorum
consiliis particularibus et generalibus percepimus, sese cum devota,
humili et benigna exhibicione cxcusaverunt et per suos legatos ct
ambaxiatores excusari mandavcrunt, nobis humiliter supplicando, cum
ea qua potuerunt instancia, quatenus ut amodo imposterum cessent
querele de quibus in dictis articulis ac eciam specialiter que moveri
poterunt pretextu horum de quibus infra mencio habetur declaradones faceremus, eisdem indulgeremus et concederemus pro securiori et ampliori libertate nundinarum et eorum que in eis placitari consueverunt in dicta civitate singulis annis diversis temporibus
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teneri solitarum, capitulum ipsarum nundinarum nobis ad partern
exhibendo. Hinc est quod nos supplicacioni et humilibus precibus
ipsorum civium, burgensium, incolarum et communitatis Gebennarum favore benivolo bonisque et laudabilibus respectibus inclinati, et presertim ad requisicionem illustris domine Anne de Chippro,
conthoral~s nostre carissime, que apud nos super hoc humiliter
intercessit, maturaque consilii nostri et procerum nobiscum assis~
tancium super hiis deliberacione prehabita, ex nostra certa sciencia,
pro nobis nostrisque heredibus et successoribus quibuscunque, ad
opus, favorem et utilitatem prefatorum civium, burgensium, incolarum et communitatis dicte civitatis Gebennarum, in universali et
particulari, dtra tamen prejudicium juridicionis ecclesie libertatum~
que et franchesiarum ipsius civitatis, declaramus, dicirnus et attesta mur ut sequitur. In primis quidem dicirnus, ac testa mur et
declaramus memoratos cives, burgenses et in colas, totamque communitatem ipsius civitatis Gebennarum esse in nostri gracia et
benivolencia, nec ipsos cives, burgenses, incolas et communitatem
amodo imposterurn fore impetcndos vel inquietandos quomodolibet,
occasione contentorum in dictis articulis eis ut premictitur tam
primo quam secundo loco transmissis. Secundo dicimus, ac testa mur
et dcclaramus per nos et gentes nostras imposterum quomodolibet
non licerc in dicta CÎvitate subllrbiisque et continenciis ejusdem
acciperc aliqua logiamenta, sed ipsa logiamenta habere volentes
arnodo imposterum debeant solvew sa laria condecencia, et, in casu
contencionis de habcndo ipsa logiamenta et de ipsis salariis contin~
gente, statuenda et arbitranda per magistrum hospicii nostri qui
pro tempore fucrit ct duos pro parte dicte civitatis et in ipsius
civitatis consilio deplItandos, citra tamen prcjudicium jurididonis
ecclesie, libertaturnque et franchcsiarum memoratarum. Tercio dici"mus, ac testamur et declaramus non licere imposterum quomodolibet
nobis neque gentibus et provisoribus nostris in universali vel particulari impedirc apportantes victualia ad dictam civitatern, nec
apportata capere, nisi mcdiante "satisfacione secundum communem
extimacionem et prout particularcs persone dicte civitatis facere
consuevcrunt. Quarto indulgemus ac eisdem civibus, burgensibus,
incolis et communitati concedimus per alias nostras patentes licteras
capitulum pro ampliori libertate prcdictarum nundinarum de quo
in ipsis licteris hodic date presencium concessis fit mencio. Quasquidem declaracioncs ct cetera prcmissa fedmus ct concessimus, tam
contemplacione et ad requisicioncm prefate illustris consortis nostre
carissime, quam pro ct mediantibus duo bus millibus scutis auri
novis Sabaudie per nos ab eisdem civibus, burgensibus, incolis et
communitate Gebennarum habitis manibus nostris propriis ..promistentes propterea, pro nobis et nos tris prcdictis, bona fide nostra,
in verbo principis ct sub nostrorum omnium cxpressa obligacione
bonorum quoruncunque, hujusmodi declaracioncs, concessiones ac
cetera omnia et singula superius expressa et declarata amodo
imposterum sepedictis civibus, burgensibus, incolis et communitati
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Gebennarum seeretarioquc nostro subseripto stipulanti more publiee
persone et recipienti ad opus supramcneionatorum civium, ineolarum, burgensium et eommunitatis Gebennarum ae omnium aliorum
quorum interest, intererit et interesse poterit quomodolibet in futurum perpetuo tenere, aetenclf:re et observare, teneriqlle, actendi et
inviolabiliter observari faccre, omni. exccpeionc cessante, eumque et
sub omni juris et fàcti renunciaeione ad hec necessaria pariter et
cauthela. Universis et singulis bailliv.is, judicibus, procuratoribus,
vicedominis, castellanis, commissariis ac ceteris offieiariis modemis
et posteris nobisque tam rnediate quam immediate submissis ad
quos spectabit et presentes pervenerint ipsorumque locatenentibtis et
cuilibet corundem propterea mandantes, et sub pena centum marcharum argenti per ipsorum quenlibet qui non paruerit commictenda
et nobis irremissibiliter applicanda, qua tenus has nostras declaracionis licteras supranominatis civibus, burgensibus, ineolis et communitati Gebennarum in omnibus et per omnia teneant, actendant et
inviolabtliter observent, in nulloque eontraveniant quomodolibet vel
opponant. Datum Chamberiaei, dic scptima octobris, anno Domini
millesimo quatercentesimo quinquagesimo septimo.
(Sj·gné en marge) Loys.
Per dominum, presentibus dominis Aymone comite Camere et
vicecomite l\:Iau~ianne, la. domino Intermoncium gubematore N'ycie,
G. domino de Varax, GuiUiermo domino Lullini magno magistro
hospicii, Jaeobo Richardi, Humberto Vellueti, Aymone Aymonodi,
G. (uigone) de Feysigniaeo, advocatis fiscalibus, et Gabriele de Cardon a thesaurario Sabaudie generali. - Lestelley.
(Sur le rePli) LESTELLEY gratis. -

Levata est.

Original: A. parch. 44 X 6 cm.; Archives de Genève, P. H.,
n° 625. Sceau équestre: du duc, cire brune pendant sur
repli avec cordon vert.
Vidimus: B, du 3 janvier I583 par les notaires Pierre
Dassier et Jean J ovenOll ;
C, cOlJlmeneement du XVlIme siècle par Pictet,
secrétaire du droit et sommaire justice, avec
sceau plaqué;
D, fin du XVIIrnc siècle par Pierre Gautier,
secrétaire d'État; ibidem.
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A)

au nO 3.

pour l'exemption de la Douane, 0- du
Logement des Gens de Guerre, en laveur des Citoyens & Bourgeois
de GENÈVE, pour leurs Maisons appellées de l'ANCIEN DÉNOMBREMENT.
DÉCLARATION DE SA MAJESTÉ,

(15. juin 1754.)
(Pp.

31-32 de l'impression genevoise du Traité de Turin du

3 juin IJ54 décrite dans Rivoire, Bibliographie historiq'lte de Genève
au XVIIlmc siècle, n° 600.)
CHARLES EMANUEL, par la Grace de Dieu ROI DE SARDAIGNE,
CHYPRE ET DE ]ERUSALEM &. Pour donner aux Bourgeois &
Citoyens de GENi~VE, de nouvelles preuves des dispositions favorables, que Nous avons déjà manifestées à leur égard, dans le
Traité du 3. du courant; & pour marquer le cas singulier que Nous
faisons des nouveaux offices que les Louables Cantons de Zurich
& de Berne, viennent encore de passer en leur faveur, dans le
même temps qu'ils Nous ont témoigné la part sincère & particulière qu'ils prennent à la conclusion dudit Traité; Nous consentons & déclarons, que lesdits Citoyens & Bourgeois seront à l'avenir exempts du Droit de la Douane, pour les provisions nécessaires
pour leur entretien, pendant les séjours qu'ils feront dans leurs Maisons appellées de l'Ancien Dénombrement, de même que pour la
manutention & réparation desdites Maisons; en consignant le tout
aux Bureaux les plus voisins, pour prévenir les abus.
Par une suite de ces mêmes dispositions, Nous déclarons en
outre que ces Maisons jouiront encore de l'exemption du Logement
des Gens de Guerre, en vertu de Notre présente Déclaration. Telle
étant Notre Volonté.
Donné à Turin le quinzième de Juin, l'an de Grace mil sept
cent cinquante-quatre, & de Notre Régne le vingt-cinquième.
DE

C.

EMANUEL.

Ossorio.

(L. S.)

Annexe 3 li au
EXTRAIT DU

REGISTRE

nO.

3.

DE GENi,VE,
Archives d'État de Genève.

DU CO:-;SEIL

'"01. 156, p. 204. Du 7 mars 1656. -

«Ce qui suit en la vieille tariffe sont les reiglements concemants
les consignes et l'exaction de pontenage du Rhosne.
Que nul quel qu'il soit n'ait à faire sortir aucune marchandise
sans la consigner au maistre d'hasles à peine de cinq florins d'amende
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pour la première fois, applicable moitié au maistre d'hasles et
l'autre moitié à l'hospital et la seconde fois à peine de chastiment
arbitraire.
Que nul n'ait à faire sortir aucunes soies moulinées sans les
consigner au vray et acquitter le droit dû au fermier à peine de
confiscation et de vingt-cinq escus d'amende.
Et pour prévenir les abus et fraudes qui se pourroient commettre
par les marchands ou autres qui ne consignent véritablement les
marchandises à l'entrée ou au sortir de la ville, le maistre
d'hasles, en cas de soupçon, pourra faire appeler le consignant par
devant les seigneurs. syndics de 'la Chambre ou l'un des seigneurs
commis en l'icelle pour jurer que la consignation soit véritable et
à faute d'en vouloir prester serment sera' ordonné de faire ouvrir
les pièces consignées aux despens du tort.))

Annexe 3 H au n° 3.
vol.

204,

EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL DE GENÈVE,
pp. 578-580. Du 20 décembre 1704- - Archives

d'État

de Genève.

(( Fermes: Le Conseil a été assemblé pour l'expédition des fermes
des Hâles, du courretage et du poids du blé.
Il faut rema'rquer qu'avant l'expédition de la ferme des hâles,
lecture a été faite du régie ment suivant:
Réglement pour les hâles, approuvé en Deux-Cents le 18 décembre

r689·
La garde de toutes les marchandises fines comme soies, ouvrages
de soie, drogues fines, épiceries fines, draps de Hollande, Cambrais,
fil, dentelles, chapeatLx fins, merceries fines et autres marchandises
de semblable valeur se passera à six sols le quintal tant pour le
bourgeois que pour l'étranger.
Toutes autres marchandises de moindre valeur payeront aussi
de garde deux sols par quintal, tant pour le bourgeois que pour
l'étranger.
Les marchandises séjournant plus de dix jours dans les hâles
à compter dès le jour de l'en'trée inclus payeront la garde d'un
mois.
Toutes marchandises qui auront été consignées réellement au
maistre des hâles et qui y resteront, seront à sa charge ou risque,
pendant dix jours tant seulement en contant celui de l'entrée
pour un. Et au cas que l'on L'en veuille le rendre un plus long·
temps responsable, on devra les faire enregistrer sur le livre de
garde.
Que tous citoyens, bourgeois et habitants n'aient il retirer aucunes
marchandises dans leurs maisons, ni les faire sortir hors de la ville,
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qu'elles n'aient été conduites réellement dans les hâles, le droit
d'icelles payé content, avant que de les retirer ou faire sortir, à
peine de confiscation des dites marchandises, et amende, applicables
le tiers au maitre des hâles, le tiers au révélateur et l'autre tiers
au fisc. Défendant sous les mêmes peines, à tous voituriers, bateliers
et gagnedeniers de porter, sortir ou voiturer aucune marchandise
hors de la ville, si non qu'il lui apparoisse par le billet du maitre
des hâles, qu'elles ont été consignées et les droits payés.
Et pour prévenir les abus et fraudes qui se peuvent commettre,
en consignant par autrui les marchandises, en fraude des droits
tant à l'entrée qu'à la sortie, en cas de soupçon, le maitre des
halles soit l'un des commis peut, sans autre autorité, faire arrêter
ladite marchandise et la faire conduire aux hâles, et en présence
de deux marchands, du propriétaire, soit d'un de ses domestiques,
faire ouvrir la pièce pour voir s:il l'a consignée au juste; et ce
aux despens de celui qui sera en tort. Et s'il se trouve y avoir
fraude, la· marchandise sera confisquée, le tiers au profit du maître
des hâles, le tiers au révélateur et le tiers au fisc.
Si aucun vendoit tacitement les marchandises de passage qui lui
seront venues aux hâles, sans le déclarer au maître des halles, pour
le priver par cc moyen du droit d'entrèe, qui "lui est dû, au sujet
de la vente qui aura été faite, il sera châtié par confiscation des. dites marchandises et plus outre, suivant l'exigence du cas, et
le fermier soupçonnant quelque fraude, en cc cas il pourra pour
son éclaircissement faire appeler par devant les seigneurs de la
Chambre des Contes le dit consignant pour être assermenté de la
vente de sa consigne.
Tous citoyens et bourgeois retirant des hâles des marchandises
pour le conte de l'étranger ou habitant seront tenus de la déclarer
pour en payer les droits, et le fennier soupçonnant aussi de fraude
le consignant, il pourra aussi de la même manière que dessus le
faire appeler devant lesdits seigneurs de ladite thambre, et en cas
. de refus sera icelui chastié, par confiscation de ladite marchandise
et par l'amende de deux cens écus, applicable le tiers au fermier,
le tiers au révélateur et l'autre tiers au fisc.
Les commis des hâles qui exigeront au dc1a de cc qui est porté
par le présent tariffe seront a l'amende de cinquante écus et aux
domm. int. des parties.
Toutes personnes qui voudront faire ouvrir des basIes, caisses ou
tonneaux de marchandise de passage pour les faire remballer d'une
autre manière pourront le faire dans les hâles en présence du
maître des hâles ou commis et payeront la moitié du droit d'entrée
tant seulement. Et ceux qui auwnt des marchandises mouillées ou
mal conditionnées, et qui voudront les visiter sans les dépaqueter,
payeront pour chaque basie, caisse ou tonneau un florin, outre la
sortie ou passage à l'ordinaire. II
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Annexe 3 C au n° 3.
TARIF

DES

HALLES

DE

GENÈVE.

Tarif des Hâles po;,r l'exaction des droits d'entrée et de sortie,
de tOutes les Marchandises, et des Droits du Pontenage du Pont du
Rhône; vû et aprouvé au iViagnifique Conseil des Deux Cent, les
2S Nuvembre, 2, 3, et 20 Décembre 1704. Broch. in-Sa 20 Pages 1.
tpices et Drogues: Droits d'Entrée.

Amandes, Alun, Abermel, Brignoles, Bol, Capres, Citrons,
Corinthes, Couperoze, Croie noire & blanche, & de Briançon,
Figues, Fustet, Ficelle, Gallons du Piémont, Gomme du pays,
Huile d'olive; Meche, Miel du Pays & de Provence, Nav~tte,
Olives, Oranges, Ocre, Pruneaux, Plomb, Poix blanche &
noire, Poix raisine, Raisins, Savons, Souffre, Vitriol, payeront
par quintal cinq sols
5.
Amidon, Anchois, Anis verd, Bois d'Inde, Bàie de laurier,
Coriandres, Cotes & Boutons de Tabac, Colle forte, Cumin,
Champignons, Dattes, Fenouil, Fenouil de Florence, Fenouil
grec, Fidei, Galles legeres, Garance, Huile de Poisson, Litarge,
Mine de plomb, Moutarde, Morue, Merlus, Morilles, Noir de .
fumée, Pastel, Pierre de fusil, Poissons salés, Pignons,
Pistaches, Poudre, Salpètre, Sirop de sucre, Tripoli, Vermicelli,
payeront par cent.
7.
Antimoine, Azur, Baleines, Bijon, Brésil, Crin bouilli, Cassonades, Coton en laine, Ceruse, Étain, Émery. Fleur de souffre, Galles pesantes, Gingembre, Gomme arabique, Maniguette,
Orpiment, Poivre de toutes sortes, Sucre pilé, Terrebentine,
Tabac d'Allemagne de toutes sortes, Truffes, payeront par
quintal quatorze sols.
l, 2.
Arsenic, Agaric, Cires jaunes, & blanches, Coton filé, Cierges,
Circ à cacheter, Coque du Levant, Crême de tartre, Casse,
Couperoze blanche, Encens, Étain de glaces, Éponges,
Eau-de-vie, Gaiac, Galbanum, Galangue, Gomme laque,
Gomnte adragan, Grabeau de sené, Graine de jardin de
toutes sortes, Huile d'aspic, de tcrrebentine, de laurier, de
cade, de pétrole, Iris,' Rouge d'Angleterre, Sel armoniac,
Sandarac, Suc de citrons, Suc de rcguelisse, Sandal, Safranum,
Sang de dragon, Tabac de BresiJ, Terre sigillée, Terre merite,
l Collationnée SUT une copie manuScrite collationnée à l'original te 22 mars
1762 par le conseiller et secrétaire d'État Pierre Lullin. Genève, Archives
d'État, P. H. 4085.
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Tamarin, Verdet, Zinc, Zodoaria, payeront par cent vingt
un sols.
l, 9.
Assafœtida, Aloës, Borax, Barbotines, Benjoin, CanelIe, Capel
de girofles, Canelle giroflée, Cassia, Café, Camfre, Côle de
poisson, Corail rouge & blanc, Cinabre en pierre & broie,
Cristal de roche, China, Coloquinte, Confections, Confitures,
Chocolat, Dents d'éléphan, Dragées de sucre, Essences de toutes
sortes, Eau de la reine d'Hongrie, Fust de girofles, Girofles,
Huiles d'anis & d'ambre, Hipipecuana, Jalap, Indigo,
Muscades, Muscades rompues, Macis, Manne, Mechoacam,
Mastic, Oculi, Caneri, Opium, Orléane, Rocourt, Rossolis,
Scavisson de cane1Ie, Signea, Sublimé, Salsepareille, Senné,
Storax, Sirop de Kermes, de Capilaire & autres de cette
nature, Squine, Terriaque, Vache-de-Russie, payeront par
quintal quatre florins
{Ambre gris, Bezoard, Civette, Huile de canelle, Musc, Semences
de perles orientales, payeront par chaque once quatre

+

~.

Beaume du Perou, Cochenille, Huiles de muscades, de girofles,
de macis, de bois de rose, Mirrhe, Rhubarbe, Scamonée,
Safran, Semences de perles occidentales, Thé, payeront par
livre 4 sols, soit par % 33 florins 4 sols •
33. 4.
Sucre en pains payeront par quintal. deux florins.
2.

Droits de sortie.

Toutes les marchandises ci-dessus d'Épiceries & Drogueries
payeront de sortie, six sols par quintal net, pesées ou non
pesées, à la réserve des marchandises ci-bas spécifiées; savoir,
Amandes, Alun, Citrons, Couperoze, Figues, Faux, Faucilles,
Harengs, Liége, Oranges, Pattes, Poissons salés, Papier blanc,
Poix noire et blanche, Pastel, Pierre à éguiser, Plomb,
Raisins, Savon, Souffre & autres marchandises de petite
valeur & semblable qualité lesquelles ne payeront que quatre
sols par quintal net, comme de coutume pesées ou non
pesées.

+

Iltotfes de laine tant draperies qu'autres.
Droits d'entrée.

Burates mêlées de soye, Droguets, Étamines, Sarges & autres
étoffes où il y aura de la soye mêlées payeront par quintal
douze' florins et six sols

12,

6.
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Baies, Draps du Nord communs, Droguets d'Angleterre & de
Hollande, Flanelles, Frises d'Irlande, Que Teey, Serges de
Londres de toutes sortes, Serges de Scot, & autres étoffes
de laine desdits lieux, communs et de bas prix, payeront
par quintal six florins .
Baracants de Flandre, d'Arras, d'Abbeville & Franquedal,
Crépons de laine, payeront par quintal.
Camelots d'Hollande, Bruxelles & Lisle, Camelots d'Angleterre & du Levant de toutes couleurs & sortes, Calamanques,
Moquettes, Peluches, & Satins de Lille, payeront par % sept
florins
Croisés, Dauphines, Serges de Rome, Raz-de-Maroc, encore
même que lesdites Étoffes auront quelque brin de soye,
Camelots de laine, Étamines, Étamines du Mans façon de Chalon, Serge de Rheims, Amiens, & Chalon, Sargettes de Beauvais et autres marchandises de Rheims & Amiens, payeront
par quintal, trois florins six sols .
Draps de Languedoc en toilette, par % cinq florins.
Draps d'Ametal, d'Elbeuf, de Rouen, du Seau, Draps & Serges
de Berry, Draps de Liége & Julliers, Ratines & Serges
de St. Lot, Rouen & Beauvais, par cent, six florins.
Draps d'Angleterre, d'AbbeviI1e, d'Espagne, de Sedan, d'Hollande, Ratines d'Angleterre & de Hollande, par quintal neuf
florins.
Draperies d'Allemagne, Dauphiné, Languedoc, Normandie et
autres lieux non-spécifiés ci-dessus par quintal trois florins
Draps d'Ulm & de Nordlingue, blanches & flottres, Draps
de Savoye, des Vallées & autres semblables, par quintal deax
florins
Laines filées, par % deux florins.
Laines sans être filées, Laines d'Allemagne & de France, par
%, un florin

6.
4.

7.

3, 6.
5.
6.

g.
3.

2.
2.
1.

DrotÏs de sortie.

Toutes les Marchandises ci-dessus payeront pour sortie
sols par quintal y compris le poids des Hâles.

SIX

6.

Marchandises de soye et Dorures.
Droùs d'entrée.

Crépons de soye, Ferrandines, Filotrices, Satinades mêlées
de fil, Papelines & autres Étoffes mêlées de laine, Fleuret ou
Coton, et en général toutes les étoffes dont le fond sera de
s oye, payeront trois sols par livre.

3.

910

ANNEXES AU MÉ~IOIRE SUISSE (N°

3 c)

Cocons de Gallet, Estames & Bourre fine de soye, par
% un florin
Crêpes & autres étoffes d'or, d'argent ou de soye, Draps
de soye de toutes sortes & couleurs, Damas des Tndes,
Draps d'or ou d'argent ou melées de soye, Dentelles &
Boutons de soye, Boutons d'or ou d'argent, Rubans &
Taffetas, payeront par livre quatre sols .
Dentelles, fil & franges, Passementeries d'or ou d'argent,
Pannes, Velours, & traits d'or ou d'argent, par livre un
florin .
Estruses, Bourres d'Ardasse & petenuches, par quintal huit
sols
Fleuret filé, par % trois florins .
Or en feuille, payera par marc trois florins
Passemens & Rubans de fleuret, par livre, quatre sols
Soye grège, par %, sept florins .
Soye grège ardasse, par %, cinq florins .
Soye crue œuvrée de toutes sortes, par livre deux sols
Soye à coudre de toutes couleurs, par livre six sols .

1.

4.

1.

8.
3.
3.
4.
7.
5.
2.

6.

Droits de sortie des dorures & soyeries.

Capiton & Fleuret teint, paieront par livre neuf deniers.
9.
Dentelles d'or ou d'argent, Fil d'or ou d'argent et pas·
sementerie, paieront par Marc, trois sols .
3.
Draps de soye, d'or ou d'argent, Rubanteries, Taffetas
et toutes étoffes de soye qui ne sont pas fabriquées dans
cette ville, payeront par quintal cinq florins.
5.
Fleuret crû, payera par livre six deniers .
6.
Passementerie & Rubanterie de soye, par % cinq florins
5.
Passementerie & Rubanterie de fleuret, par %, trente sols. 2, 6.
Pannes & Velours, par plece, un florin '.
J.
Soye œuvrée, crûe & teinte, par livre, six sols .
6.
Soye à coudre tant crfle que teinte, par livre trois sols.
3.
Trait d'argent ou toque prime, deux P. trois P. quatre P.
paiera par marc, six sols .
6.
Toutes les marchandises de soye payeront au poids de soye
qui est de quinze onces, et toutes autres marchandises au
poids de dix·huit onces.
Mercerie.
Droits d'entrée.

Aiguilles, Almanachs,
de peaux, Boutons
Chapeaux communs,
Canevas·à-tapisserie,
Coliers d'ambre, et

Bas communs, Bonnets de laine, Bourses
de crin, de laine, de fil, de guipure,
Chaussons de laine, Ceintures de peau,
Cordons faux, Cordons de chapeaux,
corail, Cordes de boyaux, Cartes de

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (N°

3 c)

9II

représentation, Calottes de maroquin & d'autres peaux,
Cannes, Cornes, de lanternes, Cabinets d'ébène & de racine,
Éguillettes, Évantails, Écrans, Essences, Écritoires de· come,
Épingles, Filés faux, Gans de peau & de laine, Galons de
laine, Galons faux, Jayets, Images, Laines de tapisserie,
Lacets de fil & de crin, Livres reliés, Miroirs de poches
garnis de chagrin, Manchons, Or & argent taux, Poches de
peaux, Passements de guipure de toutes sortes, Pentoufles,
Plumes à écrire, Plumes pour lits, Porte-lettres, Peaux de
chagrin et de chien. marin, Poudres de senteur pour les
cheveux, Pommades, Peignes de bouis, de come. & d'yvoire,
tant de Paris que de Rouen, Peaux de caille, Rouleaux &
Rubans de laine, Souliers, Soye de cordonniers, Tapis de
laine & de fil, TableatLx, Tablettes de poche, Voates de soye,
payeront par quintal, trois florins, six sols
3,6.
Bas d'Angleterre, par %, 6 florins.
6.
Chapeaux fins de poil, par %, 8 florins
8.

Droits de sortie.
Les marchandises ci-dessus pesées ou non pesées, payeront
de sortie par % six sols· .

6.

Al archandises mélées.

Droits d'entrée.
Acier en Baril & Balles, payera, par % huit sols
8.
Brancards de verre, pour chacun quatre florins .
4.
3.
Bois de bouis en tonneau, par %, trois sols .
Bourre de chevre & autres semblables, par %, trois sols.
3.
Cheveux, par chaque livre, six sols .
6.
Casse de cuivre jaune et rouge, par %, dix-huit sols .
l, 6.
Casse de fer d'Allemagne en baril, par cent, neuf sols.
9.
Chandelles de suif, par cent, un florin .
I.
Cerés, Beurres, Fromages, Graisse molle, suif, payeront
par cent deux sols .
2.
Fil de ft;r de toutes sortes, par quintal, un florin.
1.
Fer-blanc de trois sortes en feuilles; savoir, simple, à la
croix, et à l'ancre, par chaque baril simple, quinze sols. I, 3.
Fer-blanc de double baril, par baril, trente sols .
2, 6.
Fer en barre & autres de toutes sortes, par % trois sols.
3.
Fer en œuvre de toutes sortes, par cent, cinq sols
5.
Faux, Faucilles, Dailles et Pierres à éguiser, par % un
florin .
1.
Glaces & Miroirs fins avec le cadre, par % six florins.
G.
Huile de noix, payera par chaque baril un sol six deniers,
& les Bouteilles à proportion .
I, 6.
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Plumes d'autruches paieront, par livre, trois sols
Papiers fins, par ,%, un florin .
1.
'Papiers communs à écrire, par %, huit sols
Papiers d'Imprimerie, par %, quatre sols
Papiers gris & Carton, par %, quatre sols
Pattes, par %, un sol .
Tapisserie d'haute-lisse & de cuir doré de toutes sortes
de l'une & de l'autre façon, par %, dix florins
10.
Tapisserie à l'éguille, à point d'Angleterre & autres mêlées
de soye, par %, huit florins .
8.
Tapisserie & Tapis de Rouen, soit Bergames & autres communes, par %, cinq florins, c. .
5·
Verres en Bretelle, par chaque lien, un sol.
Verres & bouteilles de Verre, par chaque Bretelle un florin. 1.

3·
8.

4·
4·
I.

I.

Droits de sortie.

Les marchandises ci-dessus spécifiées payeront par % six sols
de Sortie de celles au-dessus de la valeur d'un florin la
livre .
Et celles au-dessous de cette valeur ne payeront que trois sols.
Pelleterie.

~

3.

l

Droits d'entrée.

Agneaux en poil, chèvres chevrots, moutons & peaux de
veaux, payeront par %, un florin
I.
Eufles & peaux d'élans, Maroquins de Flandres & du Levant,
payeront par %, cinq florins .
S.
Bazanes, par ,%, quinze sols .
1,3.
Bievres, Loutres, Marthes, Petits-gris & Renards blancs de
Moscovie, payeront par douzaine, un florin.
1.
Cuirs d'Auvergne & autres appretés, par ,%, trente sols. 2,6.
Cuirs de bœuf en poil par douzaine, trente sols.
2, 6.
Cuirs de vaches en poil par douzaine, quinze sols.
l, 3.
Chamoiserie; savoir, Boucs, Bœufs, Chèvres, Moutons, Vaches,
& Veaux, habillés en huile de poisson, par % quatre florins. 4.
Chats sauvages, Loups de Bois, Fouines, Putois, Renards,
Tassons, par douzaine, six sols.
6.
4.
Loups cervier, par piéce, quatre sols .
Peaux de Biches, Cerfs, Chamois, Ours & Sangliers, le tout
en poil payeront un florin par douzaine ou six florins le quintal .
6.
Peaux accoutrées en po~l de toutes sortes pour fourrures par
%, trois florins .
3.
Peaux de moutons habillées en blanc, par %, trois florins.
3.
Parchemin, par %, un florin.
1.
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Droits de sortie.

Cuirs de bœufs accoutrés, payeront par pièce, à la sortie de
l, 4.
la Ville, seize sols.
Cuirs de bœufs en poil, par pièce, trois florins.
3.
8.
Cuirs de vaches accoutrés, par pièce, huit sols.
Cuirs de vaches en poil, par pièce, deux florins.
2.
Vaches de Russie, par piéce, six florins.
6.
Veaux manufacturés en façon d'Angleterre, & Maroquins,
payeront par douzaine, six sols .
6.
Veaux en poil sortant par mulets par quintal, un florin.
I.
Veaux en poil sortant du côté de Suisse, en fardeaux, par
battau par %, six sols .
6.
Toutes sortes de chamoiserie & autres peaux non spécifiées
cl-dessus ne payeront que six sols par %, pesées ou non
pesées
6
Quincaille.
Droits d'entrée.

Arquebuses, Carabines, Fusils, Mousquets, Mousquetons, Pista
lets montés, payeront par douzaine, deux florins.
Avis de lits, et autres, Alcines, Bayonnettes, Boucles de San
gles, d'Amois, de Souliers, de lits & autres, Boetes peintes,
Boutons d'Étain & de Lcton de toutes sortes, Brosses de Tisseran, BouUes et. Masses de Mail, Boulons de Bauches, Boutons de Verre, Couteaux, Ciseaux, Canons, Cadenats, Coffres
peints, Capeaux de Marbre & de Brique, Cuivre jaune, Cuivre
en Rosette & Platines, Chandeliers, Chenets, Cardes à Carder,
Spontons, Étocs, Êtrieux, Escarasse à Carder, Écritoire de
Bois & de Bouis, Fer de Hallebarde, Fil de Leton, & battu,
Fustaillc & Rocaille de St. Claude, Fourreaux d'Épée,
Flasques de toutes sortes, Gardes & poignées d'Épée, Jetons,
Lames d']~pée, Limes, Lardoires, Leton aigre & doux, Laudiers, Mords & Bosettes de brides, Marteaux, Métail de fonte
& poli, 1\Ianches d'aleines & d'autres outils, Miroirs en carton
& en fer-blanc, Horloges de sable, Platines de toutes sortes,
Pinceaux Peignes de bois et de bouis, communs, Peignes de
cornes d'AIiemagne, Serrures, Sonnettes, Sonneaux de Jeton &
de fonte, Soufflets, Tenailles, Vergettes & généralement tous
ouvrages de Bois de Bouis, de Cuivre, d'Étain, de Fonte, de
Grée, de Leton, de Plomb & de Pierres, par %, dix-huit sols

2.

l,

6.

Droits de sortie.

Les Marchandises ci-dessus payeront six sols par quintal pour
la sortie

6.
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Toileries.
Droits d'entrée.
Cottelines bleues, Écorces d'arbres, Indiennes, Mouchoirs du
Levant, Toiles peintes, payeront par quintal sept florins. . 7·
CoUis d'Allemagne & de Hollande, Futaines des mêmes .lieux,
par %, quatre florins.
4·
Chanvre & Cordes, par %, trois sols.' .
3·
Dentelles fines de fil, d'Angleterre, de France, de Malines, de
Venise, & autres semblables, par livre, dix florins.
la.
Dentelles du Havre, de Lorraine & autres de cette qualité,
par livre, sept florins.
7·
Dentelles du Puv, Chevillières soit rubans de fil teints ou
blanchis & fil d'Allemagne blanchis, par %, cinq florins .
5·
Fil d'Hollande, par %, sept florins.
7·
Linge de table d'Allemagne, Flandres & Hollande, par %,
sept florins.
7·
Mousselines soit toiles de Coton claires ou fines, payeront par
%, quinze florins.
15·
Toiles de cotton épaisses & To:Ies de Zurich, par %, sept florins.
7·
Toiles de cotton communes pour impression ou teinture, par
quintal, quatre florins.
4·
Toiles d'Allemagne & de St. Gall, blanches, crues, teintes, barrées, Bocassinées, Bocassins & Trelis, par % quatre florins.
4·
Toiles d'Hollande et de Frize, payeront par chaque piéce de
quatorze à quinze aunes, un florin.
1.
Toiles, Baptiste ou Cambrai de Picardie, par chaque Piéce, ou
carreau de six à sept aunes, quatre sols .
4·
Toiles de Soye par chaque piéce, six sols.
6.
Toiles barrées de Montbelliard, par %, trois florins.
3·
Toiles de Rumilly & autres de Savoye, Fil de Rite &
d'Étoupes, Chanvre peigné, par % six sols
6.
Droits de sortie.

Les Marchandises ci-dessus payeront de sortie six sols par
quintal, pesées ou non pesées.

6.

Finalement.
Toutes Marchandises non-spécifiées en ce présent Tarif, payeront
pour droits d'Entrée à raison du demi pour cent de leur valeur.

~
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Pontenage du Pont du Rhône.

Beurre de Bourgogne, payera par %, quatre sols.
Bêtes vendues ou échangées, un sol.
Cartes, par balot, un. sol.
Chèvres, Moutons, Pourceaux, par piéce, trois deniers.
Chevaux, par piéce, un sol.
Fustaille de St. Claude, par Balle, neuf deniers,
Fromage, par douzaine, trois sols.
Faux, Faucilles ou autres Articles de fer, par charge, neuf
deniers
Fromages de Gruyère qui passent par le pays de Gex, par
tonneau, un sol .
Graisse-mole, par quintal, six deniers .
Merciers ou hommes charges de Marchandises, payeront chacun six deniers .
Magnins chargés de cuivre, &c. chacun, neuf deniers.
Marchandises en fardeaux, par %, six deniers.
Mulets ou bêtes chargés, chacun, neuf deniers.
Papiers il écrire, par balle, neuf sols.
Papier d'Imprimerie & autres, par balle, quatre sols SLX
deniers
Petites peaux, par balle cordée, trois deniers.
Pattes, par Chariot, six deniers .
Suif, par baIe, un sol.
(Signé)

4I.
I.

3·
1.

9·
3·
9·
1.

6.
6.

9·

6.

9·
9·
4,6.

3·
6.
1.

MESTREZAT.

La. présente Copie du Tarif des Hales & des droits du Pontenage
du Pont du Hhône faite par ordre de Messeigneurs du 22 mars
1762 a été par nous soussigné collatiOlmé à l'original signé Mestrezat. 22 mars 1762. ~ PIERRE LULLIN, conseiller et secrétaire
d'État.
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Annexe 3 D au n° 3.
ÉDIT DE PACIFICATION DE 1782.

Imprimé par ordre du Gouvernement,
pp. I45- 15°·
Titre XXIV.
Article XV.
De la Douane.
§ 1. Toutes les Marchandises importées dans le Territoire de la
République, pour y être consommées, de même que celles qui en
seront exportées, payeront à l'Étut un droit de Douane, soit pour
l'entrée, soit pour la sortie, de la manière fixée ci-après.
§ z. Les Citoyens, les Bourgeois, les Natifs et Habitans, payeront
les sus-dits droits conformément au Tarif.
§ 3. Les Domiciliés et tous autres payeront les droits fixés par le
Tarif avec une moitié en sus; et de plus ils payeront le droit
de Courtage de la Douàne, ainsi qu'il sera dit ci-après.
§ 4. Toute Marchandise non mentionnée .dans le Tarif, payera
le droit d'entrée sur le pied de demi pour cent de sa valeur;
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si elle est pour le compte de quelque Citoyen, Bourgeois, Natif,
Habitant et Sujet: si elle est pour le compte d'un Domicilié ou
de toute autre personne Étrangère, le droit sera augmenté dans la
proportion établie par le Paragraphe précédent.
§ 5. Le droit de sortie pour les Marchandises non tariffées sera
de six sols par quintaL
§ 6. Les Marchandises de passage, quelque soit leur nature et
leur valeur, et à qui qu'elle appartiennent, payeront à la Douane
un droit de transit de six sols par quintal; à l'exception des Sels
et des Tabacs pour les États Voisins, qui payeront le transit
conformément aux conventions faites à ce sujet.
§ 7. Toutes les Marchandises importées dans le Territoire de la
République, de même que celles qui en seront exportées, seront
conduites à la Douane pour y acquitter les Droits, à peine de
confiscation de la Marchandise ct de cinquante Écus d'amende
contre les Voituriers, Charretiers, Muletiers, Bateliers ou GagneDeniers, qui en feroient le transport au préjudice des Droits de
la Douane.
§ 8. En cas de soupçon de fraude, le Directeur ou le Fermier
de la Douane sera autorisé à arrêter et à faire conduire à la Douane
les Marchandises suspectes, ct à faire ouvrir les pieces, en présence
de deux Négocians, et du Propriétaire ou d'un de ses Commis, et
ce, aux dépens de celui qui sera en tort.
§ 9. En cas de doute sur la propriété de la Marchandise, celui
qui s'en prétend le propriétaire sera tenu d'en faire sa déclaration
par Serment.
§ IO. Celui qui, en fraude des droits de la Douane, aura donné
ou fait donner une fausse déclaration, soit sur la qualité, la
quantité ou la valeur de sa Marchandise, soit sur la personne à
qui elle appartient, ou qui aura déclaré ou fait déclarer pour Marchandises de Transit celle qu'il sait devoir rester dans l'État, sera
puni par la confiscation de ladite Marchandise, et telle autre peine
plus grave sil y écheoit.
§ rI. Celui qui, après avoir reçu une Marchandise de Transit, au
lieu de l'expédier, la vendra dans la Ville ou le Territoire, devra
en acquitter le droit d'entrée, sous la déduction du droit de Transit,
à peine de confiscation du prix de la Marchandise.
Celui qui, après avoir commis et reçu une Marchandise pour son
compte, seroit ensuite dans le cas de la vendre pour le compte de
l'Étranger, sera pareillement tenu de bonifier à la Douane le surplus des droits, sous la même peine que cl-dessus.
§ 12. Toutes les Marchandises qui séjourneront à la Douane plus
de quinze jours, payeront le droit de Garde, qui sera, pour chaque
mois en sus des susdits quinze jours, de six sols par quintal
pour les Marchandises fines et de deux sols par quintal pour les
Marchandises grossières.
Les Marchandises qui seront restées à la Douane, plus des quinze
jours susdits, payeront au moins la Garde . d'un mois.
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§ 13. La Douane sera responsable envers les Particuliers des
Marchandises qui y seront déposées pendant quinze jours lorsqu'elles
auront été consignées au Directeur ou au Fermier, et enregistrées
sur le Livre d'entrée. Passé ce tenne, ceux qui voudront rendre la
Douane responsable de leurs Marchandises, devront en payer la
Garde et les faire enregistrer sur le Livre de Garde.
§ 14. Le Grand Conseil aura le droit de revoir le Tarif de la
Douane, et de porter au demi pour cent, conformément à l'esprit
du Tarif, la taxe des Marchandises qui ne payent pas le demi pour
cent, ou qui ne sont pas imposées par le présent Édit.
Dans le cas où l'intérêt du Commerce exigerait qu'il fût fait
une diminution sur les droits de quelque Marchandise particulière,
le Petit Conseil sera autorisé à faire ladite diminution pour un
tems limité, après avoir pris sur ce l'avis de la Chambre du
Commerce.
§ 15. Le Grand Conseil sera chargé de faire les Règlemens sur
la police de la Douane; de même que sur les fonctions du Direc·
teur ou du Fermier et des Commis.

Annexe 3 E au nO 3.
ÉDIT

DE

PACIFICATION

DE

1782.

Imprimé par ordre du Gouvernement,
pp. 138- 1 40 .
Titre XXIV.
Article V.
Droits sur le vin.
§ 1. Les VInS du Territoire de la République, ainsi que ceux du
pays de Vaud, de la Savoye, de la Franche-Comté, du pays de
Gex et du Bugey, payeront à J'État un droit d'entrée de dix sols
par septier, s'ils proviennent de .fonds appartenant à des Citoyens,
Bourgeois, Natifs, Habitans ou Sujets, et de douze sols soit d'un
florin par septier, s'ils proviennent d'autres fonds.
§ 2. Les vins des provinces de France plus éloignées, d'Allemagne,
de la principauté de Neufchâtel et d'ailleurs, payeront un droit
d'entrée de deux florins par sepber.
§ 3. Les vins fins qui viendront en paniers payeront le droit
d'entrée à raison de quatre florins par septier.
§ 4. Toutes les liqueurs et eaux de senteur, tous les vins de
liqueur, ainsi que les divers vins muscats payeront le droit d'entrée
à raison de douze florins par septier ou de trois sols par bouteille
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de quelque grandeur qu'elles soyent, pourvu qu'elles n'excèdent
pas le pot.
§ S. Les eaux de vie, bières, vinaigres, lies et vins gâtés payeront
un droit d'entrée double de celui qu'ils payoient ci-devant conformément au Tarif.
§ 6. Les droits mentionnés ci-dessus se prendront sur les vins
qui entrent tant dans la banlieue que dans la Ville et son Territoire pour y être consommés.
§ 7. Les Habitans ou Sujets de l'État qui obtiendront la permission de vendre en détail dans leurs maisons de la banlieue, le vin
du crû de leurs fonds situés dans ladite Banlieue, payeront à
l'État le droit d'entrée à raison d'un florin par septier.
§ 8. Les vins étrangers qui passeront dans la Ville payeront à
l'Jttat un droit de Transit de six sols par quintal.
§ 9. Les hôtes, cabaretiers, traiteurs et autres qui feront la
revente du vin, payeront à l'État Un droit de Gabelle de deux florins
par septier pour tout le vin dont ils feront la revente, tant dans
la Ville que dans le Territoire, si le dit vin est dans la classe de
ceux qui sont compris dans l'Article premier, et de quatre florins
par septier pour les "autres vins, s'ils ont obtenu la permission d'en
revendre.

Annexe 3 F au nO 3.
CODE

GENEVOIS

approuvé par les Pftit et Grand Conseils les 2, 9 et II de Novembre
1791 et par le Conseil Souverain le 14 du même mois. - Genève,
s. d., in-Bo, pp. 379~38+

Livre sixième.
Titre Premier.
Article XIII.
De la DOllane.

§ 1. Toutes les marchandises importées dans le territoire de la
République, et qui seront retirées par les particuliers dans leurs
maisons, boutiques ou magasins, de même que celles qui en seront
exportées, payeront à l'État un droit de douane, soit pour l'entrée,
soit pour la sortie, de la manière fixée ci-après.
§ 2. Les Genevois payeront les susdits droits conformément au
tarif.
§ 3. Les Étrangers, tant ceux qui sont domiciliés dans la ville
ou. le territoire, que ceU); qui sont établis au· dehors, payeront les
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droits fixés par le tarif avec une moitié en sus; et de plus, ils
payeront le droit de courtage de la douane, ainsi qu'il sera dit
ci-après.
§ {. Toute marchandise non mentiOImée dans le Tarif, payera
le droit d'entrée Sur le pied de demi pour cent de sa valeur, si
elle est pour le compte d'un Genevois; si elle est pour le compte
d'un étranger, domicilié ou non, le droit sera augmenté dans la
proportion é~ablie par le § précédent.
§ 5. Le droit de sortie pour les marchandises non tarifées sera
de six sols par quintal.
§ 6. Toutes les marchandises importées dans le territoire de la
République, de même que celles qui en seront exportées, seront
conduites à la douane pour y acquitter les droits, à peine de
confiscation de la marchandise, et de cinquante écus d'amende contre
les voituriers, charretiers, muletiers, bateliers, ou gagne-deniers,
qui en {eroient le transport au préjudice des droits de la douane.
§ 7. En cas de soupçon de fraude, le directeur ou le fermier de
la douane, sera autorisé à arrêter et à faire conduire à la douane
les marchandises suspectes, et à faire ouvrir les pleces, en présence
de detLx négocians et du propriétaire, ou d'un de ses commis, et
ce. aux dépens de celui qui sera en tort .
. § 8. En cas de doute sur la propriété de la marchandise, celui
qui s'en prétendra le propriétaire sera tenu d'en faire la déclaration
par serment.
§ 9. Celui qui, en fraude des droits de la douane, aura donné
ou fait donner une fausse déclaration, soit sur la qualité, la quantité ou la valeur de sa marchandise, soit Sur la personne à qui
elle appartient, ou qui aura déclaré ou fait déclarer your marchandise de transit, celle qu'il sait devoir rester dans l'État, sera puni
par la confiscation de la ditc marchandise, et telle autre peine plus
.
grave, s'il y écheoit.
§ 10. Les marchandises de passage quelle que soit leur nature
et leur valeur, et à qui qu'elles appartiennent, payeront à la
douane un droit de transit de six sols par quintal; les blés, les
sels et les tabacs pour les États voisins payeront le transit,
conformément aux conventions faites à cc sujet. Les marchandises
déclarées en transit seront réputées marchandises d'entrée, du
moment qu'elles auront été retirées par les particuliers.
§ II. Celui qui, après avoir reçu une marchandise de transit, au
lieu de l'expédier, la vendra dans la ville ou le territoire, devra
en acquitter le droit d'entrée, sous la déduction du droit de transit, à peine de confiscation du prix de la marchandise.
Celui qui, après avoir commis et reçu une marchandise pour son
compte, seroit ensuite dans le cas de la vendre pour le compte de
l'étranger, sera pareillement tenu de bonifier à la douane le surplus des droits sous la même peine que ci-dessus.
§ I2. Toutes les marchandises qui séjourneront à la douane plus
de quinze jours, payeront le droit de garde, qui sera pour chaque
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mois, en sus des susdits quinze jours, de six sols par quintal, pour
les marchandises fines, et de deux sols par quintal pour ies marchandises grossières.
Les marchandises qui seront restées à la douane plus des quinze
jours susdits, payeront au moins la garde d'un mois.
§ I3. La douane sera responsable envers les particuliers des
marchandises qui y seront déposées pendant quinze jours, lorsqu'elles
auront été consignées au directeur ou au fermier, et enregistrées
sur le Livre d'entrée. Passé ce terme, ceux qui voudront rendre
la douane responsable de leurs marchandises, devront en payer la
garèle et les faire enregistrer sur le Livre de garde. Il ne sera
plus exigé de droit de visite, ouverture, remballage ou transversage, pour les marchandises visiblement avariées ou mal conditionnées, et au mauvais état desquelles il seroit nécessaire de pourvoir.
§ 14. Aussi longtems que la douane sera en régie, le directeur
de la douane sera pris entre les Membres du Grand Conseil. Il
sera élu par le Grand Conseil, pour le terme de six ans, et il prêtera en Petit Conseil le serment de s'acquitter de son office avec
exactitude et fidélité, et de rendre bon et fidèle compte des deniers
qu'il aura entre les mains.
§ 15. Le Grand Conseil, sur le préavis de la Chambre de Commerce, fera les Réglemens nécessaires sur les fonctions du directeur
ou du fermier et des commis, et pour l'améliomtion du régime et
de la police de la douane, de manière que l'entrée et la sortie de
chaque pièce soit constatée aussi exactement qu'il sera possible,
et que celles qui y seront consignées soycnt placées commodément
et en bon ordre, et à l'abri des accidens.
§ 16. Et, attendu les demandes qui ont été faites pour la revision
du tarif de la douane, et les difficultés que présente cette opération, "les Petit et Grand Conseils seront chargés, sur le préavis
de la Chambre du Commerce et des fabriques, d'examiner les
augmentations ou réductions· qui pourraient être nécessaires au susdit
tarif, ainsi qu'aux divers droits qui sont payés en douane sur les
diverses marchandises, à forme du présent Code, dans le but de
protéger les manufactures établies dans cette ville, et de favoriser,
autant qu'il sera possible, le commerce d'exportation; en obser·
vant néanmoins que le produit de la douane n'en soit pas diminué;
et de porter dans le courant de l'année 1792, un projet de révision
du dit tarif et des susdits droits à la sanction du Conseil Souverain.
§ 17. Dans le cas où l'intérêt du commerce exigeroit qu'il fût
fait une diminution sur les droits de quelque marchandise particulière, le Petit Conseil sera autorisé à faire la dite. diminution pour
un tems limité, après avoir pris sur ce, l'avis de la Chambre du
Commerce.
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Annexe 3 G au nO 3.
CONSTITUTION GENEVOISE

sanctionnée par le Souverain le 5 Février 1794, l'an 3 de l'Égalité,
modifiée & complétée le 6 d'Octobre 1796, l'an 5, ensuite du vœu
exprimé, le 31 d'Août 1795 an 4, par un très-grand nombre de
Citoyens.. suivie des Lois et des gdits existans, sanctionnés dès le
12 de Décembre 1792, l'an 1er , iusques
0- comprise la Loi du
16 de Décembre 1797, l'an 6; et enn'chie d'une Table générale. 6alphabétique des matières. - Genève, 1798, in-8°, pp. 315-319.

Édits sur les Contributions pl/bliques.

Article XIII.
De la Douane.
§ I. Toutes les marchandises importées dans la République, et
qui seront retirées par les Citoyens dans leurs maisons, boutiques
ou magasins, payeront à. l'État le droit d'entrée conformément au
Tarif 1 fait par le Conseil Législatif 2.
§ 2. Les marchandises appartenant à. des Étrangers, soit qu'ils
les. vendent et retirent eux-mêmes, soit qu'ils les fassent vendre et
retirer par des Citoyens, payeront un droit double de celui qui
est fixé par le Tarif.
§ 3. Les glaces de carrosse ou de miroir, les moulures et sculptures dorées, les tables, chambranles et autres ouvrages de marbre
qui entreront dans la République pour y être employés, payeront
le droit d'entrée à raison de dix pour· cent de leur valeur.
§ 4. Toutes les autres marchandises non mentionnées dans le
Tarif payeront le droit d'entrée à raison de demi pour cent de la
valeur, et de un pour cent, si elles sont pour le compte d'un
étranger.
Voyez ce Tarif ci-après.
sanctionné le 15 de novembre Ij95, l'an 4.
Art. J. Les droits d'entrée qui se perçoivent à la Douane sur les marchandises importées dans la République, seront "fixés par un Tarif, et réglés d'après
le poids ou la mesure desdites marchandises.
Art. l J. Le demi pour cent de la valeur des marchandises sera la base
moyenne d'après laquelle sera dressé le Tarif.
Art. 1 l 1. Le Conseil Législatif est chargé de dresser ce Tarif. Il est autorisé
à en modifier la base, en portant les droits d'entrée, suivant la nature des
marchandises, un peu au-dessus, ou un peu au-dessous du demi pour cent, de
manière à ne nuire ni au commerce ni aux revenus publics.
Art. IV. Le nouveau Tarif sera obligatoire pour cinq ans, au bout desquels
il sera revu par le Conseil Législatif.
1
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§ 5. Il sera payé pour les marchandises, dont le droit de sortie
n'est pas déterminé par la Loi ou par le Tarif, un droit de sortie
de trois sols par quintaL
§ 6. Les fers en barre et les fromages qui entreront en transit
payeront, pour tous droits, trois sols par quintaL
Les autres marchandises de transit payeront six sols par quintal.
Elles ne pourront être retirées chez les particuliers, et ne sortiront
de la Douane que pour être expédiées hors de la République.
§ 7. Toute marchandise déclarée en transit sera réputée marchandise d'entrée et en payera les droits, du moment que le
propriétaire la retirera de la Douane.
§ 8. Tout propriétaire pourra décomposer et recomposer à son
gré les ballots, balles, caisses, barriques ou fardeaux de marchandises qu'il aura reçus en transit, pourvu que l'opération se fasse
dans l'intérieur de la Douane, et sous les yeux des Commis.
§ 9. En cas de soupçon de fraude sur la déclaration de la
marchandise, le Directeur de la Douane est autorisé à arrêter les
marchandises suspectes, et à faire ouvrir les pièces, en présence de
deux témoins Négocians et du propriétaire ou d'un de ses préposés, et ce aux dépens de celui qui sera en tort.
§ 10. Celui qui fera une fausse déclaration sur la quantité, qualité
ou valeur de la marchandise, ainsi que sur la qualité de la personne à qui elle appartient, ou qui déclarera pour transit une
marchandise qui doit rester dans la République, et la retirera sans
en payer le droit d'entrée, sera puni par une amende équivalente
à vingt fois la valeur du droit d'entrée.
§ II. Toutes les marchandises importées dans la République
devront être conduites à la Douane pour y acquitter les droits;
sous peine de confiscation de la marchandise, si la fraude est le
fait du Propriétaire, ou de cinq cents florins d'amende contre les
Conducteurs, Batteliers, Gagne-deniers ou autres qui en feroient le
transport au préjudice de la Douane.
§ I2. Les Consignateurs, Visiteurs ou autres Agens de l'Administration aux gardes avancées des portes de la Ville, devront
communiquer l'article précédent aux Voyageurs ou Conducteurs de
paquets, malles, caisses, tonneaux, balles ou baUots de marchandises qui entreront en ville.
§ 13. Toute marchandise pourra rester à la Douane à couvert
pendant quinze jours, au bout de ce terme elle payera un droit
d'abri de deux sols par quintal pour chaque mois complet ou
commencé.
§ 14. La Douane sera responsable envers les particuliers des
marchandises qui seront perdues ou égarées, pourvu quelles aient
été consignées au Directeur de la Douane, avec indication de leur
valeur et désignation de leur qualité, et enregistrées sur le Livre
de Garde.
.
Le Propriétaire pourra exiger un extrait de ce Régître, et
payera d'avance,. pour chaque mois complet ou commencé, outre
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le droit d'abri, demi pour mille de la valeur de la marchandise.
La Douane ne sera point responsable des coulages ou autres
. détériorations des marchandises qui lui seront confiées.
§ 15. Aucune poudre à tirer, ni aucune marchandise capable de
causer des accidens de feu ou autre, n'y peut séjourner.
§ 16. Le Directeur de la Douane pourra vérifier, en présence du
Propriétaire ou de l'un de ses préposés, si la qualité et la valeur
des marchandises que l'on confie à sa garde, sont conformes à la
désignation qui lui en a été donnée.
Article provisionnel,
sanctionné le 9 Février I797, l'an 6.
Pendant cinq ans, à compter du premier jour du mois qui
suivra la sanction du présent Édit, les marchandises et autres
objets soumis au droit d'entrée perçu à la Douane, payeront un
droit extraordinaire d'une moitié en sus du Tarif actuel.
Les droits sur le transit, sur les Suifs non ouvrés, et sur les
vins dont le droit n'excède pas quinze sols par setier, ne seront
point soumis à cette augmentation.

Tarif·
Pp. 349-366.
Pour les droits de Douane, fait & arrêté au Conseil Législatif,
dans les séances des 14, 21 & 28 Décembre I795, l'an 4 de l'Éga.
lité; corrigé & modifié d'après les Errata publiés les I8 Janvier,
22 & 23 Juillet I796, l'an 5.

Droits d'entrée.
Florins. Sols.

Ambre gris, bézoard, phosphore & carmin
l'once
Musc, Civette, huile de Rhodes, de cane He .
Argenterie travaillée
le marc de 8 onces
Ambre jaune, ou succin carabé, antophle de girofle, castoreum, azur de roche fin, dibidivi, essences, esprit ou quintessences de bergamotte & de girofle; pignon d'Inde, ricin, spicanardi, noix d'acajou, résine de jalap, huile ou essence
de citrons, d'oranges, de menthe poivré, de marjolaine,
de sabine & autres de ce genre
la livre
Baumes de la Mecque, du Pérou, du Canada & autres non·
dénommés au tarif, outremer en pierre, pastels, semence de
perle, encre de la Chine, & fleur de benjoin.

4
6
l

3

4

ANNEXES AU illÉMOIRE SUISSE (N°

3 G)
Florins. Sols.

Étoffes de laine, draperies, 0-c.
Draps d'Angleterre superfins, d'Espagne, d'AbbevjJJe, de
Louvier, de Sedan ternt, cazimir anglais, Wli, rayé, ou mi-soie.
Le quintal.
Draps d'Elbœuf, Hollande, Aix-la-Chapelle, Juliers, Verviers, Montjoie & autres, neuf & dix-quarts, fabriqués en
Allemagne; draps de Sedan écrus, ratines d'Hollande, camelots poil & mi-soie, papelines, éternelles, royales d'Elbœuf
& de Sedan, cazimir d'Hollande & de France et autres étoffes
mi-soie.
Draperies d'Amiens, de Lille, du Mans, de Reims, Rouen
Gera, Berlin, Exon, Norwich, Leeds; moltons fins, espagnolettes, bats, catmouks, & autres étoffes d'Angleterre, burates
de Nimes & de Romans, draps d'Hollande huit quarts ou
façon d'Hollande, soit de Verviers, Juliers, Montjoie, Aix-IaChapelle ou autres même qualité ou valeur ; draps & royales
de Languedoc, ratines teintes de Vienne, quatre & cinq
quarts; futaines, velours, couvertures et autres étoffes de
coton, de même qualité & valeur que les dénommées ci-dessus .
.
.
Draperie ordinaire, telle que ratine ordÎllaire, finettes, cadisseries diverses, moletons, draps du Dauphiné, mi-fins, de Bristol, du Nord, & autres de ce genre, couvertures de laine, flanelle gaufrée mi-laine, futaine de Suisse, Montauban, droguets d'Angleterre, dauphines & crépin; enfin, toute étoffe de
la même qualité & valeur que celles dénommées ci-dessus.
Draps de Savoie, bures & tirtaines, couvertures moitié fil, et
laines filées .
Laines non filées .
L'on déduira pour l'emballage de chaque colis des marchandises ci-dessus:
10 pour cent, si elles sont emballées en toile.
14 pour cent, si elles sont en caisses ou tonneaux d'Allemagne
18 pour cent, si elles sont en caisses d'Angleterre.

14

IO

7

4

6

2
l

Dentelles & Blondes.
Blondes diverses, & dentelles ou entoilage du Puy & de Suisse
.
la livre
Dentelles de Lorraine, Normandie, & autres de la même
qualité.
Dentelles d'Angleterre, Flandres, & autres fines semblables.

9
l
2

Toileries.
Coutils d'Allemagne communs, cotones ordinaires de 2/3 à
le quintal

314, futaines de Suisse & toiles cirées

4

6
6
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Florins. Sols.

Coutils d'Hollande ou façon d'Hollande, cotonnes ou cotelines
fines de demi aune à 5/8, ou de 3/4 & en sus, & toute étoffe de
coton & filou tout coton, quadrillée, oU rayée en couleur.
Chanvre & cordes, fil de ritte & d'étoupe pour cordages, toile
rousse de chanvre pour emballer.
Doreas de Saxe ou de Suisse unis ou rayés.
Linge de table d'Allemagne, Angleterre & Hollande.
Dit de France & de Suisse.
Linons, batistes, cambrais, & mousselines unies d'Europe.
Mousselines des Indes, unies, rayées, ou quadrillées.
Dites, brochées ou brodées, & mousselines fines d'Europe
brochées ou brodées, pesant moins d'une livre de 18 onces
la pièce de 8 aunes.
Mousselines d'Europe, brodées ou brochées, pesant une livre
ou plus, la pièce de 8 aunes sur 3/4 de large, & toiles des Indes
le quint.
brodées ou brochées
l\Iousselinettes, basins, nankinets ou piqués.
Mouchoirs des Indes en coton, nankins, Cirsaka, caradaris ou
autres étoffes des Indes en soie & coton.
Toiles de coton écrues & épaisses pour l'impression, soit
d'Europe, soit des Indes; dites blanches de Suisse,
France ou Allemagne pour l'impression, garas & salempouris
des Indes.
.
Toutes autres foiles de coton épaisses, des Indes, d'Angleterre ou d'Irlande, blanche, dites de Suisse apprêtées; &
toiles peintes
Toiles ordinaires de lin ou de ritte pesant 50 livres ou plus
les 70 aunes sur 7/8 de large ou moins.
Dites plus fines & plus légères que celles indiquées ci-dessus.
Toiles grossière~ écrues du Mont-Blanc, pesant 60 livres & en
sus les 70 aunes.
Treillis & toiles d'Allemagne & de Suisse blanches & écrues,
teintes, barées & bocassinées pour doublure de chapeaux.
La tare sur la toilerie sera 10 pour cent du poids brut.

6
6
7
8
5
12

15

20

10

S
7

4
7
4
7
2

4

Pelleteries.

Peaux sèches en poil de bœufs, vaches, veaux, moutons,
le quintal
chèvres, agneaux & chevreaux.
Dites, de biches, cerfs, chamois, ours & sangliers.
Dites, de bièvres, castors, loutres, martres, petits gris, renards
la douzaine
blancs, & loups cerviers.
Dites, de chats sauvages, fouines, loups-de-bois, putois,
renards, lièvres, taissons & marmottes .
Peaux de bœufs, vaches, veaux, moutons, bOllCS & chèvres
tanées ou chamoisées.
le quintal
Dites, de moutons. ou de chevreaux habillées en blanc
Cuirs blancs & parchemins .

l

6
l

3

9
5
3
l

3
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Maroquins noirs
Di ts en couleurs
Moutons en bazane couleur naturelle
Dits teints en couleur, façon maroquin.

4
6
2

6
6

l

9
6

l

Métaux.
Acier d'Allemagne & de France.
le quintal
Acier d'Angleterre, plat, rond & refendu.
Fer en barre & fondu.
Fer ouvré à la forge, crémaillières, grilles, réchauds, anses,
grosses chaînes, outils d'Agriculture & de charpentiers,
vitrage & chaudronnerie .
Fer en fil .
FatL'I{, faucilles & casses de fer.
Fer blanc le baril un & deux croix.
le baril
Dit plus fort & en caisses.
le quintal
Cuivre, laiton, similor, en planche, en fil &en coupe.
Dit, vieux ou retrailles pour fondre .
Étain en barres ou en blocs. . . .
Dit en vieille vaisselle.
Étain de glace .
Émail .
Litharge & mine de Plomb. ;
Plomb en barres & en grenaille \
Plomb de mer.
Mercure ou argent vif .
Zinc ou toutenague

6

9
l
l
l

3

l

2

néant.
l

9

néant.
l

2

3

6
9

l

3

5
l

M eJ'ceries.

Bas, bonnets, gants, & ceintures en coton & laine, le quintal
4
Dits d'Angleterre .
6
12
Dits de soie & galette.
Bas de fil .
.
.
~
Bimbeloterie, joujoux en bois, étain, cartons, tous' petits
ouvrages de bois, cuivre, fer, cuir, come; chandeliers argentés
ou dorés, boutons, boucles, crayons & autres articles de semblable valeur, non t a r i f é s . .
.
4
Fil a coudre de toutes sortes, fil à tricoter, & fil fleuret.
5
Fil de lin, éJ.e ritte & fil retors roux en grosses flottes
.
k~W
l
Fil retors de Montluel en masse, & autres; même qualité &
valeur.
4
Boutons en soie, édredon, fleurs artificielles étrangères & soie
à coudre.
25
Rubans & galons en soie, étoffes de soie & crêpes.
3°
Dits en fleuret.
la
DHs en fi] & lin, chevilJères blanches & rousses.
5
~..

3

9
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Quincailleries.
Alênes, balances, broches, brosses, cadenats, cardes, chandeliers non dorés ni argentés, charnières, canifs, couteaux,
cuillers, dez à coudre et à jouer, fourchettes, ficelle fine,
terse & blanche; limes, moulins à café, mouchettes, nates en
paille colorée, outils acérés pour ménuisiers, horlogers, &c.
peignes, pinceaux, à maçon, scies, serrures, rapes, vrilles &
autres semblables articles en fer, laiton, cuivre, bois ou
cuir, non tarifiés, ouvrages de stuc & grès, & crin, le quintal
Épiceries 0- Drogueries.
Drogues, racines, fleurs, graines, gommes, terres; savoir:
Acorus, aioes, agnus castus, alkekenge, alana soit tripoli
purgé, amomum, anthore, asclépias, contrayerva, barbotine,
bistre, bitume, naphte, baume de Copahu, bleu de Prusse,
cannelle de la Chine, cachou, capillaire, camphre, carthamus,
cassia lignea, cataputia ou palmachristi, coloquinte, confection d'Hyacinthe & autres, costus, cubébes, dictame,
euphorbe eau-forte, eaux-de-senteur, fleurs artificielles,
genseng.
Gommes, savoir: adragant acajou, ammoniac, animé, assafœtida, benjoin, copale de cyprès, élastique, élemi, gaiac,
galbanum, gutte, lacque en feuilles & en grains, myrrhe,
mastic, opopanax, sandaraque, sagapenum, stora:l;:, tacamahaca, & autres gommes résineuses.
Hermodactes, jalap, juncus odoratus, manne, nénuphar,
nerprun, noir d'yvoire & autres servant à la peinture, oculi
cancri soit yeux d'écrevisses, oignons de fleurs, pareirabrava,
quinquina, régule d'antimoine & d'arsenic, salsepareille,
scavissons de cannelle, safre, sanguine, séné, squine, stora.'..::
liquide, sublimé, syrops, theriaque, terre sigillée de Lemnos,
tanésie, thymelée ou garou, tormentille, turbith, tutie,
zédoaria, lpécacuanha, spica seltica, suc d'acacia, huile de
romarin, anis étoilé, laque plate & ordinaire, bois de santal,
citrin, magnésie blanche, cloportes, jaune de roi, salep, sang
de dragon, semen contra, fleur de dictame de Crête. le quintal
Agaric, arsenic, casse, coque du Levant; crême de tartre,
curcuma, labdanum, méchoacan, myrobolans, noix vomique,
orpiment, orseille, orcanette, poivres blanc, noir & IOl)g,
rocou, rouge d'Angleterre, sassafras, safranum, suc de
réglisse, tamarin & vernis liquide, graine de paradis, vitriol
blanc dit de Chypre, sumac, verre d'antimoine, mousse de
Corse, racine d'althea, d'angelique, d'iris, d'aristoloche,
herbe d'absinthe, épithym, fleurs de camomille, de lavande
& autres fleurs & herbes sèches pour la médecine, semence de
staphisagre, & toutes autres semences & racines médicales
le quintal
non dénommées au Tarif.

2

4

2
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Anis, fenouil, fenu-grec. & graine de psyllium.
Antimoine, blanc de plomb, de cremniz, foie d'Antimoine
& Dattes .
1
Bayes de laurier, capres, caboU, coriandres, cumin, bayes
de genièvre, jujubes & oignons de Squille.
1
Blanc de baleine .
3
Cafés .
3
Cannelle fine cardamomum.
6
Colle de poisson '.
7
Cochenille, ou laque fin de de Florence & carminée.
16
Come de cerf. . . . . . . . . . . . . . . .
1
Dite rapée, fleur de cannelle, byopode, momie a'Égypte,
sel de SedIitz & de Glauber, verd de montagne.
3
Euphraise, gentiane, semences froides, galanga, gingembre,
1
stil de grain, poivre d'Espagne, & jaune de Naples.
Eaux minérales, eau de fleurs d'oranges, eau à la reine,
1
encens & gayac
Girofles
7
Huiles de grains, de colsa, de lin, de navette, de rabette.
I
dites de fruits, d'olives, & de noix.
di tes de poisson, & de vi triol.
Huiles d'aspic, de térébenthine, de lavande, de laurier,'
2
d'asphalte, de pétrole, de cade, de genièvre .
Dites d'anis, de muscade, macis, d'ambre, de souffre, de
tartre, de bois de roses, la Ev. 4 s.
Je quintal 30
10
Muscades & macis .
1
Mélasse, miel, moutarde, potasse, soude
Malaguette ou maniguette .
3
Opium, résines médicinales de jalap, quinquina & autres.
le quintal
7
Rhubarbe, huile de thym, mercure doux, & précipité rouge
7
Scammonée d'Alep .
30
Scammonée commune, cantharides, cinnabre, verdet crystaltisé, & verd de vessie .
5
2
Sel ammoniac .
Sels de duobus, d'Epsom, geIlJ.me, polycreste de tartre, de
saturne & de verre, bois de Ste. Marthe.
3
Verdet distillé ou verd de vessie .
3

M a.,chandises diverses.
Abremel, alun, amandes, anis, arquifoux, blanc de Troyes,
bois d'Inde, Bol d'Arménie, craie rouge, blanche & noire.
Gaude, gallons de Piémont, gomme du pays, graines de prés,
luzerne, pellagra, trèfles, fenasse, graines de chanvre, de
lupins, de lin, de navette, de canaris, houblons, manganaise
ou magalaise.
Ocres rouge, jaune & brun, olives, orge d'Ulm, poix résine,

9
2

6
9

6
6
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poix blanche & noire, poisson salé, réglisse en bois, savons,
simolat, souffre en canon, tartre blanc & rouge, vermicelle
ou fidés, vernis, vitriols, bourre ou pélade de veaux, bœufs,
chèvres ou cochons, balais divers, pastel pour peinture,
sumac, fustel.
le quintal
Amidon, anohois, bismuth ou étain de glace, bon·louis,
citrons, colle·forte, chanvre peigné & cordes b}anches,
liège en planches, meules de Coutelier, noir de fumée,
noyaux de pêches, noisettes, pierres à faux, oranges, raisins
secs de Damas, muscats, jubis, Espagne & Corinthe,
salpêtre, truffes fraîches, terre d'ombre, tripoli en sorte, salep
& sagou .
Amadou, azur, bois de Brésil soit fernambouc, caractères
pour Imprimerie, . émerils
Cacaos, colophane, creusets, écorces de fruits secs, galles
blanches, garances, fayences étrangères, rocailles, futailles
de St. Claude, soufre ·en fleur, sucres pilés blanc & roux,
térébenthine, tournesol .
Armes à feu & armes blanches, bouchons de liége, fanons
de baleines, cires rouge, jaune, noire & blanche, cevadille,
galles noires, gommes d'Arabie, Sénégal & Turique, horloges
de sable, laine filée, & laine de Barbarie non filée; ouvrages
de cuivre, laiton, étain, bois, yvoire, come, grés, non tarifiés
nommément; poudre à poudrer, sucre en pains, thon
mariné.
Verres à vitre, verres à boire & verroterie diverse.
le quintal
Borax, aiguilles, chocolat, confitures sèches, cordes à boyaux,
cornes de lanterne, cannes ou joncs montés, rotins des
Indes, yvoire, yeux d'écrevisses
Bougies
Boutons de poil, laine ou crin.
Boutons d'or ou d'argent .
Boites de bois.
le brancard
Bourre de soie, doublons & galette en masses, écheveaux
ou flottes.
le quintal
Bourre ardasse & commune .
Bouteilles de table.
les cent pièces
le quint.
Cocons & estames, soit moresques.
Cordes d'emballage, carton, fil d'étoupes, fromages, cerey
salé
. .
Éponges .
Fruits secs
Chandelles
Chapeaux fins
Dits mi·fins poil & laine.
Dits communs, & chapeaux de paille.

9

l

2

.l

l

6

2

4
5
5
6
8

7
l

6
6

l

l

6
9

l

4
15
7
3

6
6

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (N°

3 G)

93 1
Florins. Sols.

Coton filé en blanc.
Dit teint.
Dit en laine
Cristaux pour montres
Cuirs dorés ou argentés.
le quintal
Duvet d'oie.
Écaille
Encre à écrire ou à imprimer.
Épingles . . . . . . . .
Estampes soit gravures
Forces de Tondeur.
la pièce
Gip.
le tonneau.
Grenats fins.
la livre.
Gants de peaux.
le quintal
Gazes de toutes sortes, la lb. 3 s.
Glaces jusqu'à 18 pouces de haut .
Dites plus grandes, dix pour cent de leur valeur.
Graines de jardins, graine jalme d'Avignon & du Levant.
Harengs blancs & sors.
le baril
Horloges de bois.
par pièce
le quintal
Images autres qu'estampes.
Indigo.
Instrumens de musique .
Laines à filer des pays voisins
Dite en tapis
Livres en feuilles ou brochés
Dits reliés . .
. .
Meules d'Émouleurs de Suisse.
Di tes de Langres .
& pour les plus grosses, quelque soit leur poids. la pièce
Meubles neufs. cinq pour cent de la valeur.
le quint.
Moquette, mouchons du Levant.
Olives.
Or & argen t fin en feuilles.
par marc
le quintal.
Organsius & soies greges.
Ouattes en coton & soie.
Ouvrages de mode
Ouvrages d'or & d'argent faux.
Papier pour impression & gris .
Dit à écrire, & papier bleu
Dit fin, à lettres .
Dit peint pour tapisserie
Papier velin, & velin.
Parapluies en toile cirée.
la douzaine
Parasols en ·soie.
id.
Passementerie en soie .
..
Passementerie, lassets, fil, fleurets & filoselle. le quintal.

2

6

3
1

6

5
8

6
7
3
3
14

6
6
6

10

7
25
5
2

6

1

3
3
6

3
6

7
1

7
1

3

6
6

1
2

7

9
3
15
7
12

6

7
9
1

2

5
2
1
2

30
5

•
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Passementerie, dentelles & franges d'or & d'argent. la livre.
1
Parfums, essences, quintessences.
le quintal. 30
Pates souffrées, peaux de cailé, pommades .
3
Poil de chameau, de lièvre, de lapin, de sanglier. le quintal.
3
~~~.

3
6
6

0

Pierres à feu, pierre ponce, à huile, & douces à. aiguiser ou
adoucir, & plomb de mer .
1
Porcelaines .
7
Poudre à poudrer .
2
Poudre à tirer .
1
Plumes à écrire, plumes d'oie pour lits.
le quintal.
3
Ris .
Safrans
25
Soies écrues moulinées, organsins.
15
Dites en étoffes de toute dénomination
30
Satinade, soie & coton .
12
Sucre candi, sucre d'orge, sucre de lait
3
Suif de la ville, du territoire, & étranger.
3
Tabacs de toutes sortes .
5
Tapisserie de haute lice, dites de points d'Angleterre &
12
autres mêlées de soie.
Tapis de pied, tableaux .
5
Thés de toutes sortes .
15
Truffes sèches .
3
l
Terra merita . .
Teraille ou poterie de Bresse & de Fernex,
la charge.
le charriot.
2
Verdet.
le quintal.
2
Vermillon.
7
Verres en topettes,
le petit brancard.
4
Et pour compte étranger
. • . .
8
Vins crus dans le territoire de la République & dans les
. Districts de Gex, de Carouge, de Cluse & de Thonon,
s'acquittent à l'entrée de la ville, & payent. le setier.
Vins des autres Districts des Départements de l'Ain et
du Mont-Blanc, ceux des Départemens du Jura, de l'Isère,
du Rhône & Loire, de Saône & Loire, & ceu.x de Suisse,
payent à. la Douane.
le setier.
l
Vins des autres pays, en tonneaux ou en bouteilles.
4
Vins de liqueurs & vins de muscats .
6
Eau-de-vie, le setier ou le quintal . . .
2
Esprit-de-vin, à 32 degrés d'aréomètre,
le quintal.
4
Eau-de-vie dite Rhum
4
Eau de cérises .
3
Vinaigre & lies.
Bière .
2

3

6

6

6·
6

6
6

9
9
6

8

3

6

6
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Toute Marchandise non-spécifiée dans le présent Tarif,
payera le droit d'entrée sur le pied de demi pour cent de
la valeur.

Droits de sortie.
Peaux en vert de bœuf & de vache,
dites de veaux
dites de moutons
Sortie de toutes les autres marchandises,

la pièce.
la douzaine

3
4
1

6

9

le quintal

3

le quintal brut

6
3

Droits de transit.
De toutes· marchandises
De fromages en tonneaux
FIN.

Annexe 4 au nO 3.
ARR~TÉ

DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC DU 16 GERMINAL, L'AN 3
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE UNE & INDIVISIBLE, CONFIRMANT LES
FACILITÉS ACCORDÉES POUR LE RAVITAILLEMENT DE GENÈVE.
Extrait du Registre des Arrêtés du Comité de Salut Public
de la Convention Nationale.
Archives d'État de Genève. -

Imprimé, 4 pp. in-8°, P. H., 5440 bis.

LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC, vû l'Arrêté du 23 Thermidor, en
vertu duquel les Suisses et Genevois qui possèdent & font valoir
par euX~mêmes des fonds de terre sur le territoire de la République Française, peuvent en récolter librement les produits & les
. transporter chez eux; & l'Arrêté du 4 Brumaire suivant, qui autorise les Genevois à se pourvoir de bois & de charbon dans les
Départemens frontières; vû également le Décret de la Convention
Nationale du 13 Pluviose, qui défend l'exportation des grains, farines,
légumes. &c., ainsi que du bois & charbon, & qui rapporte les Décrets
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& Arrêtés, dont les dispositions seroient contraires à cette défense.
Considérant que les Arrêtés des 23 Thennidor & 4 Brumaire,
n'accordent aux Suisses & Genevois avec des restrictions, que des

avantages dont la jouissance leur est assurée par des Traités; que
la Convention a solemnellement proclamé le principe du maintien
des Traités de la République Française avec les Puissances neutres;
et qu'un autre principe est, qu'il ne peut être dérogé par des Loix
aux Traités des Nations.
Arrête:
Les dispositions des Arrêtés du Comité de Salut Public des 23
Thermidor & 4 Brumaire derniers étant conformes aux stipulations
des Traités au..xquels la Convention n'a pas entendu porter atteinte
par son Décret du 13 Pluviose, seront suivies & exécutées selon
leur forme & teneur.
Fait à Paris le 16 Germinal, an 3 de la République Française une
& indivisible.

Signés MERLIN DE D,OUA Y, CAMBACERÈS,
LE SAGE. .

J. P. CHAZAL, MAREe,

Pour expédition conformé. Signé MERLIN (D. D.) Ex-président.
Imprimé par ordre du CONSEIL ADMINISTRATIF. Genève le
1795, l'an 4 de l'Égalité Genevoise. DIDIER.

20

A vri!

De l'Imprimerie de Luc Sestié.
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CONGRÈS DE VIENNE.
Déclaration des Puissances, relative à la Suisse, 20 mars 1815.
(Annexe n° I I de l'acte du Congrès de Vienne.)
Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance diplomatique de Pictet·de Rochemont et de François d'Ivernois. Genève et Paris,
1914, in-8°, t. II, pp. 525-5271.

Les Puissances, appelées à intervenir dans l'arrangement des affaires
de la Suisse pour l'exécution de l'article 6 du traité de Paris du
30 mai 1814, ayant reconnu que l'intérêt général réclame, en
faveur du Corps helvétique, l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et
voulant, par des restitutions territoriales et des cessions, lui fournir
les moyens d'assurer son indépendance et maintenir sa neutralité ~
1 Collationné sur l'acte authentique déposé aux Archives fédérales (Div. l
(Diète), nO 47).
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Après avoir recueilli toutes les informations sur les intérêts des
différents cantons et pris en considération les demandes qui leur
ont été adressées par la légation helvétique,

déclarent .'
Que dès que la Diète helvétique aura donné son accession en
bonne et due forme aux stipulations renfermées dans la présente
transaction, il sera fait un acte portant la reconnaissance et la
garantie, de la part de toutes les Puissances, de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte fera
partie de celui qui, en exécution de l'article 32 'du susdit traité
de Paris du 30 mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

Transaction.

Article II.
Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neufchâtel
sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux cantons. La vallée des Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue,

Article V.
Pour assurer. les communications commerciales et militaires de
Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour
compléter, à cet égard, l'article 4 du traité de Paris, Sa Majesté
Très Chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes de
manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse
soit, en tout tems, libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs,
ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune
visite des douanes, ni soumis à aucun droit.
Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne
pouira y être aucunement entravé.
Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera
de la manière la plus avantageuse, aux Genevois, l'exécution des
traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève
et le mandement de Peney. Sa Majesté Très Chrétienne consent, en
outre, à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève
passent par la grande route de Meyrin, dudit mandement à la 'ville
de Genève et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices
pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable
du côté de la Savoie.
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Annexe 6 au nO 3.
PROJET DE CESSION D'UNE PORTION DU PA YS DE GEX A GENÈVE ET'
CONSTITUTION D'UNE ZONE DOUANÜ:RE ENTRE GENÈVE ET HALE.

(Paris), IO octobre (1815).
Extrait de: Genève et les traités de 1815, Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont et de François d'lvernois, 'Genève et
Paris, 1914, in-So, t. II, pp. 137-1381.
En compensation de la ville et territoire de Mulhouse, qui appartenaient à la Confédération avant 1790, et dont la possession est
assurée à la France par le présent traité, pour indemniser Genève
des pertes diverses qu'elle a éprouvées dans sa réunion violente
à la France, et en particulier par l'enlèvement de ses magasins
de grains et de sel, de ses arsenaux et de son artillerie, enfin, pOUL
établir la communication directe entre le canton de Genève et le
reste de la Suisse, il sera cédé à la Confédération et annexé au
canton de Genève la portion du pays de Gex bornée à l'est par
le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au
nord par le territoire du canton de Vaud, à l'ouest par le cours
de la Versoix et par les limites occidentales des communes de
Collex-Bossy, Moëns et Meyrin 9.
Les droits civils, politiques et religieux 3 de cette portion cédée
seront assimilés aux droits des habitants du territoire réuni au
canton de Genève à forme du protocole du Congrès de Vienne du
29 mars (1815). Les églises et paroisses relèveront d'un évêque
suisse, et le gouvernement de Genève nommera à toutes les cures,
sauf l'approbation de l'évèque.
Pour conserver la bonne harmonie entre les habitants des communes 4 frontières de France et de Suisse, pour prévenir les incidents et les querelles auxquelles la contrebande et la proximité
des postes de douanes donnent souvent lieu; enfin, pour faciliter
réciproquement la vente des produits agricoles et les relations
d'échanges, il est convenu que les douanes françaises seront établies à l'occident du Jura, le long du Doubs, ct parallèlement à
la frontière de l'ancien évêché de Bâle et du canton de ce nom,
de manière à laisser une zone de la largeur d'une lieue au moins,
libre de tout poste et de tout service de douane, sur la frontière
de France voisine de la Suisse.
1 Collationné
SUI'
l'original écrit de la main de Pictet-de Rochemont,
déposé à la Bibliothèque cent.ale de la Ville de Zurich.
i. Le texte envoyé à Wyss pa. Pictet-de Rochemont porte en note: • N. B.
Il Y a 4753 habitans .•
• Le texte envoyé à \Vyss porte: • des habitants b,
• (Le texte envoyé à \Vyss porte: • des communes de toute la frontière de
France et de Suisse b,)
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Annéxe 7 au nO 3.
EXTRAIT DU PROTOCOLE DE LA CONFÉRENCE DU

3

NOVEMBRE·

IBrS l~

Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont. et de François d' Ivernois. Genève et
Paris, 1914" in-8", t. II, pp. 222-223.
Article IV.
Confédération Helvétique. Versoix, avec la portion du pays de Gex
qui sera cédée par la France, sera réuni à la Suisse, pour faire
partie du canton de Genève.
La commune de Saint-Julien, de la partie française de la Savoie,
sera également réunie au canton de Genève.
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui' s~
trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine (y compris cette
ville) 2, au milieu 3 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 du Chablais et du Faucigny, par l'article 92 de l'acte
final du congrès de Vienne.
'Article V.
Sardaigne.

Pour faire participer Sa Majesté le roi de SardaigI).e, 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 réunie au canton de
Genève.
,
Les cabinets des Cours réunies emploierolft. leurs bons offices
pour disposer Sa. Majesté _Sarde à céder au canton de Genève les
communes de Chênes-Thenex .4" .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'Évian, et le lac, qui avait été cédé par Sa Majesté' Sarde par
l'acte du ·29·.mars '1815.
~

•

1. .

.

f,

i

• ")

, rCopie' i:le' la ma.i~ de Pictet-de Rochemo~t:
Qui' n'en est
une.: [Note de' Pictet-de' Rochemont,]
3 Voyez
la ligne indiquée dans le traité définitif. Celle-ci est fautive;
mais, au fait, la délimitation méridionale de ce territoire neutralisé importe
peu, vu que cela devait être lié 11 une frontière militaire de l'autre côté du
Rhône. [Note de Pictet-de Rochemont,]
• Lisez: Chêne-Thônex. [Note de Pictet-de Rochemont.]

,pas
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Le gouvernement français ayant consenti à reculer la ligne des
douanes des frontières de la Suisse du côté du Jura, les cabinets
des Cours réunies emploieront leurs bons offices pour engager Sa
Majesté Sarde à les faire reculer également du côté de la Savoie,
au moins au delà d'une lieue de la frontière suisse, et en dehors
des Voirons, de Salève et des monts de Sion et du Vuache.
Sa Majesté le roi de Sardaigne recevra, en outre, sur la partie
de la contribution française destinée à renforcer la ligne de défense
des États limitrophes, la somme de dix millions de francs, laquelle
doit être employée à la fortification de ses frontières, conformément aux plans et règlements que les Puissances arrêteront à cet
égard.
Il est également convenu, qu'en considération des avantages que
Sa Majesté Sarde retirera de ces dispositions, tant pour l'accroisse~ent que pour les moyens de défense de son territoire, la quote-part
de l'indemnité pécuniaire à laquelle Sadite Majesté pourrait prétençlre, servira à mettre au niveau d'une juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse.

Annexe 8 au nO 3.
TRAITÉ DE PAIX DE PARIS DU 20 NOVEMBRE 1815,
entre la France d'une part, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse
et la Russie de l'autre 1.

Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont et de François d'Ivernois. Genèvt et
Paris, 1914, in-8°, t. II, pp. 54°-541 2,
Article premier.
Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790
sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées
dans l'article présent.
A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées
par le traité de Paris ....
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
2.

1 Imprimé dans
Angeberg, Le Congrès de Vienne et les traités de ISI5,
pp. 1595-160 I.
2 Collationné sur l'acte authentique déposé aux Archives fédérales (Div. J
Diète), nO 63).
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la Versoix et par une ligne qui renfenne les communes de Collex-Bussy et Meyrin, en laissant la commune de Fernex à la
France, sera cédée à la Confédération helvétique pour être réunie
au canton de Genève. 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.
6. Les hautes Parties contractantes nommeront, dans le délai de
trois mois après la signature du présent traité, des commissaires
pour régler tout ce qui a rapport ·à la délimitation des pays de
part et d'autre et aussitôt que le travail de ces commissaires sera
terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.

Annexe 9 au nO 3.
TRAITÉ ENTRE SA ~IAJESTÉ LE IWI DE SARDAIGNE,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE CANTON DE GENJ~VE.

Turin, 16 mars 1816.
Extrait de: Genève et les traités de 1815. Co"espondance' diPlomatique
de Pt'ctet-de Rochemont et de François d' [vernot·s. Genève et Paris,
1914, in-So, t. H, pp. 549-550 et 557-558 1•
A rtiâe Il 1.
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 ~s
douanes dans le voisinage de Genève et du lac passera, à partir du
Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, Le Luiset, le Châble, le
Sapey, 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 la frontière actuelle par le poste le plus voism
de Saint-Gingoulphe * ; 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 zÔne qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus
indiquée; il sera néanmoins loisible, en tout tems, aux autorités
administratives de Sa Majesté, de prendre les mesures qu'elles
jugeront convenables contre les dépôts et le stationnement des
marchandises dans ladite zône, afin d'empêcher toute contrebande
qui pourroit en résulter. Le gouvernement de Genève, de son côté,
1

Collationné sur l'original déposé aux Archives fédérales (Div. 1 (Diète),

n° 67).
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voulant seconder les vues de Sa Majesté à cet égard, prendra les
précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favo·
risée par les habitan-ts du, canton.

*

Lisez: Saint-Gingolphe.

Article IV.

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 tems et ne pourra être assujettie à aucun droit, sauf les
mesures générales d'administration par lesquelles Sa Majesté jugeroit à
propos, en cas de disette, d'en défendre l'exportation. de ses États
• de Savoie et de Piémont.
Article XXI.
L'établissement des bureaux de douanes sur la nouvelle· ligne
entraînant" des. dépenses pour le roi, et la délimitation fixée par
l'article" 1 er 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·]ulien, dans les six mois qui suivront
la signature du présent traité.
Article XX Il J.
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.
Annexe
MANIFESTE

DE

LA

10

ROYALE

au nO 3.
CHAMBRE

DES

COMPTES,

PO"ta~t notification des dùpositions souveraines par lesquelles S. M.
a ordonné le transport à « Locum» du bureau des douanes établi à

«St. GingoulPh », et approuve une nouvelle délimitation de la ligne
des douanes 'l!ers cette partie de la frontière du Valais. En date du
9 septembre 182 9.
Extrait de:' Ferrero, Annexes iointes aux volumes «La France
v_eut-elle garder la Savoie? », Laval, 1918, in-8O, pp. 8?-go. Annexe LX:"
La Royale Chambre des Comptes,

Le canton du Vallais, invoquant la disposition de l'article 3 du
traité conclu avec la Confédération Suisse et le canton de Genève
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le r6 mars 1816, a demandé que le bureau des douanes établi
actuellement dans le village de 51.- GingoulPh soit 'supprimé et que
la ligne des douanes soit reculée de cette frontière, en sorte qu'il
puisse se former une nouvelle Zone de ce côté qui embrasse le
territoire de ladite commune.
Quoique cette demande, d'après le rappert qui a été fait à S. M.,
ait paru n'être pas précisément fondée en droit, et s'appuyer seulement sur une expression ambiguë, toutefois pour faire Me chose
agréable au canton du Vallais et lui donner une marque de sa
bienveillance, S. M. a bien voulu y adhérer.
A cet effet S. M. a ordonné qu'il fût dressé une plantographique
des territoires deSt-GingoulPh, de NfJlJel et d'une partie de celui
-de 'l'DIon, par Où doit passer la nouvelle ligne de ·la douane, avec
indications des points qui doivent servir de trace.
Ce plan ayant été formé et présenté à S. M., elle le trouva
conforme à ses ordres, et tel à pouvoir remplir le but qu'elle
s'est proposé ; et voulant pourvoir à ce que ses intentions soient
exécutées, par son billet royal en date du 3 de ce mois, elle a daigné nous communiquer ses dispositions à cet égard, en nous ordonnant de les porter à la connaissance du public par un manifeste.
C'est pourquoi, en exécution des ordres souverains, nous notifions
par le présent des dispositions susdites, dont la teneur suit:
A rlicle premier.

Le bureau des douanes existant dans le viIlage de St-G~'ngoutph
demeure supprimé, et il sera établi au village de Locum.
Article

2.

Dorénavant, la ligne des douanes vers la susdite partie de la
frontière du Vallais commencera depuis le lac, à l'endroit où la
grande route d'Évian est coupée par le pont-rouge à côté du village de Locum; elle remontera le lit du même ruisseau de Locum
et le suivra, après la pointe de la Frasse et la montagne de
Mémise, jusqu'à sa source au pied de la chaîne de rochers qui
servent de limites entre les communes de NfJlJel, Bernes et Talon,
depuis cette jonction elle suivra la chaîne de la montagne qui,
passant près Trépertuet, rejoint le pied de la Dent d' Oc he ; de là
elle continuera par la crête des monts qui va rejoindre la Dent de
V illand à côté de la cime de la Cornette.
En partant du lac, ladite ligne longe et renferme dans la Zone
les numéros 2274 1/2' 2273, 2282, 2278, 2280 et le num. 20241/2 de
l'ancienne mappe communale de St-Gingoulph, ce dernier formant
sa limite vers la pointe de la Frasse. Entrant. de là à travers le
territoire de Tolon, la ligne partage tout le grand numéro 2827
de l'ancienne mappe communale de Tolon, et laisse au rayon intérieur le rocher num. 2826. Puis, en remontant les crêtes qui délimitent la commune de Novel, la ligne longe et renferme dans la
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Zone tous les versans vers le torrent de la Morge dans sen entière
circonférence, soit depuis le num. 80g de l'ancienne mappe communale de Novel, 8IO, 862, et après la Dent d'Oche, les num. 837,
836, 835, 831, et 830 qui est situé sous la Dent de Villand.

Article 3.
Dans cette nouvelle Zone qui se trouve ainsi formée il ne sera
fait aucun service de la part des douaniers, et il y aura lieu à
l'exemption portée par l'article 3 du traité ci-dessus relaté.
Article 4Les lois actuellement en vigueur dans lesdites conununes comprises dans la nouvelle Zone, touchant les gabelles (à l'exception
seulement de celles qui regardent les douanes), continueront à être
observées comme par le passé.
Article 5.

Les dispositions données par les manifestes du 12 avril et du
novembre 1822, concernant les dépôts de marchandises dans la Zone
du côté de Genève, et relatives aux abords des barques qui font
la navigation du lac de Genève, seront publiées, dans les communes
comprises dans l'étendue de cette Zone, et. y seront exécutées et
observées dans toutes leurs parties.
Mandons publier le présent aux lieux et de la manière accoutumés, en déclarant qu'aux copies qui seront imprimées à l'imprimerie du gouvernement en Savoie, foi devra être ajoutée comme à
l'original.
.
Donné à Turin, le neuf septembre mil huit cent vingt-neuf.
Par ladite Royale Chambre des Comptes,
25

(Signé)

SOLERl,

greffier.
Annexe

II

au nO 3.

ARRÊTÉ DE I.A HA UTE DIÈTE, DU PREMIER AOÛT
LES DOUANES FÉDÉRALES.

r816,

CONCERNANT

Extrait du Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de
la RéPublique et Canton de Genève, voL II, r8r6, pp. 428-43 2 1,
La Diète de la Confédération.

Conformément aux déterminations du paragraphe 3 du Pacte fédéral, qui stipule qu'il sera établi un droit d'entrée sur les marchan1 C'est une traduction. L'original en allemand est aux Archives fédérales
dans Je volume 28 des procès-verbaux rie la Diète. 1816.
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dises qui ne sont pas de première nécessité, dont le produit sera
appliqué à la formation de la Caisse militaire,
ARR~TE :

Article premier.
Les denrées de première nécessité ci-après spécifiées sont déclarées
libres du droit d'entrée: les grains et légumes de toute espèce, les
pommes de terre, la farine, le sel, le beurre, le bétail, le foin, la
paille, le bois de chauffage et de construction, les planches, les
marchandises communes en bois, le charbon, l'écorce. le gypse, la
chaux, les tuiles .

. Article

2.

TI sera perçu sur toutes les marchandises entrant en Suisse, qu'elles
soient. destinées à la consommation ou au transit, les droits d'entrée
suivans.

Article 3.
Toutes les productions des autres parties du monde qui ne sont
pas nominalement spécifiées à l'article 4, toutes les marchandises
fabriquées et ouvrées, fil et tissus de coton, soie ouvrée et écrue, drogueries, parfumeries, liqueurs, eaux de vie, VinS en bouteille, tabacs,
payeront deux batz par quintal brut poids de marc.

Article 4.
Le coton et la laine, les bois et drogues de teinture, les chiffons
et bourres de soie, les cuirs verts; le chanvre, le lin, le fer et
ouvrages en fer, le plomb, le cuivre, l'aain, l'huile, l'huile de
poisson, le vin, la bière, le riz, les fruits secs et toutes les autres
marchandises qui ne sont pas comprises dans la classe de l'article 3,
payeront un BATZ par quintal brut poids de marc.
Dans le. calcul du droit on comptera pour un quintal ce qui
passe 50 livres, et pour un demi.quintal tout poids au-dessous; la
même règle sera observée pour les collis qui pèsent moins d'un
quint~.
.

Article 5.
Les productions territoriales provenant des propriétés possédées
par des. habitans de la Suisse dans des pays voisins, seront
exemptées du droit, si l'origine en est duement démontrée au
Gouvernement cantonal.

Article 6.
Les droits d'entrée seront perçus ensuite des dispositions et sous
la surveillance des Cantons frontières, dans les -Bureaux de Péages
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ou de Douanes ordinaires des Cantons, et par les Employés aux
Douanes et Péages; le produit sera versé de trimestre en trim'estre
entre les mains de l'Autorité cantonale.
Article 7.
De leur côté, les louables Cantons adresseront à la fin de l'année
au Canton Directeur, les comptes des droits perçus, et en tiendront
le montant à la disposition de l'Administration de la' Caisse
~taire. Ces comptes devront comprendre la recette de chaque
Bureau, de trois mois en trois mois, et avec distinction des deux
Classes. ,
Article 8.
n sera alloué le six pour cent de la recette aux Cantons fron·
tières pour la perception de ce droit, au moyen de quoi, ils auront
à faire une bonification aux Employés des Douanes pour le Sllrcroit de peine, et ils devront faire face à tous les autres frais:
Article g.
Les marchandises chargées dans un lieu frontière Suisse, qui
passent sur un territoire étranger pour être réimportées par un
autre lieu frontièIe Suisse, ne seront libérées du droit à la seconde
Douane, qu'autant que l'origine sera certifiée par les leUres de
voitures, ou le timbre de la Douane du li~u de l'expédition, et
que la rentrée aura lieu dans le terme. de dix jours,
Article ro.
Les contraventions, c'est à dire, lorsqu'on dépasse les Bureaux
des Douanes, que l'on fait une fausse déclaIation ou sur le poids,
ou sur la nature des marchandises; ainsi que les négligences et
fautes des Employés, seront jugées par les Autorités compétentes
du Canton où la contravention aura eu lieu, et d'après les lois sur
les Douanes qui sont en vigueur; les amendes tombent aussi en
partage à ce Canton. Les sentences seront toutefois communiquées
au Canton Directeur lors de la remise des comptes.
Article II.
La perception du droit d'entrée, commencera sur toutes les
frontières Suisses dès le premier Octoble r8r6, les louables Cantons
prendront à cet effet les mesures nécessaires.
Ainsi fait et arrêté par la Diète de la Confédération et signé 'en
son nom.

Zurich, le Ier août r8r6.
Le Bourgmestre en charge du Canton de Zurich,
Directoire fédéraI, Président de la Diète:
(L. 5.)
(Signe') REINHARD.
Le Chancelier de la Confédération:
(Sig/te')

~rOUSSON.
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SUR
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RÉTABLISSEMENT DE LA DOUANE
DU 4 NOVEMBRE 181 5.

CANTONALE.

Extrait des Registres du Conseil représentatif de Genève. Vol.
pp. 387-389.' - Archives d'État de Genève.

r.

Article premier.
. La loi du 7 AvIil 1796, qui régloit l'olganisationde la Douane
et sous Je 1 égime de laquelle se trouvoit la République avant
l'établissement des lJouanes Françaises, est remise en vigueur, avec
les modifications suivantes.

'Article

2.

Le paraglafe deux de la dite loi relatif au double dIOit perçu
sur les étrangers, et ces mots qui s'y rappOItent.... § 4. et de
1. p %, si elles sont pour le compte d'u1~ étranger.... § 10. ainsi que
sur la qualité de la personne à qui elle appartient .... sont supprimés.

Article 3.
Le paragIafe cmq rélatif au droit de sortie est supprimé.

Article 4.
Le paragrafe huit rélatif à la faculté de décomposer les balle!:. à
la Douane est supprimé,
Article 5.
Les dIOits d'entrée portés dans le tarif ne seront point perçus
sur des marchandises sujètes à l'Octroi.

Article 6.'
Le Conseil d'État est chargé:

1.) De fixer l'époque de la mise en activité de la loi sur la Louane
padiellement, ou en totalité.
2) D'apporter dans le mode de perception les changemens que les
circonstances rendroient nécessaires, et de faire, un règlement
sur les détails de l'exécution de la loi sur la Douane et objets
y rélatifs.
3)~De promulguer, quinze joUIs au moim: avant la date qu'il fixera
. pour leur mise en activité, la loi du 7 Avril 1796, le tarif qui
y est joint, la présente loi, et le réglement d'exécution.
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Article 7.

La présente loi sera soumise à la reV1SlOn du Conseil Représentatif à la. Session de Décembre r8r6.

Annexe r3 au nO 3.
LOI

SUR

LE

RÉTABLISSEMENT

DE

LA

DOUANE.

DU

30

MAI

r816.

Extrait du Recueil authentique des lois et actes du gouvernement
de la RéPublique et Canton de Genève, vol. II, 1816, pp. 425-427.
Nous SYNDICS et CONSEILS de la République et Canton de
Genève, savoir faisons, que le Conseil Représentatif et Souverain,
sur la proposition du Conseil d'État, a décrété ce qui suit:
A rticle premier.

Le droit de transit de trois sols par quintal brut poids de r8
onces, sur les fers en barre et fondus et sur les fromages, et de
six sols par quintal sur toutes les autres marchandises, tel qu'il
était établi par l'article six de la Loi sur la Douane du sept
Avril I796, sera remis en vigueur.
Article

2.

Il sera perçu à l'entrée du Canton, sur toutes les marchandises
destinées à la consommation, un droit de six sols par quintal;· à
l'exception des fers en barre et fondus, et des fromages qui ne
payeront que trois sols.
Article 3.
Le droit d'entrée ne sera point perçu sur les liquides qui acquitteront le droit d'Octroi.
Article 4.

Le gypse en tonneau sera exempt de tout droit.
Article 5.
Toute
autre
pourra
florins

personne, qui, soit par fausse déclaration, soit de toute
marùère, cherchera à se soustraire aux droits ci-dessus,
être condamnée à une peine qui n'excédera pas trois cents
d'amende et dix jours de prison.
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Article 6.
Le Conseil d'État est chargé:
rO De fixer l'époque de la mise en activité de cette loi, et de la

2

0

promulguer au moins 15 jours avant la date qu'il fixera pour
cette mise en activité;
De déterminer le nombre et la position des Bureaux, et de
faire les réglements nécessaires. .

Article 7.
La présente loi sera soumise à la révision du Conseil Représentatif
à l'époque où le budget de I81S lui sera présenté.
Article 8.

A u moyen des dispositions ci-dessus, la loi sur la Douane du
4 Novembre ISr5 est rapportée.
Le Conseil d'État est chargé de faire promulguer les présentes dans
la forme et le terme prescrits.
Fait et donne à Genève, le trente Mai mil huit cent seize, sous
le sceau de la République et la signature de l'un de nos Secrétaires d'État.
(Signé) TREMBLEY,
Secrétaire d'État,
Le Conseil d'État promulgue la loi ci-dessus pour être exécutoire
dans tout le Canton dès le premier Octobre prochain.
Genève, le r6 Septembre 18r6.
(Signé) FALQUET,
Secrétaire d'État.

Annexe 14 au n° 3.
24 AOÛT 1816.
Réglement sur les douanes et péages.
Extrait du Recueil authentique des lois et actes du gouvernement
de la République et Canton de Genève, vol. II, I8r6, pp. 433-441.
ÀRRÊ'rÉ DU CONSEIL D'ÉTAT. DU

Le CoNSEIL D'ÉTAT,

Considérant que le Conseil Représentatif par la Loi sur la
Douane du 30 Mai r816, l'a chargé de déterminer le nombre et la
position des Bureaux de Douanes et Péages, et de faire les Réglemens nécessaires;
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Considérant que la Haute Diète, par son Arrêté du premler
Août 1816, charge les Cantons frontières de la. perception des
droits fédéraux,
Arrête:
Titre premier.

Dispositions préliminaires.
A rfiele premier.
Sont exempts du paiement de tout droit, les blés et légumes de
toute espèce, les pommes de .terre, .la farine, les sels, le beurre, le
bétail, le foin, la paille, le bois de chauffage et de construction, les
planches, les ustensiles ordinaires en bois, le charbon, l'écorce, le
gypse, la chaux, les tuiles et les hardes que le voyageur conduit
avec lui et qu'il déclare lui appartenir. .
Article 2.
Dans le calcul des droits on comptera le poids de 50 livres ou
au-dessous pour un demi quintal, et tout poids de plus de 50 livres
jusqu'à 100 inclusivement pour un quintal. La même règle sera
observée pour les poids supérieurs.
Article 3.
Les bureaux de perception des rdroits de Douanes et Péages
. seront établis provisoirement à Versoix, à Meirin, au Pont d'Arve,
aux trois portes de la Ville et à la porte du Lac.
Article 4.
Il Y aura à Genève un bureau de Contrôle chargé de surveiller
tous les bureaux de perception.
Article 5.
Tous les Employés des Douanes et Péages prêteront serment
devant le Conseil d'État.
Titre II.

Du Bureau de Contr61e.
Article 6.
Le Contrôleur des Douanes et Péages est sous les ordres de la
Chambre des Comptes, pour tout ce qui concerne son office.
Article 7.
Tous les Commis des Douanes et Péages lui sont subordonnés, il
les surveille, les dirige et examine leurs comptes. Il fait connaître à
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la Cha,mbre des Comptes ceux qui se rendroient coupable~ de négligence dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 8.
Il veille à l'exécution des Lois et Réglemens sur les Douanes et
Péages, propose les mesures qui peuvent tendre à améliorer cette
administration, et fait connoître immédiatement à la Chambre des
Comptes les contraventions et les difficultés qui pourroient s'élever.
Il ne peut, en aucun cas, faire un accommodement ou transiger avec
qui que ce soit.

Article 9.
Il- ne peut faire aucun commerce et est responsable de sa gestion.
Titre III.

Des Bureaux de Perceptùm,
Article

10,

Les Commis des bureaux de perception seront chargés de perce·
voir les droits d'entrée et de transit, tels qu'ils ont été décrétés par
la Loi du 30 Mai 1816. Ils percevront de même les droits fédéraux
tels qu'ils ont été fixés par l'Arrêté de la Haute Diète en date du
premier Août 1816.
.

Article

II.

Ils donneront aux conducteurs de la marchandise un acquit de
paiement, contenant le détail des droits perçus. Ils sont pérsonnel.
lement responsables de tout dommage résultant de leur négligence à
{;Ct égard.
.

Article

12,

Ils devront donner séparément des billets d'acquit de paiement
pour tous les liquides sujets à l'Octroi.

Article 13.
Ils viseront au passage les acquits de paiement des autres
bureaux du Canton, après avoir vérifié soigneusement si la marchandise qui leur est présentée, est bien la même que celle désignée
dans l'acquit,. se conformant pour les droits fédéraux à l'article 9
de l'Arrêté de la Haute Diète.

Artide 14.
Ils dénonceront toutes les contraventions aux Lois et Régleme·ns
<'les Douanes et Péages qui parviendront à leur connoissance.
'
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Article 15.

S'ils ont quelque soupçon que des marchandises soient faussement
indiquées pour leur qualité, poids ou de toute autre manière, ils
sont autorisés, si le conducteur persiste dans sa déclaration, à les
faire vérifier en sa présence, avec les précautions convenables, et
aux frais de l'État dans le cas où il n'y auroit pas de fraude.
Article 16.

Dans le cas de contravention, ils séquestreront la marchandise en
lieu convenable, et ils dresseront un procès-verbal qui devra être
affirmé dans les vingt-quatre heures devant le Maire de la Commune,
ou l'un des Membres du Tribunal de l'Audience, lequel fera foi en
justice jusqu'à preuve contraire. Le procès-verbal devra être transmis sans aucun délai au bureau de Contrôle.
Article 17.

Dans le cas où le conducteur de la marchandise reconnoîtroit qu'il
y a. contravention, et signeroit le procès-verbal en se soumettant à
la peine qui sera prononcée par les Tribunaux, les Commis pourront
relâcher la marchandise moyennant bonne et valable caution.
Article 18.

n est interdit aux Commis des Douanes et Péages de faire aucun
commerce.
Article 19.

n leur est défendu de recevoir aucun présent .ou don relativement à l'exercice de leurs fonctions.
Article 20.

Ils ne peuvent faire aucun accommodement ni transiger avec qui
que ce soit, dans le cas de saisie ou de contravention.
Article

21.

Ils sont responsables de leur gestion et fournissent caution.
Titre IV.

Dispositions générales.
Article

22.

Toute marchandise introduite ou exportée par terre ou par eau,
soit qu'elle soit destinée à la consommation, ou qu'elle soit en
transit, doit être accompagnée d'une lettre de voiture portant la
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qualité de la marchandise, son poids, la nature des coŒs et leur
destination,
La déclaration du conducteur ou l'acquit de paiement d'un
Bureau du Canton pourront tenir lieu de lettre de voiture.
Article 23.
Toute personne introduisant de la marchandise dans le Canton
par· quelque voie que ce soit, doit en faire la déclaration au
Bureau d'entrée et y acquitter les droits.
Artide 24,
Toute marchandise qui, à la sortie du Canton, ne seroit pas
accompagnée d'un acquit d~ paiement, Ou dont la lettre de voiture
ne seroit pas revêtue du visa d'un des Bureaux de Genève, devra
acquitter les droits.
Article 25.
Tout roulier ou voiturier, ou autre personne' conduisant des marchandises, qui dépassera de soixante pas le Bureau des .Douanes et
Péages sans avoir mis en Iègle son chargement, sera réputé en
contravention.
Article 26.
Les bateliers ne peuvent partir d'aucun port du Canton, sans
avoir un connoissement général de leur chargement visé par le
Bureau des Douanes et Péages.
Article 27.
Ils ne peuvent recevoir à bord de leurs barques ou bateaux,
aucune maIchandise qui ne soit portée sur ce connoissement.
Article 28.
Les marchandises sujettes à un droit et qui seront transportées
par eau, ne pourront être chargées ou déchargées que dans les
ports de Genève ou de Versoix, sans une permission du Contrôleur.
Article 29.
Toute marchandise sujette à un droit, qu'on tenteroit de charger
ou de décharger sur d'autres points, sera réputée en fraude.
Article 30.
Le cas de tempête ou d'avarie soit dans le corps de barques ou
bateaux, soit dans la marchandise, et 1a nécessité d'aborder hors
des deux ports ci-dessus désignés, devront être constatés d'une
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manière légale par les Autorités' locales, dans les douze heures dès le
"moment du débarquement; à défaut de cette formalité, les conduc·
teurs ne seront point exempts des· peines encourues.
Titre V.

Des Peines et Poursuites.
Article 31.
Les contraventions aux lois et réglemens sur les Douanes et
Péages seront poursuivies devant le Tribunal de l'Audience. à la
requête de la Chambre des Comptes et" à la diligence du ContrÔ·
leur.
Article 32.
Les peines encourues ne pourront excéder trois cents florins
d'amende et dix jours de prison.

Article 33.
Toute personne qui s'opposera à l'exercice des fonctions des
Employés des Douanes et Péages, sera passible des mêmes peines.
En cas de voies de fait, l'auteur ou les auteurs seront poursuivis
devant le Tribunal compétent.

Article 34.
Tout employé des Douanes ou Péages qui contreviendra au pré.
sent Réglement pourra être destitué, et s'il a\'oit favorisé la fraude
de quelque manière que ce fut, il seroit traduit devant les Tribunaux pour y être jugé suivant l'exigence dl.1 cas.

Article 35.
Le produit des amendes prononcées pour contravention aux lois
et réglemens sur les Douanes et Péages, déduction faite des frais,
sera réparti comme suit: lm tien. à celui ou ceux qui auront découvert la contravention, un tiers sera partagé entre le Bureau de Bienfaisance et l'Hôpital, et un tiers sera versé dans la Caisse Canto·
nale, pour former un fonds de réserve, et être au bout de l'année
reparti entre les Employés des Douanes et Péages, d'après le mode
qui sela déterminé par la Chambre des Comptes.

Article 36.
Le présent Réglement sera imprimé, affiché, et revu à la fin de
l'année 1817.
(Signe') F ALQUET,
Secrétaire d'État.
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Annexe I5 au nO 3.
EXTRAIT
D'UNE LETTRE
PARTIELLEMENT
CHIFFRÉE DU
TURRETTINI A PICTET-DE ROCHEMONT. (Archives d'État de

SYNDIC

Genève,

P. H., 5738.)
([ (Genève,

20

octobre 1815 et

21

au matin.)

Une idée qui s'élève bien naturellement sur la zone à laquelle vous
mettez tant de prix pour les douanes, c'est qu'on pourroit demander le réciproque; et dans ce cas. que feroit la Suisse et en particulier Genève qui s'est occupée ce matin des moyens de mettre en
vigueur sur les douanes tel qu'il étoit.
Du 21. Il me semble que, si une espèce de réciProque étoit requis
pour ce dont je vous ai parlé ci-dessus, on pourroit stipuler que la
douane seroit aux murs mêmes de' Genève et pas au-delà (cela
n'est que pour Genève). La chose 'étoit ainsi ci devant et par conséquent on auroit peu il. se plaindre: cela ne pourroit regarder que
sa propre consommation. Il me semble encore que si vous étiez
débouté (ce qu'à Dieu ne plaise) pour le désenclavement de Jussy,
il faudrait au moins viser à obtenir le possible pour les douanes,
etc. de ce côté là. Je vous préviens que ces réflexions ne sont que
de moi: je les soumets à votre bon jugement.))

Annexe r6 au nO 3.
ARTICLE VI DU TRAITÉ ENTRE SA MAJESTÉ LE ROI DE SARDAIGNE,
.
LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE CANTON DE GENÈVE.

Turin, 16 Mars 1816.
Extrait de: Genève et les traités de 1815. Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont et de François d' lvernois. Genève et
Paris, 1914, in-Bo, t. II, p. 551 1.
Article VI.

Les denrées et marchandises venant des États de Sa Majesté, ct
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
1 Collationné sur
nO 67).

l'~riginal

déposé aux Archives fédérales (Div. 1 (Diète),

JI
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la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposées il leur
entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf il
obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequ.."l sera
accordé gratuitement. Les mêmes formalités seront observées il
l'entrée et il la sortie du canton de Genève. Les plombs ou autres
marques apposées dans le Valais pour constater: l'identité des 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 et seront assujetties
aux mêmes formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres
matières y employées.

Annexe 17 au nO 3
EXTRAIT DU TRAITÉ DE TURIN DU

24

MARS

1860.

Extrait de: Trésal, L'annexion de la Savoie à la France (18481860). Paris, 1913, in-Bo, pp. 235-236.
A rticle Premier.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent il la réunion de la Savoie
et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) , il la France,
et renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en
faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, il 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.
Article.2.

n est également entendu que Sa Majesté 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
Sa Majesté l'Empereur des Français de s'entendre il 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.
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Annexe 18 au n° 3.
G. - R?:GLEMENT RELATIF AU FAYS DE GEX,
annexé au traité de commerce conclu entre la Suisse et la France,
le 30 juin 1864.
Extrait du: Reweil officiel des lois et ordonnances de la Confédération' suisse, vol. VIII, 1866, pp. 295-2991.

Le Gouvernement de la Confédération suisse s'engage à accorder
aux produits du pays de Gex, indépendamment des concessions
douanières spécifiées au tarif B annexé au Traité de commerce,
les facilités suivantes:

Article premier.
Les bureaux de péage fédéraux établis sur la frontière du pays
de Gex admettront en franchise de tout droit d'entrée fédéral, outre
les objets déjà affranchis par la loi, l.es produits mentionnés dans
le présent article, savoir:
Le bois à brûler brut et en fagots, et le charbon de bois;
Les herbes et les feuilles ,de hêtre et autres pour fourrage ou
litière, les feuilles de mûrier et la litière de roseaux, y compris le
foin et la paille;
.
Le lin et le chanvre bruts;
Les légumes frais et le jardinage, les jeunes arbres et les~arbrisseaux
fruitiers ou de forêts ordinaires;
Les fruits frais;
Les céréales en gerbes;
Les pommes de terre;
Le colza en gerbes;
Les pierres à bâtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit taillées à la boucharde;
Les tuiles et les briques;
~a 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 branche spéciale d'industrie;
, L'écorce à tan et les mottes à brûler en provenant;
Le lait;
Les œufs frais;
Le beurre frais;
Les planches, lattes et le bois scié ordinaire.
Article 2.
Seront admis au quart du droit fédéral d'entrée fixé par le tarif
B annexé au présent Traité:
1

Collationné sur l'original déposé aux Archives fédérales (Div. II,

nO

lB). '
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Quint. fédér

Le vin, jusqu'à concurrence de .
La chaux et le gypse;
Les marbres de Thoiry sciés en plaques brutes non polies, jus·
qu'à concurrence de .
La poterie ordinaire .
Les ouvrages grossiers en fer, la serrurerie non comprise.
Les caisses de bois pour emballage.
La vannerie et les cribles ordinaires pour l'agriculture;
Les fromages de toute espèce, jusqu'à concurrence de.
Le miel, id. .
.
La bière et le cidre, id ..
Cuirs gros, id ..
Peaux de veaux, moutons ou chèvres tannées .
Ébénisterie .

l,200

500
2,{00

4°°

400

2,000

5°

600

5°0
200
200

Il est expressément entendu que la diminution ci· dessus stipulée
s'applique uniquement aux droits fédéraux, et non aux droits de
consommation, dont le taux actuel ne pourra toutefois être élevé.
Article 3.
Les tanneries du pays de Gex sont autorisées à exporter annuel·
lement, en franchise du droit de sortie fédéral, jusqu'à concurrence
de six cents peaux brutes (en poils), de bœufs ou de vaches, et de
six mille peaux brutes de veaux, moutons ou chèvres.
Article 4.
Il ne sera perçu aucun droit de transit pour le bétail que les
habitants du pays de Gex achètent en Savoie et amènent dans leur
arrondissement à travers le territoire suisse.
La Suisse se réserve toutefois de prendre les mesures nécessaires
de contrôle et de police pour ce passage, ainsi que la faculté d'interdire entièrement le transit ou J'entrée du bétail en cas d'épizooties.
Article 5.
Les marchandises affranchies des droits d'entrée ne pourront être
importées que par des chemins permis; celles qui ne sont pas affranchies de tout droit d'enirée seront soumises à un contrôle aux
bureaux de péage respectifs. Les importations des gros cuirs et des
peaux tannées et corroyées au quart du taux ordinaire des droits,
et les exportations des peaux brutes qui jouissent de la franchise,
pourront s'opérer par les bureaux du Grand Sacconnex, de A1eyrin,
de Crassier, de Chavannes, de Sattl'erny et de Chancy.
Article 6.
L'administration des péages fédéraux délivrera des billets de cré·
dit pour les marchandises Jouissant d'une réduction du droit fédéral,
mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées ci-dessus.
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La réduction ou la suppression des droits d'entrée fixée dans
ticle 2 pour les quantités y désignées de gros cuirs, de peaux
nées ou corroyées, d'ébénisterie et de vin, n'est accordée
moyennant des certificats constatant leur origine du pays de
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l'artan.
que
Gex.

Article. 7.
Les vêtements taillés en Suisse et destinés à être cousus dans le
pays de Gex, pourro'nt être exportés de Suisse en franchise de
droits, et réimportés en Suisse en exemption du droit d'entrée affé.
rent aux vêtements confectionnés. L'importation et l'exportation de
ces objets ne pourra s'opérer que par les stations de Meyrin, Sacconnex et Vireloup.
L'administration des péages fédéraux se réserve d'exercer un
contrôle, au moyen de livrets dont seront pourvues les personnes
qui profiteront de cette facilité, et qu'elles devront présenter aux
bureaux des péages fédéraux.
Article 8.
n est entendu que le bureau de frontière des Fourgs, département du Doubs, pourra, comme jusqu'à présent, expédier, soit
pour le transit, soit pour l'entrée en France, les fromages, l'horlogerie, y compris les boîtes à musique, les outils et fournitures
d'horlogerie et de dentelles.
Article 9.
Ces dispositions seront mises en vigueur en même temps et pOUt
la même durée que le traité de commerce.
Fait à Paris, le 30 Juin 1864.
(L. S.) (Signé)
(L. S.) (Signé)
(L S.) (Signé)

KERN.
DROUYN DE LHUYS.
ROUHER.

Déclare que le Traité et les
Tarifs et Réglement qui y sont
annexés, sont ratifiés et ont force
de loi dans toutes leurs parties,
promettant, au nom de la Confédération suisse, de les observer
consciencieusement pour autant
qu'il dépend de celle-do

Nous, ayant vu et examiné le
dit Traité, l'avons approuvé et
approuvons en toutes et cha~
cune des dispositions qui y sont
contenues; déclarons qu'il est
accepté, ratifié et confirmé, et
promettons qu'il sera inviolable~
ment observé.

En foi de quoi, la présente ratification a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération suisse et munie du sceau
fédéral.

En loi de quoi, Nous avons
donné les présentes signées de
notre main et scellées de notre
sceau impérial.
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Ainsi fait à Berne, le trois
Octobre mil huit cent soixantequatre.

A Saint-Cloud, le vingt et
unième jour du mois de Septembre de l'an de grâce mil huit
cent soixante-quatre.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération:
(L. S.) (Signé) Dr J. DUBs.

(Signé)
(L. 'S.)

Le Chancelier de la Confédération:
(Signé) SCHIESS.

Par l'Empereur:
(Signé) DROUYN 'DE

Annexe
ANNEXE G. -

19

NAPOLÉON.

LHUYs.

au nO 3.

RÈGLEMENT RELATIF AU PAYS DE GEX, DU 20 OCTOBRE

1906.

Extrait du Recueil o{/iciel des lois et ordonnances de la Confédération
suisse, vol. 22, 1907, pp. 67 2 - 6 77 1.
Le Gouvernement de la Confédération suisse s'engage à accorder aux produits du Pays de Gex, indépendamment des avantages spécifiés dans
la Convention de commerce en date de ce jour, les facilités suivantes:
Article premier.

..

Les bureaux des douanes suisses établis sur la frontière du Pays de Gex
admettront en franchise de tout droit d'entrée, outre les objets déjà
affranchis par la loi, les produits mentionnés dans le présent article,
savoir:
rO l'écorce à tan et les mottes à brûler en provenant;
2° le bois à brûler brut, fendu, scié ou en fagots, et le charbon de
bois;
3° le bois en grume ou équarri, les planches, liteaux et échalas;
4° les herbes et les feuilles de hêtre et autres pour fourrage ou litière, les
feuilles de mûrier et la litière de roseaux, y compris le foin et la paille;
5° les jeunes arbres et les arbrisseaux fruitiers ou de forêts, ordinaires;
6° les déchets d'animaux et de végétaux ordinaires, comme engrais
non chimiques, sciure de bois, son, mais non les déchets de
feuilles de tabac et autres servant pour une branche spéciale
d'industrie;
1 Collationne sur l'original déposé aux Archives fédérales (Div. II, nO 126).
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7" les céréales en gerbes;
8° le colza en gerbes;
9° les lins et chanvres bruts ou teillés;
10° les plantes médicinales;
11° les os, cornes et suifs;
12° les pierres brutes, taillées, creusées au ciseau ou taillées à la
boucharde;
13° les tuiles et les briques;
14 ° la chaux de toute sorte;
15" la terre glaise, l'argile, la terre réfractaire, les scories;
16° la vannerie et les cribles ordinaires pour l'agriculture.

Ar#cle

2.

Lesdits bureaux admettront également en franchise de tout droit
d'entrée les produits suivants provenant du Pays de Gex, savoir:
Les légumes frais et le jardinage;
° les fruits frais;
3° les pommes de terre;
.4° le pain;
5 ° les volailles vivantes ou mortes;
6" les œufs frais;
7" le lait;
8° le beurre frais;
9" le miel.
1°

2

Les produits mentionnés au présent article ne seront admis en
franchise qu'autant qu'ils auront le caractère d'approvisionnements de
marché. Ils devront, en conséquence, être portés ou conduits en
Suisse par les vendeurs eux-mêmes, que ce soit par charges à dos,
par chars ou charrettes, par tramways ou chemins de fer, les expéditions accompagnées de lettres de voiture étant exclues de l'entrée
en franchise en Suisse.
Le poids de chaque importation des dits produits ne devra pas
dépasser celui de cinq quintaux métriques, à l'exception toutefois
du beurre frais, pour lequel le poids maximum est fixé à cinq
kilogrammes pour chaque importation en franchise.
Il est, d'ailleurs, entendu que les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie du Pays de Gex.

Article 3.
Seront admis en franchise à l'importation, par les frontières des cantons de Vaud et de Genève, les produits suivants, jusqu'à concurrence des quantités indiquées ci-après, savoir:
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Quintaux métriques de
100 kg. au poids brut.
1"

2"

3°
4°

5°
6°

7"
8°

9°
10°
I I <>
12<>

13"
14"

blanc .
3500
le vin )
rouge .
5°0
la bière et le cidre
3°0
les fromages de toute espèce
25°°
les peaux brutes
7°°
les peaux tannées, même colorées ou teintes, de veaux,
moutons ou chèvres.
200
les gros cuirs.
600
les outils pour l'agriculture et outils de taillandier.
200
les caisses de bois pour emballage.
600
l'ébénisterie, les meubles et la menuiserie .
100
les tonneaux et charpentes.
200
les marbres de Thoiry bruts ou sciés, en plaques polies
ou non.
5°0
la poterie ordinaire .
3000
les ouvrages grossiers, en fer, la serrurerie non comprise.
200
les vêtements et la lingerie.
5°

Article 4.
Les tanneries du Pays de Gex seront autorisées à exporter annuellement, par les frontières des cantons de Vaud et de Genève, en franchise de tout droit de sortie, jusqu'à concurrence de mille peaux
brutes (en poils) de bœufs ou de vaches, et de huit mille peaux
brutes de veaux, moutons ou chèvres.

Article 5.
Il ne sera perçu aucun 'droit de transit, ni pour le bétail, ni pour
les objets de toute espèce que les habitants du Pays de Gex achètent en Savoie et importent dans leur arrondissement à travers le
territoire suisse.
La Suisse se réserve toutefois de prendre les mesures nécessaires de
contrôle et de police pour ce transit, ainsi que d'interdire entièrement
le passage ou l'entrée du bétail en cas d'épizootie. Les taxes perçues pour le contrôle sanitaire seront réduites de moitié sur le
bétail en transit.

Article 6.
Les marchandises affranchies des droits d'entrée pourront être introduites en Suisse par tous les bureaux de douanes et postes de perception à la frontière des cantons de Vaud et de Genève. Elles
devront suivre les routes de douane et être déclarées aux dits
bureaux ou postes de perception.
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Les marchandises désignées à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les produits exportés en franchise aux termes de l'article 4, ne pourront
entrer en S\lisse ou en sortir que par les burealL"I: du Grand-Sacconnex, de Meyrin, de Crassier, de Chavannes, de Sauverny et de
Chancy.
L'Administration des douanes suisses délivrera, pour les marchandises désignées aux articles 3 et 4 ci-dessus, des billets de crédit
valables du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année, mais seulement jusqu'à. concurrence des quantités fixées par lesdits articles.
Tous les habitants de la zone seront admis, sans distinction de
nationalité, au bénéfice des dispositions des cinq articles précédents, moyennant l'observation des mesures de surveillance et de
contrôle, telles que certificats d'origine, ctc., jugées nécessaires par
l'Administration des douanes suisses, en vue de s'assurer de la
provenance des marchandises importées. Les produits énumérés à
l'article 3 devront toujours être accompagnés de certificats d'origine délivrés par la sous-préfecture de Gex.
Ar#cle 7.
Les vêtements taillés en Suisse qui seront envoyés dans le Pays de
Gex pour y être cousus seront réimportés en Suisse en exemption
du droit d'entrée afférent aux vêtements confectionnés. L'importation et l'exportation de ces objets ne pourront s'opérer que par
les bureaux de Meyrin, Sacconnex et Vireloup.
L'Administration des douanes suisses se réserve d'exercer un contrôle
au moyen de' livrets dont seront pourvues les personnes qui profiteront de cette facilité, et qu'elles devront présenter aux bureaux des
douanes suisses.
Les ouvriers résidant dans le Pays de Gex et se rendant à leur travail en Suisse seront exemptés de tous droits sur leurs outils. A cet
effet, des livrets leur seront remis par l'Administration des douanes
suisses.
Article 8.
Il est entendu que le bureau de frontière des Fourgs, département
dn Doubs, pourra, comme jusqu'à présent, expédier, soit pour le
transit, soit pour l'entrée en France, les fromages, l'horlogerie, y
compris les boîtes à musique, les outils et fournitures d'horlogerie.
Article 9.
Les dispositions qui précèdent seront mises en vigueur en même
temps que la Convention de commerce en date de ce jour et auront
la même durée.
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Fait en double expédition, à Berne, le
(Signé)
(Signé)
(Signé)
(Signé)
(Signé)
(Signé)

A.

NOTE

DU

octobre 1906.

(Signé) RÉVOIL.
(Signé) THIÉBAuT.
(Signé) CHAPSAL.

DEUCHER.
LARDY.
KÜNZLI.
ALFRED FREY.
LOUIS MARTIN.
ERNST LAUR.
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CHARGÉ D'AFFAIRES DE SARDAIGNE
DE LA CONFÉDÉRATION, DU 23 JUIN

AU

PRÉSIDENT

1850.

Extrait des Archives fédérales. Savoie, annexe 9, pp. 130 - 133

1.

LE CHARGÉ D'AFFMRES DE SARDAIGNE AU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION.

Berne, le 23 juin 1850.
Le nouveau système de Douanes Fédérales que le Gouvernement
Suisse vient de substituer à l'ancienne liberté de Commerce, affecte
d'une manière si particulière les relations de -la Savoie avec la
Confédération, il semble surtout s'éloigner tellement du système de
libre-échange qui était auparavant en vigueur entre les deux pays,
que le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne a du nécessairement s'en préoccuper dans l'intérêt de ses Provinces limitrophes.
En conséquence Il a donné ordl-e au soussigné Chargé d'Affaires ad
interim de S. M. près la Confédération, d'appeler l'attention du
Haut Conseil Fédéral sur cette affaire importante, et de lui présenter les observations suivantes:
Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération connait
la situation toute bienveillante, que par suite d'une ancienne amitié,
le Gouvernement de S. M. a prise en toute circonstance vis-a-vis
de la Suisse, et notamment lorsqu'il fut question de régler par le
traité du r6 Mars 18r6, la position réciproque des deux Pays. A
cette époque il était naturel que notre ligne de douane fut portée
partout a l'extrêmité du périmètre de nos frontières, mais le Directoire Fédéral, ayant fait entendre au Gouvernement du Roi que les
approvisionnements de Genève se trouveraient ainsi singulièrement
génés, il y avait lieu, dans l'intérêt de la Suisse, de se départir de
1 Collationné sur l'original déposé aux Archives fédérales, signé de la main
de M. de Barral. (A. 13. a. 1.)

/

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (N° 20)

la règle ordinaire et de faire reculer au delà d'une certaine zone
l'action de notre système douanier. Dans sa sollicitude pour le
maintien des bons rapports anciennement existants, le Gouvernement de S. M. accorda ce qui lui était demandé dans l'intérêt du
Canton de Genève et ce fut en conséquence de nos concessions à
cet égard que fut rédigé l'article IV, ainsi conçu:
(( 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 S. M. jugerait a.
propos en cas de disette, d'en défendre l'exportation dans ses États
de Savoie et du Piémont.))
L'état nouveau que le tarif Fédéral actuel substitue à la situation faite par le Traité de Mars r8r6, ne saurait en aucune manière
. être considérée comme rentrant dans l'esprit de ce Traité. Au
contraire, il y est diamétralement opposé, car l'on ne saurait admettre
la supposition, que le Gouvernement du Roi, en voulant favoriser
la Suisse en Général, et le Canton de Genève en particulier, ait pensé
un seul instant à placer la zone de St-Julien dans une situation
telle que les denrées de cette zone pourraient à volonté être repoussées de la Suisse, tandis que, sur leur propre sol, elles devraient
subir sans résistance et sans protection la concurrence Helvétique.'
C'est cependant là ce qui résulte du nouveau tarif. Quelque modérés
que soient les nouveaux droits Fédéraux, ils n'en grèvent pas moins
d'une manière tout a fait contraire à l'esprit du Traité de r8I6, les
provenances de la Savoie, et il n'y a pas lieu de douter qu'en réalité elles ne constituent, vis-a-vis des productions Genevoises un
véritable droit protecteur, qui ne tend à rien moins qu'à diminuer,
sinon à détruire, la consommation qui s'y est faite, jusqu'ici des
produits savoisiens, et dans tous les cas a gener cette consommation.
Non seulement le nouveau système Fédéral s:éloigne de celui
du libre-échange autrefois en vigueur, mais appliqué à un territoire
Neutre comme celui de la zone, quelque modéré que soit le tarif, il
favorise d'une manière si exclusive sa production indigène, qu'il peut
être considéré comme équivalent a un véritable système de prohibition. En effet les denrées qui viennent de li Savoie étant des
produits agricoles, par conséquent d'un poids considérable, se trouvent il. leur entrée sur territoire de la Confédération frappés d'un
droit, assez fort, pour leur rendre la concurcnce au moins fort difficile avec les produits indigénes.
L'article IV est formel, et du moment que S. M. consentait à
des concessions de franchises aussi manifestement nuisibles pour son
Tresor, il était évident que la réciprocité, qui d'ailleurs a existé jusqu'a. l'établissement du présent tarif, était, et devait rester à l'état
de fait nécessaire et légitime.
Dans la situation actuelle, la Suisse se trouverait en pleine liberté
d'inonder la zone de St- Julien de ses produits, tandis qu'elle
fermerait son territoire aux produits de cette même zone. Un tel
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résultat ne saurait être consenti, par le Gouvernement Fédéral, qui
jusqu'à présent n'a point admis que son tarif ait le moindre caractère prohibitif.
Son Excellence Monsieur le Président de la Confédération a
l'esprit trop éclairé, pour ne pas apercevoir du premier coup d'œil,
combien le Gouvernement de S. M. doit être frappé d'un semblable
état de choses si contraire au précédent, et il suffira sans doute de
le lui signaler pour que le Haut Conseil Fédéral, veuille bien dans
sa sagesse proposer telles mesures qu'il jugera propres à concilier
sur ce point important, les intérêts de deux pays que des liens
d'amitié et de bon voisinage unissent depuis si longtemps.
Dans cette espérance, le soussigné profite avec empressement de
cette nouvelle circonstance pour offrir à Son Excellence, Monsieur le
Président de la Confédération, les assurances de sa très-haute considération.
Berne, le 23 juin 1850.
(Signé) C. DE BARRAL.
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NOTE DU CONSEIL FÉDÉRAL AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE SARDAIGNE.
DU

31

JANVIER

1851.

Extrait des Archives fédérales. Savoie, annexe 9, pp. 134-1391.
LE

CONSEIL

FÉDÉRAL SUISSE AU CHARGÉ
DE S. M. SARDE A BERNE.

D'AFFAIRES

Berne, le .31 janvier 1851.
Le Conseil fédéral a eu 1'honneur de recevoir en son temps la
note que Monsieur le Chevalier de Barral (Chargé d'affaires de
S. M. le Roi de Sardaigne) a bien voulu lui adresser sous date du
23 juin de l'année passée. Cette note réclame contre des entraves que
le nouveau système de péages apporte à la libre circulation des denrées entre la zône libre près Genève et le territoire de la Confédération. La nécessité de se procurer certains détails et éclaircissements
sur les particularités relatives à cette affaire a empêché le Conseil
fédéral de répondre plus tôt à la dite note, et il aurait désiré pouvoir différer encore cette réponse afin de faire étudier la question
d'une manière plus détaillée et avec le concours de la nouvelle
Direction des péages qui vient d'être établie à Genève. Cependant,
ayant égard à la demande d'une prompte réponse, exprimée dans
1

Collationné sur l'original dans le volume 9 des minutes du Conseil fédéral,
p. 393·
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la note du mois passé que M. le Chevalier de Barral a fait l'honneur de lui adresser, le Conseil fédéral s'empresse d'y satisfaire par
la présente.
.
Le nouveau système de péages fédéraux n'est au fond que
l'ancien système ramené à une forme plus convenable. Les anciens
droits de péage, de pontonnage, de transit, de chaussée, de douane,
d'escorte tels qu'ils existaient sous d'autres noms encore, sur tout le
territoire de la Confédération ont été supprimés et remplacés par
des droits frontières, lesquels, dans leur ensemble ne monterit pas
il une somme plus élevée que celle des anciens droits. Ainsi pour
[peu] que les marchandises pénètrent dans l'intérieur de la Suisse,
elles sont soumises à des conditions plus favorables qu'auparavant.
Le commerce avec la Suisse en général a gagné par ce nouveau
système et même celui avec quelques Cantons frontières qui avaient
déjà auparavant un système de péages frontières à eux, tels, que
les Cantons du Tessin et de Vaud. Le commerce des États de S. M.
avec ces deux Cantons doit trouver d'assez grands avantages comparativement à ce qui existait auparavant. Il est clair qu'on ne
pouvait pas frapper tous les objets d'un même droit d'entrée et
comme on ne voulait pas réaliser une somme plus élevée que celle
des anciens droits qui ont été per, us presque uniquement suivant
le poids et sans' égard à la nature des marchandises, les droits sur
les objets de nécessité ct les matières premières ont dû être diminués d'autant que ceux perçus sur les objets de luxe et de moindre
nécessité ont été haussés. Or l'importation en Suisse des États de
S. M. Sarde comprenant presque exclusivement des matières premières et des denrées qui paient un droit très faible, le commerce sarde
doit s'èn trouver beaucoup mieux qu'auparavant et le Conseil fédéral
ne pourrait.s'expliquer la comparaison du système actuel des péages suisses avec les systèmes de droits protecteurs ou même de prohibition
auxquels la note du 23 Juin fait allusion, que par des rapports
exagérés dictés par la prévention ct l'égoïsme qui peuvent avoir été
faits au Gouvernement de S. M.
Le Conseil fédéral ne veut pas contester par ce qui vient d'être
dit que le commerce des denrées du Duché de Savoie avec Genève
ne soit pas un peu en souffrance, quoique le montant des droits
perçus par la Confédération soit très-faible, puisque le foin, la
paille, les herbes fraîches, le lait, les pommes de terre, ne paient
que 1 batz par collier, les fruits et légumes frais, la volaille vivante,
le poisson frais, les grenouilles, écrevisses escargots 2 batz par col~
lier, les céréales et légumes secs, le riz, le sel, les semences de toute
espèce 1 batz par quintal de 50 kil. Les châtaignes, la farine, les
œufs, le pain 2 batz par quintal, et que le droit sur le bétail est
aussi très bas, de telle sorte que ce ne. serait guère que relativement au droit de 10 bz sur le vin que des plaintes pourraient
être trouvées plus fondées; mais il ne faut pas oublier que l'octroi
.de Genève pèse bien davantage, et qu'une partie des objets

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (N° 21)

susmentionnés ont de tout· temps été sujets à un droÙ d'entrée fédéral de 1 ou 2 btz par quintal.
Il est vrai que les produits de la zône entre la ligne des douanes
de S. M. et la frontière suisse se trouvaient dans des conditions
très-favorables, étant exempts non-seulement d'un droit d'entrée
dans le Canton de Genève où il n'en existait point du tout, mais
aussi des droits de sortie des États de S. M., en vertu de l'art. 4 du
traité du 16 mars 18I6. Or cet article renferme en retour des facilités et sacrifices de la part de Genève stipulés dans d'autres articles, la promesse de ne pas assujettir à des droits de sortie les denrées du Duché de Savoie, destinées à la consommation de la Ville
de Genève et du Canton et ne contient nulle part l'obligation pour
la Confédération de s'abstenir de la perception de droits d'entrée sur
ces produits, pas même une obligation pour Genève, car en vue
d'une pareille stipulation il n'aurait pas pu y être perçu un octroi
même minime, tandis qu'il s'yen est toujours perçu et qu'il s'en
perçoit encore un assez fort.
Le Conseil fédéral croit d'ailleurs pouvoir dire en tout~ assurance
que ce n'est pas le minime montant des droits dont le tarif des
péages fédéraux frappe les denrées, qui donne lieu à des plaintes,
mais bien plutôt la nouveauté de cette perception et la forme en
laquelle elle a lieu. Mais de certaines formes. étaient d'autant plus
nécessaires que le Conseil fédéral a tâché de faciliter autant que
possible la circulation aux frontières et tout particulièrement
l'entrée des produits agricoles du voisinage. Il est bien éloigné de
méconnaître l'avantage de l'existence de la zône pour les deux pays,
la Savoie et la Suisse et il a voulu faire jouir les denrées de la
zône de tous les avantages qui peuvent se concilier avec la loi fédérale sur les péages et une juste équité envers d'autres parties et
villes de la Confédération, lesquelles à l'instar de Genève sont obligées de tirer leurs denrées de l'étranger, comme p. ex. Bâle, la
Chau..x de Fonds et autres. Il continuera d'agir dans le même sens,
en consultant autant que possible les intérêts réciproques des deux
pays. Les motifs de beaucoup de plaintes qui ont pu exister au
commencement de la mise à exécution du système de péages
doivent sans aucun doute avoir disparu maintenant et la nouvelle
Direction des péages à Genève travaillera à aplanir de plus en plus
les difficultés qui peuvent subsister encof.C.
L'assertion que dans la situation actuelle, la Suisse se trouverait
vis-à-vis de la zône dans des rapports exceptionnels, en ce que
cette dernière pourrait être inondée librement de produits de la
Suisse tandis qu'elle ne se trouverait pas en état de lui envoyer les
siens en franchises, cette assertion, disons nous, est peu fondée. La
zône ne fournit à la Suisse que des denrées qui ne paient que de
minimes droits d'entrée, supportés en dernier lieu par le consommateur seul, tandis que la consommation d'autres marchandises qui
entrent du territoire suisse sur la zône n'est pas si grande comparativement aux denrées qui s'y achètent, marchandises, telles que le
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sucre, le café, des tissus de laine etc. qui si elles étaient consommées en Suisse, paieraient le droit d'entrée suisse, tandis qu'elles'
passent en transit par la Suisse dans la zône où elles ne paient rien,
de manière que les habitants de celle-ci se trouvent aussi à cet
égard dans une position meilleure que celle des habitants de' la
Confédération.
Le Gouvernement de S. M. est trop éclairé pour ne pas reconnaître la position plus avantageuse acquise aux habitants de la zône
sous tous les rapports, cependant, comme il vient d'être dit, le
Conseil fédéral ne sc lassera pas de faciliter les relations réciproques
autant qu'il sera en son pouvoir, pour prouver qu'il reconnaît, qu'il
apprécie les relations d'amitié et de bon voisinage qui existent heureusement entre les deux pays, relations qu'il s'efforcera de resserrer toujours davantage.
C'est dans cc sens qu'il serait disposé à entamer des négociations
qui assureraient et r~gleraient d'une manière plus précise le commerce des frontières, ct il sc prêterait a accorder aux denrées de la
zône ct sous un contrôle peu génant, toutes les facilités possibles si
le Gouvernement de S. M. voulait pour sa part et dans le sens de
l'art. 3 dudit traité du r6 marS 1816 prendre les mesures convenables contre les dépôts ct le stationnement des marchandises dans la
dite zône, qui ne font qu'entraver le commerce honnête.
Le Conseil fédéral saisit d'ailleurs avec empressement cette occasion pour offrir à Monsieur le Chevalier de Barral Chargé d'affaires
de S. M. le Roi de Sardaigne l'expression de sa très haute considération.
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TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
ET S. M. LE ROI DE SARDAIGNE. DU 8 JUIN 1851.
Extrait du Recueil otJiciel des lois et ordonnances de la Confédération
suisse, vol. II, 1851, pp. 403-4151.
Nous
VICTOR EMMANUEL II. Roi de
Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem.
A tous ceux qui les présentes
Lettres verront, Salut.
Ayant vu et examiné le Traité de
Commerce conclu entre Nous et
le Conseil Fédéral de la Conjédé-

LE CONSEIL FÉDÉRAL de la Confédération Suisse,
Ayant vu et examiné le Traité
de Commerce conclu entre Sa
Majesté le Roi de Sardaigne et
la Confédération Suisse et signé
à Turin le huit Juin de la présente
année par les Plénipotentiaire;
resl>ectifs, sous réserve de ratifi-

1 Collationné sur l'original déposé aux Archives fédérales (Div. Il, nO 2).
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ration Suisse ct signé à Turin le
huitième lOur du mois de Juin de
la présente année par les Plénipotentiaires respectifs, Traité dont
la t'eneur suit:

cation, Traité qui a été approuvé
par le Conseil national le 21 Juillet 1851 et par le Conseil des
États suisse le 29 du même mois,
et dont la teneur suit:

Traité de Commerce entre la Confédération Suisse et S. M. le Roi de
Sardaigne.
Le Conseil Féd~ral de la Confédération Suisse et Sa Majesté le Roi
de Sardaigne,
désirant donner aux relations commerciales et aux rapports de bon
voisinage qui existent entre les deux pays tout le développement
dont elles sont susceptibles, et persuadés qu'on ne saurait atteindre
un but aussi utile qu'en faisant disparaître tous les obstacles qui
peuvent entraver le commerce, ont résolu d'assurer réciproquement
par un traité aux Citoyens des deux États de nouvelles facilités et
de nouvelles franchises.
A cet effet, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse,
le Sieur Achille Bischoff, I>.Iembre du Conseil National. Suisse, et le
Sieur Charles Murset, Consul de la Confédération Helvétique à
Turin,
Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
le Sieur Comte Camille Bongianni de Castelborgo, Chevalier de
Son Ordre Religieux et l\Iilitaire des S. S. Maurice et Lazare, Officier de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de Léopold de Belgique,
Son Premier Officier au Ministère de l'Agriculture et du Commerce,
Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.
Les citoyens Sardes (sauf la clause de l'art. 41 de la Comtitution
fédérale) seront assimilés pour leur séjour en Suisse aux Nationaux
à la condition toutefois de se soumettre aux lois et aux règle mens
en vigueur.
Et réciproquement les citoyens Suisses seront assimilés pour le'lr
séjour dans les États Sardes aux Nationaux, à la condition de se
soumettre aux lois et aux règlemens en vigueur :
Ainsi les citoyens des deux États respectifs pourront entrer librement
dans les territoires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes;
ils pourront séjourner ou résider librement dans quelque partie que
ce soit des dits territoires, pour y vaquer à leurs affaires de commerce, ils ne seront soumis à aucune charge ou taxe quelconque,
pour droit de séjour e.t pour l'exercice de lem industrie commerciale,
qui ne serait pas exigée des nationaux, sauf les précautions de
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police qui seront employées à l'égard des nations les plus favorisées;
ils auront un libre accès' auprès des tribunaux de justice pour la
poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans
tous les degrés de jurisdiction établis par les lois; et ils jouiront de
toutes les facilités accordées aux nationaux dans le choix des Avocats, Avoués ou Agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos
de faire agir en leur nom, et il leur sera garanti la même sécurité
ct la même protection qu'aux habitants du pays dans lequel ils
résideront.
Ne sont cependant pas compris dans les avantages mentionnés
ci-dessus, l'exercice des droits politiques et la participation aux biens
des communes, des corporations ou des fondations dont les citoyens
de l'un. des deux pays établis dans l'autre n'auraient pas été reçus
comme membres ou à titre de copropriétaires.
Article 2.
Les citoyens des deux pays seront affranchis de tout service personnel
dan~ l'armée aussi bien que dans les gardes ou milices nationales.
Pour ce qui regarde les propriétés mobilières ou immobilières des
citoyens respectifs, il est convenu qu'elles ne seront assujetties, soit
en temps de paix soit en temps de guerre, à d'autres ou plus forts
impôts, charges ou contributions que ceux auxquels seront assujettis
les propriétés des nationaux .
.Article 3- _
Les citoyens de l'un des deux États contractants, résidants ou
établis dans l'autre, qui voudront retourner dans leur pays, ou qui
y seront renvoyés par sentence du Juge, par mesure de police, ou
d'après les lois et règlemens sur la mendicité et les mœurs, sennt
reçus en tout temps et en toute circonstance, eux, leurs femmes et
leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires, et où ils
auront conservé leurs droits, conformément aux lois.
Article '4.
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 ])uché 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:
Laitages, légumes frais, œufs, fruits, volaille vivante, jardinage, y'
comprls les pommes de terre ét en général toutes les denrées destinées à être vendues comfi!e approvisionnement de marché ..
Il est, entendu que les denrées ci-dessus mentionnées', seront por-·
tées .ou conduites en Suisse SUI. des charrettes ou sur" des bateaux:
par les vendeurs mèmes qui devront toutefois' suivre les routes'de.
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péage et les déclarer aux bureaux·frontières. La totalité des objets
ci· dessus, contenus dans les charrettes ou' dans les bateaux, ne devra
pas dépasser le poids de cinq quintaux métriques.
La Confédération Suisse consent en outre à admettre en pleine
franchise, par la frontière du Canton de Genève cinq mille hecto·
litres, équivalents à dix mille quintaux suisses, de vin sortant par
la ligne douanière des Provinces du Chablais, du Genevois et du
Faucigny, dans la proportion qui sera déterminée par le Gouverne·
ment Sarde entre ces trois Provinces, et par la voie des bureaux·
frontières qui seront désignés de concert entre les deux Gouvememens.
La Confédération s'engage aussi à recevoir en franchise de droits
les articles suivants:
a. Matériaux pour les routes - Gravier - Sable - Scorie - Pierres
de construction brutes - Gypse et chaux brute non cuite Feuilles de hêtre et autres pour litières et founages - Litières
d'écorce et toutes les matières brutes servant aux engrais.
b. Les objets tarifés de quelque qualité que ce soit n'excédant pas
le poids d'un Kilogramme, quand ils seront importés par la pero
sonne elle-même, et tous les autres objets pour la totalité desquels elle n'aurait pas à payer un droit supérieur à 5 centimes.
Elle s'engage aussi à réduire dans la proportion suivante les droits·
d'entrée sur les articles ci-après:
Marchandises tarifées par quintal métrique;

Soies tordues à coudre de .
Huiles d'olives commestibles de .
Fruits du midi y compris les amandes, les noi·
settes, les raisins secs et les figues de .
Anchois salés, sardines, thon mariné à l'huile,
anguilles en barils d'un poids au-dessus de 5 Kilogrammes de .
Viandes fumées, séchées.et salées, telles que Jambons. saucissons, saucisses, etc. de
Eaux minérales de .
Chataignes de
Œufs de .

Fr. 29·- à Fr. 7·» 14.5 0 à » 7·»

14·50 à »

7·-:-

»

29·- à

7·-

Fr.
»
»
JJ

7.3 0
4.3 6
-.60
-.60

JJ

à Fr. 5.à » 3·à )) -·30
à )) -.08·

Marchandises tarifées par pièce.
Veaux auxquels les cornes n'ont pas encore poussé.
Chèvres et Chevreaux.
Brebis et Agneaux.
Moutons.
Cochons d'un poids au-dessous de 40 kilogr. de centimes 7 1/ 2 à.
centimes 5.
Marchandises tarifées par collier à raison de 750 kilogrammes.
Déchets d'animaux et de végétaux qui ne sont pas spécialement.
désignés au tarif savoir: Sang - Sabots - Tendons -- Os -
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Oreillons de peau - Sciure - Son - Tourteaux de graines oléagineuses - Farine de tourteaux - Marc de raisin sec - Lies sèches
et en pâte de 45 à 15 centimes.
La Confédération Suisse s'engage à ne pas augmenter le droit
actuel de 30 centimes par quintal métrique sur les riz provenant
des États Sardes pendant toute la durée du présent Traité.
Pour faciliter encore davantage les relations commerciales entre les
deux pays, la Confédération Suisse s'engage à établir le système de
fractiormement par tiers et par quinûémes sur l'évaluation des
articles dont la tarification a pour base d'unité le collier de 750 kilog.
De manière que les objets frappés d'un droit de 15 centimes et de
60 centimes par collier jouiront des facilités sui vantes:
Si ces articles forment une seule charge et ne dépassent pas dans
leur ensemble le poids de 500 kilog. ils ne paieront que 2'3 de la
taxe soit 40 ou 10 centimes.
S'ils ne dépassent pas les 250 kilog. ils ne paieront que 1/3 de la
taxe, et s'ils ne dépassent pas le poids de 50 kilog., ils ne paieront
que 2/15.

Article 5.
Le Gouvernement Sarde désirant faciliter dans les États de S. M.
la consommation des objets de l'industrie Suisse, garantit, aux productions naturelles et industrielles des États de la Confédération, les
mêmes avantages dont jouissent dans les États Sardes, les productions naturelles et industrielles de la nation la plus favorisée et
notamment ceux accordés à la France, à la Belgique, à l'Angleterre
et au Zollverein par les traités et conventions des 5 novembre 1850,
24 janvier, 27 février et 20 mai 1851Il consent, en outre, à réduire le droit sur les fromages suisses de
20 à 15 francs les 100 kilog.
Le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne s'oblige à ne pas
faire usage, pendant la durée du présent Traité de la réserve portée
à l'art. 4 du Traité du 16 Mars I816 celle de défendre, en cas de
disette, l'exportation des denrées alimentaires des États de S. M.

Article 6.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à maintenir la pleine
et entière liberté de transit pour les marchandises et objets de commerce provenant d'un pays quelconque qui, de leur frontière respective, seraient dirigés au travers de leur territoire, sur celui de
l'autre partie, sans que dans aucun cas, ces marchandises ou objets de
commerce puissent être grevés de droits de transit, entrepôt ou
autres droits quelconques, sous quelque dénomination que ce ,soit,
qui ne seraient pas également payés par les nationaux et par la
nation la plus favorisée.
La Confédération Suisse consent à réduire le droit actuel sur le
transit de 60 à 40 centimes, et en considération des stipulations de
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l'acte final du Congrès de Vienne et du Traité du 16 mars 1816,
elle s'engage pour les marchandises et objets de commerce qui, d'une
Province des États de S. M. seraient dirigés soit par le Valais, soit
par le territoire du Canton de Genève sur un autre point des Provinces limitrophes Sardes, à ne percevoir qu'un droit de transit de
10 centimes par roo kilog. sans obligation de plombage et sans
être soumis à aucune autre charge quelconque.

Article 7.
, Pour faciliter les communications et les rapports de frontière le
Gouvernement Fédéral s'engage à maintenir dans les principales
avenues des routes qui relient les deux États, des bureaux .dûment
autorisés à percevoir les droits de douane et à faire les opérations
relatives au transit, sur les routes qui seront reconnues comme voies
de transit.
. Sur la demande qu'en fera le Gouvernement de S. M. le Roi de
·Sardaigne, le Gouvernement Fédéral ne se refusera pas à établir de
nouveaux bureaux frontières dans les endroits où les besoins du
commerce pourront l'exiger.
Les bureaux actuels seront

:Sur la frontière du Canton de Genève:
Chancy
Moillesulaz bureau principal
Sezegnin
Croix de Rozon, id.
Soral
Cara
Carouge (Perly) bureau principal Jussy
Veirier
Corsier, autorisé au transit
Hermance, id.
Sur la frontière dt! Canton du Valais:
Bouveret bureau principal
St-Gingolph
Berney
Monthey
Martigny
Gondo bureau principal
Orsières
Saas
Vouvry
Binee
Champery
Zumlock
'Sûr la frontière du Canton du Tessin:
bureau principal
Magadino, id.

-Locarno

Article 8.
Le Gouvernement Fédéral convaincu des grands avantages que la
Suisse est appelée à retirer de la facilité et de la rapidité du mou~
vement commercial, s'engage de la manière la plus formelle à contribuer, autant que possible à la construction d'un chemin de fer, qui;
partant immédiatement ôe la frontière Sarde, ou du point le plus
convenable du bord du Lac Majeur, sc dirigerait vers et jusqu'à un
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de l'Allemagne, pour rejoindre les chemins de fer du Zoll-

verem.
Si une société venait à se charger de cette entreprise, le Gouvernement Fédéral s'engage à lui assurer toutes 'les facilités possibles
sur le territoire de chaque canton, qui devrait être traversé par
cette ligne, soit pour les études préliminaires, soit pour l'exécution
des travaux, en appliquant en faveur de cette entreprise, les dispositions des lois sur l'expropriation forcée et en permettant aux
entrepreneurs de se servir de la main-d'œuvre des gens du pays ou
de travailleurs étrangers munis de papiers en règle.
Dans ce cas, il serait loisible au Gouvernement et aux citoyens
des Cantons de se réserver la portion d'actions qu'ils croiraient
convenable, en se soumettant toutefois aux statuts de la société qui
seront préalablement approuvés par le Gouvernement Fédéral et
par le Gouvernement Sarde, et à l'exécution desquels les deux
Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas apporter d'obstacles
dilatoires.
.
De son côté le Gouvernement Sarde prend envers le Gouvernement Fédéral un engagement semblable pour la construction dans
ses États d'un chemin de fer qui, soit immédiatement, soit au
moyen de la navigation à vapeur sur le Lac Majeur, établisse une
communication avec la Suisse, sur le point qui sera reconnu le plus
favorable dans un intérêt commun. Il garantit en outre au Gouvernement Helvétique le libre usage' des chemins de fer qui, des frontières suisses, se dirigent vers la mer ou vers tout autre point des
États Sardes, sans que les citoyens Suisses aient à payer, pour leurs
personnes et pour leurs marchandises et objets de commerce,
d'autres ou de plus forts droits de transport que ceux qui sont ou
seront payés par les nationaux.
Le Gouvernement Fédéral s'engage également à accorder aux
citoyens Sardes, à leurs marchandises et objets de commerce, les
mêmes facilités, sur les chemins de fer qui sont et seront construits
sur le territoire de la Confédération.

Article 9.
Les deux Gouvernements s'engagent réciproquement à ne pas
frapper les objets de l'industrie de leurs États respectifs de droits
autres ou plus forts que ceux auxquels sont assujettis à leur entrée
les articles et les produits similaires de la nation la plus favorisée.
Article IO.
n pourra être établi des Consuls et des Vice-Consuls de chacun
des deux pays dans l'autre, pour la protection du commerce.
Ces agens n'entreront en fonctions et en jouissance des droits,
privilèges et immunités qui leur reviennent qu'après avoir obtenu,
l'Exequatur du Gouvernement territorial.
Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences
où il ne lui conviendra pas d'admettre les Consuls, bien entendu
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que sous ce rapport, les deu.'\: Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leurs pays
à toutes les nations.
Les agens Consulaires Suisses dans les États Sardes jouiront de
tous les privilèges, eXemptions et immunités dont jouissent les agens
de même qualité de la nation la plus favorisée; il en sera de même
en Suisse pour les Agens Consulaires de Sardaigne.
Article

II.

Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans à dater du
Juillet 1851 jour où il sera mis à exécution.
Si un an avant l'expiration de ce terme, il n'est pas dénoncé, il
continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une
des Hautes Parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à
l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
1 er

Article

12.

Le présent Traité sera ratifié par le Conseil fédéral de la Confédération Suisse et par S. 1\1. le Roi de Sardaigne. conformément aux
constitutions des deux États et les ratifications en seront échangées
à Turin aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent
Traité et y ont apposé leur cachet.
Fait à Turin ce huit Juin de l'an mil huit cent cinquante-un.
(Signe)

ACHILLE BISCHOFF.

(L. S.)
(Signé)

(Signe)

DE CASTELBOURG.

(L. S.)

CH. MURSET.

(L S.)
Nous, ayant pour agréable le
Traité de commerce ci-dessus,
l'approuvons, ratifions et confirmons, promettant de l'observer
et de le faire observer inviolablement, sans permettre qu'il y soit
contrevenu en aucune sorte et manière. En foi de quoi Nous avons
signé les présentes lettres de ratification contresignées par Notre
Ministre Secrétaire d'État pour
les Affaires Étrangères et munies
de Notre Grand SCE:au Royal.
DonnéE:S à Turin le onzième jour

Le Conseil fédéral suisse déclare
que le Traité précité est accepté
dans toutes ses parties et a acquis
force de loi, et il promet au nom
de la Confédération, que le dit
Traité sera consciencieusement
observé en tout temps par la
Confédération Suisse en tant que
cela dépendra d'eUe.
En foi de quoi la présente ratification a été signée par le Président
et le Chancelier de la Confédération et munie du sceau de la
Confédération Suisse.
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du mois de Juillet de l'an milhuit-cent-cinquante et un.

(St-gné)

VICTOR EMMANUEL.

(Signé)

AZEGLIO.
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- Ainsi fait à Berne, le 4 Août milhuit-cent-cinquante et un.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le Président de la Confédération,

(Signe1 J. MUNZINGER.
Le Chancelier de la Confédération,
(Signe') SCHIESS_

Note. L'échange des ratifications de ce Traité de Commerce a eu
lieu à Turin le 25 septembre 1851 entre le Consul de la Confédération Suisse à cette résidence, l'tIr. Charles l\furset et le
Ministre des Affaires Étrangères de S. l'vI. le Roi de Sardaigne,
Mr. le Chevalier d'Azeglio.
ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant le Traité de commerce entre la Confédération Suisse et le
Royaun-te de Sardaigne.
(Du 29 juillet 18Sq
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

arrête:

Il Y a lieu de ratifier le Traité de commerce en 12 articles,
conclu le 8 juin 1851 entre le Royaume de Sardaigne et la
Confédération Suisse.
2) La mesure prise par le Conseil fédéral, en vertu de laquelle
les dispositions de ce Traité sont entrées en vigueur déj à au
1 er juillet courant, est pareillement approuvée.
Ainsi arrêté par le Conseil national suisse_
1)

Berne, le

21

i uillet

18S!.

Au nom du Conseil national suisse:
Le Président,
(Signé) STAEMPFLI.
Le Secrétaire,
(Signe1 SCHIESS.
Ainsi arrêté par le Conseil des États suisse.
Berne, le 29 juillet

185!.

Au nom du Conseil des États suisse:_
Le Président,
(Signe1 P. MIGY.
Le Secrétaire,
(Signe1 N. VON _Moos.

-----
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Annexe 23 au nO 3.
CONVENTION RELATIVE AU RÉGIME DOUANIER ENTRE LE CANTON DE
GENÈVE ET LA ZONE FRANCHE DE LA HAUTE-SAVOIE. Conclue le

14 juin' 188r. Ratifiée par la Suisse le 28' avril 1882, par la France
le 12 juin 1882. .
Extrait du Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, vol. VI, 1883, pp. 455-461 1.
Le conseil fédéral de la Confédération suisse,
après avoir vu et examiné la
convention relative au régime
douanier entre le canton de
Genève et la zone franche de
ia Haute-Savoie, conclue sous
réserve de ratification, à Paris,
le 14 juin 1881, par les plénipotentiaires des deux états, convention qui a été approuvée par le
conseil national le 24 avril 1882
et par le conseil des états le 27 du
même mois et dont la teneur suit.

Le Président de la République
Française, '
à tous ceux qui ces présentes
. Lettres verront, salut.
. Une Convention relative au
régime douanier entre le canton
de Genève et la zone franche de
la Haute-Savoie ayant étésignée,
le 14 juin 1881, entre la France
et la Suisse,
Convention dont la teneur
suit:

Le conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la
République française,
également animéS du désir de régler à nouveau les relations douanières entre le canton de Genève et la partie de la Haute. Savoie'
dite zone franche, ont résolu de conclure une convention à cet effet,
et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le conseil fédéral de la Confédération suisse;
M. Jean-Conrad Kern, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de
la République française;
et
le président de la République française;
Charles Jager~chmidt, Ministre Plénipotentiaire de première classe,
.
Officier de la Légion d'Honneur, etc., etc., et
M. Marie, Directeur du commerce extérieur au Ministère de l'Agriculture et du. Commerce, Commandeur de la Légion d'honneur,
etc., etc. ;
M~

1

Collationné sur l'original déposé aux Archives fédérales (Div. II, nO 61 a).
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Lesquels, après· s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et dué forme, sont convenus des dispositions· suivantes:

Article premier.
L'Administration des Péages fédéraux accordera un crédit annuel
d'importation, en franchise de tout droit d'entrée fédéral, pour
IO.OOO hectolitres de vin provenant de la partie de la Haute-Savoie
dite zone franche.

Article

2.

Les bureaux des Péages fédéraux établis dans le Canton de
Genève sur la frontière de la zone franche, admettront en franchise
de tout droit d'entrée fédéral, sans limitation de quantités, outre
les objets qui sont ou seront affranchis par la loi, les produits
suivants provenant de la zone, savoir:
1° l'écorce à tan et les mottes à brûler;
:2 le bois a brûler brut et en fagots et le charbon de bois;
3° la sciure de bois;
4° les pierres à bâtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit taillées à la boucharde;
.
sOles tuiles et les briques;
6 C la chaux ordinaire et le gypse.
0

Article 3.
Lesdits bureaux admettront également en franchise de tout droit
d'entrée fédéral les produits suivants, provenant de la zone, savoir:
1 les légumes frais et le jardinage;
2 ° les hui ts frais ;
3° les pommes de terre;
4 les céréales et le .colza, en gerbes ~
SO le son;
6° la paille;
7° le foin;
; 8 les poissons d'eau douce;
9° les volailles vivantes et mortes;
IO° les œufs frais;
n° le lait;
,
12 le beurre frais.
0

0

0

0

; Les produits mentionnés au· présent article ne seront admis eU"
franchise qu'autant qu'ils auront le caractère d'approvisionnement de
marché. Ils devront, en conséquence, être portés ou conduits en
Suisse par les vendeurs eux-mêmes, que ce soit par charges à dos,
charrettes, bateaux ou chemin de fer, les expéditions accompagnées
de lettres de voiture· étant exclues de la franchise des droits d'entrée
en Suisse~
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Le poids de chaque importation desdits produits ne devra pas
dépasser celui de 5 quintaux métriques, à. l'exception toutefois du
beurre frais, pour lequel le poids maximum est fixé à 5 kiIo~
grammes pour chaque importation en franchise.
II est, d'ailleurs, entendu que les denrées destinées à l'approvi~
sionne ment du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de la zone franche.

Article 4.
Lesdits bureaux des Péages fédéraux admettront en outre,
annuellement, au quart du droit d'entrée fédéral actuel ou futur,
250 quintaux métriques (500 quintaux fédéraux anciens) de gros
cuirs, et roo quintaux métriques (200 quintaux fédéraux anciens)
de peaux tannées de veaux, moutons ou chèvres.
Article 5.
Les tanneries de la zone franche seront autorisées à. exporter
annuellement de Suisse, en franchise du droit de sortie fédéral, 600
peaux brutes (en poils) de bœuis ou de vaches et 6000 peaux
brutes de veaux, moutons ou chèvres.
Article 6.
Les marchandises affranchies des droits d'entrée pourront être
introduites en Suisse par tous les bureaux de péages et postes de
perception à la frontière du Canton de Genève. Elles devront suivre
les routes de péages et être déclarées auxdits bureaux ou postes de
perception.
Les marchandises admises au quart du droit d'entrée fédéral aux
termes de l'article 4 ci-dessus; ainsi que les produits exportés en
franchise aux termes de l'article 5, ne pourront entrer en Suisse ou
en sortir que par les bureaux de péages à la frontière du Canton
de Genève, à. l'exclusion des postes de perception.
L'Administration des Péages fédéraux -délivrera, pour les marchandises désignées aux articles 1, 4 et 5 ci-dessus, des billets de
crédit valables du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année,
mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées par lesdits articles.
Tous les habitants de la zone seront admis, sans distinction de
nationalité, au bénéfice des dispositio~s des cinq articles précé.
dents, moyennant l'observation des mesures de surveillance et de
contrôle, telles que certificats d'origine, etc., jugées nécessaires par
l'administration des Péages fédéraux, en vue de s'assurer de la
provenance des marchandises importées.
Article 7.
Les marchandises transportées entre deux points du territoire de
l'un des États contractants, qui emprunteront le territoire de

ANNEXES AU MÉlIIOIRE SUISSE

(N° 23)

979

l'autre État, demeureront réciproquement exemptes de tout droit de
transit. Cette exemption ne s'étend pas aux taxes qui pourront être
perçues, dans les deux pays, sous le nom de droits de certificat, de
timbre, de contrôle, etc.

Article 8.
Le· bureau de douane d'Annecy sera ouvert à l'importation de .
toutes les marchandises non prohibées.

Article 9.
Les deux Gouvernements s'engagent à prendre eI). commun, dans
le plus bref délai possible, les mesures propres à empêcher l'invasion ou la propagation du phylloxera dans la zone franche de la
Ha ute-Sa voie.

Article ra.
La présente Convention sera mise en vigueur le 1er janvier 1883.

Article

II.

La présente Convention restera en vigueur pendant trente années
à partir du jour de sa mise à exécution.
A l'expiration du terme de trente ans, elle sera maintenue
d'année en année, à moins que la dénonciation n'en soit faite douze
mois à l'avance.
Toutefois, si, avant ou après ce terme de trente ans, la zone
franche venait à être supprimée ou modifiée, soit quant à son
étendue territoriale, soit quant à son régime douanier actuel, le
Gouvernement fédéral suisse aura le droit de faire cesser les effets
de la présente Convention dès le jour de la mise en vigueur des
nouvelles mesures dont la zone aura été l'objet. Ces mesures
devront, d'ailleurs, être nctifiées au Gouvernement fédéral douze
mois avant leur application.

Article

12.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront
échangées à Paris, dans le délai d'une année au plus tard, et en
même temps que celles des Conventions relatives au· raccordement
des chemins de fer de Morteau au Lode, d'Annemasse à Genève, de
Bossey- Veyrier à Genève, et de Thonon au Bouveret.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait à Paris, le 14 juin 188r.
(L. S.) . (Signé) KERN.

(L. S.) (Signé)
(L. S.) (Signé)

CH. ]AGERSCHMIDT.
MARIE.
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déclare" que la convention ci·
dèssus est ratifiée et a force de loi
dans toutes ses parties, promet·
tant, au nom de la Confédération
suisse, de l'observer consciencieusement et en touttemps, pour autant que cela dépend de celle-ci.
En foi de quoi, les présentes
ont été signées par le président et
le chancelier de la Confédération
suisse et munies du sceau fédéral.
- Ainsi fait à Berne, le vingthUlt avril mU huit cent quatrevingt-deux (28 avril 1882).
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président ~e la Confédération :
(L. S.) (Signé) BAVIER.
Le chancelier de la Confédération:
(Signé) RINGIER.

Ayant vu et examiné ladite
convention, nous l'avons approuvée et approuvons en vertu de la
loi votée par le Sénat et par la
Chambre des Députés; Déclarons qu'eUe est acceptée, ratifiée
et confirmée et Promettons qu'elle sera inviolablement observée.
En foi de quoi, nous avons donné les présentes revêtues du Sceau
de la République.
A Paris, le 12 juin 1882.

(Signé) JULES GRÉVY.
(L. S.)
Par le Président de la RépubIiq ue :
(Signé) C. DE FREYCINET.

Note. Les ratifications ont été échangées à Paris, le 12 juin 1882,
entre le ministre de la Confédération suisse, M. le DI' Kern,
et le président du conseil, ministre des affaires -étrangères de
la République française, M. C. de Freycinet.
"
Annexe 24 au nO 3.
ARRÊTÉ

FÉDÉRAL CONCERNANT L'IMPORTATION DES ZONES FRANCHES
DE LA HAUTE-SAVOIE ET DE GEX. DU 19 JUIN '1908.

Extrait du Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, voL XXIV, 1908, pp. 701-7041."
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Vu le" message du Conseil fédéral du' 14 avril 1908 ;
Vu la situation particulière des zones franches de la HauteSavoie et de Gex vis-à-vis de la Suisse,
arrete:
A rticle premier.
Les facilités douanières ci· après indiquÛs seront accordées pour
de la zone franche de la Haute-Savoie, en dehors des

l~importation
1

Collationné sur l'original déposé aux Archives fédérales
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exemptions et réductions de droits établies par la convention avec
la France relative au régime douanier entre le canton de Genève et
ladite zone, du I4 juin 188I, et de 'la franchise concédée par
arrêté du Conseil fédéral du 23 février 1895 pour le 'miel ayant le
caractère d'approvisionnement de marché, jusqu'au poids de 5 kilo·
grammes.
Tarif d'usage.

N°,

Il7 a.

Quantité maximum
annuelle.
Hl.

Vin n~turel jusqu'à IS° d'alcool, et
moûts: en fûts.

5·000

exempt.

Pièces.

Par pièce.

136 a et c, Bœufs .de boucherie

2.000

Bœufs de travail, destinés aux agri.
culteurs du canton de Genève
Veaux gras pesant plus de 60 kg.
141.
Porcs pesant plus de 60 kg., destinés
ex 143.
aux agriculteurs du canton de Ge·
nève' .
ex 174 a. Cuirs et peaux simplement tannés,
en fosse, humides.
b. Peaux de veaux, moutons ou chè·
vres, simplement tannées, en fosse,
humides
ex

136

Article

Droit.

fr.

15

b.

»

15

20.000

}}

7

2.000

»

5

45 0

12
Q.5

~

Un quart
du droit

100

2.

Les tanneries de la zone franche de la Haute·Savoie pourront
exporter annuellement de Suisse, en franchise du droit de sortie,
jusqu'à 5-400 peaux brutes (en poils) de bœufs ou de vaches et jus·
qu'à 9.000 peaux brutes de veau?,-, moutons ou chëvres, outre les
quantités maxima indiquées à l'artic1e 5 de la convention .du
I4 juin 1881.

Article 3.
Les réductions de droits ci.après indiquées seront accordées pour
J'importation' de la. zone franche de Gex, en dehors des faveurs
inscrites dans l'annexe C (Règlement relatif au Pays de Gex) à la
convention de commerce entre la Suisse et la France du 20 octobre
19 06 :

Tarif d'usage.
,,~o

n.

Quantité' maximum Droit.
annuelle.
.
Pièces.
Par pièce.

136 a, etc. Bœufs de boucherie
ex 136 b.. Bœufs 'de travail, destinés aux agri.

300

fr. 15

culteurs du canton de Genève .
Veaux gras pesant plus de 60 kg ..
Porcs pesant plus de 60 kg., destinés
aux agriculteurs du canton de Genève

100

}} I5
}} 7

141.
ex

143.

7°°
300

5

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (N°

24)

Article 4.
Les animaux des catégories indiquées aux articles premier et 3 ne
peuvent entrer que par les bureaux de douane de la frontière genevoise ouverts à l'importation du bétail et doivent, en tant qu'ils
sont destinés à la boucherie, être transportés au lieu de destination
par chemin de fer ou par chars, sans arrêt et par le plus court
chemin.

Article 5.
Les facilités douanières déterminées par le présent arrêté sont
toutefois subordonnées· à des mesures de contrôle jugées suffisantes
par le Conseil fédéral et qui devront être concertées avec le Gouvernement français.

Article 6.
Le présent arrêté, qui n'est pas d'une portée générale, entrera en
vigueur le 1 er janvier 1909.

Article 7.
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 18 juin 1908.
Le président :
(Signé) PAUL SPEISER.
Le secrétaire :
(Signé) RINGIER.

Ainsi arrêté par le Conseil des États.
Berne, le 19 juin 1908.
Le président :
(Signé) P. SCHERRER.
Le secrétaire :
(Signe') SCHATZMANN.
Le Conseil fédéral arrête:
L'arrêté fédéral ci·dessus sera mis à exécution.
Berne, le 25 juin 1908.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération:
(Signé) BRENNER.
Le chancelier de la Confédération:
(Signe') RINGIER.
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3.

PROJET DE CONVENTION REMIS PAR L'AMBASSADE
BERNE AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL LE

DE FRANCE A
AVRIL 1919.
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Le Président de la République française et le Conseil féd~!al
suisse, considérant que des relations particulièrement étroites ont
toujou~s existé en raison de leur position géographique respective,
entre les parties des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie
antérieurement placées hors de la ligne douanière de la France
(Traités de Paris du 20 novembre 1815, article premier, Traité
de Turin du 16 mars 1816, article 3, décret-loi du 12 juin 1860,
loi du 29 mars 1897, article 7, et loi du 30 mars 1899) et les
cantons suisses limitrophes.
Et désirant conformément aux vœux des populations intéressées
atténuer les inconvénients qui résultent pour elles de la séparation
de ces territoires par la double ligne de douane française et suisse,
ont résolu de conclure une convention iL cet effet, sans préjudice
de toutes autres stipulations intervenues ou à intervenir et ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: ........... lesquels
après s'être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions qui suivent;
«. Article premier. Les produits ci-après originaires des territoires
français précités seront affranchis de tous les droits a l'entrée en
Suisse.
1° Sans limitation de quantité:
Écorces à tan, mottes à brûler, bois de feu de toute espèce, y
compris la sciure de bois en. poudre ou agglomérée, charbon de
bois, bois bruts, équarris ou sciés, planches, voliges, liteaux éclissés, rabotés, rainés, rouettes, osiers, cercles et échalas, foin, paille,
fourrage et son, plants d'arbres, arbustes, arbrisseaux et arbres,
fleurs et feuillages coupés, plantes vivantes, engrais de toute sorte,
céréales en gerbes,. plantes médicinales, os, cornes et suifs, tuiles,
briques, tuyaux et tous de briquetterie et tuilerie, chaux de toutes
natures, gypses, plâtres, terres, argile, sables et graviers, scories,
marbres, granits, pierres (y compris le tuf) bruts, taillés, sciés,
creusés au ciseau et moulurés, ardoises, pavés, pierres d'enrochement, vanneries et cribles pour l'agriculture, fruits ~raisJ secs ou
rapés y compris les pommes ct poires à cidre, le marc de raisin
et de fruits, légumes frais et plants de légumes, pommes de terre
fraîches ou séchées, graines potagères ou fourragères, graines oléagineuses, noix et cerneaux, pain, volaj]}es vivantes on mortes, lapins,
œufs, beurre, lait, miel, poisson frais, cidre, ainsi que tous produits bénéficiant de la franchise d'après le tarif suisse.
2" Jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées ci-dessous en quintaux (poids net), hectolitres ou nombre: Eaux minérales
naturelles, vins en fûts et en bouteilles, limonades, eaux gazeuses.
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sirops, fromages à pâte molle et à pâte dure, bière, peaux
tannées ou corroyées, qu'elles soient ou non colorées, cirées, teintes,
etc., outils, bois ouvrés, caisses, boisellerie, bois de brosses, manches, boîtes, moulures et tous autres ouvrages, pièces de parquet et
ébénisterie, menuiserie, meubles, charpentes en bois, futailles, marbres, pierres et granits ouvrés, ciments, carreaux et autres objets
en ciment, poterie ordinaire, horlogerie (montres, boîtes, compteurs,
mouvements et fournitures), machines et outils pour l'agriculture,
machines-outils pour l'horlogerie, ouvrages en fer: ou en acier,
constructions métalliques, ferronnerie, etc., clochettes, sonnettes,
sonnailles, timbres et accessoires, nickelés ou non, appareils électrotechniques, carbure de calcium et produits chimiques, alliages
ferro-métalliques, savons communs et de toilette, fils de mercerie
en coton et en laine, ficelles, cordages et câbles, toiles à fromages,
papiers d'emballage, papier à lettre et à écrire, sacs et cornets en
papier imprimés ou non, chaussures en cuir, souliers et bottines,
parapluies, ombrelles et parasols en coton, en soie ou en demisoie, couvertures en coton, en soie ou en demi-soie, montures de
bœufs et taureaux, taurillons, vaches et génisses, veaux, porcs,
chevaux de boucherie, viandes fraîches, semoules en pâtes et pâtes
d'Italie, biscuits sucrés et pâtisserie, conserves alimentaires autres
que de viandes.
<

Article 2. Les produits énumérés à l'alinéa premier de l'article
précédent pourront être expédiés en toute quantité par route, tramways ou chemins de fer ou bateaux, avec ou sans lettre de voiture ou autre titre de transport et importés par tout bureau de
d?uane suisse établi sur la frontière limitrophe de là Haute-Savoie
et de l'arrondissement de Gex. Ils seront dispensés de la justification de l'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 le bureau que le ministre de l'Intérieur
aura· désigné à cet effet. Ils devront être accompagnés de certificats délivrés par l'autorité municipale du lieu d'expédition et visés
au passage par le bureau de douane français de sortie. Pour les
yins 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
~terdite ·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, 5.000 quintalLx de peaux brutes de bœufs ou de vaches et 1.000 quintaux de
peaux brutes de moutons, veaux ou chèvres. Les bénéficiaires devront
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produire un certificat de leur mairie, établissant qu'ils travaillent effectivement les peaux de ces catégories.

Article 4. Les marchandises transportées entre deux villes du territoire de l'un des pays contractants, qui emprunteront le territoire de
l'autre pays ne seront réciproquement soumis à aucun droit de transit.
Cette exemption ne s'étendra pas, toutefois, aux taxes accessoires
telles que droits de timbre, de certificats, 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, des 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 5. Les vêtements coupés en Suisse qu'on enverra dans
les territoires français susmentionnés, pour y être cousus, seront
réimportés en Suisse en exemption du droit d'entrée; des réparations ne pourront avoir lieu que par les bureau....: et sous les mesures de contrôle déterminées par le Conseil fédéral.
Ces mêmes dispositions seront applicables:
1 0 Aux métaux qui, exportés de Suisse dans la même reglOn,
auront été transformés en articles d'horlogerie, en petits outils
pour horlogers ou en sonnettes ou sonnailles, clochettes ct accessoires, timbres en acier ou bronze, nickelés ou non.
2° Aux ébauches et pièces d'horlogerie également exportées en
Suisse réexpédiées en ce pays après finissage ou montage.
3° Au..x pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler
en Suisse, seront exemptés de tous droits 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 des trafics frontières entre la France et la Confédération helvétique, les produits suisses originaires et expédiés
des cantons limitrophes de l'arrondissement de Gex et de la HauteSavoie antérieurement placés hors de la ligne douanière et destinés
à ces derniers territoires seront exemptés de tous les droits de
douane suivant les modalités ci-après.
Produits pouvant être importés en France en franchise:
}o Sans limitation de quantité: engrais organiques et chimiques,
peaux brutes, foin, fourrages et son, bois à brûler, charbon de
bois, bois communs bruts. équarris ou sciés, marbres, pierres, granits. bruts, taillés ou sciés, sables ou graviers, chiffons, livres' ainsi
que tout produit bénéficiant de la franchise d'après le tarif normal
applicable à la Suisse.
2° Jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées ci-dessous en quintaux (poids net), hectolitres ou nombre: poulains, chevaux, bœufs, taureaux, vaches, génisses, bouvillons, veaux, moutons,
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porcs, caillettes pour présure, eaux· minérales naturelles, marbres et
pierres ouvrées, ardoises pour toitures, ciments, objets et carreaux
en ciment, tuiles, briques, moteurs pour l'agriculture, machines
agricoles, machines dynamo-électriques, appareils électrotechniques,
machines-outils pour horlogerie, ferronnerie, pièces détachées de
n:Iachines en fer, fonte ou acier, soude en cristaux, savons communs ou de toilette, chaussures en cuir, souliers, bo.ttines, pièces
de parquet, menuiserie, papiers d'emballage, papier journal, papier
à lettre et à écrire, sacs et cornets en papier imprimés ou non,
fils de mercerie en coton et en laine, cordages, ficelles et câbles,
articles de bonneterie de coton ou de laine, articles en bonneterie
de soie, broderies sur tissus de coton, vêtements· et confections en
tissus de soie ou de bourre de soie, en tissus de coton, en tissus
de lain~, toiles, fromages, horlogerie, montres et boîtes, compteurs,
.
mouvements, fournitures.
Article 7. Les produits dénommés à l'alinéa premier de l'article 6
pourront être expédiés en toute quantité par route, tramways, chemins de fer ou bateaux avec ou sans titre de transport et importés
par tout bureau de douane français situé sur la frontière limitrophe
des cantons suisses expéditeurs. Ils seront dispensés de la justification d'origine sauf le cas de soupçon d'abus. Les produits
énumérés sous l'alinéa 2 seront également exemptés de toute restriction, quant au mode d'expédition, mais ils ne pourront être importés que par les bureaux désignés à cette fin par le G01wernement
français. Ils devront être accompagnés de certificats d'origine émanant de l'autorité municipale du lieu d'expédition 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.
Article 8. Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, comme étant destinés aux territoires français susvisés, les
produits suisses. devront être dédouanés au bureau frontière.
Article g. Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'aux opérations faites au nom ou pour le compte des
ressortissants des deux pays.
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 prescription contraire aux dispositions
de la présente Convention, sauf les exceptions qui seraient nécessitées par 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 ct demeurera en vigueur
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après ce délai jusqu'a l'expiration de douze mois à partir de la
dénonciation de l'un ou l'autre contractant.

Annexe 26 au na 3.
1.

-

PROJET

DE

CONVENTION
LE

15

REMIS

OCTOBRE

A

L'AMBASSADE

DE

FRANCE

1919.

Le Conseil fédéral et le Président de la République française,
considérant que des relations particulièrement étroites ont toujours
existé, en raison de leur position géographique et de leur situation
économique respective, entre les parties limitrophes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, connues sous le nom de
zones franches, et la Suisse.
Également animés du désir de régler à nouveau les relations douanières entre ces territoires:
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir:

.

.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

A rticle premier.

Étant admis que la ligne des douanes française::, entre les régions
douanières des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex d'une part, et la France d'autre part, demeure telle qu'elle a
été fixée, en ce qui concerne la zone de la Haute.Savoie, par le
Traité de Turin' du 16 mars 1816, article 3. complété par le décret
impérial du 12 juin 1860 et la loi française du 31 mars 1899; et
en ce qui concerne la zone du Pays de Gex, par le Traité de Paris
du 20 novembre 1815, article premier, et la loi fr<tI1çaise du
29 mars 1897, article 7, il ne sera pas perçu de droits de douane sur
les produits exportés de Suisse dans les zones ci·dessus indiquées, ni
sur les produits originaires des zones exportés des zones en Suisse
si les justifications de contrôle sont strictement observées.

Article

2.

Les produits originaires des zones devront être accompagnés de
justifications d'origine à établir suivant un acte additionnel qui sera
dressé d'un commun accord entre 'les deux Gouvernements intéressés.
Cet acte prévoira la constitution d'une commission chargée d'assurer le contrôle de l'origine de ces produits. En vue de faciliter ce
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contrôle, la commission devra procéder à l'évaluation de la production annuelle des zones.
Cette commission sera enfin appelée à connaître des différends qui
pourraient survenir entre les autorités chargées de l'exécution de la
présente Conyention.
Article 3.

Les produits non r:nanufacturés des zones pourront être expédiés
par route, tramway. chemin de fer ou bateau, avec ou sans lettre
de voiture ou autres titres de transport et importés par tous les
bureaux de douane suisses établis sur la frontière limitrophe de la
Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex.
Par contre, l'importation des produits manufacturés des zones
est limitée aux seuls bureaux désignés dans l'acte additionnel.
Sont réservées pour l'importation et le transit des produits des
zones en Suisse toutes le~ prescriptions et mesures nécessitées par
la santé publique, la police sur les denrées alimentaires et celles des
épizooties.
Article 4.

Sous réserve de supprimer ou de restreindre cc traitement de
faveur à l'égard de ceux qui en abuseraient, seront admis en franchise dans le petit trafic de frontière, sans justification d'origine,
les produits maraîchers, les fruits frais et les pommes de terre.
La viande fraîche, la volaille morte et le gibier, jusqu'à concurrence de 4 kg. inclusivement.
Le fromage à pâte molle ou à pâte dure, et le beurre frais,
jusqu'à concurrence de 5 kg. inclusivement.
Article S.

Les tanneries des zones franches pourront recevoir de la Suisse,
par les bureaux des cantons suisses limitrophes, en exemption des
droits de sortie, 3000 quintaux de peaux brutes de bœufs ou de
vaches et· IOOO quintaux de peaux brutes de moutons, veaux ou
chèvres. Les bénéficiaires devront produire un certificat de leur
mairie, établissant qu'ils travaillent effectivement les peaux de ces
catégories.
" Article 6.

Les marchandises transportées entre deux points du territoire
de l'un "des États contractants, qui emprunteront le territoire de
l'autre État, demeureront réciproquement exemptes de tout droit de
transit. Cette exemption ne s'étend pas aux taxes qui pourront
être perçues, dans les deux" pays, sous le nom de droits de certificats, de timbre, de contrôle, de statistique, etc.
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Chacune des Parties contractantes se réserve de prendre, en ce
qui concerne le transit et l'importation du bétail, les mesures de.
police sanitaire qu'elle jugera nécessaires. Le cas échéant, le taux
de la taxe de visite sanitaire sera réduit de moitié pour le bétail
en transit.
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. Article 7.
La lingerie et les vêtements coupés en Suisse qu'on enverra
dans les territoires français susmentionnés pour y être cousus, seront
réimportés en Suisse en exemption du droit d'entrée.
Cette même disposition sera applicable:

Il aux métaux qui, exportés de Suisse dans la même reglOn,
auront été transformés en articles d'horlogerie et en petits outils
pour horlogers;
2) aux ébauches et pièces d'horlogerie également exportées de
Suisse et réexpédiées en ce pays après finissage ou montage;
3) aux pierres fines et scientifiques réexpédiées en Suisse après
taille.
L'exemption des droits prévue à cet article ne sera accordée
qu'aux marchandises dont l'identité peut être constatée. Ces opérations ne pourront avoir lieu que par les bureaux ct sous les
mesures de contrôle déterminées par l'Administration des douanes
suisses.
Article 8.

Seules les personnes domiciliées en Suisse et dans les zones
bénéficieront des dispositions de la présente Convention, moyennant
l'observation des mesures de surveillance et de contrôle y convenues.
Article 9.

Il est entendu que, conformément aux dispositions de l'article 4
du Traité de Turin du 16 mars 1816, les denrées destinées à
l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune
interdiction de sortie des zones franches.
Article

10.

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

II.

La présente Convention entrera en vigueur le..... Elle est
conclue pour une durée de trois années.
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Sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes douze mois
avant son échéance, elle sera prolongée d'année en année jusqu'à
l'expiration de douze mois à partir de la dénonciation. "
Article

12.

Clause de ratification.
2. -

Note communiquant ce projet à l'ambassade de
à Berne.

France

B. II/121/2.
Pour faire suite à sa note du 1 er octobre, le Département politique fédéral a l'honneur de communiquer sous ce pli à l'ambassade
de France le projet de convention que les délégués du Conseil
fédéral présenteront à la commission franco-suisse chargée de régler
les rapports de bon voisinage entre la Confédération et les zones
fran"ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Ce projet de convention devra être complété, au cours des
négociations, par un acte additionnel déterminant les conditions
dans lesquelles sera contrôlée l'origine des marchandises importées
des zones en Suisse et fixant les précautions à prendre en ce qui
concerne l'importation des vins et à l'égard des industries nouvelles
qui pourraient être créées dans le territoire envisagé.
Les délégués suisses recevront d'autre part des instructions
destinées à régler, à la satisfaction des deux États, le contrôle de
l'origine des marchandises importées de Suisse dans les zones
franches.
Le Conseil fédéral se plaît à espérer que les négociations qui vont
s'ouvrir permettront d'instituer un régime favorable à la prospérité
économique des régions intéressées et propre à resserrer les relations
séculaires à la conservation desquelles le Gouvernement de la Confédération attache un grand prix. .
I09/Gx. -

Berne, le 15 octobre 1919.
1

annexe à l'ambassade de France à Berne.
Annexe 27 au nO 3.

AVANT-PROJET DE CONVENTION REMIS AÛ DÉPARTEMENT POLITIQUE
FÉDÉRAL PAR L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE LE 24 JANVIER 1921.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL
SUISSE,

VU l'article 435, paragraphe
191 9.

2,

du Traité de Versailles du

28

j uiu
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Déclarent vouloir substituer aux stipulations des anciens traités
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
qui ne correspondent plus aux circonstances actuelles, un régime
institué d'un commun accord dans les conditions jugées opportunes
par les deux pays;
Considérant que d'étroites relations commerciales se sont établies
entre les anciennes zones et les cantons· suisses limitrophes,
Considérant, plus particulièrement, que le canton de Genève est
contigu au territoire français sur plus des neuf dixièmes de ses
limites et qu'en raison de cette situation géographique exceptionnelle, il convient de régler par des dispositions spéciales les échan"
ges ayant le caractère d'approvisionnement de marché ou de trafic
de frontière, effectués entre Genève et les régions voisines,
Désirant tenir compte ainsi des besoins et des traditions des
populations intéressées, au moment où la France transfère la ligne
de ses douanes à sa frontière politique;
.
Ont résolu de conclure une convention spéciale aux effets ci-dessus
indiqués et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:
:\1. le Président de la République française:
l\Ii\L

et le Conseil fédéral suisse:
l\DI.

. Article premier.

Les produits originaires des territoires français des anciennes
zones franches et les produits d'origine suisse expédiés des cantons
limitrophes desdites zones et inscrits aux tableaux annexés à la
présente Convention, seront affranchis de tous droits de douane ou
taxes accessoires aux droits de douane, à leur entrée .en Suisse
ou en France.
l a Sans limitation de quantités:
:\Iarchandises importées en Suisse. - Voir tableau· A.
:Marchandises importées en France. - Voir tableau B.
2° jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, ou sous condition
du contrôle de l'emploi, selon l'espèce des marchandises:
:Marchandises importées en Suisse. - Voir tableau C.
)farchandises importées en France. - Voir tableau D.

Article

2.

Les produits énumérés aux tableaux A et B pourront être expédiés par routes, tramways ou chemins de fer ou bateaux, avec ou
sans lettre de voiture ou autre titre de transport, et importés par
tout bureau· de douane français ou suisse établi sur la frontière
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de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex. Ils seront dispensés de la justification d'origine, sauf le cas de soupçon d'abus.
Les produits énumérés aux tableaux C et D seront exemptés
de toute restriction quant au mode d'expédition, mais ils ne pourront être importés que par les bureaux français et suisses respectivement désignés fi. cette fin par chaque Gouvernement. Ils devront
être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité
douanière compétente.
Pour les vins pénétrant en Suisse, la justification émanera,
comme par le passé, du service de la Régie française. En cc qui
concerne le bétail, il sera produit un certificat d'origine et de
santé, dans les conditions fixées, d'un commun accord, par les
Gouvernements français et suisse.
L'importation du bétail et de la viande fraîche ne pourra être
interdite que dans le cas d'épizootie. Elle s'effectuera conformément
aux prescriptions sanitaires de chaque pays.
Article 3 .

• Les tanneries des territoires français Vises dans la présente
Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des
cantons s~isses limitrophes, en exemption des droits de sortie,
5.000 quintaux de peaux brutes de bœuf ou de vache et 2.000
quintaux de peaux brutes de mouton, veau ou chèvre. Les b,énéficiaires 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, telles que droits de timbre, de certificat, de statistique,
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'clle'
jugera nécessaire. Le cas éc:;héant, le taux de la taxe de visite
sanitaire sera réduit de moitié pour le bétail cn transit.
Article 5.

Les vêtements coupés en Suisse, qu'on enverra dans les territoires
français susmentionnés pour y être cousus, seront réimportés en
Suisse en exemption de droits d'entrée. Les opérations ne pourront
avoir lieu que par les bureaux et sous les mesures de contrôle
déterminés par le Conseil fédéral.
Ces mêmes dispositions seront applicables,
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ra 'aux métaux COmmuns et aux ébauches ou pièces d'horlogerie qui, exportés de Suisse dans ladite région, auront été réexpédiés
en ce pays après transformation en articles d'horlogerie ou après
finissage ou montage,
2 a aux pier~es scientifiques réexpediées en Suisse après taille.
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse et, inversement, les ouvriers résidant, en Suisse
qui iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée
de l'un des pays dans l'autre, de tous droits et taxes sur leurs
outils et leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils
soient porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de
leur identité.

Article 6.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables
qu'aux opérations faites au nom ou pour le compte de ressortissants
des deux pays. La nationalité pourra être établie par tous les
moyens de preuve et notamment par certificats de l'autorité
municipale.

Article 7.
Seront affranchis de tous droits ct taxes d'exportation les pro'duits ci-après désignés provenant des anciennes zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex et transportés dans les cantons suisses limitrophes, par les vendeurs eux-mêmes (maraîchers,
coquetiers, etc.) pour l'approvisiOIlllement des marchés de ces
régions, savoir; légumes frais et produits de jardinage, fruits frais,
secs ou tapés y compris les pommes et poires à cidre ou à poiré,
pommes de terre, lait, beurre, miel, fromages, œufs frais, volailles
(vivantes ou mortes), gibier et produits de pêche.
De même, le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes de
sortie sera accordé aux produits susvisés provenant des cantons
suisses limitrophes et transportés. dans les mêmes conditions, à
destination des anciens territoires zoniens, en vue de l'approvision~
nement des marchés locaux.

Article 8.
Seront, de ,part et d'autre, admis en franchise de tous droits et
taxes, a la condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à. la revente, les produits ou objets achetés dans le canton
de Genève par les habitants des territoires français précités, ainsi
que les produits ou objets achetés dans ces mêmes territoires par
les habitants du canton de Genève.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux de douane
de la frontière commune. Elles ne pourront être effectuées en
quantités supérieures à celles considérées comme nécessaires pour
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l'entretien de la famille, dans les conditions qui seront détermInées
par un règlement spécial.
Seront exclus du bénéfice de ce régime les articles suivants:
produits des monopoles d'État; cartes à jouer; animaux vivants
autres que les volailles et lapins; truffes, volailles etg;bier truffés;
pâtés truffés; denrées coloniales; boissons; .perles fines et pierres
gemmes ta,ilIées; huiles volatiles ou essences; parfums synthétiques
et vanilline; parfumerie; tapis de laine; tissus et vêtements de
soie; broderies et dentelles; fourrures; selles et articles de sellerie
fine autres que selles; bijouterie; orfèvrerie et joaillerie en métaux
précieux; articles d'horlogerie; coutellerie fine; armes et munitions:
meubles garnis et recouverts de toute espèce; tabletterie d'ivoire,
d'écaille ou de nacre; objets d'art ou de collection; et, d'une
manière générale, tous articles de luxe suivant la nomenclature
annexée au décret du I I mai 1916, exception faite des poteries en
terre commune vernissées ou émaillées et de la gobeleterie de verre
et de cristal autre que rodée, taillée, gravée ou décorée.

Article 9.

Pour l'application des dispositions contenues dans les articles 7
et 8 ci-dessus, il ne sera pas exigé de déclaration écrite: le bénéfice de ces dispositions sera accordé aux transporteurs sur simple
déclaration verbale.
Article

10.

Les produits d'origine française exportés en simple sortie dans
le canton de Genève pourront, dans le délai d'un ari à partir de
leur exportation, être admis en franchise des droits de douane
à l'importation dans les anciens territoires zoniens, à condition que
l'origine française en soit établie et qu'il soit justifié qu'ils n'ont
pas cessé d'être sous la main de la douane en Suisse.

Article

II.

Les provisions de route, ainsi que les menus objets d'équipement
et accessoires (piolets, cordes, jumellès, appareils photographiques,
skis, etc.) transportés par les touristes à pied seront admis en
franchise de tous droits et taxes moyennant l'observation des
mesures de surveillance et de contrôle telles que présentation de
titres d'affiliation à des sociétés sportives dùment constituées, certificats de municipalité, etc., jugées nécessaires par les administrations douanières respectives.

.- ... _--_.- ..
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12.

Les chevaux et autres bêtes de somme montés ou attelés, ainsi
que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage, autres que
ceux faisant un service public, appartenant aux habitants du canton de Genève, d'une part, ou aux habitants des anciens territoires
zoniens, d'autre part, pourront pénétrer librement en franchise de
tous droits, d'un pays dans l'autre, par la frontière de la Haute-,
Savoie et de l'arrondissement de Gex ou du canton de Genève, si
'les possesseurs en sont connus du service ou, dans le cas contraire,
s'ils produisent un certificat ou laissez-passer des autorités qui
seront habilitées à cet effet.
Article 13.

Les animaux et véhicules susvisés seront soumis, au point de
vue de la police sanitaire ou de la circulation, aux dispositions de
la législation respective des deux pays. Mais les voitures automobiles et les side-cars, ainsi que les vélocipèdes et motocyclettes,
seront dispensés, pour la circulation dans lesdits territoires, des
permis ou plaques de contrôle réglementaires, moyennant la production du laissez-passer prévu à l'article pré9~dent: cette dernière
formalité s'appliquera dans les mêmes conditions et sous les mêmes
pénalités que pour les véhicules circulant dans les autres parties
du territoire national.
Un règlement spécial fixera les taxes réduites auxquelles donnera
lieu la délivrance desdits certificats ou laissez-passer pour la circulation dans les anciens territoires zoniens.
Les animaux et véhicules appartenant aux habitants des anciennes
zones franche~ et pénétrant dans le canton de Genève bénéfi~
cieront, sur les taxes intérieures ou de circulation imposées ou à
imposer dans ce canton, d'une réduction équivalente il celle consentie
en faveur des animaux et véhicules appartenant aux habitants
du canton de Genève et pénétrant dans les territoires français
limitrophes.
Article 14.
Le passage des chevau.x, voitures et véhicules par les
des douanes françaises et des douanes suisses sur la
cnvisagêe, pourra avoir lieu à toute heure, sous réserve
ment d'une redevance spéciale quand ce passage ,aura
dehors des heures réglementaires.

bureaux
frontière
du paielieu en

A r/icle 15.
Les, Administrations douanières des deux pays se fourniront
mutuellement toutes les indications dont elles pourraient avoir
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besoin pour déterminer le domicile des bénéficiaires des laissezpasser et certificats, ou l'origine des marchandises importées des
territoires limitrophes.
Elles se communiqueront, avant la mise en vigueur, les décisions
d'ordre général, ainsi que les circulaires et les instructions adressées
au service.
Enfin, elles devront s'entendre pour organiser des conférences
périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles
pour l'exécution de la présente Convention, pour procéder, le cas
échéant, a des enquêtes contradictoires et, d'une manière générale,
pour faciliter aux ressortissants des deux pays l'application des
lois et règlements douaniers.
Article r6.

Les infractions aux prescriptions des articles ci-dessus seront
poursuivies conformément à la législation générale du pays de
destination.
Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions,
chacune des deux Parties contractantes s'engage à poursuivre
ceux de ses ressortissants qui auraient commis des infractions sur
le territoire limitrophe de l'autre pays, de la même manière et par
application des mêmes lois que s'ils s'étaient rendus coupables de
la même irrégularité dans leur pays même.
La poursuite n'aura lieu que s'il n'y a pas eu jugement rendu
dans le pays où l'infraction a été commise et sur transmission
officielle du procès-verbal par l'autorité municipale compétente de
ce pays à celle de l'autre pays.
Le pays où la condanmation aura été prononcée percevra seul
le montant des amendes et des frais, mais les indemnités et les
droits ou taxes seront versés dans les caisses de l'É·tat où l'infraction a été commise.
Article 17.

Les articles premier, 3, 27 et 67 de la Convention relative à la
police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris le IO septembre r902, entre la France et la Suisse, et ratifiée à. Paris, le
I5 octobre suivant, sont modifiés et complétés comme suit:
Article premier, paragraphe 2. - «De même, pour exécuter un
transport régulier et périodique de personnes dans les eaux françaises,
les bateaux à vapeur doivent être munis d'un titre délivré par l'autorité française, et qlii contient les dispositions auxquelles la navigation
est soumise par rapport à la législati01t fraltçaise. II
Article 3. - Tout concessionnaire d'un service public par
bateaux à vapeur est tenu de recevoir et de transporter gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives,
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les agents de la navigation, de la pêche et des douanes qui sont
désignés par les gouvernements mentionnés à l'article précédent.
Article 27. Les propriétaires de bateaux à vapeur faisant llil
service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux
autorités compétentes (en France, au préfet et au directeur régional
des douanes), au moins 20 jours à l'avance, etc.
Article 67. - Les bateaux à vapeur faisant un service public
ne peuvent s'arrêter pour prendre ou déposer les voyageurs que
dans les ports désignés par la douane, et où un débarcadère existe.
L'usage des bateaux radeleurs est interdit.
Il est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories d' q.ccoster, sauf le cas de force majeure, ailleurs que sur les points agréés
par Ü~ douane, et autrement que dans les conditions du règlement
spécial à intervenir.
Article 18.

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de
douane en faisant effectuer la visite des passagers et de leurs
bagages en COurs de route, à bord des bateaux faisant un service
régulier de voyageurs entre la France et la Suisse. Un accord
spécial devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront
la ratification de la présente Convention.
En cas d'infraction am( lois de douane constatée en cours de
route, le service provoque, de la part de l'autorité douanière du
pays de destination, à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la saisie des marchandises, et, le cas échéant, l'arrestation du
délinquant, ainsi que les poursuites éventuelles conformément à la
législation de ce pays.
Article 19.

Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne peut
être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.
Article

20.

Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux
pendant la durée de leur séjour dans les ports. Ce droit s'applique
aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux provisions de bord,
ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels appartenant à ces derniers.
Article

21.

Les machines, agrès, apparaux, comburants et provisions de bord
. des bateaux de chaque pays ne sont soumis à aucun droit de
douane dans l'autre pays, pourvu qu'ils ne quittent pas le bord.
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22.

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers
l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Conveniion sauf les exceptions qui seraient nécessitées par des raisons de
police générale ou de disette ou par des événements de guerre.
Article 23.
A l'exception des dispositions intéressant spécialement le canton
de Genève (articles 7 à 13 inclusivement), la présente Convention
aura une durée de dix ans à compter de l'échange des ratifications
et continuera à produire ses effets après ce délai, jusqu'à l'eXpiration de dou<c mois à partir de la dénonciation par l'un ou l'autre
contractant,.
Fait en double expédition à
le
19

Tableau A.
Produits originaires de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de
Gex admissibles en franchise à l'entrée en Suisse.

Sans limitation de quantités.
Viandes fraîches; volailles, vivantes ou mortes; lapins; suifs; œufs; lait frais; beurre frais; miel naturel; engrais de toutes
sortes; poissons frais; os et cornes de bétail bruts; céréales en
gerbes; pommes de terre, fraîches ou séchées; fruits frais, secs ou
tapés, y compris les pommes et poires à cidre ou à poiré; noix et
cerneaux; marcs de raisins ou de fruits; graines et fruits oléagineux; graines potagères ou fourragères; racines, écorces, herbes,
fleurs et feuilles médicinales; bois communs bruts, équarris ou
sciés; perches et échalas; bois à brûler; charbon de bois; sciure
de bois, en poudre ou agglomérée; osier; écorce à tan; légumes
frais et plants de légumes; fourrages, pailles et son de toutes
sortes; mottes à brûler; plantes vivantes, plants d'arbres, arbustes,
arbrisseaux et arbres; fleurs et feuillages coupés; cidre et poiré;
marbres, granits, pierres (y compris le tuf brut taillé, scié ou
aggloméré), bruts, sciés, creusés au ciseau ou moulurés; ardoises,
briques et tuiles; tuyaux en terre commune; pavés et pierres
d'enrochement; plâtre, chaux de toute nature, gypse, terres, argiles,
sables et graviers; scories; planches, voliges, liteaux et éclisses en
bois commun rabotés, rainés ou bouvetés; vannerie et cribles pour
l'agriculture et, d'une manière générale, tous produits exempts,
de droits de douane d'après le tarif suisse.
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Tableau B.

Produits d'origine suisse expédiés des cantons limitrophes de la
Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex et admissibles en
franchise des droits de douane à l'entrée en France, sans limitation
de quantités.
Viandes fraîches; peaux brutes, fraîches ou sèches; lait frais;
miel naturel; engrais de toutes sortes; poissons d'eau douce; bois
communs, bruts, équarris ou sciés; perches et échalas; bois à
brûler; fourrages, pailles et son de toutes sortes; marbres, granits,
pierres, bruts, taillés, sciés, creusés au ciseau ou moulurés; briques
et tuiles; tuyaux en terre commune; sables et graviers et, d~une
manière générale, tous produits exempts de. droits de douane
d'après le tarif français.

Tableau C.

Produits ongmaires de la Haute·Savoie ou de l'arrondissement de
. Gex (anciens territoires zonicns) admissibles en franchise à l'entrée
en Suisse: 1 0 sans limitation, sous condition de contrôle; 2 0 dans
la limite de contingents.
1, ~ Produits dont l'emPloi est contrôlé.

Alliages ferro· métalliques :.
machines pour l'agriculture;
grosse ferronnerie.

II.

~

Produits contingentés.
Contingents.

Chevaux de boucherie .
Bœufs, bouvillons, taureaux et taurillons.
Vaches et génisses
Veaux
Porcs
~
~ à pâte molle.
l'romages
à pa't e d ure.
Vins en fûts et en bouteilles.
Semoule en pâtes ct pâtes d'Italie.
Confitures .
Bière
Eaux minérales naturelles.
Marbres, pierres et granits ouvrés .
Ciments
Carreaux et autres objets en ciment.
Carbure de calcium et produits chimiques.

450

têtes

3. 000
6.200

)

21.000

»

16000
2.000
5. 000

)

qx.
'.

'l

hecto1.
3.000 . qx.
500
))
950 hectol.

31.000

12.000
20.000

))

qx.

23. 000
18.000

))

23·000

)

)
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Contingents.

Poteries ordinaires .
Vêtements, bonneterie et lingerie
Peaux tannées ou corroyées, qu'elles soient' ou non
coloriées, cirées, teintes, etc ..
. ~ souliers .
Chaussures en CUlr !J b 0 tt'mes .
Horlogerie (montres, boîtes, compteurs, mouvements
et fournitures).
.
Poulies .
Outils
Articles de décolletage .
Clochettes, sonnettes, sonnailles, timbres et accessoires nickelés ou non.
Futailles
Charpentes en bois.
Pièces de parquet .
Lattis pour plafonds
Ébénisterie, menuiserie, meubles
Bois ouvrés, caisses, boissellerie, bois de brosses, manches, boîtes, moulures et tous autres.
Carrosserie pour automobiles.
(avec ou sans châssis)
Tabletterie de come, d'os et de bois

II.OOO
1.600
2.000
22·500
3·500
900
100

qx.
))

»

paires
»

qx.
»

1.5°0
500

»

200

»

1.5°0
9.50 0
3·500
50
5·500

))

))

»

»
))

»
»

4-500
100

pièces

1.000

qx.

Tableau D.
Produits d'origine suisse expédiés des cantons l:'11Îtrophes de la
Haute-Savoie et de l'arro~dissement de Gex et admissibles en
franchise des droits de douane à l'entrée en France,' 1° sans limitation, sous condition de contrôle; 2° dans la limite de contingents.
1.

~

Produits dont l'emPloi est contrôlé.

Cuivre laminé;
soude en cristaux pour usages industriels;
papier journal;
grosse ferronnerie;
moteurs pour l'agriculture,
machines agricoles,
machines
ct mécaniques
machines hydrauliques (turbines
(marquées dans
ou autres),
le métal)
machines-outils pour l'horlogerie,
machines dynamo-électriques.
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Produt'ts contù&getttés.
Contingents.

Chevaux
500 têtes
Poulains
70
»
Bœufs
140
»
Taureaux
3°0
))
Vaches .
800
»
Génisses et bouvillons
250
J)
Veaux
5°0
Moutons
300
II
Porcs.
45°
»
Farine lactée
30 qx.
Fromages
800
»
Caillettes pour présure .
4°0
»
Biscuits sucrés, bonbons et confitures.
1.7°°
»
Bière en fûts.
5.700 hectoi.
Eaux minérales naturelles.
5. 000
»
Ciments.
2.300 qx.
Objets et carreaux en ciment.
1.800
Chandelles et bougies .
»
220
))
Lampes électriques à incandescence
15
))
Cordages. ficelles et câbles.
150
»
Fl d
. ~ en coton.
55
t s e mercenc Î en laine .
»
31 5
))
110
Toiles à fromages.
»
Tissus unis ou croisés, écrus, ~ coton.
480
blanchis, teints ou imprimés? laine .
»
27
»
Articles en bonneterie de coton ou de laine .
4°
)l
Articles en bonneterie de soie.
13
»
Broderies sur tissus de coton.
4°
J)
20
Vêtements ~ en tissu de soie ou de bourre de soie .
J)
et confec-. en tissu de coton . .
25
))
tians
en tissu de laine . .
18
»
Papiers d'emballage
550
»
1I0
Papiers à lettres et à écrire
»
Sacs et cornets en papier impr imé ou non
200
))
Peaux préparées tannées ou mégissées.
19 0
Chaussures , souliers. .
45. 000 paires
»
en cuir
t bottines. .
6.500
montres et boîtes.
600 qx.
Horlogerie
compteurs
mouvements et fournitures
»
200
Appareils électro.techniques .
»
Pièces détachées de machines; en fer, fonte ou acier
II·50 0
Outils, serrurerie, clouterie, visserie et boulonnerie,
articles de ménage en fer ou acier, ouvrages en fer»
blanc
1.5 00
»
Petite ferronnerie
0
55

1

1

34
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Contingents.

Plaques et tuyaux de plomb
Pièces de parquet
Menuiserie ,
Meubles
Voitures sans moteurs mécaniques et vélocipèdes

315
1,500
3,100

qx,

1.000

»

400

))

~

))

Carnet sPécial de famille

pour servir
tation des
Genève par
de Gex et
territoires.

à l'admission en franchise des droits et taxes d'impor.
menus achats domestiques faits dans le canton de
les habitants des anciens territoires zoniens du Pays
de la Haute·Savoie et introduits par eux dans ces

Valable pour l'année 19 .. ,.
Nom et prénoms du chef de famille:
Profession:
Domicile:
Age et signalement :
Liste. des personnes habitant sous le même toit
Noms et
prénoms.

Sexes,

Liens de parenté.

1, 2,

Ages et
signalements s,

Professions.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1°

Personnes composant la famille,

2°

Domestiques ou serviteurs habitant
sous le même toit.

Certifié véritable par le soussigné 4.
Délivré, après contrôle des indications
ci·dessus :
(signature du chef de famille)
, , , " le, , " 19
(Cachet.)
Le maire:
NOTA. te carnet ne peut être utilisé que par les personnes qui y sont nom·
mément désignées. Il doit être présenté à la douane pour tm(te introduction de
marchandises apportées du canton de Genève par les titulaires du carnet ou par
les personnes habitant avec eux.

Inscrire le mot «néant» quand le c~ef de famille habite seul.
Parmi les personnes habitant sous le même toit on doit comprcndrc les
serviteurs ou domestiques logés chez le chef de famille.
S Le signalement ne doit être donné que pour les personnes àgées de plus
de 13 ans.
'Toute fausse indication· entraîne pour le délinquant l'application des
peines de droit. .
1

2
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Toute cession ou tout emPloi abusif du carnet est formellement illterdit sous
peine d'!we amende de 50 à 1.000 francs pour les délinquants, indépendamment
de la confiscation des marchandises le cas êchéant. Le carnet doit être renouvelé
chaque année e) il doit être modifié en cours d'une année sur déclaration faite
à la mairie chaque fois qu'un changement vient à ·se produire dalls la liste des
personnes habitant sous le même toit par s ltite de décès. de déPart, d'arrivée, etc.
Cette dispositioll est apPlicable aux changements de domestiques.

Désignation des
marchandises passibles
de droits d'entrée.

Date de
l'introduction.

Désignation
du bureau
d'entrée.

Valeur des
marchandises .

Visa du
service.

.

Nota. -

~Iarchandises

exclues du bénéfice de la franchise:

Articles faisant l'objet d'illl monopole de l'État français, denrées
coloniales, vins, spiritueux et liqueurs, huiles volatiles ou essences;
parfums synthétiques et vanilline; articles d'horlogerie; perles fines
et pierres gemmes taillées; tissus et vêtements de soie; broderies et
dentelles; bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux;
coutellerie fine ; armes et milllitions; tabletterie d'ivoire, d'émail ou
. de nacre, objets d'art et de collection, et, d'une manière générale,
tous articles de luxe.
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Annexe 28 au nO 3.
NOUVEAU

PROJET

FRANÇAIS 'REMIS AUX
LE 24 MAI Ig2I.

NÉGOCIATEURS

SUISSES

Le Président de la République française
et le Conseil fédéral suisse,
Considérant que par l'article 435 du Traité de Versailles, les Hautes
Parties contractantes audit Traité ont reconnu que les stipulations des traités de r8I5 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne
correspondaient plus aux circonstances actuelles,
Que toutes les Puissances signataires dudit Traité de r8r:) et de la
déclaration du 20 novembre ISI5, ou y ayant adhéré, qui ne sont
pas signataires du Traité de Versailles, ont donné leur adhésion à la
stipulation ci-dessus visée,
Considérant toutefois que d'étroites relations commerciales n'ont
pas cessé d'exister entre les anciennes zones et les cantons suisses
limitrophes,
Considérant que le canton de Genève, sur plus des neuf dixièmes
de ses limites, est contigu au territoire français et qu'en raison de
cette situation géographique exceptionnelle, il convient de régler par
des dispositions spéciales les échanges. ayant le caractère d'approvisionnement de marché ou de trafic de frontière, effectués entre
Genève et les régions voisines,
Considérant, d'autre' part, qu'il importe de faciliter le plus possible les communications entre la population des deux pays, et d'en
assurer dorénavant le régime par des dispositions qui, au moment
où la douane française est transférée à la frontière, tiennent compte
à la fois des sentiments, des intérêts et des habitudes du canton de
Genève et de la région frontière voisine,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont désigné
pour leurs plénipotentiaires:
M. le Président de la République française:
MM .....
Et le Conseil fédéral suisse:
MM.....
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Première Partie.
CLAUSES GÉNÉRALES.

Article premier.

Les produits ongmaires des territoires français des anciennes zones
franches et les produits d'origine suisse expédiés des cantons limitrophes desdites zones et inscrits aux tableaux annexés à la présente Convention, seront affranchis de tous droits de douane ou
taxes accessoires au..x droits de douane à leur entrée en Suisse ou en
France.
r O Sans limitation de quantité:
Marchandises importées en S.uisse. - Voir Tableau A.
Marchandises importées en France. - Voir Tableau B.
2° Sans limitation de quantité, mais sous condition du contrôle de
l'emploi:
Marchandises importées en Suisse. - Voir Tableau C.
Marchandises importées en France. - Voir Tableau D.

Les produits originaires des territoires français des anciennes
zones franches et expédiés en Suisse et les produits d'origine suisse
expédiés du canton de Genève, inscrits aux tableaux E et F
annexés à la présente Convention, seront affranchis de tous droits
de douane ou taxes accessoires aux droits de douane, à leur entrée
en Suisse ou en France.
3° Jusqu'à concurrence d'un contingent annuel 1 ;
Marchandises importées en Suisse. - Voir Tableau E.
Marchandises exportées de Genève en France. ~ Voir Tableau F.
Article

2.

Les produits énumérés aux tableaux A et B pourront être expédiés par routes, tramways, chemins de fer ou bateaux, avec ou sans
lettre de voiture ou autre titre de transport et importés par tout
bureau de douane française ou suisse établi sur la frontière de la
Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex. Ils seront dispensés de
la justification d'origine, sauf le cas de soupçon d'abus.
Les produits énumérés aux tableaux C, D, E et F seront exemptés de toute restriction quant au mode d'expédition. mais ils ne
pourront être importés que par les bureaux français et suisses respectivement désignés à cette fin par chaque Gouvernement. I~s
l Les nationaux des deux pays seront admis à bénéficier de ces contin·
.gentements à conditions égales.

•
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devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par
l'autorité douanière compétente.
Pour les vins pénétrant en Suisse, la justification émanera, comme
par le passé, du service de la Régie française. En ce qui concerne
le bétail, il sera produit un certificat d'origine et de santé, dans les
conditions fixées, d'un commun accord, par les Gouvernements français et suisse.
L'importation du bétail et de la viande fraîche ne pourra être
interdite que dans le cas d'épizootie. Elle s'effectuera conformément
aux prescriptions sanitaires de chaque pays.
Article 3 ..
Les taJ?-neries des territoires français VIses dans la présente
Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des cantons suisses limitrophes, en exemption des droits de sortie, 5.000
quintaux de peaux brutes de bœuf ou de vache et 2.000 quintaux
de peaux brutes de mouton, veau ou chèvre. Les bénéficiaire::,
devront produire un certificat de leur mairie établissant qu'ils tra.vaillent effectivement les peaux de ces catégories.
Article 4.
Les vêtements coupés en Suisse, qu'on enverra dans les territoires
français susmentionnés pour y être cousus, seront réimportés en
Suisse en exemption de droits d'entrée. Les opérations ne pourront
avoir lieu que par les bureau......:: et sous les mesures de contrôle déter-·
minés par le Conseil fédéral.
Ces mêmes dispositions seront applicables:
0
1
aux métaux communs et aux ébauches ou pleces d'horlogerie
qui, exportés de Suisse dans ladite région, auront été réexpédiés en
ce pays après transformation en articles d'horlogerie ou après finissage ou montage;
2° aux pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse, et inversement, les ouvriers résidant en Suisse qui
iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée de
l'un des pays dans l'autre, de tous droits et taxes sur leurs outils
et leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils soient porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de leur
identtté.
Article 5.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables
qu'aux opérations faites par les ressortissants des deux pays ou
pour leur compte personnel.
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Article 6.
Les Administrations douanières des deux pays se fourniront
mutuellement toutes les indications dont elles pourraient avoir besoin.
pour déterminer le domicile des bénéficiaires des laissez-passer et
certificats. ou l'origine des marchandises importées des territoires
limitrophes.
Elles se communiqueront, avant la mise en vigueur, les décisions
d'ordre général, ainsi que les circulaires et les instructions adressées
au service.
Enfin, elles devront s'entendre pour 0rganiser des conférences
périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles
pour l'exécution de la présente Convention, pour procéder, le cas
échéant, à des enquêtes contradictoires et, d'une manière générale,
pour faciliter aux ressortissants des deux pays, l'application des
lois et règlements douaniers.

Article 7.
Les infractions aux prescriptions des articles ci-dessus seront poursuivies conformément à la législation générale du pays de destination.
Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions,
chacune des deux Parties contractantes s'engage à poursuivre ceux
de ses ressortissants qui auraient commis des infractions sur le territoire limitrophe de l'autre pays, de la même manière et par application des mêmes lois qu~ s'ils s'étaient rendus coupables de la
même irrégularité dans leur pays même.
La poursuite n'aura lieu que s'il n'y a pas eu jugement rendu
dans le pays où l'infraction a été commise et .sur transmission officielle du procès-verbal par l'autorité municipale compétente de cc.
pays à celle de l'autre pays.
Le pays où la condamnation aura été prononcée percevra seul le
montant des amendes et des frais, mais les indemnités et les droits
ou taxes seront versés dans les caisses de l'État où l'infraction a
été commise.

Article 8_
Les articles premier, 3, 27 ct 67 de la Convention relative à la
police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris le 10 septembre 1902, entre la France et la Suisse, et ratifiée à Paris, le
15 octobre suivant, sont modifiés et complétés comme suit:
«Article premier, paragraphe 2. - De même, pour exécuter un
transport régulier et périodique de personnes dans les eaux françaises, les bateaux à vapeur doivent être munis d'un titre délivré
par l'autorité française, et qui contient les dispositions auxquelles
la navigation est soumise pal rapport à la législation française. ))
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« Article 3. Tout concessionnaire d'un service public par
bateaux à vapeur est tenu de recevoir et de transporter gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les
agents de la navigation, de la pêche et des douanes qui sont désignés par les Gouvernements mentionnés à l'article précédent.»
« Article 27. Les propriétaires de bateaux à vapeur faisant un
service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux
autorités compétentes (en France, au préfet et au directeur régional
des douanes), au moins 20 jours à l'avance, etc.
cc L'usage des bateaux radeleurs est interdit.
(c Il est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories
d'accoster, sauf le cas de force majeure, ailleurs que sur les points
agréés par la douane, et autrement que dans les conditions du règlement spécial à intervenir sauf l'exception prévue pour les bateaux
de plaisance.»

Article 9.
Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de
douane, en faisant effectuer la visite des passagers et de leurs bagages
en cours de route, à bord des bateaux faisant un service régulier
de voyageurs entre la France et la Suisse. Un accord spécial devra
intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront la ratification
de la présente Convention.
En cas d'infraction aux lois de douane constatée en cours de
route, le service provoque, de la part de l'autorité douanière du
pays de destination, à l'arrivée dans le premier port de débarque.
ment, la saisie des marchandises, et, le cas échéant, l'arrestation du
délinquant, ainsi que les pOUIsuites éventuelles conformément à la
législation de ce pays.

Article la.
Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne peut
être effectué sans l'autorisation expresse du service des .douanes.

Article

II.

Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux
pendant la durée de leur séjour dans les ports. Ce droit s'applique
aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux provisions de bord,
ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels appartenant à ces derniers.

Article

12.

Les marchandises, agrès, apparaux, comburants et provisions de
bord des bateaux de chaque pays ne sont soumis à aucun droit de
douane dans l'autre pays, pourvu qu'ils ne quittent pas le bord.
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Article 13.
Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers
l'autre aucune restriction aux dispositions de la presentè Conven.
tion à moins d'exceptions temporaires nécessitées soit par des rai·
sons tmpérieuses de police générale, soit par la disette, soit par des
événements de guerre, sous réserve des stipulations spéciales au can·
ton de Genève qui font l'objet de l'article 19.

Article 14.
Les dispositions des articles qui précèdent auront une durée de
dix ans, à compter de l'échéance de ratification et continueront à
produire leurs effets, après ce délai, jusqu'à l'expiration de douze
mois, à partir de la dénonciation paf l'un ou l'autre des contractants.

Deuxième Partie.
CLAUSES SPÉCIALES AU CANTON DE GENÈVE.

Article 15.
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,
telles que droits de timbre, de certificat, de statistique, etc., qui
pourront être perçues dans l'un ou l'autre pays.
Chacune de.s 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 16.
Seront affranchis de tous droits de douane à la sortie des anciens
territoires zoniens et à l'entrée du canton de Genève, les produits
ci-après désignés provenant desdits territoires et transportés dans le
canton pour son approvisionnement par les propriétaires (lU par les
fermiers et locataires pour leur compte, savoir:
Les légumes frais et produits de jardinage, fruits frais, secs ou
tapés, y compris les pommes et poires à cidre ou à poiré, les pom.
mes de terre, le lait, le beurre, le miel, le fromage, les œufs frais,
les volailles (vivantes ou mortes), les lapins, les pigeons, le gibier
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et les produits de pêche, les graines et fruits oléagineux, les graines
potagères, fourragères, les racines, les écorces, les herbes, les fleurs
ct feuilles médicinales, les bois communs bruts, équarris ou sciés,
les perches et échalas, le bois à brùler, le charbon de bois, l'osier,
les légumes frais et plants de légumes, les fourrages, les foins, pailles et sons de toutes sortes, les mottes à brùler, plantes vivantes,
plants d'arbres, arbustes, arbrisseaux et arbres, fleurs et feuilles
coupées, et, d'une manière générale, tous les produits agricoles et
horticoles naturels non travaillés.
Le bénéfice de la franchise des droits d'importation et d'exportation sera accordé aux produits susvisés provenant du canton de
Genève, et transportés, dans les mêmes conditions, à destination des
anciens territoires zoniens en vue de l'approvisionnement des marchés locaux.
Dans le cas où, par application de l'article 14, les articles l à 14
de la présente Convention cesseraient d'être en vigueur, l'article
premier qui ne serait plus applicable aux cantons de Vaud et du
Vala is, continuerait à régler les relations commerciales entre la
France et le canton de Genève, dans les mêmes conditions d'application,
Article I7.
Le Gouvernement français s'engage, à titre exceptionnel, sauf le
temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation
qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire français; aux produits énumérés à l'article 16 'ci-dessus, et provenant de
propriétés possédées par des personnes de nationalité suisse ou française, domiciliées dans le canton de Genève, lorsque ces propriétés
seront situées en territoire français dans une zone de dix kilomètres
de la frontièrè de ce canton.
Réciproquement le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes
conditions, à ne pas. appllquer les interdictions d'exportation qui
viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou
pour le canton de Genève aux produits énumérés à l'article 16
ci-dessus et provenant de propriétés possédées par des personnes de
nationalité française ou suisse domiciliées dans les anciens territoirès
zoniens, lorsque ces propriétés seront situées sur le territoire du
canton de Genève dans une zone de dix kilomètres de la frontière
franco-suisse.
En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève, en consentant en faveur de ce
canton, les dérogations nécessaires aux prohibitions générales d'exportation, compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaillement
local.
Article 18.
Seront, de part ·et d'autre, admis en franchise de tous droits et
taxes, autres que la taxe dite de luxe, à condition qu'il ne s'agisse.
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pas de marchandises dtstinées à la revente, les produits ou objets
achetés dans le canton de Genève, par les habitants des anciens
pays francs précités, ainsi que les produits ou objets achetés dans
ces territoires par les habitants du canton de Genève.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux de douane de
la' frontière commune. Elles ne pourront être effectuées en quantités
supérieures à celles considérées comme nécessaires pour l'entretien
de la famille, dans les conditions qui seront déterminées par un
règlement spécial établi par les administrations respectives de chacun des deux pa ys.
Seront exclus du bénéfice de ce régime les articles suivants: produits des monopoles d'État, cartes à jouer, produits soumis à des
taxes intérieures, sauf le pétrole lampant, et les bougies, animaux
vivants, autres que les volailles et les lapins, perles fines et pierres
gemmes taillées, parfums synthétiques et vanilline, fourrures, bijouteries, orfèvrerie, et joaillerie en métaux précieux, armes et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaille ou de nacre et objets d'art et de
collection.

Article I9.
Pour l'application des dispositions contenues dans les articles 16
et 18 ci-dessus, il ne sera pas exigé de déclaration écrite: Le bénéfice de ces disposHions sera accordé alLX transporteurs sur simple
déclaration verbale.
Article

20.

Les produits d'origine française provenant soit de l'entrepôt des
douanes de Genève, soit des magasins particuliers du canton, pourront être admis en franchise à l'entrée dans les anciennes zones
franches, sous condition, d'une part, qu'il s'agisse d'opérations faites
par des négociants en gros ou demi-gros, domiciliés dans ces territoires, et, d'autre part, que l'origine en soit dûment justifiée dans
la forme admise par l'Administration des douanes françaises.
Article zr.
Les touristes et promeneurs de nationalité suisse ou française
domiciliés dans le canton de Genève pourront importer dans les
anciens territoires zoniens en franchise de tous droits et taxes leurs
provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de
sport en cours. d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent
avec eux pour leurs excursions, soit sur eux-mêmes soit dans le
véhicule qu'ils utilisent, notamment les piolets, cordes, jumelles,
appareils photographiques, skis, luges, patins. traîneaux appareils
thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine de campagne et' de repas en plein air.

1012

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (N°

28)

La qualité de touristes sera contrôlée par la production de titres
d'affiliation à des sociétés sportives dûment constituées ou, pour les·
personnes qui ne font partie d'aucune société sportive, par une
mention apposée par le consulat général de France sur leurs passeports ou leurs cartes frontalières. Lorsque ces titres ne seront plus
exigés pour franchir la .frontière, les administrations compétentes se
concerteront pour déterminer la forme à. donner aux certificats destinés à. remplacer la mention en question.
Le présent article sera également applicable aux relations entre
les territoires des anciennes zones et les cantons de Vaud et Valais.
Article

22.

Les chevaux et autres bêtes de somme montés ou attelés, ainsi.
que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage, autres que ceux
faisant un service public, appartenant aux habitants du canton de
Genève, d'une part, ou aux habitants des anciens territoires zoniens,
d'autre part, pourront pénétrer librement en franchise de tous droits
d'un pays dans l'autre, par la frontière de la Haute-Savoie et de
l'arrondissement de Gex ou du canton de Genève, si les possesseurs en sont connus des agents du Service des douanes, ou, dans
le cas contraire, s'iLs produisent un certificat ou laissez-passer des
autorités qui seront habilitées à. cet effet.
Article

23.

Les véhicules et animaux susvisés seront soumis au point de vue
de la police sanitaire ou de la circulation, aux dispositions de la
législation respective des deux pays.
Toutefois, les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars, et les
voitures automobiles autres que ceux effectuant un transport public
de voyageurs ou de marchandises sont dispensés pour la circulation
dans lesdits territoires exclusivement de permis ou plaques de
contrôle réglementaires en France, à. condition que leurs propriétaires soient français ou suisses et domiciliés dans le canton de Genève,
et que les véhicules soient munis de plaques officielles de contrôle
exigées par les lois fédérales et qu'en outre, ils soient porteurs du
laissez-passer prévu à. l'article précédent.
Ce laissez-passer sera délivré par le consulat général de France;
il sera renouvelé une fois par an moyennant le seul droit de timbre pour les motocyclettes et les vélocipèdes et les ta.ws suivantes:
Pour les automobiles: ISO frs.
Pour les side-cars:
25 frs.
Ces taxes étant sujettes iL rcvision en cas de modification de l'impôt français.
Tout propriétaire de véhicule des catégories mentionnées ci-dessus,
sera passible des mêmes pénalités que pour les autres parties du
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territoire national, s'ils circulent SUr le territoire des anciennes zones
sans être munis du laissez-passer en question et de la plaque de
contrôle fédérale. Ce laissez-passer n'est valable que pour les arrondissements de Gex, Saint-Julien, Thonon. Bonneville.
Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ces limites,
devront accomplir au passage de la frontière du canton de Genève,
les formalités exigées pour les véhicules de même catégorie venant
de l'étranger, et circulant temporairement sur le territoire national.
Des avantages équivalents à ceux qui sont accordés aux véhicules
et animaux appartenant aux habitants du canton de Genève et
pénétrant dans les territoires' français limitrophes, seront consentis
en faveur des véhicules et animaux appartenant aux habitants des
anciennes zones franches et pénétrant dans le canton de Genève.

Article 24.
Les dégrèvements et avantages concernant les droits de douane et
de circulation, appliqués aux voitures automobiles ou a traction
animale n'ayant pas une destination commerciale seront, sous condition de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et voitures
automobiles ou à traction animale destinés à la livraison des marchandises des fabriques ou magasins du canton de Genève, dans les
anciens territoires zoniens.

Article 25.
Le passage de chevaux, voitures et véhicules par les bureaux des
douanes français et suisses sur la frontière franco-genevoise, pourra
avoir lieu à toute heure, sous réserve du paiement d'une redevance
spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors des heures réglementaires et quand le voyageur aura quelque formalité à remplir;
la production d'un laissez-passer régulier sur réquisition de l'agent
de service ne sera pas considérée comme formalité donnant lieu à
perception.

Article 26.
Les articles 15 à 26 qui sont substitués aux traités et conventions
antérieurs relatifs aux anciennes zones franches en vue de consolider
la situation économique de Genève, de tenir compte des conditions spéciales de sa position géographique et de resserrer encore les
liens d'amitié et de bon voisinage entre les deux États et les deux
population~ voisines, seront maintenus en vigueur sans durée déterminée, l'une ou l'autre des deux Parties contractantes pouvant
toutefois en provoquer la revision, en vue d'y apporter d'un commun accord les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances économiques.
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Troisième Partie.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES.

Article 27.

Les Administrations des douanes des deux pays s'entendront entre
elles pour que les postes douaniers français et suisses soient aussi
rapprochés que possible, et toutes les fois que les circonstances le
permettront, ces postes seront établis de manière que le voyageur
passant la frontière, ne subisse qu'un seul dérangement pour la
visite consécutive des agents des deux douanes.
Article 28.

Le droit de visite des bateaux en dehors des ports sera limité
pendant les heures de jour, aux seuls bateaux de commerce. Les
embarcations de plaisance ne seront pas visitées au large, sauf pen·
dant la nuit. Hors le cas de poursuite; les croisières des bateaux de
surveillance dans les ealL'{ territoriales respectives ne s'exerceront
pas à une distance supérieure de un kilomètre des côtes françaises
ou suisses.
Article 29.

Aux points où une ligne de tramway ou autre voiture publique
franchit la frontière, la visite de la douane devra se faire autant
que possible à l'intérieur des voitures sans obliger les voyageurs à
en descendre, en dehors des cas de soupçons de fraude.
Article 30.

Tant que l'exigence des passeports ou des cartes frontalières sera
en vigueur pour le passage à la frontière, et sous réserve des
restrictions qui seraient ultérieurement reconnues nécessaires pour la
surveillance des régions intéressées, le Gouvernement français admet
que les cartes frontalières délivrées aux habitants du canton de
Genève, seront valables pour toute l'étendue du territoire des
anciennes zones, au lieu de la zone de dix kilomètres prévue par le
droit commun.
Article 3I.

Le Gouvernement français se
lement un service de douane à
visite des voyageurs et de leurs
les trains express à destination
comportant pas d'arrêt entre la

déclare disposé à installer éventuella gare de Genève-Cornavin pour la
bagages en colis, en ce qui concerne
ou en provenance de la France, ne
frontière et Genève.
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Tableau A,
Produits ongmaires de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de
Gex admissibles en franchise à l'entrée en Suisse.

Sans limitation de quantités,
Viandes fraîches, volailles, pigeons (vivants ou morts); lapins;
gibier; suifs; œufs; lait frais; beurre frais; miel naturel; engrais de
toutes sortes; poissons frais; os et cornes de bétail bruts; céréales
en gerbes; pommes de térre, fraîches ou séchées; fruits frais, secs
ou tapés, y compris les pommes et poires à cidre ou à poiré; noix'
et cerneaux; marcs de raisins ou de fruits; graines et fruits oléagi_neux; graines potagères ou fourragères; racines, écorces, herbes,
fleurs et feuilles médicinales; bois communs bruts, équarris ou
sciés; perches et échalas; bois à brûler; charbon de bois; sciure de
bois, en poudre' ou agglomérés; osier; écorce à tan; légumes frais
ct plants de légumes; fourrages, foin, pailles et son de toutes sortes;
mottes à brûler; plantes vivantes, plants d'arbres, arbustes, arbrisseaux et arbres; fleurs et feuillages coupés; cidre et poiré; marbres, granits, pierres (y compris le tuf brut, taillé, scié ou agglo- .
méré), bruts, taillés, sciés, creusés au Ciseau ou moulurés; ardoises,
briques et tuiles; tuyaux en terre commune; pavés et pierres
d'enrochement; plâtre, chaux de toute nature; gypse, terres, argiles,
sables et graviers; scories, planches, voliges, liteaux et éclisses en
bois commun, rabotés, rainés ou bouvetés; vannerie et cribles pour
l'agriculture et, d'une manière générale, tous produits exempts de
droits de douane d'après le tarif suisse.

Tableau- H,
Produits d'origine suisse expédiés des cantons limitrophes de la HauteSavoie et de l'arrondissement de Gex et admissibles en franchise des
droits de douane à rentrée en France, sans limitation de quantités_
Viandes fraîches; charcuterie fabriquée; peaux brutes, fraîches. ou
sèches; volailles et gibier; lait frais; miel naturel; engrais de
toutes sortes; poissons d'eau douce, frais ou congelés 1 ; pâtisseries
fraîches; bois communs, bruts, équarris ou sciés; perches et échalas ;
bois à brûler; fourrages, foin, pailles et son de toutes sortes;
marbres, granits, pierres, bruts, taillés, sciés, creusés au ciseau ou
moulurés; briques et tuiles; tuyaux en terre commune; sables et
graviers, et, d'une manière générale, tous produits exempts de
droits de douane d'après le tarif français.
l On acceptera en outre, dans [es mêmes conditions, les poissons de mer,
frais ou congelés, provena.nt d'un magasin du canton de Genève,
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Tableall C.

Produits originaires de la Haute·Savoie ou de l'arrondissement de
Gex (anciens territoires zoniens) admissibles en franchise à J'entrée
en Suisse; 1 sans limitation, sous condition de contrôle.
0

1

0

Produits dont l'emPloi est contrôlé.

Alliages ferro.métalliques;
machines pour l'agriculture;
grosse ferronnerie.
Tableall D.

Produits d'origine suisse expédiés des cantons limitrophes de la
Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex et admissibles en fran·
chise des droits de douane à l'entrée en France, sans limitation,
sous condition de contrôle.
Cuivre laminé;
soude en cristaux pour u&1.ges industriels;
papier journal ;
grosse fenonnerie ;
moteurs pour l'agriculture,
machines et
) machines agricoles,
mécaniques
machines hydrauliques (turbines ct autres),
(marquées dans le
machines·outils pour l'horlogerie,
métal)
machines dynamo.électriques.

Tableau E.

1L - Produits ongmaires des anciens territoires zoniens admissibles en franchise à J'entrée en Suisse dans la limite de contingents.
Contingents.

Chevaux de boucherie.
Bœufs, bouvillons, taureaux et taurillons.
Vaches ct génisses
Veaux .
Porcs
à pâte molle
à"t
Fromages
pa e d ure
Vins en fùts et en bouteilles.
. Semoule en pâtes et pâtes d'Italie.
Confitures
Bière

~

450
3.000

6.200
21.000
16.000
2.000

5. 000
25.000
3.000

têtes
))
~
))
))

qx.
))

hecto!.
))

500

))

55 0

))
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Con tingen ts.

Eaux minérales naturelles .
l\Iarbres, pierres et granits ouvrés
Ciments.
Carreaux et autres objets en ciment.
Carbure de calcium et produits chimiques.
...... .
Poteries ordinaires ~
Vêtements, bonneterie et lingerie.
Peaux tannées ou corroyées, qu'elles soient ou non
coloriées, cirées, teintes, etc.
. \ souliers
Chaussures en CUlr ( bottines
Horlogerie (montres, boîtes, compteurs, mouvements
et fournitures)
Poulies.
Outils
Articles de décolletage
Clochettes, sonnettes, sonnailles, timbres et accessoires
nickelés ou non .
Futailles
Charpentes en bois.
Pièces de parquets.
Lattis pour plafonds
Ébénisterie, menuiserie, meubles.
Bois ouvrés, caisses, boissellerie, bois de brosses,
manches, boîtes, moulures et tous autres
Carrosserie pour automobiles
(avec ou sans châssis)
Tabletterie de come, d'os et de bois

12.000
28.000
23. 000
r8.000
23. 000
II.OOO
1.600
2.000
22·5°0
3·5°0

goo

hectol.
qx.
JI

Jl

Il
))

))

)l

paires
Il

qx.

100

Il

1.5°0

l)

500

)1

200
1.500
9.5 00

))

)1

»

3.500

II

50

Il

5·5°0

Il

4·5°0
100

pièces

1.000

qx.

)1

Tableau F.
Produits d'origine suisse expédiés du canton de Genève dans la
limite d'un contingent.
Contingents.

Chevaux
Poulains
Bœufs
Taureaux
Vaches
Génisses et bouvillons
Veaux
Moutons
Porcs
Farine lad ée .
Fromages

5 00
70
140

têtes

3°0
800

II

25°
500

Il

3°0

1)

450
30
800

Il
1)

Il

)l

)l

qx.
))

35

1<)18
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Lait condensé .
Caillettes pour présure .
Biscuits sucrés, bonbons et confitures
Chocolats 1 •
Bière en fûts ou en bouteilles 1.
Eaux minérales naturelles.
Chaux
Ciments
Plâtres
Objets et carreaux en ciment.
Chandelles et bougies .
Lampes électriques à incandescence
Cordages, ficelles ct câbles.
F1 d
. ~ en coton .
1S
e mercene Î en laine .
Toiles à fromages.
Tissus unis ou croisés, écrus, ~ coton.
blanchis, teints ou imprimés 1 laine .
Articles de bonneterie de coton ou de laine .
Articles de bonneterie de soie.
Broderies sur tissus de coton.
en tissus de soie
Vêtements et
ou de bourre de soie
confections
en tissus de coton
en tissus de laine
Papiers d'emballage.
Papiers à lettres et à écrire.
Sacs et cornets en papier imprimé ou non.
Peaux préparées tannéés ou mégissées.
'Chaussures ~ souliels .
en cuir
Î bottines .
montres et boîtes
~
Horlogerie
compteurs
.
mouvements et fournitures
Appareils électro-techniques .
Pièces détachées de machines en fer, fonte ou ar.ier .
Outils, serrurerie, clouterie, visserie et boulonnerie,
articles de ménage en fer ou acier, ouvrages en
fer-blanc
Petite ferronnerie
Plaques et tuyaux de plomb.
Pièces de parquet
}[en uiserie .
Meubles.
Voitures sans moteurs mécaniques et vélocipèdes.

l

~

10
4°0
1.7 00
1.000

qx.
))
))
))

10.000
5. 0 00

hectol.

20.000
23. 0 00

qx.

3·000
18.000
220

))

15
15 0

»

55

)}

31 5

))

»

»
»
)}

»)

110

))

480

))

27

»

40

»

13

»

40

»

20

»

25
18
35 0

))

lIO

»

200

))

19 0
45. 000
6.500

»
»

»

paires
»

600

qx.

200

»

11.5 00

»

1.500

»

55°
3 15
1.5 00

»

3·100
1.000
4°0

))

»
))

»
»

l Le bénéfice de J'immunité
doit s'entendre déduction faite des taxes intérieures incorporées dans le droit.

ANNEXES AU ;\1ÜroIRE SUISSE (NO

28)

101 9

Copie.
Carnet s péri al de famille

pour servir à l'admission en franchise des droits et taxes d'importation
des menus achats domestiques faits dans le canton de Genève par
les habitants des anciens territoires zoniens du Pays de Gex et
de la Haute·Savoie et introduits par eux dans ces territoires.
Valable pour l'année 19
Nom et prénom du chef de famille:
Profession :
Domicile:
Age et signalement :
Liste des personnes habitant sous le même toit 1,
~oms et
prénoms.

Sexes.

Liens de parenté.

Ages et
signalements

Professions.

.

1

2,

3.

1

Personnes composant la famille.
1
i
0
2 Domestiques ou serviteurs habitant sous le même
toit.
1

0

1

1

Certifié véritable par le soussigné
(signature du chef de famille)

4

Délivré après contrôle
des indications ci·dessus :

.... , le . .. ,
(Cachet)

1

19
Le maire.

~OTA. Le carnet ne peut être utilisé que par tes personnes qui y sont
nommément désignées. Il doit êtn présenté à la douane pour toute introduction
de marchandises apportées du canton de Genève par les titulaires du carnet Olt
par les personnes habitant avec eux.
Toute cession ou tout emploi abusif du carnet est formellement interdit sous
peine d'une amende· de 50 à I.OOO 11'5. pour les délinquants, indéPendamment de
la confiscation des marchandises le cas échéant. Le· carnet doit être renouvelé
chaque année et il doil être modifié en COUrS d'année sur déclaration faite à la
mairie chwzue jais qu'un changement vient à se produire dans la liste des personnes habitant sous le même toit par suite de décès, de déPart, d'arrivée, etc.
Cette disposition est aPPlicable aux changements de domestiques.

Inscrire le mot" néant» quand le chef de famille habite seul.
Parmi les personnes habitant sous le même toit on doit comprendre les
serviteurs ou domestiques logés chez le chef de famille.
3 Le signalement ne doit être donné que pour les personnes âgées de plus
de 13 ans.
4 Toute
fausse indication entraine pour le délinquant l'application des
peines de droit.
1

2
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Désignation des
marchandises passihles
de droits d'entrée.

(NO 29)

Désignation
du bureau
d'entrée.

Date de
l'i ntroduction.

Valeur des
marchandises.

Visa du
service.

,

Nota. -

Marchandises exclues du bénéfice de la franchise:

Articles faisant l'objet d'u!'! monopole de l'État français; denrées
coloniales, vins, spiritueux et liqueurs; huiles volatiles ou essences:
parfums synthétiques et vanilline; articles d'horlogerie; perles fines
et pierres gemmes taillées; tissus et vêtements de soie, broderies et
dentelles; bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux;
coutellerie fine; armes et munitions; tabletterie d'ivoire, d'émail ou
de nacre, objets d'art et de. collection, ct, d'une manière générale.
tous articles de luxe.

Annexe

29

au nO 3.

CONTRE· PROJET SUISSE REMIS I.E 2 JUIN
AUX NÉGOCIATEURS FRANÇAIS,

1921

Le Président de la République française
et
le Conseil fédéral suisse,
Attendu que, par l'article 435 du Traité de Versailles, les Hautes
Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de ISIS et autres actes complé·
mentaires, ont constaté cependant que les stipulations de ces traités
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et actes, relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, ne correspondaient plus aux circonstances actuelles
et qu'il appartenait à la France et à la Suisse de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays;
Attendu que, à la suite des réserves formulées par le Gouvernement de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet
article et de la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement
de la République française, il a été convenu que le Conseil fédéral
suisse examinerait, dans le même esprit amical que celui qui animait le Gouvernement de la République française en les formulant,
les propositions qui pourraient lui être faites;
Prenant en considération que d'étroites relations de commerce,
d'amitié et de bon voisinage se sont développées entre les populations des anciennes zones et celles des cantons suisses limitrophes
à la faveur des traités de 1815 qui, avec l'appui des actes complémentaires, en ont consacré l'existence et dont le but était non seulement de contribuer à la formation territoriale du nouveau canton
de Genève, mais d'assurer sa situabon économique;
Et reconnaissant qu'au moment où le régime de ces zones est
modifié sur le désir exprès de la France, il est opportun à la fois
de maintenir et de consolider ces relations en facilitant en outre
les communications entre les populations limitrophes;
Tenant compte en particulier du fait que le canton de Genève est,
sur plus des neuf dixièmes de ses limites, contigu au territoire
français, et qu'en raison de cette situation géographique exception.
nelle. il convient de régler, même par des dispositions spéciales, les
échanges ayant le caractère d~approvisionnement de marché ou de
trafic de frontière, effectués entre Genève et les régions voisines;
Estimant enfin qu'il y a lieu d'assurer de même à Saint-Gingolph,
en raison également de sa situation géographique, des garanties en
. ce qui concerne le maintien des relations établies:
Ont résolu de conclure lUle convention à cet effet et ont désigné
pour leurs plénipotentiaires:

Article premier (ancien 27).
La ligne des douanes françaises des anciennes zones étant ramenée à la frontière politique de la France et de la Suisse, lés administrations des douanes des deux pays s'entendront entre elles pour
que les postes douaniers français et suisses soient disposés de telle
sorte et munis de tels pouvoirs que le trafic réciproque entre les
deux· pays soit facilité. Toutes les fois que les circonstances le permettront, ces postes devront être aussi rapprochés que possible,
pour permettre au voyageur, passant la frontière, de ne subir qu'un
seul dérangement pour la visite consécutive des agents des deux
douanes.
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Les administrations des douanes françaises et suisses s'entendront
pour établir la concordance des heures d'ouverture des bureaux de
douane.
Un règlement déterminera:
a) les chemins reconnus comme routes douanières permises ct qui
devront être désignés par des poteaux indicateurs;
h) les facilités de transit à accorder aux habitants obligés de
traverser une bande de terrain de l'autre pays pour se rendre direc·
tement d'une localité à une autre dans leur propre pays.

Article 2 (ancien 29).
Aux points où une ligne de tramway ou autre voiture publique
franchit la frontière, la visite de la douane se fera autant que pos·
sible à l'intérieur des voitures sans obliger les voyageurs à en descendre, en dehors des cas de présomption de fraude.

Article 3 (ancien 3 1).
Le Gouvernement français installera un service de douane à la
gare de GEX?:VE-CORNAVIX pour la visite des voyageurs ct de leurs
bagages ou colis, transportés par les trains express à destination ou
en provenance de la France, qui ne comportent pas d'arrêt entre
la frontière et GENI',:VE.
Il établira un service pour le dédouanement des marchandise~
expédiées de GENÈVE en grande et petite vitesse.
Il installera (;11 outre à cette même gare un bureau de vérifica.
tion du titre des matières d'or et d'argent.

A rtide 4 (ancien 6).
Les administrations douanières des deux pays se fourniront mutuellement toutes les indications dont elles pourraient avoir besoin,
pour déterminer le domicile des bénéficiaires de laissez-passer et
certificats, ou l'origine des marchandises importées des territoires
limitrophes.
Elles sc communiqueront, avant leur mise en vigueur, les décisions d'ordre général, ainsi que les circulaires et les instructions
adressées au service.
Enfin, ellcs devront s'entendre pour organiser des conférences
périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles
pour l'exécution de la présente Convention, pour procéder, le cas
échéant, à des enquêtes contradictoires et, d'une manière générale,
pour faciliter aux habitants des deux pays, l'application cles lois et
règlements douaniers.
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Article 5 (nouveau).
Une commISSIOn franco-suisse sera chargée d'élaborer en commun
accord les mesures de contrôle prévues par la présente Convention.
de chercher à concilier toutes les contestations auxquelles l'application de cette Convention pourrait donner lieu et d'une manière
générale de connaître de toutes les questions relatives au fonctionnement des services douaniers et aux relations de bon voisinage
sur les frontières communes aux trois cantons de GENÈVE, VAUD et
VALAIs et aux territoires des anciennes zones franches, pour autant
que ces questions n'auraient pas pu être tranchées par les administrations respectives des douanes entre elles ou que les décisions
prises donneraient lieu à des réclamations. Les décisions de la commission seront toujours subordonnées à l'approbation des deux Gouvernements.
Chaque État désignera pour faire partie de cette commission trois
membres et trois suppléants. La présidence sera exercée alternativement par un membre français et par un membre suisse désigné
pour un an par la commission elle-même. Le président vote et sa
voix est prépondérante.
Article 6 (ancien 7).
Les infractions aux prescriptions de la présente Convention seront
poursuivies conformément à la législation générale du pays de destination.
Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions,
chacune des deux Parties contractantes s'engage à poursuivre ceux
de ses ressortissants qui auraient commis des infractions sur le territoire limitrophe de l'autre pays, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'étaient rendu coupables de ces
délits et contraventions dans leur pays même.
La poursuite n'aura lieu que s'il n'y a 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 dont l'inculpé est ressortissant.
Le pays où la condamnation aura été prononcée percevra seul le
montant des amendes et des frais, mais les indemnités et les droits
ou taxes seront versés dans les caisses de l'État où l'infraction a été

commise.
A rtide 7 (nouveau).
Vu la situation exceptionnelle de Saint· Gingolph , séparé en deux
parties française et suisse par la frontière politique, il est convenu
que le cordon douanier français sera placé tel qu'il a été fixé par
la décision de la Chambre des Comptes du Royaume de Sardaigne
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du 9 septembre 1829 en application de l'article 3 du Traité de
Turin du 16 mars 1816.
Dans la zone ainsi formée, il ne sera fait aucun service par les
douaniers.
Article 8 (ancien 5).
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables
qu'aux opérations faites par les habitants (personnes physiques et
morales) des deux pays ou pour leur compte personnel.
Article 9 (nouveau).

La liberté de navigation sur le lac Léman est garantie dano? les
conditions prévues aux articles suivants.
Article

10

(ancien

10).

Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne peut
être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.
A rticle II (ancien II).
Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux
pendant la durée de leur séjour dans les ports. Ce droit s'applique
aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux provisions de bord,
ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels appartenant à ces derniers.
Les marchandises, agrès, apparaux, comburants et provisions de
bord des bateaux de chaque pays ne sont soumis à aucun droit de
douane dans l'autre pays, pOUlVU qu'ils ne quittent pas le bord.
Article 12 (ancien 8).
Les articles premier, 3, 27 et 67 de" la Convention relative à la
police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris le 10 septembre 1902, entre la France et la Suisse, sont modifiés et complétés comme suit:
l( Article pr~mier, paragraphe 2. ~ De même, pour exécuter un
transport régulier et périodique de personnes dans les eaux françaises, les bateaux à vapeur doivent être munis d'un titre délivré
par l'autorité française, et qui contient les dispositions auxquelles
la navigation est soumise par rapport à la législation française,))
« Article 3. Tout concessionnaire d'un service public par
bateaux à vapeur est tenu de recevoir et de transporter" gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les
agents de la navigation, de la pêche et des douanes qui sont désignés par les Gouvernements mentionnés à l'article précédent.))
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« Article 27. ~ Les propriétaires de batealL,{ à vapeur faisant un
service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux
autorités compétentes (en France, au préfet et au directeur régional des douanes), au moins 20 jours à l'avance .... » (Le reste sans
changement.)
.
« L'usage des bateaux radeleurs est interdit.
([ Il est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories d'accoster, sauf le cas de force majeure; ailleurs que sur les points
agréés par la douane, et autrement que dans les conditions du
règlement spécial à intervenir sauf l'exception prévue pour les
bateaux de plaisance. ])

Article 13 (ancien 9).

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de
douane, en faisant effectuer la visite des passagers et de leurs
bagages en cours de route, .à bord des bateaux faisant un servke
régulier de voyageurs' entre la France et la Suisse. Un accord spécial devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront la
ratification de la présente Convention.
En cas d'infraction aux lois de douane constatée en cours de
route, le service provoque, de la part de l'autorité douanière du
pays de destination à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la saisie des marchandises, et, le cas échéant, l'arrestation du
délinquant, amsi que les poursuites éventuelles conformément à la
législation de ce pays.
Article 14 (anCIen 28).

Le droit de visite des bateaux en dehors des ports sera limité
pendant les heures de jour, aux seuls bateaux de commerce.
Les embarcations de plaisance ne seront pas visitées au large,
sauf de nuit. Hors le cas de poursuite, les croisières des bateaux
de surveillance dans les eaux territoriales respectives ne s'exerceront
pas à une distance supérieure à 300 mètres' des côtes françaises ou
suisses.
La poursuite ne pourra en aucun cas dépasser la limite extrême
des eaux territoriales.
Article 14 (ancien premier).

Les produits d'origine suisse expédiés des cantons de GENÈVE,
et VALAIS dans les territoires français des anciennes zones
franches et inscrits aux tableaux A et B annexés à la présente
Convention seront affranchis de tous droits de douane ou taxes
accessoires aux droits à leur entrée en France:
VAUD
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Sans limitation de quantité. (Tableau A.)
Sans limitation de quantité mais sous condition du contrôle
de l'emploi. (Tableau B.)
I. -

2. -

Tableau A. (Tableau B français.)
Produits d'origine suisse expédiés des cantons de Genève, Vaud et
Valais dans le territoire français des anciennes zones franches, importés
en franchise de tous droits de douane ou taxes accessoires sans
limitation de quantité:
Viandes fraîches,
Charcuterie fabriquée,
Volailles et gibiers,
Lait frais,
Miel naturel,
Engrais de toutes sortes,
Poissons d'eau douce frais ou congelés l"
Pâtisserie fraîche,
Bois communs, bruts, équarris ou sciés,
Perches et échalas,
Bois à brûler,
Fourrages, foin, pailles et son de toutes sortes,
Marbres, granits, pierres, bruts, taillés, scié" creusés au CIseau ou
moulurés,
Briques et tuiles,
Tuyaux en terre commune,
Sables et graviers,
Céréales en gerbes,
?\oix et cerneaux, noisettes,
Lapins morts et vivants,
Cornes brutes,
Semences, graines potagères, fourragères et oléagineuses,
Fleurs fraîches, coupées, aussi en bouquets, en couronnes, etc.,
Arbres et arbrisseaux et autres plantes vivantes,
Sciure de bois en poudre,
Mottes à brûler, briquettes de tan,
Charbon de bois,
Écorces à tan,Balais de broutille,
Osiers bruts, écorcés, refcndus, etc.,
Vans, corbcilles, hottes et bannetons,
Tuf brut,
Argile, terre glaise, terre réfractaire, chaux éteinte,
Pierre à chaux, chaux ordinaire,
Racines, écorces, herbes, fleurs ct feuilles médicinales,
l On acceptera en outre, dans les mêmes conditions,
les poissons de mer
frais ou congelés provenant d'un magasin du canton de Genève.
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Légumes frais,
Produits frais des champs et des jardins,
Pommes de terre,
Fruits frais,
Raisins frais de table,
Œufs frais,
Grenouilles et escargots frais,
Pain ..
Tableau B. (Tableau D français.)

Produits d'origine suisse expédiés des cantons limitrophes de la
Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex et admis en franchise
des droits de douane à l'entrée en France, sans limitation, sous
condition de contrôle:
Cuivre laminé;
Soude en cristaux pour usages industriels;
Papier journal;
Grosse ferronnerie;
moteurs pour l'agriculture,
machines agricoles,
machines hydrauliques (turbines et
Machines et mécaniques
(marquées dans le métal)
autres),
machines-outils pour l'horlogerie,
machines dynamo-électriques.
Tableau C. (Tableau F français.)

Produits originaires de la Suisse expédiés des cantons de GENÈ':VE,
VAUD et VALAIS, admis en franchise de tous droits de douane ou
taxes accessoires à l'entrée dans les anciennes zones franehes (contingentés).
Tarif suisse
numéro.

16
22
42

b)

63
64

97 a)
99 h}
!O2

1I4 a}
I15

Farine de céréales, etc., en sacs, etc ..
Pâtes alimentaires .
Autres légumes salés, choucroute.
Poudre de cacao, pâte de chocolat.
Chocolat
Beurre de margarine, succédanés, graisse
comestible.
Fromage il pâte dure .
Sucreries ct confiseries.
Bière en fûts contenant 2 hl. ou moins.
Bière en bouteilles

3°·000
2.000

quint.
))

250

)}

500
4. 000

))
))

»
»

800
2.000
2·5°0
6.5 00
20.000

))

hl.

quint.
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Tarif suisse
numéro.

Vin en fûts, naturel, jusqu'à 15 degrés
1.000
Vin naturel en bouteilles, etc..
500
Vermouth jusqu'à 18 degrés.
5°0
Vinaigre et acide acétique de 12 degrés au
1.000
moins
Chevaux
132 a) b)
500
Poulains
50
132 c)
Bœufs avec dents de lait, de ferme.
50
136 bl
200
Taureaux destinés à la reproduction .
137 al
Vaches de ferme.
138 b)
5°0
Génisses avec dents de remplacement, de
139 b)
. ferme
100
Veaux jusqu'à 60 kg. inclusivement.
500
140
Bouvillons.
100
142 bl
100
Porcs de plus de 60 kg ..
143
Autres porcs jusqu'à 60 kg. inclusivement.
3°0
144 b)
Moutons
300
145
Cuirs bruts
1.000
172
Peaux brutes.
500
173
Souliers de cuir de vache, de génisse, de veau,
193 a)
1.000
de chèvre, de mouton et fantaisie
195
1.000
Bois de construction emboîtés .
24°
800
Pièces de parquet, non collées.
24 2
Ouvrages ébauchés en bois, non dénommés.
3. 000
25°
Boo
Menuiserie de bâtiments, finie, unie, brute.
25 1
Autre menuiserie de bâtiment .
7°0
25 2
256 a) cl Fûts et futailles cerclés ou non, ouvrages de
tonnelier avec ou sans ferrure
600
259/264 al Meubles en bois, unis, moulurés, sculptés ou
800
ciselés, autres, etc ..
100
Brosserie brute
284 bl
Papier
d'emballage
rugueux
et
autres,
huilés
293/4
compris.
7°0
Papier à imprimer, à écrire, etc., d'une seule
300 / 1
couleur.
3°0
Sacs en papier, cornets, capsules en papier.
35°
33 1
Tissus coton, unis, croisés, écrus, crêmés,
360 /8
blanchis, mercerisés, imprégnés, teints, de
1.000
fils teints, etc.
423 à 425 Cordes, câbles, filets, autres ouvrages de cordier
350
Fils de laine accomrr.odés pour la vente
47°
au détail
3°0
Bonneterie
et
articles
tricot,
en
coton,
lin,
537/9
100
ramie et laine
Ouvrages de tailleur de pierres, non moulu594
1.800
rés, non égrisés .

1I7 a)
1I9
129 al
130

,

hl.
quint.
»
»

pièces
pièces
n

»
»
lf

JJ

»

»
»
»

quint.
»

JJ

»

»
»
))

»
»

))

»
))

»

))

»
»
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Tarif suisse
numéro.

Ouvrages de tailleur de pierres, non moulurés, autres, égrisés ou polis .
Ouvrages de tailleur de pierres, moulurés,
597 b)
égrisés ou polis
Ardoises pour toiture.
60]
61 4
Chaux hydraulique, trass .
618
Ciment romain
Ciment Portland
61 9
621
Ouvrages en ciment, bruts
622
Ouvrages en ciment, avec ornement, colorés.
etc.
Dalles et carreaux, carreaux de pavage,
d'une ou de plusieurs couleurs, vernissés,
émaillés, etc..
Verrerie ct gobelettcrie de verre noir, brun
ou yert, mi-blanc ou blanc, non taillée.
Fer rond, fer forgé ou laminé à chaud, fer à
712 / 15
filer en torches, de 5 à 13 mm. d'épaisseur .
716{18 b) Fer plat, fer carré, forgé ou laminé à chaud,
blocs et lopins .
Fers spéciaux, bruts, non percés, section de
71 9/21
moins de 6 cm. de 6 à 12 et au-dessus.
Tuyaux en fer et collerettes pour tuyaux
742 /4
Raccords de tu vaux en fer, bruts, blanchis,
745{6
étamés, zingués' .
Outils pour l'agriculture et l'horticulture
Clous découpés, pressés, fondus, forgés.
Potagers et poêles pour chauffage.
Autres meubles en fer, vernis, peints, etc.
Ouvrages en tôle, ouvrages de serrurier, de
ferblantier, bruts, adoucis, cuivrés, étamés,
vernis, émaillés, etc.
Ouvrages en fer forgé, etc., autres que bruts.
808/9
82 3/8
Câbles en cuivre, isolés ou non, avec DU sans
gaine de plomb.
Machines à coudre et pièces finies.
889
Moteurs hydrauliques et à-vent, pompes.
M·3
Moteurs à gaz, à pétrole, à benzine, etc. .
M·5
M.6
Machines-outils
Machines pour la mise en a:uvre des subM. 7
stances' alimentaires
Machines non dénommées
M·9
Constructions
en fer, tuyaux en fer forgé, etc.
899
Chars pour l'économie rurale et le roulage;
905
tombereaux, brouettes
595 b)

500

quint.

400

»
»

3·000

5°. 000

))

1.000

»

10.000

»

9.000

»

1.5°0

»

5°0

»

7°0
1:000
1.000

»

2.000

»

9°0

»

200

»
»

100

35°
35°
200

9°0

»
»
»

25°'

»

200

»
»

100

IS°

»

120

fi

175

»

200

»

7°0

»

1.000

»

200

»

r03°
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Tarif suisse
numéro.

· Voitures pour personnes ou marchandises,
sans moteur mécanique.
935 a) c). Montres en nickel, etc., en argent, en or .
Instruments et appareils. pour les applica95 6
tions de l'électricité, non dénommés.
Eaux gazeuses ct limonades.
978
Allumettes en bois .
ro87
Graisse pour machines, chars et wagons.
II3 2
Chandelles et bougies non dénommées .
II36
Poudres et autres produits pour lessive.
II3 8/9
Sa vons ordinaires, savons mous .
II4 I
II43 a) b) Cirages, apprêts pour le cuir, pommades à
nettoyer

912

35 0
3°0

quint.
pièces

IS° quint.
6.000

»

4°0
3°0

»

3°0
1.200

»

600

»

»

3°0

En outre: Toutes autres marchandises non dénommées ci-dessus, figurant au tarif des douanes suisses, à importer jusqu'à concurrence de
.')0 quintaux par espèce de marchandise et par année, jusqu'au total
de 20.000 quintaux.
Article r6 (ancien premier, suite).
Lcs produits d'origine suisse expédiés des cantons de GEN~;VE,
et VALAIS inscrits au tableau C seront affranchis de tous
droits de douane ou taxes accessoires aux droits de douane à leur
entrée en France, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel.
VAUD

Article 17 (ancien 2).
Les produits énumérés au tableau A pourront être expédiés par
routes, tramways, chemins de fer ou bateaux, avec ou sans lettre
de voiture ou autre titre de transport et importés par tout bureau
de douane française établi sur la frontière de la Haute-Savoie et de
j'arrondissement de Gex. Ils seront dispensés de la justification
d'origine sauf le cas de présomption d'abus.
Les produits énumérés aux tableaux B et C seront exemptés
de toute restriction quant au mode d'expédition, mais ils ne pourront être importés que par les bureaux français désignés à. cette
fin par le Gouvernement français. Ils devront être accompagnés de
certificats 'd'origine délivrés par l'autorité compétente. Les produits
énumérés aux tableaux A, B et C seront affranchis de tous droits
de douane à la sortie du territoire suisse.
Article 18 (ancien 3).
Les tanneries des territoires français visés dans la présente
Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux de
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douane des cantons suisses limitrophes, en exemption des droits
suisses de sortie, 5.000 peaux brutes (en poils) de bœufs ou de
vaches ct 12.000 peaux brutes (en poils) de veaux, de moutons ou
de chèvres. Les bénéficiaires devront produire un certificat de leur
mairie établissant qu'ils travaillent effectiyement les peaux de ces
catégories.

Article 19 (ancien 4).
La lingerie et les vêtements coupés en Suisse ou dans les anciennes zones franches qu'on enverra dans le pays voisin pour y être
cousus, seront réadmis confectionnés dans le pays d'expédition en
exemption des droits d'entrée. Les opérations ne pourront avoir
lieu que par les bureaux et sous les mesures de contrôle déterminés
par les administrations des douanes respectives.
Ces mêmes dispositions seront applicables:
1) aux métaux communs et aux ébauches ou pleccs d'horlogerie
qui, exportés de Suisse dans ladite région, auront été réexpédiés
en ce pays après transformation en articles d'horlogerie ou après
finissage ou montage ;
2) aux pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travai1ler en Suisse, et, inversement, les ouvriers résidant en Suisse
qui iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée
de l'un des pays dans l'autre, de tous droits et taxes sur leurs
outils et leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils
soient porteurs d'un livret \ ou de toute autre pièce faisant foi de
leur identité.
Article

20

(nouveau).

Seront admis en franchise de tout droit de douane sans limitation de quantité, les produits énumérés ci-après originaires des
anciennes zones franches, importés dans les cantons de GENI::VE,
VAUD ct VALAIS.
(Tableau A français.)
Tarif suisse
numéro.

à 4 et 6
39 a
l

81

148b
15°
I61
165
203 à

205

Céréales en gerbes,
Noix et cerneaux, noisettes,
Gibier à poil et à plumes, lapins morts,
Lapins vivants,
Cornes brutes,
Engrais d'écurie, terreau,
Os,
Semences, graines potagères, fourragères et oléagineuses,
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Tarif suisse
numéro,

208 à 2IO
211 a
212
,21 5
ex 219
ex 220
221/222

Arbres et arbrisseaux et autres plantes vivantes,
Paille,
Foin,
Son,
Sciure de bois en poudre,
Fourrage vert,
Bois à brûler en fagots, bûches, fendu, scié et
rouettes,
Mottes à brûler, briquettes de tan,
223
Charbons de bois,
224
Écorces à tan,
225
226
Balais de broutille,
Bois de construction et bois d'œuvre bruts,
229/ 230
Bois équarris à la hache,
23 1 / 2 3 2
Bois sciés de long ou refendus, même complètement
233 à 239
équarris (traverses, échalas, voliges, bois de
cerclage et merrains),
Lin, chanvre, bruts, rouis, taillés ou dérancis,
ex 396 a
ex 502 b et ex 503 Osiers bruts, écorcés, refendus, etc.,
Vans, corbeilles, hottes et bannetons,
ex 512/515
Sables et graviers,
5 85
Pierres à paver, non façonnées,
586
Pierres de carrière brutes (à l'exclusion des
588
moellons),
Tuf brut,
5 89
Marbres et granits bruts,
591 a et b
Argile, terre glaise, terre réfractaire, chaux
ex 609
éteinte,
'
Pierre à chaux, chaux ordinaire,
6IO à 613
Racines, écorces, herbes, fleurs et feuilles médi966
cinales entières à l'état brut,
II21
Suif brut.

Les produits ci·dessus devront être importés par les bureaux de
douane établis à la frontière, Ils devront être accompagnés de
certificats d'origine délivrés fJar l'autorité locale du lieu de production.
, Article 21 (nouveau).

Dans le petit trafic de frontière et de marché, les produits
suivants originaires des anciennes zones seront admis dans les
cantons de GENÈVE, VAUD et VALAIS, en franchise de tous droits de
douane:
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(Tableau B français.)
Tarif su lsse
numéro.

40 a et 40 b
ex 220

45
23/24 b
31 b et 31 d
83/84

86
87 a
93 b
93 a
20

71
2°7

Légumes frais,
Produits frais des champs et des jardins,
Pommes de terre,
Fruits frais,
Raisins frais de table,
Volailles vivantes ou mortes,
Œufs frais.
Poissons frais d'cau douce; écrevisses vivantes,
grenouilles, escargots frais,
Crème fraîche,
Beurre frais,
Pain,
Miel naturel,
Fleurs fraîches coupées, rameaux, pervenches, etc"
aussi en bouquets, en couronnes, etc.

La franchise douanière prévue dans cet article ne Sera accordée
qu'aux produits qui seront importés par les vendeurs eux-mêmes
dans le trafic d'approvisionnement de marché ou de clientèle dans
la zone frontière voisine. Ne bénéficient pas de cette immunité:
a) les envois accompagnés de lettre de voiture,
b) les volailles en quantité de plus de 50 kg.,
cl le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantité
dépassant 5 kg. nets.
Les produits ci-dessus devront être importés par les bureaux de
douane établis à la frontière. Ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité locale du lieu de production,
A r/iele

2I

bis (nouveau).

Seront admis en franchise à l'entrée en Suisse les produits suivants importés par les habitants de Genève, dans le petit trafic
de frontière:
la volaille morte et le gibierjusqu'à concurrence de 4 kg. inclusivement,
la viande fraîche, le fromage à pâte molle et le beurre frais jusqu'à
concurrence de 2 kg. inclusivement.
C'est sous réserve de supprimer ou de. restreindre ce traitement
de faveur à l'égard de ceux qui en abuseraient.
Article

22

(nouveau).

L'administration des douanes' suisses accordera l'importation en
franchise de tout droit de douane aux produits suivants originaires
des anciennes zones franches intlOduits par les bureaux du canton
de Genève:

1°34

ANNEXES AU :\iÉMOIRE SUISSE (NO

29)

Tarif suisse
numéro.

Lait frais.
Fromages à pâte molle (reblochons, Beaumont, etc.) .
Cuirs et peaux bruts. salés ou
non, secs.
Cuirs et peaux simplement
174 a
tannés en fosse, humides.
Peaux de veaux, moutons ou
174 b.
chèvres. simplement tannées
en fosses, humides.
. Cuirs pour semelles .
177
Autres peaux de veaux, mou175/1 78, 179/184
tons ou chèvres.
Gypse et plâtre, pierre à plâ6II
tre, calcinée ou moulue .
Tuiles en argile .
647/648
Briques en argile .
65 1 / 6 53
Tuyaux en argile .
661/662
Poterie à cassure grise ou rou·
677/678
geâtre, b~anche ou jaunfttre .
Sont admis avec réduction de 30 % sur les
droits de douane:

91
98

100.000

quint. mét.

2.000

»

J)

1·3°0

»

»

100

&

&

»

»

»

1)

5°

])

»

50.000
15. 000

»

»

»

])

5°
200

34·000
1.000

l)

»

li

»

2·5°0

»

»

Tarif suisse
numéro.

136 a et c
136 b

ex 143

II7 a

Minima de
réduction.

Bœufs de boucherie .
Bœufs de travail destinés
aux agriculteurs du cano
ton de Genève .
Veaux gras pesant plus
de 60 kg. .
Porcs pesant plus de
60 kg. destinés aux agriculteurs du canton de Genève
Vins naturels en fûts:
Vins rouges Haute-Savoie
Pays de Gex.
Vins blancs Haute-Savoie
Pays de Gex.
A rtiele

22

bis (ancien

têtes

12

h.

500

»

12

»

10.000

»

5

li

1.000

))

5

))

1.000

2.000
1.000
8.000
3·000

h:-l
l)

8 ))

»

16).

Les pIOduits énumérés sous les articles 20, 21, 21 bis et 22 seront
affranchis de tous droits de douane à la sortie des anciens territoires zoniens.
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Article 23 (nouveau).
Les produits bénéficiant des immunités prévues à l'article 22
seront exemptés de toute restriction quant au mode d'expédition.
Ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par
l'autorité municipale du lieu de production. Ces certificats seront
visés par les bureaux des douanes françaises de sortie.
Pour les vins dont le crédit annuel pourra être épuisé du
15 septembre de chaque année au 14 septembre de l'année suivante,
la justification d'origine sera fournie au moyen de la déclaration
fondamentale de récolte prévue par la loi française du 20 juin 1907
et conformément à un accord à intervenir à cet égard entre l'administration des douanes suisses et celle des contributions indirectes
françaises.
Article 24 (nouveau rt une partie ancien 2).

En ce qui concerne le bétail importé d'un pays dans l'autre, il
sera produit un certificat d'origine et de santé, dans les conditions
fixées, d'un commun accord, pal les autorités françaises et suisses
compétentes.
L'importation du bétail ct de la viande fraîche s'effectuera conformément aux prescriptions sanitaires de chaque pays.
Elle ne pourra être interdite que pour cause d'épizootie.
Article 25 (ancien 15).

Les marchandises et le bétail transportés entre deux points du
territoire de l'un des pays contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre pays, ne seront réciproquement soumis à aucun
droit de transit. Cette exemption ne s'étend pas toutefois aux taxes
accessoires, telles que droits de timbre, de certificat, de statistique, 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 nécessaÏI es. Le taux de la taxe de visite sanitaire sera réduit
de moitié pour le bétail de transit.
Le transit du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie.
Article 26 (ancien

20).

Les produits originaires de France ou des colonies françaises
provenant soit des entrepôts de douane de GENi-;vE et" de LAUSANNE,
soit des magasins particuliers des cantons de GENÙVE, VAUD et
VALAIS, pourront être admis en franchise à l'entrée dans les anciennes zones fI anches, sous condition, d'une part qu'il s'agisse d'opérations faites par des négoéiants en gros ou demi-gros, domiciliés
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dans ces territoires et, d'autre part, que l'origine en soit dûment
justifiée dans la forme admise par l'administration des douanes
françaises.
Article 27.

Supprimé.
Article

28

(nouveau}.

Pour pouvoir procéder à l'exploitation de leurs biens coupés par
la frontière entre le territoire des anciennes zones de la HauteSavoie et du Pays de Gex et les cantons de GENf.:VE, VAUD et
VALAIS, ou sis dans une zone de dix kilomètres de cette frontière,
les propriétaires, usufruitiers ou fermiers jouiront pour eux et les
ouvriers à leurs gages de la même liberté de circulation que si
leurs biens étaient situés sur le territoire de leur domicile.
Seront et resteront à cet égard appliquées en particulier toutes
les facilités stipulées par la Convention entre la Suisse et la France
du 23 février 1882 sur les rapports de voisinage et sur la surveil·
lance des forêts limitrophes, alors même que cette Convention
viendrait à être dénoncée.
Article

28

bis (nouveau}.

Le miel importé des anciens territoires zoniens par les apiculteurs
des cantons limitrophes ayant des ruchers dans ces territoires est
admis en franchise de droits, s'il est accompagné de certificats
d'origine délivrés par l'autorité compétente, dans la . limite d'une
quantité de IS kg. de miel par ruche habitée.
Ces dispositions s'appliquent également aux apiculteurs des
anciens territoires zoniens ayant des ruchers dans les cantons limi·
trophes.
Article 29 (ancien 17).

Le Gouvernement français s'engage, à titre exceptionnel, sauf le
temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation
qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire français, aux produits énumérés aux articles 20, 21 et 21 bis, ainsi
qu'au lait frais (ex article 22}, et provenant de propriétés situées
en territoire français dans une zone de dix kilomètres de la frontière des cantons de GENÈVE, VAUD et VALAIS.
Réciproquement, le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes
conditions, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui
viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou
pour les cantons de GE:-TÈVE, VAUD et VALAIS aux produits énumérés à l'article IS (tableau Al et provenant de propriétés situées

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (No

29)

1°37

sur les territoires des cantons de GENÈVE, VAUD et VALAIS dans
une zone de dix kilomètres de la frontière franco-suisse.
En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'approvisionnement du canton de GENÈVE, en consentant en faveur de ce
canton,' les dérogations nécessaires aux prohibitions générales
d'exportation, compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaillement local.
A yticle 30 (ancien 18).

Seront admis en franchise de tous droits et taxes, autres que la
taxe dite de luxe, à condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises
destinées à la revente, les produits ou objets achetés dans les
cantons de GDIl-:VE, VAUD et VALAIS par les habitants des anciennes
zones franches.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux des douanes
françaises. El~es ne pourront être effectuées en quantités supérieures
à celles 'considérées comme nécessaires pour l'entretien de la famille.
dans les conditions qui seront déterminées paI un règlement spécial
établi par l 'administratio 1 française.
Seront exclus du bénéfice de ce régime les articles suivants:
produits des monopoles d'État, cartes à jouer, animaux vivants
autres que les volailles et les lapins, perles fines et pierres gemmes'
taillées, parfums synthétiques et vanilline, fourrures, bijouterie,
orfèvrerie et joaillerie l'n métaux précieux, armes et munitions,
tabletterie d'ivoire, d'écaille ou de naCre et objets d'art et de
collection.
A ytide 31 (ancien 19).

Pour l'application des dispositions contenues dans les articles ....
et sous les réserves indiquées aux articles .... , il ne sera pas
exigé de justification d'origine ni de déclaration écrite: le bénéfice
de ces dispositions sera accordé aux transporteurs sur simple
déclaration verbale.
Article 32 (ancien 21).

Les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs de permis de
c1las!,e français) venant de Suisse pourront importer dans les anciens
territoires zoniens en franchise de tous droits et taxes leurs provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de sport
en eours d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent
avec eux pour leurs excursions, soit sur eux-mêmes soit dans le
véhicule qu'ils utilisent, notamment les piolets, cordes, jumelles,
appareils photographiques, skis, luges, patins, trameaux, appareils
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thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine de campagne et de repas en plein air et. spécialement pour les chasseurs,
leurs fusils et trente cartouches au maximum.
La réciprocité est garantie dans les mêmes conditions par la
Suisse pour les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs d'un
permis de chasse d'un canton suisse) venant de France.
Les mesures de police concernant les personnes elles-mêmes
restent réservées.
Article

33

(ancien 22).

Les èhevaux et autres bêtes de somme montés ou attelés ainsi
que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage, autres que ceux
faisant un service public, appartenant aux habitants des cantons de
GEN~:VE, VAUD et VALAIS d'une part, ou' aux habitants des anciens
territoires zoniens d'autre part, pourront pénétrer librement en franchise de tous droits d'un pays dans l'autre, par la frontière de la
Haute-Savoie, et de l'arrondissement de Gex ou des cantons de
GENf:VE, V.-\ UD ct VALAIS, si les possesseurs sont connus des agents
du service des douanes, ou, dans le cas contraire, s'ils produisent
un certificat ou laissez-passer des autorités qui seront habilitées à.
cet effet.
Pour les automobiles, side-cars et motocyclettes, la production
d'un titre de douane pourra toutefois être exigée.
Article 34 (ancien 23)·

Les animaux et les véhicules. susvisés seront soumis au point de
vue de la police sanitaire ou de la circulation, aux dispositions de
la législation respective des deux pays.
Toutefois, ,les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars et les
voitures automobiles autres que ceux effectuant un transport public
de voyageurs ou de marchandises sont dispensés pour la circulation,
dans lesdits territoires exclusivement, de permis ou plaques de
contrôle réglementaires en France, à condition que leurs propriétaires
soient domiciliés dans les cantons de GENÈVE, VAUD et VALAIS, que
les véhicules soient munis de plaques officielles de contrôle exigées
par les lois fédérales ou cantonales et qu'en outre ils soient accompagnés d'un laissez-passer.
Ce laissez-passer sera délivré par le consulat général de France 4
Genève et le consulat de France à Lausanne; il sera renouvelé une
fois par an moyennant le seul droit de timbre pour les motocyclettes et les vélocipèdes, et le paiement des taxes suivantes:
pour les automobiles:
F

»

»

side-cars:

100 francs français, réduits il 50 francs français
pour les médecins et les vétérinaires;
25 francs français.
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Ces taxes sont sujettes à revision en cas de modification de
l'impôt français.
Dans le cas où, postérieurement au paiement de ces taxes, 'le propriétaire de l'automobile ou du side-car prendrait un permis de circulation générale en France, d'un prix supérieur, le montant de la
taxe antérieurement perçue sera déduit du nouvel impôt à percevoir.
Tout propriétaire de véhicule des catégories mentionnées ci-dessus
sera passible des mêmes pénalités que pour les autres parties du
territoire national, s'il circule sur le territoire des anciennes zones
sans être muni du laissez-passer en question et de la plaque de
contrôle fédérale ou cantonale. Ce laissez-passer n'est valable que
pour les arrondissements de Gex, Saint-Julien, Thonon et Bonneville.
Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ces limites
devront accomplir déjà au passage de la frontière des cantons de
GENt:VE, VAUD et VALAIS les formalités exigées pour les véhicules de
même catégorie venant de l'étranger et circulant temporairement
sur le territoire français.
Des avantages équivalents à ceux qui sont accordés aux véhicules et animaux appartenant aux habitants des cantons de GENÈVE,
VAUD et VALAIS et pénétrant dans les tesritoires français limitrophes,
seront consentis en faveur des véhicules et animaux appartenant
aux habitants des anciennes zones franches et pénétrant dans ces
cantons.

Article 35 (ancien 24)·
Les dégrèvements et avantages concernant les droits de douane
et de circulation appliqués aux voitures automobiles ou à traction
animale n'ayant pas une destination commerciale seront, sous condition de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et voitures
automobiles et à traction animale destinés à la livraison des marchandises des fabriques ou magasins des cantons de GENÈVE, VAUD
et VALAIS dans les anciens territoires zoniens.
Pour les camions-automobiles, la taxe prévue à l'article précédent
sera abaissée à 50 francs français.

Article 36 (ancien 25).
Le passage de chevaux, voitures et véhicules par les bureaux des
douanes françaises et suisses sur la frontière des anciennes zones
franches pourra avoir lieu à toute heure, sous réserve du paiement
d'une redevance spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors
des heures réglementaires et quand le voyageur aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez-passer régulier sur
réqùisition de l'agent de service ne sera pas considérée comme formalité donnant lieu à pqception.
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Article 37 (ancien 13).

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers
l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Con ven tion
à moins d'exceptions temporaires nécessitées soit par des raisons
impérieuses de police générale, soit par la disette, soit par des
événements de guerre, sous réserve des stipulations spéciales qui
font l'objet de l'article 29.
il rticle 38 (anciens 26 et 14).

Les dispositions de la présente Convention qui sont substituées
aux traités et conventions antérieurs relatifs aux anciennes zones
franches seront maintenues en vigueur sans durée déterminée, et ne
pourront être dénoncées, l'une ou l'autre des deux Parties contractantes pouvant toutefois en provoquer la revision, en vue d'y apporter d'un commun accord les modifications que nécessiteraient de
nouvelles circonstances économiques.
Toutefois les dispositions prévues aux articles .... sont conclues
pour une durée de dix ans à compter de l'échange des ratifications
mais continueront 11 produire leurs effets jusqu'à l'expiration de
douze mois à partir de la dénonciation par l'un ou l'autre des
con tractan ts.
(l~ventuellement

réserve pour Genève malgré cela; voir ancien
article 16 français.)

A nnexe 3~ au nO 3.
PROJET FRANÇAIS REMIS PAR L'AMBASSADE DE FRANCE A BERNE
AU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL LE 2 JUIN 1921.

A r!t'cle premier (anciens 20, 21 et 28 bis).

Seront admis en franchise de tous droits et ta.xes accessoires de
douane, sans limitation de quantités, à l'entrée dans les cantons de
Genève, Vaud et Valais, les produits originaires des anciennes zones
franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie désignés ci-après:
Numéros d'après le tarif suisse.
1 à 4 et 6.
23. 24 h .

31 b. 31 d.
39 a. 20 4.
40 a, 40 b et

220

Désignation des marchandises.

Céréales et colza en gerbes.
Fruits frais, secs ou tapés.
Raisins frais de table.
Noix et cerneaux.
Légumes frais et produits de jardinage.
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Numéros d'après le tarif suisse.

48

71

76 a, b,

C.

SI .

91

.

93 a
93 b

146.
ISO.

101.
165·
20 3 à205.

2 0 7.

268/lO
a
212.
21 5.
218.
ex 219.
ex 220.
2rI

221/2
223· .

224·
225·
228.

229/3 P
23 1 / 2

233/9
ex 396 a

Désignation des marchandises.

Pommes de terre.
Miel.
Viande de boucherie fraîche.
Gibier à poil ou à plumes, lapins
morts.
Volailles vivantes ou mortes.
Œufs.
Poissons d'eau douce, écrevisses
vivantes, grenouilles, escargots
frais.
Lait frais.
Beurre frais.
Crème fraîche.
Lapins vivants.
Cornes brutes.
Engrais d'écurie, terreau (engrais
de toutes sortes).
Os.
Semence!:>, graines potagères.
fourragères, graines et fruits
oléagineux.
Fleurs fraîches, coupées, rameaux,
pervenches. etc., aussi en bouquets. couronnes, etc.
Arbres, arbrisseaux et autres
plantes vivantes.
Paille.
Foin.
Son.
Marcs de raisins et de fruits.
Sciure de bois.
Fourrages verts et tous produits
des champs et des jardins.
Bois à brûler en fagots, bûches,
retendus.
Briquettes de tan (mottes à brûler).
Charbon de bois.
Écorces à tan.
Balais de broutille.
Bois de construction et bois
d'œuvre.
Bois équarris à la hache.
Bois sciés de long ou refendus,
même complètement équarris.
Lin et chanvre bruts, réunis, tail·
lés ou sérancés.
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Numéros d'après le tarif suisse.

Désignation des marchandises.

Osiers bruts, écorcés, refendus,
etc.
Vannerie et cribles ordinaires
pour l'agriculture, y compris les
vans, corbillons, hottes et banne·
tons.
Gravier et sable.
Pierres à paver brutes.
Marbres, granits, pierres, bruts,
taillés, creusés au ciseau, gros·
sièrement taillés on taillés à la
boucharde.
Tuf brut.
Argile, terre glais!:,
terre réfractaire.
Pierre à chaux.
Chaux ordinaire.
Scories de hauts fourneaux.
Tuiles en argile ou en ciment.
Briques en argile ou en ciment.
Racines, écorces, herbes, fleurs
et feuilles médicinales entières à
l'état brut.
Suif brut,

ex 502 b et 503 .
ex 512/5 .

585.
586 .
588 à 5g8.

589.
ex 60g.
610.
à6I4.

61Z
61

517 .

621, Z2,

647/8

60g, 620. 621/3 .
966 .
ex

HZ1

.

et tous produits exempts de droits d'après le tarif d'entrée suisse.
Le~ produits ci-dessus pourront être introduits en Suisse sans
restriction quant au mode de transport ou d'expédition par tous
les bureaux des douanes fédérales établis à la frontière des anciennes zones franches. Ils seront dispensés de la justification d'origine
sauf le cas de présomption d'abus.
Article

2

(ancien

22).

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires de
douane sera accordé jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, à
l'entrée dans les cantons suisses de Genève, Vaud et Valais aux produits des anciennes zones franches mentionnés ci-après:
Numéros
d'après le
tarif suisse.

98

Désignation des produits.

Fromages de toute espèce.
Bière
II6
Vins de fruits (cidre et poiré) .
Vins (blancs et rouges)
1I7
136 a) b) Bœufs de boucherie ou de travail

II4/5

Limite des
contingents.
6.000
1.000
1.000
21.000
2.800

quintaux mét.
hectolitres
li
Il

têtes
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Numéros
d'après le
tarif suisse.
14 1

143

172 /3
174/5 177
193/201
24°
24 8
256 (aal)
259 (68)
530 /4
591 / 600
6IO/II
618(9
620(2
661/2
751/2
863/7
76I/86
782-831/2

923/35
978
985

Limite des
contingents.

Désignation des produits.

Veaux pesant plus de 60 kg.
Porcs
Cuirs et peaux bruts salés ou non, Secs
Cuirs et peaux tannés même colorés
et teints.
Chaussures en cuir (souliers, bottes
et bottines).
Pièces de charpente, bois emboîtés.
Caisses en bois pour emballage .
Fûts et futailles
Ébénisterie, meubles et menuiserie.
Lingerie, vêtements ct bonneterie .
Pierres, marbres, granits sciés ou
ouvrés
Gypse et plâtre
Ciments (romain et Portland).
Ouvrages en ciment.
Tuyaux en argile.
Outils pour l'agriculture
Alliages ferro-métalliques.
Ouvrages grossiers en fer.
Clochettes, sonnettes à l'usage des
bestiaux.
Horlogerie (montres, boîtes, compteurs, mouvements, etc.) .
Eaux minérales
C1.rbure de calcium.

20.700

6.000
700
1.4°0
1.000
1.000
600
200
2.000

800
20.000
100.000
13.000

têtes
II

q uin ta ux
II

paires
quintaux
lf
1)
l)

~

l)
))

JO.ooo.
5·000
5°0
2.000

500
150

II

200

»

6.000

»

10.000

Les produits susdésignés seront exemptés de toute restriction
quant au mode de transport et d'expédition; mais ils ne pourront
être importés que par les bureaux suisses spécialement désignés
établis à la frontière des anciennes zones franches. Ils devront être
accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité compétente.
Pour les vins introduits en Suisse, l'origine zonienne sera justifiée au moyen des titres délivrés par la Régie française des contributions indirectes.
Article 3 (ancien r8).

Les tanneries des territoires français visés dans la présente
Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des
douanes des cantons suisses limitrophes, en exemption des droits de
sortie, 7.000 peaux brutes de bŒuf ou de vache et 23.000 peaux
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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 (ancien 19).
La lingerie et les vêtements coupés en Suisse ou dans les anciennes zones franches qu'on enverra dans le .pays voisin pour y être
cousus, seront réadmis confectionnés dans le pays d'expédition en
exemption des droits d'entrée, Les opérations ne pourront avoir
lieu q~e par les bureaux et sous les mesures de contrôle déterminées par les administrations des douanes respectives,
Ces mêmes dispositions seront applicables:
1) au.x métaux communs et aux ébauches ou pièces d'horlogerie
qui, exportés de Suisse dans les anciennes zones, auront été expédiés en ce pays après transformation en articles d'horlogerie ou
après finissage ou montage;
2) aux pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille,
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse, et, inversement, les ouvriers résidant en Suisse
qui iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée
de l'un des pays dans l'autre, de tous droits et taxes sur leurs
outils et leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils
soient porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de
leur identité.
Article 5 (anciens 15 et 16).
Les produits d'origine suisse expédiés des cantons de Genève,
Vaud et Valais dans les territoires français des anciennes zones
franches et inscrits aux tableaux ci-après seront affranchis de tous
droits et taxes accessoires de douane, iL leur entrée en France.
a) Tableau des produits admis sans limitation de quantité:
Numéros d'après le
tarif français.
X

x
x
x

x
x

Désignation des marchandises.

Volailles et gibier,
14 bis
14 ter et 18 bis Lapins (vivants ou morts).
Grenouilles ct escargots (animaux non dénommés).
15
16
Viandes fraîches.
Œufs de volaille.
34
Lait frais,
35
Miel naturel pur.
38
Engrais autres.
39
Poissons d'eau douce frais ou congelés t.
45

1 On acceptera,
en outre, dan~ lcs mêmcs conditions les poissons de mer
frais ou congelés provenant d'un magasin du canton de Genève, à l'exception
des saumons congelés.
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Numéros d'après le
tarif français.

66/67
68/73
83
85
ex
ex

88
89

ex 93, ex 94,
ex 3 28
126 à 127
ex 128
x 133
x

135
136
136
ex 146
154
15 8
x 16 4/5
ex 17 0
x 175- 1 77
179 ter

181 quater
181 quinquies
182
184 bis
ex 6IJ
x
x

30)

Désignation des marchandises.

Os et cornes de bétail bruts.
Céréales en gerbes.
Pommes de terre.
Fruits de table frais, y compris les ralsms, les
noix et cerneaux et les noisettes en coques.
Graines et fruits oléagineux autres. .
Graines à ensemencer autres (graines potagères,
graines fourragères).
Pâtisserie fraîche (bonbons, biscuits sucrés, pains
d'épices).
Racines, écorces, herbes, feuilles et fleurs médicinales.
Bois communs bruts, équarris ou sciés.
Perches ct échalas bruts de plus de 1 m. ID de
longueur.
Bois et mottes à brûler.
Charbons de bois et de chévenottes.
Sciure de bois.
Osier (brut ou écorcé).
Écorces à tan.
Légumes frais.
Fourrages, foin, paille et son.
Plantes et arbustes de serres et de pépinières autres.
Marbres, granits et pierres bruts, sciés, creusés
au ciseau, grossièrement taillés ou taillés à la
boucharde.
Argiles,. terre glaise, terre réfractaire, sables et
graviers (pierres et terres servant aux arts et
métiers).
Tuyaux en terre commune.
Briques et tuiles.
Tuf brut (pierre de construction).
Chaux ordinaire.
Vannerie et végétaux bruts (vans, corbeilles,
hottes et bannetons),

et d'une mamere générale tous les produits exempts de droits de
douane dans le tarif français.

b ) Tableau des produits admis dans la limite de contingents:
Numéros d'après le
tarif français.
1

1

4
5
6

Désignation des produits.

Chevaux
Poulains
BŒ:ufs .
Vaches
Taureaux

Limite des contingents.

5°0 têtes
5°
5°
5°0
}}

}}
}}

200

»
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Numéros d'après le
tarif français.

7

7
8
9
IO

21

36
93

98

Désignation des produits.

30)

Limite

de~ (Qntingent~.

Génisses
100 têtes
roo
Bouvillons
Veaux
5°0 »
Moutons
3°0 »
Porcs
4°0 »
Peaux brutes, fraîches ou
sèches
1.500 quintaux mét.
»
»
Fromages à pâte ferme.
1.000
»
»
Bonbons et fruits confits
1.7°0
Chocolat en poudre, en
»
»
pâte ou autre
1.5°0
Légumes salés (choucroute)
130
Bière en fûts ou en bou»
»
teilles
15.000
Marbres et pierres bruts
»
»
ou simplement taillés .
2.roO
et
pierres
mouMarbres
)
))
»
lurés
400
000
»
Ardoises pour toitures
3.
»
Chaux hydraulique .
25.000
»
ro.ooo
~ Ciment à prise lente
»
(
»
))
)}
rapide
I.OOO
Tuyaux et objetsen ciment ro·50 0
»
»
200
Graisses pour machines
»
600'
Cuivre laminé
Soude naturelle brute
»
(carbonate de soude)
1.000
Poudre et autres produits
pour la lessive (sels de
»
»
1.000
soude non dénommés) .
Savons autres que ceux de
II
»
parfumerie
400
»
»
Bougies autres
12 5
»
»
Chandelles à mèche tissée
125
))
»
Cirage
250
Carreaux en terre com400
»
))
mune
Gobeleterie de verre unie
et moulée ni rodée, ni taillée, ni décorée
5°0
»
»
Cordages ou ficelles en
chanvre, lin et autres végétaux non dénommés .
250
quint. mét.
Fils de laine retors pour
250
n
»
tapisserie .
))

172

ter

175/77
160
184 bis

))

))
))

185

r85 bis

198
221

247

))

))

))

))

))

250

3 12
ex 321
ex 323
33°

34 2
ex 350

ex 374
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Désignation des produits.

30)

1°47

Limite des contingents.

tarif Iran çais.

ex

405

ex 417
390

ex 443

5°0
510

5 I1
512

bis

522
523
52 4
534 bis

ex

525
525

ex 537

557

Tissus de coton purs unis,
écrus, blanchis ou teints.
Bonneterie de coton, de ~
lin, de chanvre ou de
ramie, autres objets
Autres objets
Bonneterie de laine, autres
objets .
Papier autre que de fantaisie à la mécanique pesant plus de 50 gr: le mètre
carré (papier d'emballage
et papier journal) .
Papier autre que de fantaisie à la mécanique
(sacs en papier) .
Bottines ou souliers en
peau ou en
bottes
bottines
) souliers.
chaussures d'enfants
Montres finies sans complications .
Moteurs à gaz, à pétrole,
etc., machines fines
Moteurs pour l'agriculture
Machines hydrauliques
Machines agricoles .
Machines à coudre .
Machines ciynamo-électriques
Appareils électro-techniques
Machines-outils
Autoclaves pour la mise en
œuvre des substances alimentaires (appareils non
dénommés)
Outils" pour l'agriculture
et l'horticulture .
Poêles, fourneaux, etc., en
fonte
Clous en fer autres.
'rubes en fer et raccords
non emboutis.

600

quint.

mét.

'3°

))

1)

10

))

)

5°0

Il

))

1.000
36.000
20.000
2.000

paires
))

»
))

250

pièces

I10

quint.

55°

»

100

))

5°
5°
5°

Il

))
Il

100
100

))

100

))

50

))

3°0
200

Il

1.000

Il

)1

I048
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Numéros d'après le
tari f français.

568

59 1 / 2
595
597
ex 600
ex 601
603 quater

6I4
644

Désignation ùes produits.

Articles en tôle de fer
bruts, peints, cuivrés, etc.
(articles en ferblanterie,
meubles en fer, etc.) .
Meubles autres qu'en bois
courbé.
Futailles vides en bois.
Pièces de charpente
Lames de parquet rabo·
tées en bois tendre .
Pièces de menuiserie en
bois tendre non peint, ni
verni
Autres ouvrages en bois.
Voitures pour voies non
ferrées sans moteur
Brosserie commune mail·
téeen bois.

3°)

Limite des contingents.

700 quint.
6.700

n

400
1.000

»

500

)

1.300
5.000

»
»

400

»

80

»

Les produits énumérés au tableau a) du présent article pourront
être expédiés par toutes [sic], tramways, chemin de fer ou bateaux,
avec ou sans lettre de voiture ou autre titre de transport et impor·
tés par tout bureau de douane française établi sur la frontière de
la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex. Ils seront dispensés
de la justification d'origine sauf le cas de présomption d'abus.
Les produits énumérés au tableau b) seront exemptés de toute
restriction quant au mode d'expédition, mais ils ne pourront être
importés que par les bureaux français désignés à cette fin par le
Gouvernement français. Ils devront être accompagnés de certificats
d'origine délivrés par l'autorité compétente.
ArHcle 6 (ancien 30).

Seront admis en franchise de tous droits et taxes, autres que la
taxe dite de luxe, à condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises
destinées à la revente, les produits ou objets achetés dans le canton
de Genève, par les habitants des anciennes zones franches et rap'
portés par eux·mêmes.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux des douanes
françaises. Elles ne pourront être effectuées en quantités supérieures
à celles considérées comme nécessaires pour l'entretien de la famille,
dans les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial
établi par l'Administration française.
Seront exclus du bénéfice de ce régime les articles suivants: pro·
duits des monopoles d'État, produits soumis à des taxes intérieures
sauf le pétrole lampant, les bougies et le chocolat. cartes à jouer,
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animaux vivants, autres que les volailles et les lapins, perles fines,
et pierres gemmes taillées, parfums synthétiques et vanilline, fourrures, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux, armes
et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaille ou de nacre et objets
d'art et de collection.
Article 7 (ancien

2!

bis).

Les bureaux des douanes suisses établis dans le canton de
Genève à la frontière des anciennes zones franches admettront en
franchise de tous droits de douane et taxes accessoires les produits et
objets achetés dans ces territoires par les habitants dudit canton et
rapportés par eux·mêmes pour leur usage personnel.
L'immunité sera toutefois limitée aux produits importés dans les
conditions qui seront déterminées par un règlement spécial établi
par l'Administration fédérale ct rentrant dans la catégorie de ceux
énumérés ci-après;
1° marchandises reprises à l'article premier de la présente Conven-

tion ;
produits énumérés à l'article 2 et admissibles, dans ce cas, hors
contingents;
3° conserves de viande de gibier ou de poissons;
4 ° poissons de mer secs, salés ou fumés;
5° gruaux, semoules en gruaux et pâtes alimentaires;
6° légumes secs;
7° marrons, châtaignes. farines de marrons;
8° fruits confits ou conservés ;
9" biscuits sucrés et pain d'épice;
10° bonbons et confitures;
O
I I huiles fixes pures ou aromatisées;
12° graisses végétales âlimentaires;
13° légumes salés conservés ou desséchés;
14" sirops et limonades;
15° eaux minérales naturelles;
16° médicaments composés;
17° vernis et couleurs;
18° épices préparées;
19° savon de parfumerie ou autres;
20" parfums naturels (huiles volatiles ou essences) ;
21 ° fécules et tapiocas;
22° bougies et chandelles.
2"

Article 8 (ancien 31).
Pour l'application des dispositions contenues dans les deux articles
qui précèdent et sous les réserves qui seront prévues dans les règle.
ments à intervenir, il ne sera pas exigé de justification d'origine ni
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de déclaration écrite, le bénéfice de ces dispositions sera accordé
aux transporteurs sur simple déclaration verbale.

Article 9 (ancien

12).

Les articles Plemier, 3, 27 et 67 de la Convention relative à la
police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris le 10 septembre 1902, entre la l<~rance et la Suisse, sont modifiés et complétés comme suit :
« Article premier, paragraphe 2. De même, pour exécuter un
transport régulier et périodique de personnes dans les eaux fran·
çaises, les bateaux à vapeur doivent être munis d'un titre délivré
par l'autorité françaü,e, et qui contient des dispositions auxquelles
la navigation est soumise par rapport à la législation française.»
«( Article 3. Tout concessionnaire d'un service public par bateaux
à vapeur est tenu de recevoir et de transporter gratuitement,
dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les agents
de la navigation, de la pêche et des douanes qui sont désignés par
les gouvernements mentionnés à l'article ·précédent. »
« Article 27. - Les propriétaires de bateaux à vapeur faisant un
service public sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux
autorités compétentes (en France, au préfet et au directeur géné.
raI des douanes), au moins 20 jours à l'avance.» (Le reste sans
changement.)
« L'usage des bateaux radeleurs est interdit.
[( Il est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories
d'accoster, sauf le cas de force majeure, ailleurs que sur les points
agréés par la douane, et autrement que dans les conditions du
règlement spécial à intervenir, étant entendu qu'il sera tenu compte
de la réserve prévue, à l'article 30 de la présente Convention, pour
les bateaux de plaisance.
« Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne peut
être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.
«Les machines, agrès, apparaux, comburants et provisions de
bord des bateaux de chaque pays ne sont soumis à aucun droit de
douane dans l'autre pays, pourvu qu'ils ne quittent pas le bord. J)

Article

10

(ancien 13).

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de
douane, en faisant effectuer la visite des passagers et de leurs bagages
. en cours de' route, à bord des bateaux faisant un service régu.
lier de voyageurs entre la France et la Suisse sur le lac Léman. Un
accord spécial devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui
suivront la ratification de la présente Convention.
En cas d'infraction aux lois de douane constatée en cours de
route, le service provoque, de la part de l'autorité douanière du
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pays de destination, à l'arrivée dans le premier port de débarque.
ment, la saisie des marchandises et, le cas échéant, l'arrestation du
délinquant, ainsi que les poursuites éventuelles conformément à la
législation de ce pa ys.

Article II (ancien II).
Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux
pendant la durée de leur séjour dans les ports. Ce droit s'applique
aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux provisions de bord,
ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels apparte.
nant à ces derniers.

Article 12 (ancien 14).
o

Le droit de visite par la douane des bateaux en dehors des ports
séra limité, pendant les heures de jour, aux seuls bateaux de
commerce.
Les embarcations de plaisance ne seront pas visitées au large,
. sauf pendant les heures de nuit. Hors le cas de poursuite, les croi.
sières des bateaux de surveillance dans les eaux territoriales respec·
tives ne s'exerceront pas à une distance supérieure à 600 mètres
des côtes françaises ou suisses.
La poursuite ne pourra en aucun cas dépasser la limite extrême
des eaux territoriales.

Article 13 (ancien 25).
Les marchandises et le bétail, y compris les bêtes de somme,
transportés entre deux points du territoire de l'un des pays contrac·
tants, qui emprunteront le territoire de l'autre pays, ne seront réci·
proquement soumis à aucun droit de transit, lorsque les lieux de
départ et d'arrivée seront situés soit dans les anciens territoires
zoniens, soit dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. Cette
exemption ne s'étend pas toutefois aux taxes accessoires, telles que
droits de timbre, de certificat, de statistique, etc" qui pourront
être perçus dans l'un ou l'autre pays.
Chacune des Parties contractantes se réserve de prendre, en ce
qui .concerne le transît du bétail, les mesures de contrôle qu'elle
jugera nécessaires. S'il y a lieu à visite sanitaire, le taux de la taxe
sera réduit de moitié pour le bétail de transit.
Le transit de bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie.

Article 14 (ancien 22 bis).
Seront affranchis de tous droits de douane à la sortie des anciens
territoires zoniens de la Haute·Savoie et de l'arrondissement de Gex
les produits de la catégorie de ceux inscrits aux articles premier et 2
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de la présente Convention qui seront expédiés dans le canton de
Genève ou dans les territoires suisses des communes de Saint-Gingolph, Novel ,et· du district de Nyon pour leur approvisionnement
et transportés par le~ propriétaires ou par les fermiers et locataires
pour leur compte.
La même disposition sera applicable à la sortie du canton de
Genève et des territoires des communes de Saint-Gingolph et Novel
et du dü~trict de Nyon, aux produits énumérés à l'article 5, qui
seront transportés dans les mêmes conditions, à destination des
anciens territoires zoniens, en vue de l'approvisionnement des marchés locaux.
Article 15 (ancien 26).

Les produits d'origine française provenant soit de l'entrepôt de
douane de Genève, soit des magasins particuliers du canton d,e
Genève, pourront être admis en franchise à l'entrée dans les anciennes zones franches, sous condition, d'une part, qu'il s'agisse d'opérations faites par des négociants en gros ou demi-gros domiciliés
dans ces territoires et, d'autre part, que l'origine en soit dûment
justifiée dans la forme admise- par l'Administration des douanes
françaises.
Article 16 (ancien 28)_

Toutes facilités seront données aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ainsi qu'à leurs ouvriers français et suisses en matière de circulation pour leur permettre d'exploiter leurs biens situés dans
la - zone de dix kilomètres de part et d'autre de la frontière entre
les anciens territoires zoniens et le canton de Genève,
Lorsque la circulation entre la Suisse et la France sera assujettie
au régime des passeports, le régime applicable aux personnes ci-dessus visées sera celui de la carte frontalière_
Les articles ... , de la Convention franco-suisse du 23 février 1882
- sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes, resteront en vigueur sur cette partie de la frontière, alors
même que ladite Convention viendrait à être dénoncée.
Les dispositions qui précèdent seront valables en ce qui concerne
les territoires des communes de Saint-Gingolph, de Novel et du district de Nyon.
Article IJ (ancien 29).

Le Gouvernement français s'engage, à titre exceptionnel, sauf le
temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation
qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire français, aux produits énumérés aux articles premier et 2 de la présente Convention et plOvenant de propriétés possédées par des pero
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sonnes de nationalité française ou suisse, domiciliées dans le canton
de Genève lorsque les propriétés seront situées en territoire français dans une zone de dix kilomètres de la frontière de ce canton.
Réciproquement, le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes
conditions, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui
viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou
pour le canton de Genève aux produits énumérés à l'article 5
(tableaux a et b) et provenant de propriétés possédées par des pero
sonnes de nationalité ftançaise ou suisse domiciliées dans les anciens
territoires zoniens' lorsque ces propriétés seront situées sur le territoire du canton de Genève dans une zone de dix kilomètres de la
frontière franco-suisse.
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également dans les
mêmes conditions de récipIOcité, en ce qui concerne les territoires
des communes de Saint.Gingolph et Novel et du district de Nyon.
En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève et des territoires suisses de
Saint-Gingolph, Novel et Nyon, en consentant en faveur de ces
territoires les dérogations nécessaires aux prohibitions générales
d'exportation, compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaille·
ment local.

Article r8 (ancien 32).
Les touristes, plomeneurs et chasseurs (porteurs de pennis' de
chasse français), venant de Suisse, pourront' importer dans les
anciens territoires zoniens en franchise de tous droits et taxes leurs
provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de
sport en cours d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent avec' eux pour leurs excursions. soit sur eux-mêmes soit
dans le véhicule qu'ils utilisent, notamment les pioletE, cordes,
jumelles, appareils photographiques, skis, luges, patins, traîneaux,
appareils thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine
de . campagne et de repas en plein air, et, spécialement pour les
Il
chasseurs, leurs fusils et trente cartouches au maximum.
La réciprocité est garantie dans les mêmes conditions par la
Suisse pour les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs d'un
permis de chasse d'un canton suisse) venant de France.
Les mesures de police concernant les personnes elles-mêmes
restent réservées.

Article 19 (ancien 33).
Les chevaux et autres bêtes de somme montés ou attelés ainsi
que les véhicules de toute!:> sortes en cours d'usage autres que
ceux faisant un service public, appartenant aux habitants des
cantons de Genève, Vaud et Valais d'une part, ou aux habitants
des anciens territoires zoniens d'autre part, pourront. pénétrer
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librement en franchise de tous droits d'un pays dans l'autre, par
la frontière de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex ou
des cantons de Genève, Vaud et Valais, si les possesseurs sont
connus des agents du service des douanes ou, dans le cas
contraire; s'ils produisent un certificat ou laissez-passer des autorités
qui seront habilitées à cet effet.
Pour les automobiles, side-cars ct motocyclettes, la production
d'un titre de douane pourra toutefois être exigée.
Article

20

(ancien 34)-

Les animaux et véhicules susvisés seront soumis au point de
vue de la police sanitaire ou de la citculatioI1, aux dispositions
de la législation respective des deux pays.
Toutefois, les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars et les
voitures automobiles autres que ceux effectuant un transport
public de voyageurs ou de marchandises, sont dispensés pour la
circulation, dans lesdits territoires exclusivement de permis ou
plaques de contrôle réglementaires en France, à condition que
leurs propriétaires soient domiciliés dans les cantons de Genève,
Vaud et Valais, que les véhicules soient munis de plaques officielles de contrôle exigées par les lois !~édéra1es ou cantonales et
qu'en outre ils soient accompagnés d'un laissez-passer.
Ce laissez-passer sera délivré par le consulat général de France
à Genève et le consulat de France à Lausanne; il sera renouvelé
une fois par an 'moyennant le seul droit de timbre pour les
motocyclettes et les vélocipèdes, et le paiement des taxes suivantes:
pour les automobiles: 150 francs français,
pour les side·cars:
25»
»
Ces taxes sont sujettes à revision en cas de modification de
l'impôt français.
Dan!> le cas où, postérieurement au paiement de ces taxes, le
propriétaire de l'automobile ou du side-car prendrait un permis de
circulation général en France d'un prix supérieur, le montant de la
taxe antérieurement perçue sera réduit du nouvel impôt à percevoir,
Tout propriétaire de véhicule des catégories mentionnées ci-dessus sera passible des mêmes pénalités que pour les autres parties
du territoire national, s'il circule sur le territoire des anciennes zones
sans être muni du laissez-passer en question et de la plaque de
contrôle fédérale ou cantonale. Ce laissez-passer n'est valable que
pour les arrondissements de Gex, Saint-Julien, Thonon et Bonneville.
Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ces limites
devront accomplir déjà au passage de la frontière des cantons de
Genève, Vaud et Valais, les formalités exigées pour les véhicules de
même catégorie venant de l'étranger et circulant temporairement
sur territoire français,
Des avantages équivalents à ceux qui sont accordés aux véhicules
et animaux appartenant aux habitants des cantons de Genève,
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. Vaud et Valais et pénétrant dans les territoires français limitrophes,
seront consentis en faveur des véhicules et animaux appartenant
aux habitants des anciennes zones franches et· pénétrant dans ces
cantons.
Article 21 (ancien 35).
Les dégrèvements et avantages concemant les· droits de douane et
de citculation appliqués aux voitures automobiles ou à traction ani·
male n'ayant pas une destination commerciale seront, sous condi·
tion de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et voitures
automobiles et à traction animale destinés à la livraison des marchandises des fab: iques ou magasins des cantons de Genève, Vaud
et Vahis dans les anciens territoires zoniens.
Article

22

(ancien article premier).

Les Administrations des deux pays s'entendront entre elles pour
que les postes douaniers français et suisses soient disposés et habilités de teUe sorte que les relations économiques entre les territoires
contigus soient, de part et d'autre, facilitées ainsi que la circulation
des personnes. Toutes les fois que les circonstances le permettront,
ces postes devront être aussi rapprochés que possible pour permettre aux voyageurs passant la frontière de ne subir qu'un seul
dérangement pour la visite consécutive des agents des deux douanes.
Les Administrations des douanes françaises et suisses se mettront
d'accord pour établir la concordance des heures d'ouverture des
bureaux de douane.
Un règlement déterminera:
a) les chemins reconnus comme routes douanières permises;
b) les facilités de transit dont pourront bénéficier les habitants de
chaque pays obligés d'emprunter les voies de communication du
pays voisin pour se rendre directement d'un point à un autre du
territoire nationaL
Article 23 (ancien 2).

Aux points où une lig!1e de tramways ou autre voiture publique
franchit la frontière, la visite de la douane se fera, autant que possible, à l'intérieur des voitures, sans obliger les voyageurs à en
descendre en dehors des cas de présomption de fraude.
Article 24 (ancien 36).

Le passage de chevaux, voitures et véhicules par les bureaux des
douanes françaises et suisses sur la frontière des anciennes zones
franches pourra avoir lieu à toute heure, sous réserve du paiement
d'une redevance spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors
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des heures réglementaires et quand le voyageur aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez-passer régulier sur
réquisition de l'agent de service ne sela pas considérée comme donnant lieu à perception.
Article 25 (a.1cien 24).

En ce qui concerne le bétail importé des anciens territoires
zoniens dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ou réciproquement, il sera produit un certificat d'origine et de santé, dans les
conditions fixées, d'un commun accord, par les autorités françaises
et suisses compétentes.
L'importation du bétail et de la viande fraîche s'effectuera confor.
mément aux p.escriptions sanitaires de chaque pays.
Elle ne pourra être interdite que pour cause d'épizootie.
Les administrations sanitaires voisines se donneront réciproquement avis du cas ou des cas précis ayant motivé la mesure.
Article 26 (ancien 4).

Les Administrations douanières des deux pays se fourniront
mutuellement toutes les indications dont elles pourraient avoir
besoin pour déterminer soit le domicile des bénéficiaires des laissezpasser ou certificats délivrés en exécution de la présente Convention, soit l'origine des marchandises importées des territoires limitrophes_
Elles se communiqueront, avant leur mise en vigueur, les décisions d'ordre général ainsi que les circulaires et les instructions
adressées au service.
Enfin, elles devront s'entendre pour organiser des conférences
périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles
pour l'exécution de l'accord, pour procéder, le cas échéant, à. des
enquêtes contradictoires et, d'une manière générale, pour faciliter
aux bénéficiaires des présentes dispositions l'application des lois et
règlements douaniers.
Article 27 (ancien 5).

Une commlSSlOn franco-suisse sera chargée d'élaborer les mesures
de contrôle prévues par la présente Convention, de chercher à
aplanir les difficultés auxquelles l'application de cet accord pourrait donne. lieu et, d'une manière générale, de régler toutes les
questions sur lesquelles les administrations respectives des deux
Etats ne seraient pas parvenues à s'entendre dans les conférences
tenues en exécution du paragraphe final de l'article précédent. Les
décisions de la commission seront toutefois subordonnées à l'appro·
bation des deux Gouvernements, et elles ne pourront porter sur des

ANNEXES AU ~IÉMOIRE SUISSE (N° 30)

1°57

litiges touchant à l'application des tarifs douaniers, lesquels demeu~
reront toujours de la compétence des organismes chargés de tran~
cher dans chaque pays les différends de cette nature.
Chaque État désignera pour faire partie de cette commission trois
membres et trois suppléants. La présidence sera exercée alternativement par un membre français et par un membre suisse désigné
pour un an par la com~ission elle-même. Le président aura voix
prépondérante.
A rtide 28 (ancien 6).

Les infractions aux prescriptions de la présente Convention seront
poursuivies conformément à la législation générale du pays de destination.
Pour mieux assurer la répression des délits et contraventions,
chacune des deux Parties contractantes s'engage à poursuivre ceux
de ses ressortissants qui auraient commis des infractions sur le territoire limitrophe de l'autre pays, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'étaient rendus. coupables de ces
délits et contraventions dans leurs pays même.
La poursuite n'aura lieu que s'il n'y a pas eu jugement rendu
dans le pays où l'infraction a été commise et sur transmission offi~
cielle du procès-verbal par l'autorité compétente de ce pays à celle
du pays dont l'inculpé est ressortissant.
Le pays où la condamnation aura été prononcée percevra seul le
montant des amendes et des frais, mais les indemnités et les droits
ou taxes seront versés dans les caisses de l'État où l'infraction a
été commise.
Article 29 (ancien 37).

Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers
l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Convention
à moins d'exceptions temporaires résultant d'une mesure applicable
à l'ensemble des territoires français ou suisse et nécessitées soit par
des raisons impérieuses de police générale, soit par des épidémies,
soit par la disette, soit par des événements de guerre, sous réserve
des stipulations spéciales qui font l'objet de l'article I4.
Article 30 (ancien 38).

La présente Convention qui est substituée aux traités et conventions antérieurs relatifs aux anciennes zones franches est conclue
pour une durée de dix ans à compter de l'échange des ratifications,
puis continuera à produire ses effets jusqu'à l'expiration· de douze
mois à partir de la dénonciation par l'un ou l'autre des contractants.

ANNEXES AU MÉMOIkE SUISSE (N° 31)

Toutefois, les dispositions des articles 13 à 29 seront maintenues
en vigueur sans durée déterminée, dans la mesure où elles concernent le canton de Genève et les territoires de Saint-Gingolph, Novel
et Nyon, et il ne pourra y être mis fin par simple voie de dénonciation, l'une ou l'autre des deux Parties contractantes pouvant
cependant en provoquer la revision en vue d'y apporter d'un commun accord les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances économiques.
Disposition addItionnelle.

Article 3I (ancien 3).

Les deux Gouvernements s'entendront en vue de l'installation, à
la gare de Genève-Comavin, d'un service de douane français pour
la visite des voyageurs et de leurs bagages ou colis personnels,
transportés par les trains express, à destination ou en provenance
de la France, qui ne comportent pas d'arrêt entre Genève et la
frontière.

Annexe 31

aU

nO 3.

ARRlèTÉ FÉDÉRAL

ratifiant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de
commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la HauleSavoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris
le 7 aofil I92I.
(Du 29 mars 1922.)
L'AsSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA
CONFÉDÉRATJO:-I

sursSE,

Après avoir pris connaissance du message du Conseil fédéral en
date du 10 octobre 192I,
décrète:
La Convention entre la Suisse et la France réglant les relations
de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses
limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921 l, est approuvée.
l

Voir annexe.
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Cette Convention est soumise aux dispositions de l'article 89.
alinéa 3, de la Constitution fédérale concernant l'adoption par le
peuple des traités internationaux.
Ainsi arrêté par le Conseil des États.
Berne, le

2

février

1922.

Le vice-président:
(Signé) BOHI.
Le secrétaire :
(Signé) KAESLlN.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le

29

mars

1922.

Le président:
(Signé) Dr KLOTI.
Le secrétaire :
(Signé) F. VON ERNST.

LE CONSEIL FÉDÉRAL ARRÊTE:

L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89 de
la Constitutlon fédérale et de J'article .3 de la loi du 17 juin 1874
concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.
Berne, le

29

mars

1922.

Par ordre du"'Conseil fédéral suisse:
"
Le chancelier de la Confédération:
(Signé.) STEIGER.
Date de la publication: 12 avril 1922.
Délai d'opposition: 10 juillet 1922.
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Annexe.
CONVENTION
ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE
réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones Iranches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les
cantons suisses limitrophes.
(Conclue le 7 août 1921.)
Le CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et le PRÉSIDENT de la RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE,
Attendu que par l'article 435 du Traité de Versailles, res Puissances signataires, tout en reconnaissant les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par l'Acte
du 20 novembre 1815, ont constaté cependant que les stipulations.
de ces traités et des autres actes complémentaires relatifs aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondaient plus aux circonstances actuelles, et qu'il appartenait à la
France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le
régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays;
Que l'Espagne et la Suède, non signataires du Traité de Versailles, mais signataires des dits traités de r8I5 et de la Déclaration
du 20 novembre ISI5, ou y ayant adhéré, ont donné leur adhésion
à la stipulation ci-dessus visée;
Attendu qu'à la suite des réserves formulées par le Gouvernement
de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet article
et de la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement de la
République française, le Gouvernement français a engagé avec le
Gouvernement suisse des négociations qui ont été poursuivies, de
part et d'autre, dans l'esprit le plus amical, en vue de conclure
l'accord prévu par l'article 435 ci-dessus visé;
...
Prenant en considération les étroites relations plusieurs fois
séculaires, de commerce, d'amitié et de bon voisinage qui existent
entre les populations des anciennes zones et celles des cantons
limitrophes et dont il convient d'assurer le maintien;
Considérant que le canton de Genève, tel qu'il a été constitué
par les traités de 1815 et autres actes complémentaires relatifs à
sa formation territoriale et à sa situation économique, se trouve,
sur plus des neuf dixièmes de ses limites, contigu au territoire
français;
Qu'en raison de cette situation géographique exceptionnelle, il
importe, au moment où la douane française est transférée à la
frontière, de régler, par des dispositions spéciales, les échanges
ayant le caractère d'approvisionnement de marché ou de ·trafic
frontière effectués entre Genève et les régions voisines, de telle sorte
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que le nouveau régime ainsi établi maintienne et consolide la
situation économique spéciale du canton';
Estimant enfin qu'il y a lieu de prendre en considération la
situation géographique de la région de Saint-Gingolph pour la faire
bénéficier du maintien des relations établies;
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont désigné
pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
Le Conseil fédéral suisse:

M. le conseiller national Albert M aunoir, président du Grand
Conseil de Genève;
M. le professeur Ernest Laur, directeur de l'Union suisse des
paysans;
Le Président de la RéPublique française:
M. Aristide Briand, président du Conseil, ministre des Affaires étran-

gères;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article premier.
A. Trafic général.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de
douane, sans limitation de quantités, à l'entrée dans les cantons de
Genève, Vaud et Valais, les produits originaires des anciennes zones
franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie désignés ci-après:
Numéros du tarif suisse.

Ex r à 4 et ex 6
Ex 39 a
Sr et ex 148 b .
Ex 83.
<JI.
Ex 148 b .
Ex ISO
Ex 161
Ex 165
203
204
205
208

Ex
212

à 210
2II a.

Céréales et colza en gerbes.
Noix et noisettes.
Gibier à poil ou à plumes et lapins morts.
Gibier à plumes vivant.
Lait frais.
C. Lapins et gibier à poil vivants.
C. Cornes brutes.
C. Engrais d'écurie, terreau.
C. Os bruts.
C. Semences de graminées et graÎ1les de trèfle.
Graines et fruits oléagineux, cerneaux de noix.
C. Semences non dénommées ailleurs.
C. Arbres. arbrisseaux et autres plantes vivantes.
C. Paille et balles de céréales.
C. Foin.
C.

C.
C.
C.
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Numéros du tarif suisse.

C. Son.

21 5

Ex 219
Ex 220
221 à 222
Ex 223
224

Ex 225
226

229 a à 230
231 et 232 .
Ex 233 à 239

286

Ex 396 a
502

d et ex 503 d .

Ex 512 à 515 .

585
586 à 587

588 à 593

Ex 60y
610
612 et 613

615
Ex 621 .

647 et 648.
Ex 651 à 653
Ex 966 .
Ex II21

C.

Sciure de bois en poudre.
Fourrages verts.
C. Bois à brûler, broutille, écorce d'arbre.
C. Briquettes de tan (mottes à brûler).
C. Charbon de bois.
Écorce à tan.
Balais de broutille.
Bois de construction et bois d'œuvre bruts.
Bois de constmction et bois d'œuvre équarris
àla hache.
Bois de construction et bois d'œuvre sciés
de long ou refendus, même comrlètement
équarris, planches, traverses, échalas, voliges, bois de cerclage, merrains. et autres
de tout genre.
Tamis et cribles avec sarches brutes ou seulement passés au mordant.
Lin et chanvre bruts, rouis, teillés ou sérancés.
Osiers bruts (C), écorcés, refendus.
Vannerie pour l'agriculture, y compris
les vans, corbillons, hottes et bannetons.
Matériaux pour routes. non dénommés ailleurs, sables en chargements découverts.
Pierres à paver.
Pierres de carrière, tuf brut (C), pierres
de taille (y compris les marbres et le
granit) brutes, dégrossies ou sciées;
plaques de pierre (y compris les mar·
bres et le granit) brutes, refendues
ou sciées.
Argile, terre glaise, terre réfractaire.
Pierres à chaux et pierres à plâtre non
calcinées.
Chaux grasse.
Scories de hauts fourneaux brutes.
Tuiles et briques en ciment, brutes sans
ornement.
Tuiles en argile, brutes ou engobées.
tuiles à emboîtement et autres.
Briques en argile, brutes ou engobées.
Racines, écorces, herbes, fleurs et feuilles
médicinales entières à l'état brut.
Suif brut.

C.

et tous autres produits exempts de droit d'après le tarif d'entrée
suisse.
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Les produits ci-dessus pourront être introduits en Suisse, sans
restriction quant au mode de transport ou d'expédition, par tous
les bureaux des douanes fédérales établis à la frontière des anciennes zones franches. Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous réserve d'enquête en cas de présomption
d'abus, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numé- .
ros ex 233 à ex 239, ex 512 à SIS, ex 621, 647 à 648, ex 65r à
653, pour lesquels des certificats d'origine seront exigés.
B. Trafic de marché.

Dans le trafic de marché, les produits suivants, ongmaires des
anciennes zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie,
seront admis dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, en franchise de tous droits de douane.
Numéros du tarif suisse.

C. Fruits frais.
C. Fruits secs ou tapés.
C. Raisins frais de table.
C. Légumes frais et produits frais des champs et
des jardins.
c. Pommes de terre.
45 .
C. l\riel naturel.
Ex JI
C. Volailles vivantes ou mortes.
83 et 84
'
86
C. Œufs.
Ex 87 a
C. Poissons frais d'eau douce; écrevisses d'eau
douce fraîches, grenouilles, escargots frais.
c. Beurre frais.
C. Crème fraîche.
C. Fleurs fraîches, coupées, rameaux, pervenches,
etc., aussi en bouquets, en couronnes, etc.
La franchise douanière prévue dans cet article ne sera accordée
qu'aux produits qui seront importés dans la zone frontière voisine
par les vendeurs eux-mêmes, dans le trafic d'approvisionnement de
marché ou de clientèle.
Ne bénéficient pas de cette immunité:
a. les envois accompagnés de lettres de voiture;
b. les volailles en quantités de plus de 50 kilogrammes;
c. le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités
dépassant 5 kilogrammes net.
Les produits ci-dessus devront être importés par les bureaux de
douane établis à la frontière. Ils devront être accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité locale du lieu de production 1.
23 à 24 b .
25 a à 27.
31 b et 31 d .
40 a et 40 b et ex 220

1 Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes userait du droit
de dénonCiation prévu à ['alinéa premier de ['article 34 et où, par suite, ce
tableau ne demeurerait en vigueur que pour [es produits destinés au canton
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C. Petit trafic de frontière.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de
douane à l'entrée dans le canton de Genève et dans les territoires
suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon,
sur simple déclaration verbale ,et sans justification d'origine, les produits suivants en provenance des anciens territoires zoniens et importés sous le régime du petit trafic de frontière, pour leur besoin personnel, par les particuliers habitant ces territoires, ainsi que le canton
de Genève, la commune de Saint-Gingolph et le district de Nyon:
C. la viande fraîche, la volaille morte, le poisson, les écrevisses,
les grenouilles, les escargots et le gibier, jusqu'à concurrence de
4 kilogrammes inclusivement;
C. le pain, la pâtisserie (y compris les bonbons au sucre), .les fruits
et raisins frais, les fleurs fraîches coupées, aussi en bouquets et
couronnes, les légumes frais, les pommes de terre, le fromage à
pâte molle, le lait ,et le beurre frais jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes inclusivement, deux douzaines d'œufs;
et d'une manière générale, les marchandises et produits prévus au
tableau A du présent article jusqu'à concurrence de 2 kilogrammes.
Le tout sous réserve de supprimer ou de restreindre ce traitement de faveur à l'égard de ceux qui en abuseraient, après enquête
contradictoire avec l'Administration des douanes françaises 1.

Article

2.

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires de
douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel,
aux produits des anciennes zones franches, mentionnés ci-après, qui
seront introduits par les bureaux des douanes suisses situés à la
frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais, et spécialement
désignés par le Gouvernement suisse.
Numéros du tarif suisse.

Ex 98
Ex 99 b

q mnet.

Fromages à pâte molle (reblochons,
Beaumont) .
Fromages à pâte dure, façon gruyère.

3,000
1.000

de Genève et aux territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du
district de Nyon, les conditions de transport pourront être revisées par le
Gouvernement suisse à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois,
l Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes userait du droit de
dénonciation prévu à l'alinéa premier de l'article 34, les dispositions relatives
au trafic général, au trafic de marché et au petit trafic de frontière demeureront
en vigueur dans les conditions fixées par ledit article, en ce qui concerne les
relations avec le canton de Genève et les territoires suisses de la commune
de Saint-Gingolph et du district de Nyon,
Toutefois, à l'égard des marchandises prévues aux tableaux A, B et C de
l'article premier, ces dispositions ne seront applicables qu'à celles, marquées de
la lettre C.
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Ex 172 et 173 .
174 et 175 .
177 .
178, 179 et ex 184 .
182 et 183 .

Ex 248
251 et 252
Ex 248, 256 a et 256 c

Ex :l68 a et ex 268 b.
284 b à 285 b .
53 0 à 532, 534, 546, 548,
549 et 55 1 .
537 à 539, 543 à 545 .
594 à 59 8 .

Ex 610 et 6Il .

Ex 614 .
Ex 621 •
650 et 65S .

1065
hecto!.

Numéros du tarif suisse.

Ex II4 et ex Ils .
n6 .

II7 a.

31)

Bière
1.000
1.000
Vin de fruits (cidre et poiré) .
Vin blanc naturel en fûts, jusqu'à 13°
d'alcool, moût. . . . . . . . II.OOO
Vin rouge naturel en fûts, ju~qu'à 13 Q
d'alcool, moût. . . . . . . . 1.000
Cuirs et peaux bruts, salés ou non q m net.
salés, secs .
700
Cuirs et peaux simplement tannés, etc.,
tannés, corroyés, etc. . '. . . .
200
Cuirs pour semelles. .
4°0
Peaux de veau, en blanc ou cirées, tannées au chrome, etc. Peaux de moutons et de chèvres .
Cuirs pour harnais, courroies et équipement militaire. .
100
Bois de construction et bois d'œuvre
200
emboîtés .
Pièces de parquet de tout genre, finies
non collées .
50
Caisses en bois pour emballages.
350
Menuiserie du bâtiment finie.
50
Tonneaux, fûts et futailles, même a c
200
cercles en fer . .
IIIeubles et parties de meubles en bois,
unis, avec moulures ou sculptés .
75
Tabletterie de bois .
3
Brosserie .
5
Lingerie et vêtements de coton, lin ou
laine .
50
Bonneterie de coton et de laine.
13
Ouvrages de tailleur et de tourneur de
pierre, y compris les marbres, im·
portés par les bureaux de douanes
suisses à la frontière genevoise,.
spécialement désignés .
. 15.000
Gypse et plâtre, pierre à plâtre, calcinée ou moulue, importés par les
bureaux de douanes suisses à la
frontière genevoise, spécialement
désignés .
50.000
Chaux hydraulique. .
5°·000
Tuyaux en ciment bruts sans ornements
500
Tuiles et briques en argile vernissées
ou émaillées
200

l
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Numéros du tarif suisse.

Tuyaux en argile, bruts ou vernissés,
pour drainage et autres.
3. 000
Poterie à cassure grise ou rougeâtre,
677 et ex 6]8 .
blanche ou jaunâtre.
3·000
Ferro.chrome, ferro· silicium, brut, et
710 b .
autres alliages ferro.métalliques .
800
75 1 , 752 et ex 757 à 760 Outils pour l'agriculture, couteaux à
betteraves, serpes, fendoirs .
500
SolU1ettes en tôle d'acier, à l'usage des
782 a.
bestiaux, même étamées, zinguées,
cuivrées et nickelées .
.
50
Tuyaux et tubes en cuivre.
100
Ex 819
Constructions en fer et tuyaux en fer
899 .
forgé, soudés ou rivés, ayant un dia.
mètre intérieur de 40 centimètres ou
100
plus .
0
Pièces
détachées
de
montres
ébauchées
93
et ébauches.
100
Outils en bois pour le dessin (règles,
Ex 942 b
échelles, équerres, etc.) .
5
Eaux minérales naturelle:.
Ex 978
4·500
Eaux gazeuses, limonades.
Ex 978
5°0
Carbure de calcium .
1010 .
25 0
Cire d'abeilles brute
II23 .
50
2
Ouvrages en Corne et en os
Ex II45
661 et 662 .

Une réduction de 50 % sur les droits de douane sera en outre
accordée aux produits suivants, sans que, dans le cas de majoration
ultérieure de ces tarifs, les 50 % prélevés puissent dépasser la moitié des droits actueHement en vigueur:
têtes.

Numéros du tarif suisse.

136 a, 136 b et 136 c.

141
143

.Bœufs:
Bœufs de boucherie
Bœufs de travail, destinés aux agri.
culteurs du canton de Genève.
Veaux gras pesant plus de 60 kg. .
Porcs d'élevage pesant plus de 60 kg.
destinés aux agriculteurs du canton
de Genève .

1.500
500

12.000

2.300

Les produits sus-désignés seront exemptés de toute restriction
quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être
accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité mwücipale
et visés au passage par la douane française.
Pour les vins, dont le crédit alU1uel pourra être épuisé du 15 septembre de chaque année au 14 septembre de l'année suivante, la
justification d'origine sera fournie au moyen de la déclaration de
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récolte prévue par la loi française du 20 juin 1907 et conformément
à un a.ccord à intervenir à cet égard entre l'Administration des
douanes suisses et celle des contributions indirectes françaises.
Article 3.

Les tanneries des territoires français visés dans la présente
Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des doua~
nes des cantons suisses limitrophes, en exemption des droits de
sortie, 7.000 peaux brutes de bœuf ou de vache et 23.000 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.

La lingerie et les vêtements coupés en Suisse ou dans les anciennes zones franches qui seront importés temporairement en franchise
dans le pays voisin pour y être cousus, seront obligatoirement réexportés et réadmis confectionnés dans le pays d'expédition en exemption des droits d'entrée. Les opérations ne pourront avoir lieu que
par les bureaux et sous les mesures de contrôle déterminées par les
administrations des douanes respectives.
Ces mêmes dispositions seront applicables:
1° aux métaux communs et aux ébauches ou pièces d'horlogerie
qui, exportés de Suisse dans les anciennes zones, auront été réexpédiés dans ce pays après transformation en articles d'horlogerie ou
après finissage ou montage;
2° aux pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.
.
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse, et inversement les ouvriers résidant en Suisse qui
iront travailler dans ces territoires, seront exemptés, à l'entrée de
l'un des pays dans l'autre, de tous droits et taxes sur leurs outils
et leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils soient
porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de leur
identité.
Article 5.
A. Trafic général.

Les produits d'origine suisse expédiés des cantons de Genève,
Vaud et Valais dans les territoires français des anciennes zones
franches et inscrits aux tableaux ci-après, seront affranchis de tous
droits et taxes accessoires de douane, à leur entrée en France, sans
limitation de quantités:
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Numéros du tarif français.

Ex 35
Ex 39.

Lait frais.

C. Engrais azotés organiques naturels autres que

Ex 45
Ex
Ex
Ex
Ex

66 et 67 .
68 à 73 .
88
89 .

C.
C.

126 à 127
Ex 128 .
133 et ex 133 bis.
135 et 169

C.

136

Ex 142 et ex 142 bis .
Ex 146 .
C.
154.
C.
Ex I5B bis.
EXI62 .
. C.
Ex 163 .
Ex 164 à16S.
C.
Ex 166 et 166 bis .
Ex 170 et 170 bis.

Ex 175
Ex 177
J79 ter

C.

guano.
Poissons frais ou congelés d'eau douce et grenouilles fraîches 1.
Os et cornes de bétail bruts.
Céréales en gerbes.
Graines et fruits oléagineux, autres.
Graines à ensemencer autres que celles de betteraves.
Racines, herbes, fleurs et feuilles, écorces,
lichens, graines et fruits médicinaux.
Bois communs: bois ronds. bruts, bois équarris ou sciés.
Perches, poteaux, étançons et échalas bruts de
plus de 1 m. 10 de longueur, injectés ou non.
Bois et mottes à brûler, tourbe et sciure de bois.
Charbons de bois et de chènevottes.
Lin et chanvre non peignés.
Osier brut ou écorcé.
. Écorces à tan.
Choux à choucroute.
Betteraves pour bétail.
Racines de chicorée verte.
Fourrages verts, tourbe pour litière, foin,
paille et son.
Tourteaux de graines oléagineuses contenant
moins de 12 0/0 d'huile, tourteaux autres et
drèches.
Plantes et arbustes de serre et de pépinières
autres, produits et déchets végétaux non
dénommés.
Marbres bruts. équarris ou sciés.
Pierres ouvrées, y compris les pierres de
construction taillées ou sciées à surface plane.
Pierres et terres servant aux arts et métiers
non dénommées, y compris l'argile, la terre
glaise, les terres réfractaires, les sables et
graviers.

IBI à IBr quinquies, ex
Tuyaux en terre commune, briques et tuiles.
33r et ex 332 .
IB2
Pierres ,de construction brutes, y compris le
(C) tul brut.
Pavés en pierre naturelle, pierres concassées
rB3 et rB3 bis.
pour l'empierrement des routes.
1 On acceptera en outre, dans les mêmes conditions, les poissons de mer
frais ou congelés de pêche française. provenant d'un magasin du canton de
Genève.
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Numéros du tarif français.

18 4
Ex 184 bis.
188 bis
Ex 6n .

. C.

Plâtre (gypse) calciné et moulu.
Chaux ordinaire.
Glace (eau congelée).

Vannerie en végétaux bruts (vans, corbeiJles,
hottes et bannetons),

et d'une mamere générale tous produits exempts de droits de
douane dans le tarif français.
Les produits ci-dessus pourront être introduits dans les anciens
territoires zoniens sans restriction quant au mode de transport ou
d'expédition, par tous les bureaux de douane français établis à la
frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais.
Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous
réserve d'enquête en cas de présomption d'abus, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numéros ex 128, 133, 133 bis,
136, 158 bis et ex 6II, pour lesquels des certificats d'origine seront
exigés.
B. Trafic de marché.
Dans le trafic de marché, seront admis en 'franchise de tous
droits de douane à l'entrée dans les anciens territoires zoniens, les
produits suivants d'origine suisse et provenant des cantons limitrophes de Genève, Vaud et Valais, savoir:
Numéros du tarif français.

Ex 14, 14 bis et 14 ter C.

15·

. C.

Ex~8

Ex
Ex
Ex
Ex

et 18 bis.

34
37
38
84

. C.

e.
C.

C.
C.

Gibier, volailles, pigeons (autres que voyageurs) et lapins vivants .
Escargots.
Volailles mortes, pigeons morts, chevreuils
morts, autre gibier mort et lapins morts.
Œufs de volaille.
Beurre frais.
Miel naturel pur.
Fruits de table frais, Y' compris les ralsms,
no~x et noisettes en coques et cerneaux de
nOlX.

Ex 93, ex 94, ex 328 C.
158
C.
Ex 170 .
. C.

Pâtisserie fraîche.
Légumes frais.
Fleurs fraîches en bouquets et en couronnes.

La franchise douanière ne sera accordée qu'aux produits qui
seront importés par les vendeurs eux-mêmes pour l'approvisionnement dans les anciens territoires zoniens. Seront par suite exclus de
l'immunité:
a. les envojs accompagnés de lettres de voitures;
b. la volaille en quantité supérieure à 50 kilogrammes;
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c. le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités

dépassant 5 kilogrammes net;
d. la pâtisserie fraîche en quantités dépassant

10 kilogrammes.
Les produits sus-désignés devront être importés par les bureaux
de douane français établis à la frontière des anciennes zones. Ils
seront accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité
locale du lieu d'expédition 1.

Article 6.

Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes accessoires
de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel,
aux produits d'origine suisse mentionnés ci-après, expédiés des
cantons de Genève, Vaud et Valais dans les territoires français
des anciennes zones franches et introduits par les bureaux de
douane français situés à la frontière de ces cantons, qui seront
spécialement désignés par le Gouvernement français.
têtes.

Numéros du tarif français.

Ex 1 et
Ex 1.
4
5 .

1

bis .

6 .
Ex 7.
Ex 7.

8 .
9 et
et
et

II

12

10
II

13

bis

Chevaux
Poulains
Bœufs
Vaches.
Taureaux
Génisses
Bouvillons et taurillons
Veaux pour l'élevage .
Béliers, brebis, moutons et agneaux
Boucs, chèvres, chevreaux
Porcs, cochons de lait.

5°0
5°
50
500
200
100
100

, 1.500
3°0
3°0
4°0

qm net.
21.

30.

31

.

Ex 33
Ex 36
83.
85 à 86 .

Peaux brutes, fraîches ou sèches .
1.500
Graisses animales autres que de
100
poissons, suifs .
Margarine, oléomargarine, graisses
alimentaires et substances SImI100
laires .
Cire d'abeilles brute.
5°
Fromages à pâte ferme.
r.500
Pommes de terre.
5. 000
Fruits de table, secs ou tapés,
confits ou conservés .
5°

l Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes userait du droit de
dénondation prévu à l'alinéa premier de l'article 34 et où,' par suite, les
tableaux A et B de l'article 5 ne demeureraient en vigueur que pour les
produits expédiés du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon (produits précédés de la
lettre Cl, les conditions de transport pourront être revisées par le Gouvernement français à l'expiration d'un délai de préavis dè douze mois,
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Numéros du tarif français.

q m net.

Ex 93, ex 94 et ex 95

Bonbons, biscuits sucrés, fruits
confits au sucre et confitures .
1·7°°
Sirops
5°
Cacao broyé (en pâte, en tablettes
ou en poudre) .
3°0
1.800
Chocolat
Huiles fixes pures autres que d'olives,
de palme, de coco, de coton, de
sésame, d'arachide et de soja ,
50
Graisses végétales alimentaires y
compris le beurre de coco .
Légumes salés (choucroute)
Légumes autres, confits, conservés
ou desséchés .
50
Vins provenant exclusivement de
la fermentation des raisins frais, hectol.
en fûts ou en bouteilles .
1.500
Vinaigres autres que ceux de parfumerie .
7°°

Ex 93
Ex 97

98 .
Ex HO
III

bis

17 1
172

q mnet.

Ex 172 ter.

Bière en fûts ou en bouteilles.

Ex 172 ter .
174 bis ,

Limonades
Vermouth jusqu'à 18° d'alcool.

20.000

hectol.
1.5°0

3°0
qmnet

Eaux minérales .
3. 000
Eaux gazeuses .
1.5°0
Marbres et pierres ouvrés, y compris les pierres de construction
ouvrées,
sculptées,
moulurées,
1.000
polies ou autrement ouvrées .
Pierre ponce .
50
Ex 179 quinquies
180
Ardoises
3. 000
Ex 181 bis.
Planches de plâtre pour cloisons,
1.000
plafonds. non peintes ni vernies.
Ex 184 bis.
Chaux hydraulique.
5°,000
LOO!)
Ciment à prise rapide .
Ex 185 .
10.000
Ciment à prise lente.
Ex 185 '
Tuyaux, carreaux, plaques et objets
185 bis et 186
moulés en ciment ou béton et
en ciment armé .
10.500
BitumeS et asphaltes, roches et
193 et ex 193 bis .
mastics .
5°0
Ex 30, ex SI et ex 198. Graisse consistante pour machines,
voitures
engrenages,
courroies,
et wagons.
250

174 quater
Ex 174 quater
Ex 175 et ex 177

I07 2

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

Numéros du tarif français.

3I)
qm net.

Fer ou acier laminé ou forgé en
blooms, billettes et barres.
1.000
Acier fin pour outils.
207 ter
5°
208
Fer ou acier machins.
100
Feuillards en fer ou en acier.
209 bis
150
210
Tôles planes de fer ou d'acier.
4°0
Ex 221
Cuivre laminé ou battu en planches
et fils polis ou non, autres que
800
dorés, argentés ou nickelés
Plomb en masses brutes, saumons,
222
barres, plaques, laminés et débris
de vieux ouvrages .
5°
Étain pur ou allié, battu ou laminé
223
en feuilles .
5°
Zinc laminé .
Ex 224
5°
Carbure de calcium .
033
25°
Acide carbonique liquide
50
034
100
Acide chlorhydrique
044 et 045
60
Acide sulfurique
°73
OIl2 à OIlS
Chromates
50
0123
Sulfate de cuivre.
300
01 37
Chlorure de magnésium
15
0156 et 0165 bis.
Potasse et soude caustique .
50
0158 et 0159, 0379 et Engrais chimiq ues, engrais phos2.000
phatés et azotés et potasse.
.0380 .
0165 ter et 0165 quater Soude naturelle ou artificielle, carbonate de soude . '.
2.000
0615 quinquies et 0166 . Bicarbonate de. soude et sulfate
de soude.
50
Extraits de bois de teinture et
293
d'autres espèces tinctoriales .
la
Teintures dérivées du goudron de
294
.houille
15
Couleurs de tout genre.
296 , 297, 305 à 310 .
35
Vernis et peintures assimilées
298
5°
Crayons
1
3°1
Charbons agglomérés et cuits pour
3°2
l'électricité
et
autres
usages
industriels (électr04es en charbons
agglomérés)
20
Terres colorantes brutes ou tra·
Ex 303 à 306
vaillées .
75
Savons de parfumerie autres que
Ex 3II
transparents
5°
Savons autres que ceux de par312
fumerie.
400

207 et 207 bis
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Ex 312

31 7
318 et 319321 et ex 323

Ex

324

à 326 ter

33°

333
342
Ex 33I à 347
347 bis .
348 et 348 bis
349 et ex 349 bis

Ex 350 .

Ex

350

Ex 351
354
359 à 359 quinquies

Ex 369
Ex 374

1°73
q m net.

Numéros du tarif français.

Poudres et autres produits pour
lessives .
Chicorée brûlée ou moulue ct succédanés de la chicorée torréfiée,
en grains ou moulus .
Amidon et fécule.
Bougies de toute sorte et chandelles à mèche tissée, etc. .
Colle foIte pour menuisiers, peintres
en bâtiments, plâtriers; colle de
poisson et gélatine .
Cirages, crèmes, enduits et pâtes
pour chaussures, harnais, etc.
Tuyaux de drainage.
Carreaux en terre commune.
Poteries autres que briques, tuyaux
de drainage et que carreaux en
terre commune .
Isolateurs en porcelaine .
Glaces ordinaires et biseautées,
gravées, taillées ou découpées .
Verres· bruts, coulés en verre ordinaire ou en verre extra-blanc.
Gobeleterie de verre et de cristal
unie ou moulée, blanche ou de
couleur naturelle, rodée, taillée
ou gravée .
Articles pour l'éclairage en verre
ou cristal .
Verres à vitres ordinaires, verres
assemblés en vitraux .
Verres de montres.
Bouteilles, fioles et flacons, ordinaires, pleins ou vides, munis
d'un bouchon mécanique ou non,
se bouchant à l'émeri, bouteilles
dites champenoises
Lampes électriques à incandescence .
Ficelles ou cordages à simple ou
à double torsion .
Fils de lin, autres que ficelles ou
cordages,
écrus,
blanchis
ou
teints.
Fils de coton pur, retors, fabriqués.
Fils de laine pure, retors pour tapisserie et mercerie .

1.000

100

50
270

50
300
500
400

700

roo
50
50

75
25

50

5

350

50
200

50

50
. 275
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Numéros du tarif français.

Fils de bourre de soie et fils de
soie à coudre, etc. .
Tissus de lin, de chanvre, ou de
ramie purs, écrus, toiles spéciales
à fromage et tissus de lin blanchis, . crémés, lavés ou apprêtés .
Tissus de jute purs, écrus, crémés
394 et 395
ou blanchis.
390 et 419, 443 et 454 Bonneterie de lin ou de ramie, de
coton, de laine pure ou mélangée.
Tissus de coton pur, unis. blanchis
ou teints et coutils écrus .
Tissus de coton pur, croisés, écrus,
405 et 406.
blanchis ou teints.
Filets
de pêche, en coton, lin, ch~n437
vre, jute et autres végétaux
filamenteux
Tissus de laine pure: draps, casi440 à 441 bis.
mirs et autres tissus foulés, tissus pour habillements .
Tapis de laine.
Ex 442
Tissus de laine mélangée: draps,
454
casimirs et autres tissus foulés,
chaîne coton, la laine dominant
en poids.
Broderies à la mécanique en fil de
Ex 459 bis.
coton sur tissus de coton tmis,
en bandes ou raies ou volants
présentant des alternatives régulières de tissus brodés ou non
brodés
Broderies toutes autres .
Ex 459 bis.
60
Vêtements.
pièces de lingerie et
4
autres articles accessoires en tissus de laine ou de coton.
Cravates, cols-cravates, faux-cols,
460 bis et 460 ter .
manchettes et- plastrons en lin,
.
coton ou laine .
Ex 460 se xies
Bâches confectionnées en tissus de
tout genre.
Papier, autre que le papier dit de
fantaisie, à la mécanique:
papier d'emballage
papier journal.
sacs en papier.
papier à écrire ou à imprimer
et enveloppes, non colorié ni
découpé .

q mnet.

379 et 38o.

2

50
50

50
600
50
50
40
10

40

12

5
60

10

20

5°0
100
300
200
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Numéros du tarif français.

(NO

31)

1°75
q m net.

Cartons en feuilles brutes .
100
Carton coupé, rainé ou façonné.
75
Cartonnages décorés .
464 ter
25
Ex 469 bis et ex 594 . Photographies encadrées ou non .
50
Peaux préparées à l'aide d'un tan·
Ex 476 .
nage végétal ou mégissées:
200
simplement tannées.
200
corroyées
Peaux préparées à l'aide d'un tanEx 476 .
nage minéral:
200
simplement tannées .
200
corroyées
Peaux préparées à l'aide d'un tannage
Ex 476 .
minéral:
200
simplement tannées .
200
corroyées.
Bottes, bottines ou souliers en peau
ou en cuir naturel ou artificiel: paires.
1.000
bottes
bottines.
36 .000
. 20.000
souliers .
. 2.000
chaussures d'enfants
Articles de sellerie, selles et articles q ru net.
10
de bourrellerie.
10
Courroies de transmission en cuir
Montres finies sans complication pièces.
de système, avec boîtes or .
25
:1ITontres finies sans complication
500 bis
12 5
de système, avec boîtes argent .
500 ter
Montres finies sans complication
de système, avec boites en toute
autre matière non précieuse .
IS0
Compteurs de tours, d'électricité, q ID net.
505
d'eau, de gaz, de filature, etc. .
50
Machines à vapeur fixes et ma510
chines de navigation, pompes à
vapeur fixes, compresseurs d'air
et de gaz divers, moteurs à gaz,
à pétrole, à alcool, à air chaud,
à air comprimé et à tout autre
mélange gazeux ou explosif et
tous autres moteurs non dénommés, et leurs pièces détachées
finies.
3°0
Machines
à vapeur locomobiles, y
SI!
.'
compris les chaudières et leurs
100
pièces détachées finies .
Ex 462
Ex 463
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Numéros du tarif français.

il [achin es à vapeur demi-fixes, y
SIl bis .
compris les chaudières et leurs
pièces détachées finies .
Machines hydrauliques, à roues, à
512 bis .
pistons, à turbines, pompes, ventilateurs, et leurs pièces aétachées finies .
et matériel accessoire
521 bis et 521 quater . :'IIachines
d'imprimerie et de papeterie et
leurs pièces détachées finies .
Machines
pour l'agriculture (mo22
5
teurs non compris) et leurs pièces
détachées finies .
Machines à coudre et leurs pièces
52 3
détachées finies .
i\'lachines dynamo-électriques,
in524 et ex 536.
duits de machines dynamo-élec.
triques et pièces détachées, de
plus de 1.000 kilogrammes.
jusqu'à 1.000 kilogrammes.
Appareils électriques et . électro524 bis .
techniques et leurs pièces détachées finies .
Machines-outils et leurs pièces dé52 5
tachées finies
Machines pour la minoterie, ma·
Ex 525 bis.
chines à fabriquer les pâtes ali·
mentaires, appareils de levage,
treuils fixes ou roulants, etc.,
pOlùies de tous genres, balances
et bascules, et leurs pièces détachées finies .
Ex 525 sexies.
Machines à laver et. à rincer le
linge et leurs pièces détachées
finies..
Ex 525 sexies.
Machines à fabdquer les tuiles, les
briques et le ciment, forges de
\
campagne, et leurs pièces détachées finies.
526 à 526 sex~es.
Chaudières et réclpients en tôle de
fer ou d'acier .
Ex 527 .
Appareils à sucre, à chauffage
pour brasseries, distilleries, parfumeries, cuisines, appareils à
pression pour bière et pour fabriquer les eaux gazeuses, et
leurs pièces détachées finies .

q

mnet~

100

500

25

1.000
50

750
100

100
175

300

100

200
200

250
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Numéros du tarif français.

Ex 527 bis.

Ex 535
535 ter

Ex 537 .

549
Ex 553 et 553 bis
557

557 bis .
558 et 558 bis
559 à 559 quater
564 à 565
566 et 566 bis
568 et ex 569

57 0

Ex

572

574
575 bis
576

576 ter et 576 quater

Appareils
frigorifiques
et
leurs
pièces détachées finies
Robinetterie de cuivre Ou de laiton.
Fils et câbles isolés pour l'électricité, composés d'âmes en fer,
acier, cuivre ou alliage de cuivre
recouvertes
Outils pour l'agriculture et l'horticulture (bêches, pelles, pioches,
etc.) .
Coutellerie
Tuyaux en fonte moulée pour canalisation .
Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisines et leurs pièces
détachées, en fonte et tôle, etc..
Ouvrages en fonte moulée: poteries
Constructions métalliques en fer ou
en acier.
Serrurerie .
Clous en fcr ou en acier et clous
à ferrer les animaux, pointes de
fil de fer ou d'acier.
Vis autres que pour l'horlogerie,
pitons, gonds, crochets, boulons,
rivets, écrous.. .
Articles de ménage et tous articles
en fer, en acier, en tôle noire
non dénommés; moulins à café,
articles d'économie domestique.
Appareils inodores à tirage ou à
bascule, réservoirs de chasse.
Chaudronnerie de cuivre.
Articles de lampisterie et de ferblanterie ouvragés .
Clous de tapissier .
Ouvrages en plomb: tuyaux de
plomb
autres ouvrages en
plomb
Accumulateurs électriques, pièces
détachées et piles sèches .
Ouvrages en zinc: ordinaires
autres

1°77
q m net.

15°
80

15°
200
10
1.000

35 0

50
1.5 00
300

200

100

500
100

150
40
10

175

75
10

50

la
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Numéros du tarif français,

q m net,

Ouvrages en aluminium et en
bronze d'aluminium,
50
Meubles et parties de meubles
592 à 593 bis,
autres qu'en bois courbé.
5°0
Futailles vides en bois, cuves et
595 et 602 ter.
cuveaux
25 0
Pièces de charpente et de char597
ronnage façOlUlées
1.000
600
Bois rabotés, rainés et (ou) bouvetés, planches, frises ou lames
de parquet, rabotées, rainées et
(ou) bouvetées ,
75 0
601
Portes, fenêtres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores en
bois, lambris et pièces de menuiserie assemblées .
1.5°0
Boissellerie
Ex 602
5°
~ranches
d'instruments
agricoles
603 ter
en bois
50
Autres ouvrages en bois.
603 quater
4°0
Accordéons,
boîtes
à musique,
Ex 604 .
guitares et mandolines .
7
Phonographes et gramophones .
3
N'attes de paille.
607
25
Tresse de paille pour la chapellerie.
607 bis
I5
Vannerie de toute sorte.
6u
45
Ex 612
Chapeaux de paille cousus
I5
Carrosserie pour voitures de voies
Ex 6I4
non ferrées sans moteur
40 0
614 bis
" Vélocipèdes et pièces de vélocipèdes
5°
617, 618 bis et 618 ter. Embarcations, yachts et bateaux
de plaisance
5°
Ex 620
Tuyaux et tubes en caoutchouc.
20
Ex 620
Autres ouvrages en caoutchouc
10
Ex 620 bis et 620 ter Ouvrages en amiante ou asbeste,
mica, tresses et autres ouvrages .
10
Liège ouvré
10
633
Instruments de précision, de mesuEx 634 ter.
rage et de dessin, étuis mathématiques,
baromètres,
thermomètres, alcoolomètres et aréomètres .
2
Brosserie commune montée en bois,
644 et 644 bis
brosserie fine, pinceaux et autres
articles de brosserie .
~o
Articles de bimbeloterie et leurs
pièces détachées travaillées .
5°
579 bis ,
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1°79

Les produits ci-dessus désignés seront exemptés de toute restriction quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être
accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité compétente.
Article 7.

Les bouteilles, sacs et autres emballages d'usage courant servant
de contenants aux produits d'origine suisse, importés des cantons de
Genève, Vaud et Valais dans les anciens territoires zoniens en franchise des droits de douane, par application de la présente Convention, bénéficient· de la même immunité que leur contenu à l'importation dans ces territoires. Le même régime sera applicable à
l'importation dans lesdits cantons au;.;: bouteilles, sacs et autres
emballages d'usage courant servant de contenants aux produits
originaires des anciennes zones, qui seront exonérés des droits de
douane à l'entrée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais en
vertu de la Convention.
Article 8.

Les dispositions des articles premier (tableaux A et B) et 2 ne
s'appliquent qu'aux habitants des anciens territoires zoniens, ainsi
qu'aux établissements situés dans ces territoires; celles des articles 5
(tableaux A et B) et 6 ne s'appliquent qu'aux habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi qn'aux établissements situés
dans ces cantons.
Article 9.

Les numéros du tarif qui sont cités dans la présente Convention
se rapportent, pour la France, au tarif des douanes en vigueur au
1er juillet 192I, et pour la Suisse, au tarif d'usage du 8 juin I92 I.
La mention «ex» précédant un numéro indique que seuls sont visés
les produits et marchandises énumérés dans le texte à la suite du
numéro. Lorsque la mention «ex» fait défaut, la position dans son
ensemble est visée telle qu'elle figure sous le numéro correspondant
dans les tarifs douaniers et qu'elle est comprise dans la pratique
douanière en usage au moment de la conclusion de la présente
Convention. Des modifications postérieures des deux tarifs n'apporteront aucune restriction aux facilités accordées de part et d'autre.
A r{t'cie

10.

Les produits d'origine française provenant soit de l'entrepôt de
douane de Genève, soit des magasins particuliers du canton de
Genève, pourront être admis en franchise à l'entrée dans les anciennes
zones franches, sous condition:

I080
I

O
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qu'il s'agisse d'opérations 'faites de part et d'autre par des
négociants en gros ou demi-gros domiciliés dans ces territoires ;
que l'origine en soit dûment justifiée dans la forme admise par
l'Administration des douanes françaises.
Article

IL

Les articles premIer, 3, 27 et 67 de la Convention relative à la
police de la navigation sur le lac Léman, signée il. Paris, le IO septembre 1902, entre la France et la Suisse, sont modifiés et complétés comme il suit:
ft Article premier, paragraphe 2. De même, pour exécuter un
transport régulier et périodique de personnes dans les eaux françaises, les bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion
mécanique doivent être munis d'un titre délivré par l'autorité française, et qui contient des dispositions auxquelles la navigation est
soumise par rapport à la législation française.»

u Article 3. Tout concessionnaire d'un service public par
bateaux il. vapeur et il. tout autre système de propulsion mécanique
est tenu de recevoir et de transporter gratuitement, dans toute
l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les agents de la navigation, de la pêche et des douanes qui sont désignés par les gouvernements mentionnés à l'article pr~cédcnt.»

« Article 27. - Les propriétaires de bateau....: à vapeur et à tout
autre système de propulsion mécanique faisant un service public
sont tenus de soumettre leurs projets d'horaires aux autorités compétentes (en France, au préfet et au directeur général des douanes)
au moins 20 jours à l'avance» (le reste sans changement).

A rtiele 67 ....
L'usage des bateaux radeleurs est interdit.
«Il est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories
d'accoster, sauf le cas de force majeure, ailleurs que sur les points
agréés par la douane, et autrement que dans les conditions du
règlement spécial à intervenir, il. l'exception des embarcations de
plaisance qui pourront accoster sur tous les points de la grève pendant les heures de jour, si elles ne transportent aucune marchandise.
«Les administrations intéressées se communiqueront respectivement les listes de ces embarcations de plaisance, étant entendu que
le cas d'abus pourra entraîner la radiation de ces listes.
ft Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne peut
être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.
« Les machines, agrès, apparau.x, comburants et provisions de
bord des bateaux de chaque pays ne sont soumis à aucun droit de
douane dans l'autre pays, pourvu qu'ils ne quittent pas le bord. JI
«

ft
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f2.

Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les formalités de
douane, en faisant effectuer, si possible, la visite des passagers et
de leurs bagages en cours de route, à bord des bateaux faisant un
service régulier de voyageurs entre la France et la Suisse sur le lac
Léman ..
En cas d'infraction aux prescriptions concernant l'exportation
constatée en cours de route, le service des douanes intéressé provoquera, de la part de l'autorité du port du pays de destination, à
l'arrivée dans le premier port de débarquement, la garde des marchandises saisies conformément à la législation du pays de sortie.
Les marchandises saisies seront réexpédiées à la première occasion
dans le pays où a eu lieu l'embarquement.
Un accord spécial devra intervenir à cet égard dans les trois mois
qui suivront la ratification de la présente Convention.
Article 13.

Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous les bateaux
pendant la durée du séjour de ceux-ci dans les ports de leur pays.
Ce droit s'applique aussi bien au matériel qu'à la cargaison et aux
provisions de bord, ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets
personnels appartenant à ces derniers.
Article 14.

Hors le cas de poursuite, les croisières des bateaux de surveillance dans les caux territoriales respectives ne s'exerceront pas à
une distance supérieure à 600 mètres des côtes française ou suisse.
Dans ce rayon, les bateaux pourront être visités dans les conditions fixées par les règlements respectifs des administrations intéressées.
La poursuite ne pourra en aucun cas dépasser la limite extrême
des caux territoriales.
Article 15.

Les marchandises ct le bétail, y compris les bêtes de somme,
transportés entre .deux points du territoire de l'un des pays contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre pays, ne seront réciproquement soumis à aucun droit de transit, lorsque les lieux de
départ et d'arrivée seront situés soit dans les anciens territoires
zoniens, soit dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. Cette
exemption ne s'étend pas toutefois aux taxes accessoires, telles que
droits de timbre, de certificat, de statistique, etc., qui pourront être
perçus dans l'un ou l'a~tre pays.
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Chacune des Parties contractantes se réserve de prendre, en ce
qui concerne le transit du bétail, les mesures de contrôle qu'elle
jugera hécessaires. S'il y a lieu à visite sanitaire, le taux de la taxe
sera réduit de moitié pour le bétail de transit.
Le transit du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie.

Article 16.
Seront affranchis de tous droits de douane à la sortie des anciens
territoires zoniens de la Haute-Savoie et de .l'arrondissement de
Gex, les produits de la catégorie de ceux inscrits aux articles premier et 2 de la présente Convention, qui seront expédiés dans le
canton de Genève ou dans les territoires suisses de la commune de
Saint-Gingolph et du district de Nyon pour leur approvisionnement.
et transportés par les propriétaires, ou par les fermiers et locataires
pour leur compte.
La même disposition sera applicable à la sortie du canton de
Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph
et du district de Nyon, aux produits énumérés aux articles 5 et 6
(à l'exception des peaux brutes, fraîches et sèches, les peaux visées
à l'article 3 étant, seules, exemptes de droits de sortie) et qui seront
transportés, dans les mêmes conditions, à destination des anciens
territoires zoniens, en vue de l'approvisionnement des marchés
locaux.

Article 17.
Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de
douane, à condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à
la revente, les produits ou objets achetés dans le canton de Genève
par les habitants des anciennes zones franches et rapportés par
eux-mêmes.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux de douane
français. Elles ne pourront être effectuées en quantités supérieures à
celles considérées comme nécessaires pour l'entretien de la famille,
dans les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial
établi par l'administration française.
Ce règlement fixera un maximum d'achats, en prenant pour base
un chiffre approximatif de Ils francs par an et par tête d'habitant.
Seront exclus du bénéfice de ce régime les marchandises suivantes: produits des monopoles d'État, produits soumis à des taxes
. intérieures (sauf le pétrole lampant, les bougies et le chocolat),
cartes à jouer, animaux vivants autres que les volailles et les lapins,
perles fines et pierres gemmes taillées, parfums synthétiques et vanilline, fourrures, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux.
armes et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaille ou de nacre et
objets d'art et de collection.

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

31)

La liste d'exceptions qui précède est établie pour une durée de
dix ans, à l'expiration ge laquelle le Gouvernement français se
réserve d'y apporter les modifications justifiées par la nécessité d'éviter des abus ou par l'évolution des conditions économiques, en notifiant douze mois à l'avance au Gouvernement suisse son intention
d'user de cette faculté.
Pour l'application des dispositions qui précèdent et sous les
réserves qui seront prévues dans la réglementation à intervenir, le
bénéfice de ces dispositions sera accordé au transporteur sur simple
déclaration verbale et sans justification d'origine.

Article 18.
Toutes facilités doivent être données aux propriétaires, usufruitiers, fermiers, aux membres de leurs familles, ainsi qu'à leurs
employés, mandataires et ouvriers français et suisses, en matière de
circulation, pour leur permettre d'exploiter leurs biens situés dans
la zone de dix kilomètres de part et d'autre de la frontière entre
les anciens territoires zoniens et le canton de Genève.
Lorsque la circulation entre la Suisse et la France sera assujettie
au régime des passeports, le régime applicable aux personnes ci-dessus visées sera celui d'une carte frontalière.
Les articles premier à 6 de la Convention franco-suisse du
23 février 1882 sur les rapports de voisinage et sur la surveillance des
forêts limitrophes, resteront en vigueur sur cette partie de la frontière, alors même que ladite Convention viendrait à être dénoncée.
Les dispositions qui précèdent seront valables en ce qui concerne
les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.

Article 19.
Sous réserve des mesures de contrôle déterminées par l'Administration des douanes, et moyennant la délivrance d'une pièce de
douane spéciale, le miel importé du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de
Nyon par les apiculteurs français et suisses des anciens territoires
zoniens ayant des ruchers dans ledit canton et les territoires suisses
susvisés, sera admis en franchise des droits dans les limites d'une
quantité annuelle de 15 kilogrammes de miel par ruche habitée.
La récolte devra être importée en quatre fois au maximum.
Ces dispositions s'appliquent également aux apiculteurs suisses et
français du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon ayant des ruchers
dans les anciens territoires zoniens.

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

Article

31)

20.

f

Les Administrations des douanes des deux pays s'entendront pour
l'élaboration de dispositions réglant de part et d'autre, dans des
conditions d'entière réciprocité et sous réserve du contrôle nécessaire,
la libre exportation par les nationaux des déux pays des produits
provenant des alpages, laiteries ou fromageries possédés ou exploités
par eux, même en commun, de ,l'autre côté de la frontière,
Article

21.

Le Gouvernement français s'engage, à titre exceptionnel sauf le
temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation
qui viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire français, aux produits énumérés aux articles premier et 2 de la présente Convention et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse domiciliées dans le canton
de Genève, lorsque les propriétés seront situées en territoire français dans une zone de dix kilomètres de la frontière franco-suisse.
Réciproquement, le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes
conditions, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui
viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou
pour le canton de Genève, aux produits énumérés aux articles 5 et
6 et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse domiciliées dans les anciens territoires
zoniens, lorsque ces propriétés seront situées sur le territoire du canton de Genève dans une zone de dix kilomètres de la frontière
fran co-s uisse,
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également dans' les
mêmes conditions de réciprocité, en ce qui concerne les territoires
suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.
En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève et des territoires suisses de la
commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, en consentant
en faveur de ces territoires les dérogations nécessaires aux prohibitions générales d'exportation, compatibles avec l'obligation d'assurer
le ravitaillement local.
Article

22.

Les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs de permis de
chasse français), venant de Suisse, pourront importer dans les
anciens territoires zoniens, en franchise de tous droits et taxes, leurs
provisions de route et les objets d'équipement et accessoires de
sport en cours d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent
avec eux pour leurs excursions, soit sur eux-mêmes, soit dans le
véhicule qu'ils utilisent, notamment les piolets, cordes, jumelles, appa-
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reils photographiques, skis, luges, patins, traîneaux, appareils thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine de campagne et
de repas en plein air, et, spécialement pour les chasseurs, leurs
fusils et trente cartouches au maximum.
Les chasseurs qui useront de cette faculté devront souscrire
chaque année, devant l'autorité douanière française, et une fois pour
toutes, l'engagement de réexporter leurs armes.
La réciprocité est garantie dans les mêmes conditions par la
Suisse pour les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs d'un
permIS de chasse d'un canton suisse) venant de France.
Les mesures de police concernant les personnes elles-mêmes
restent réservées.
Article 23.
Les chevaux et autres bêtes de somme montés ou attelés, ainsi
que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage, autres que ceux
faisant un service public appartenant aux habitants des cantons de
Genève, Vaud et Valais d'une part, ou aux habitants des anciens
territoires zoniens d'autre part, pourront pénétrer librement en
franchise de tous droits et taxes accessoires de douane, d'un pays
dans- l'autre, par la frontière de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex ou des cantons de Genève, Vaud et Valais, si les possesseurs sont connus des agents du service des douanes ou, dans le
cas contraire, s'ils produisent un certificat ou laissez-passer des autorités qui seront habilitées à cet effet.
Pour les automobiles, side-cars et motocyclettes, la production
d'un titre de douane pourra toutefois être exigée.
Pour les chevaux ou autres bêtes de somme montes ou attelés, la
durée du stationnement dans le pays où il~ auront pénétré ne
pourra dépasser 48 heures.
Article 24Les animaux et véhicules susvisés seront soumis, au point de vue
de la police sanitaire ou de la circulation, aux dispositions de la
législation respective des deux pays.
- Toutefois, les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars et les
voitures automobiles, autres que celles effectuant un transport public
de voyageurs ou de marchandises, seront dispensés pour la circulation, dans lesdits territoires exclusivement, de permis ou plaques
de contrôle réglementaires en France, à condition que leurs propriétaires soient domiciliés dans les cantons de Genève, Vaud et Valais,
que les véhicules soient munis de plaques officielles de contrôle exigÉes par les lois fédérales ou cantonales, et qu'en outre ils soient
accompagnés d'un laissez-passer.
t ,Ce laissez-passer sera délivré par le consulat général de France à
Genève et le consulat de France à Lausanne; il sera renouvelé une
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fois par an moyennant le seul droit de timbre pour les motocyclettes
et les vélocipèdes, et le paiement des taxes suivantes:
pour les automobiles: 150 francs français;
pour les side-cars: 25 francs français.
La taxe pour les automobiles pourra être payée par trimestre,
sans préjudice des autres taxes en vigueur pour admission temporaire de courte durée.
Ces taxes sont sujettes à revision en cas de modification de
l'impôt français.
Dans le cas où, postérieurement au paiement de ces taxes, le
propriétaire de l'automobile ou du side-car prendrait un permis de
circulation générale en France d'un prix supérieur, le montant de
la taxe antérieurement perçue sera déduit du nouvel impôt à percevoir.
Tout propriétaire de véhicules des catégories mentionnées ci-dessus sera passible qes mêmes pénalités que pour les autres parties du
territoire national, s'il circule sur le territoire des anciennes zones
sans être muni du laissez-passer en question et de la plaque de
contrôle fédérale ou cantonale. Ce laissez-passer n'est valable q~e
pour les anciens territoires zoniens.
Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ces limites,
devront accomplir déjà, au passage de la frontière des cantons de
Genève, Vaud et Valais, les formalités exigées pour les véhicules de
même catégorie venant de l'étranger et circulant temporairement sur
territoire français.
Des avantages équivalents à ceux qui sont accordés aux véhicules appartenant aux habitants des cantons de Genève, Vaud et
Valais ct pénétrant dans les territoires français limitrophes, seront
consentis en faveur des véhicules appartenant aux habitants des
anciennes zones franches et pénétrant clans ces cantons.

Article 25.
Les dégrèvements et avantages concernant les droits de douane
et de circulation appliqués aux voitures automobiles ou à traction
animale n'ayant pas une destination commerciale seront, sous condition de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et voitures
automobiles et à traction animale destinés à la livraison des marchandises des fabriques ou magasins des cantons de Genève, Vaud
et Valais dans les anciens territoires zoniens.

Article 26.
Les Administrations des deux pays s'entendront entre elles pour
que les post"es douaniers français et suisses soient disposés et habilités de telle sorte que les relations économiques entre les territoires
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contigus soient, de part et d'autre, facilitées, ainsi que la circulation des personnes. Toutes les fois que les circonstances le permettront, ces postes devront être aussi rapprochés que possible pour
permettre aux voyageurs passant la frontière de ne subir qu'un
seul dérangement pour la visite consécutive des agents des deux
douanes.
Les Administrations des douanes françaises et suisses se mettront
d'accord pour établir la concordance des heures d'ouverture des
bureaux de douane.
Un règlement déterminera:
a) les chemins reconnus comme routes douanières permises et qui
devront être désignés par des poteaux indicateurs;
b) les facilités de transit dont pourront bénéficier les habitants de
chaque pays obligés d'empnmter les voies de communication du
pays voisin pour se rendre directement d'un point à un autre du
territoire national.

Article 27.
Aux points où une ligne de tramway ou autre voiture publique
franchit la frontière, la visite de la douane se fera, autant que possible, à l'intérieur des voitures, sans obliger les voyageurs à en descendre, sauf le cas d'opérations de douane à effectuer ou celui de
présomption de fraude.

Article 28.
Le passage de chevaux, voitures et véhicules par les bureaux de
douanes françaises et suisses sur la frontière des anciennes zones
franches pourra avoir lieu à toute heure, sous réserve du paiement
d'une redevance spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors
des heures réglementaires et quand le voyageur aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez-passer régulier sur
réquisition de l'agent de service ne sera pas considérée comme
donnant lieu à perception.

Article 29.
En ce qui concerne le bétail importé des anciens territoires
zoniens dans les cantons de Genève, Vaud et Valais ou réciproquement, il sera produit un certificat d'origine et de santé dans les
conditions fixées d'un commun accord par les autorités françaises et
suisses compétentes.
L'importation du bétail et de la viande fraîche s'effectuera conformément aux prescriptions sanitaires de chaque pays.
Elle ne pourra être interdite que pour cause d'épizootie.
Les administrations sanitaires voisines se donneront réciproquement avis du ou des cas précis ayant motivé la mesure.
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Article 30.
Vu la situation exceptionnelle de l'agglomération de SaintGingolph, séparée en deux parties française et suisse, les Administrations douanières des deux pays s'entendront sur les mesures à
prendre pour faciliter aux habitants des deux côtés de la frontière
le petit trafic purement local en rapport avec les besoins quotidiens.

Article 31.
Les Administrations douanières des deux pays se fourniront
mutuellement toutes les indications dont elles pourront avoir besoin
pour déterminer soit le domicile des bénéficiaires des laissez-passer
ou certificats délivrés en exécution de la présente Convention, soit
l'origine des marchandises importées des territoires limitrophes.
Elles se communiqueront, au plus tard à leur mise en vigueur,
les décisions d'ordre général ainsi que les circulaires et les instructions visant l'application de la présente Convention.
Enfin, elles devront s'entendre pour organiser des conférences
périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles
pour l'exécution de l'accord, pour procéder, le cas échéant, à des
enquêtes contradictoires et, d'une manière générale, pour faciliter
aux bénéficiaires des présentes dispositions l'application des lois et
règlements douaniers.
Article 32.
Une commISSIOn franco-suisse sera chargée d'élaborer les mesures
de contrôle prévues par la présente Convention, de chercher à
aplanir les difficultés auxquelles l'application de cet accord pourrait
donner lieu et, d'une manière générale, de régler toutes les questions sur lesquelles les administrations respectives des deux Etats
ne seraient pas parvenues à s'entendre dans les conférences tenues
en exécution du paragraphe final dè l'article précédent. Les décisions de la commission seront toutefois subordonnées à l'approbation des deux Gouvernements et elles ne pourront porter sur des
litiges touchant à l'application des tarifs douaniers, lesquels demeureront toujours de la compétence des organismes chargés de
trancher dans chaque pays les différends de cette nature.
Chaque État désignera pour faire partie de cette commission
trois membres et trois suppléants. La présidence sera exercée
alternativement par un membre français et par un membre suisse
désigné pour un an par la commission elle-même. Le président
aura voix prépondérante.
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Article 33.
Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une
envers l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente
Convention, à moins d'exceptions temporaires résultant d'Wle
mesure applicable à l'ensemble des territoires français ou suisses,
et nécessitées soit par des raisons impérieuses de police générale,
soit par des épidémies, soit par la disette, soit par des événements
de guerre, sous réserve des stipulations spéciales qui font l'objet
de l'article 21.
Article 34.
La durée de la présente Convention, qui est substituée aux
stipulations des traités et conventions antérieurs relatifs aux
anciennes zones franches, est fixée comme il suit:
1° Les dispositions des articles premier à JO (inclus) resteront
en vigueur pendant un délai de dix ans à compter de l'échange
des ratifications de la présente Convention; il en sera. de même
des dispositions des artiçles 15 à 33 (inclus) dans la mesure où elles
ne s'appliquent pas au canton de Genève et aux territoires suisses
de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon. Cette
partie de la Convention continuera ensuite à produire ses effets
jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois à partir de la
dénonciation par l'une oû l'autre des Hautes Parties contractantes.
2° Les dispositions des articles 15 à 33 seront maintenues en
vigueur pendant une durée indéterminée, dans toute la mesure où
elles concernent le canton de Genève et les territoires suisses de
la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon. Il ne
pourra y être mis fin par voie de simple dénonciation, l'une ou
l'autre des Hautes Parties contractantes pouvant cependant en
provoquer la revision en vue d'y apporter d'un commun accord
les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances
économiques. En outre seront maintenues en vigueur et revisables
dans les mêmes conditions, les dispositions des articles premier et
5 en ce qui concerne les produits précédés de la lettre C, ct cela
dans la mesure où ces produits intéressent le canton de Genève et
les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du
district de Nyon, ainsi qu'il est indiqué dans les notes des pages 6
et 13 de la présente Convention.
3 Au cas où l'un des deux Gouvernements userait du droit de
dénonciation prévu à l'alinéa premier du présent article, les Hautes
Parties contractantes s~cfforceront de conclure, dans le plus bref
délai possible, une convention nouvelle destinée à remplacer celle
qui aura ainsi pris fin, et ayant comme elle pour objet d'assurer
le maintien des étroites relations de commerce, d'amitié et de bon
voisinage entre les mêmes régions françaises et suisses en tenant
compte de l'évolution des conditions économiques.
0
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4° Les dispositions de la présente Convention stipulées aux
articles I I à 14 (inclus), auront la même durée que la Convention
relative à la police de la navigation sur le lac Léman, conclue à
Paris le 10 septembre 1902 entre la France et la Suisse.

Article 35.
Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à la. requête
de l'une d'entre elles, la Cour permanente de Justice internationale
sera compétente de plein droit pour trancher tout différend relatif
à l'interprétation et à l'exécution de cette Convention, qui n'aurait
pu être réglé ni par la voie diplomatique, ni par le renvoi
un
tribunal spécialement choisi par les deux Parties. La Cour permanente de Justice internationale ne sera toutefois compétente que si
son Statut a été ratifi~ par les deux Parties.
Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour permanente de
Justice internationale n'était pas en mesure de rendre une sentence,
les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer en tout
cas la procédure arbitrale prévue par la Convention de La Haye
du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux.

a

Disposition additionnelle.

Article 36.
Les deux Gvuverncments s'entendront pour assurer l'installation,
à la gare de Genève-Cornavin, d'un service de douane français
pour la visite des voyageurs et de leurs bagages ou colis personnels, transportés par les trains express, à destination ou en provenance de la France, qui ne comportent pas d'arrêt entre Genève
et la frontière.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

FAIT en double exemplaire, à Paris, le sept août mil neuf cent
vingt et un.

(L. S.) (Signé) A. MAUNOIR.
(L. S.) (Signé) ERNST LAUR.
(L. S.) (Signé) A. BRIAND.
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Annexe 32 au na 3.
PROJET DE LOI
RELATIF A LA RÉFORME DU STATUT DOUANIER DES ZO~ES FRANCHES
DU PAYS DE GEX ET DE LA HAUTE-SAVOIE,

présenté
au nom de M. Alexandre Millerand,
Président de la République française,
par M. Raymond Poincaré,
président du Conseil, ministre des Affaires étrangères,
par M. Charles de Lasteyrie,
ministre des Finances,
par M. Lucien Dior,
ministre du Commerce et de l'Industrie,
par M. Henry Chéron,
ministre de l'Agriculture,
par M. Maurice Maunoury,
ministre de l'Intérieur,
et par M. Yves Le Trocquer,
ministre des Travaux publics.
Exposé des motifs.

Messie urs,
L'article 435 du Traité de Versailles prévoit la suppression du régime
anormal que les traités de 1815 ont établi dans les parties du territoire
français, dites « zones franches », c'est-a-dire les parties du département de l'Ain et de la Haute-Savoie placées hors de la ligne
douanière en vertu du Traité de Paris du 20 novembre. 1815, pour
le Pays de Gex, et du Traité de Turin du 16 mars I816, pour
la zone savoisienne, dite « zone sarde ,). Ce régime ne saurait davantage subsister pour la zone d'annexion instituée par le décret-loi du
12 juin 1860, modifié par la loi du 30 mars 1899 et, enfin, pour la
partie de l'arrondissement de Gex comprise entre la rive gauche de
la Valserine et la crête du Jura, qui a été rattachée à la zone du
Pays de Gex par la loi du 29 mars 1897.
Une modification du régime douanier de ces territoires avait bien
été prévue par l'article 7 de la loi des douanes du 29 mars 1910.
Mais la mesure devait nécessairement être limitée il leurs relations
avec le territoire douanier, ainsi, d'ailleurs, que le portait le projet
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de loi voté en 1913 par la Chambre des Députés. Elle n'aurait pu
affecter la constitution même des zones résultant des anciens traités,
non plus que de la zone savoisienne de 1860, notre convention de
1881 avec la Suisse faisant alors obstacle à une revision de cette
nature.
La situation s'est entièrement modifiée à ce point de vue. D'une
part, en effet, l'article 435 du Traité de Versailles nous libère, en
ce qui concerne le Pays de Gex et la zone dite de 1816, des anciennes
obligations nées des traités de 1815 et ne correspondant plus aux
circonstances actuelles, et ajoute qu'il appartient à la France et à
la Suisse de régler à cet égard, d'un commun accord, les intérêts
propres à chacun des de1Lx pays. D'autre part, la Convention du
14 juin 1881 et l'annexe C de la Convèntion du 20 octobre 1906
avec la Confédération helvétique qui ont été dénoncées et demeurent en vigueur par tacite reconduction cesseront de produire leurs
effets un mois après la notification prévue par la note adressée au
Gouvernement fédéral le 25 décembre 1919 lors de la dénonciation
desdits actes.
Telle était la situation des anciens pays francs au point de vue
international lorsque le Gouvernement, estimant qu'il n'était pas
possible de surseoir plus longtemps à l'établissement de notre ligne
des douanes sur la frontière dans cette partie du territoire français,
déposa, le 24 mars 1921, un projet de loi (document parlementaire
nO 240 4) tendant à réaliser cette mesure.
Depuis lors, une Convention, en date du 7 août 1921, actuellement soumise à la ratification du Parlement, a consacré l'entente
intervenue avec le Gouvernement fédéral sur cette question en
conformité des prescriptions de l'article 435 susvisé du Traité de
Versailles. D'autre part, notre législation interne, c'est-à-dire le
décret-loi du 12 juin 1860, ainsi que les lois des 29 mars 1897,
article 7, et 30 mars 1899, ne saurait faire obstacle à une
revision du statut économique des anciens pays francs, puisque,
ainsi que nous l'indiquons plus haut, la mesure a déjà été prévue
par la loi douanière de 1910. Dans ces conditions, rien ne s'oppose
à ce que soit dès maintenant décidé le transfert de notre ligne
douanière à la frontière géographique des zones franches. On mettra
ainsi fin à l'état d'incertitude qui crée une situation des plus préjudiciables aux intérêts de ces régions.
Le projet de loi préparé par le Gouvernement en vue de réaliser
cette mesure établit, en conséquence, la ligne des douanes à la frontière et place les territoires francs sous le même régime douanier
et fiscal que le reste de la France.
Il a paru, toutefois, que cette réforme n'était susceptible d'être
opérée pratiquement et utilement qu'en tenant compte de la situation particulière des zones et du régime de franchise dont elles
bénéficient actuellement. Dans cet ordre d'idées, le projet prévoit, en
faveur des communes, l'allocation, pendant une période de 25 ans,
d'une annuité forfaitaire représentant, à raison de 40 francs
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par tête d'habitant et sur la base du chiffre de la population résultant du recensement de 1921, le remboursement du montant des
droits de douane acquittés sur les principales denrées de consommation. En outre, pendant cette même période, J'Administration des
contributions indirectes continuera à livrer des tabacs et des allumettes à prix réduits. Enfin, pour concilier les divers intérêts en
cause, nous avons inséré, sous les articles 4, 5 ct I I du projet de
loi, des dispositions instituant des facilités et immunités douanières
pour le trafic des zones avec les cantons suisses limitrophes.
Ces dispositions ont notamment pour objet d'accorder la franchise
des droits d'exportation et de statistique aux produits originaires du
Pays de Gex et de la Haute-Savoie envoyés dans lesdits cantons;
de dispenser d'une déclaration écrite ces opérations; d'affranchir de
certaines formalités de circulation les chevaux, voitures et véhicules.
En tout cas, elles présentent des avantages indéniables pour nos
populations en même temps que pour le pays voisin, à qui nous
tenons ainsi à donner une nouvelle preuve de notre souci persistant d'une inlassable conciliation.
Il est à considérer, toutefois, que les retards, indépendants de
notre volonté, qu'a subis la réalisation de la réforme ont provoqué
la "péculation. C'est pourquoi il a fallu spécifier que les stocks de
marchandises, de machines ou d'outillages d'origine étrangère qui
auront été constitués dans les anciennes zones franches ne pourront
être introduits sur le reste du territoire national que moyennant
acquittement préalable des droits de douane. De même, des dispositions ont dû être prévues pour que les marchandises d'origine suisse
admises au bénéfice de l'immunité par application des articles 5 et
6 de la Convention franco-suisse précitée du 7 août 1921 ne puissent alimenter un trafic frauduleux. A cet effet, le projet de loi
précise dans ses articles 6 à 9, 12 ct 13, que ces diverses catégories de marchandises ne bénéficieront de la franchise qu'autant
qu'elles seront, selon le cas, consommées ou utilisées sur le territoire
des anciennes zones franches.
Enfin, l'article IO accorde aux agents des douanes le libre passage
sur les rives françaises du lac Léman pour l'exécution de leur
service, les conditions de l'exercice de ce droit devant être déterminées après entente entre l'Administration des douanes et les
municipalités représentant les propriétaires riverains.
Le transfert des services· douaniers à la frontière géographique
entraînera des dépenses tant pour achat des embarcations nécessaires pour assurer la surveillance sur les rives du lac Léman que
pour acquisition et construction de bureaux et corps de garde,
paiement de loyers et frais de service. A cet effet, l'article 14 du
projet prévoit l'allocation d'un crédit de 5.174.000 francs, à répartir
sur les deux années 1923 et 1924Telle est l'économie du nouveau projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à vos délibérations. Le patriotisme
avec lequel les populations zoniennes ont participé aux sacrifices
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sanglants imposés à la France entière permet d'espérer que ces
mêmes populations apprécieront non seulement les avantages d'une
union économique plus intime avec le reste du territoire national,
mais enco"re l'importance des charges financières que le Gouvernement de la République s'impose afin de réaliser la réforme dans les
conditions les plus favorables pour les régions intéressées.
PROJET DE LOI.

Le Président de la République française
Décrète:
Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre
des Députés par le président du Conseil, ministre des Affaires
étrangères, par le ministre des Finances, par le ministre du Commerce
et de l'Industrie, par le ministre de l'Agriculture, par le ministre
de l'Intérieur et par le ministre des Travaux publics, qui sont
chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article premier.
Sur toute l'étendue de la frontière entre la France et la Suisse,
la ligne des douanes nationales est établie à la limite du territoire
de la République.
En conséquence, et sous réserve des dispositions des articles
ci-après, les régions dites ~~ zones franches» sont désormais placées,
à tous égards et notamment au point de vue des impôts indirects,
sous le même régime que l'ensemble du territoire français.
Article

2.

En cor-sidération de leur situation particulière, et indépendamment
des franchises douanières stipulées ou à stipuler à charge de réciprocité avec la Confédération helvétique, il sera attribué aux communes des régions précitées, pendant une période de vingt-cinq ans,
une annuité forfaitaire représentant, à raison de 40 francs par tête
d'habitant, et sur la base du chiffre de la population résultant du
recensement de 1921, le remboursement du montant des droits de
douane acquittés sur les principales denrées de consommation.
Le montant des annuités ainsi allouées sera obligatoirement affecté, jusqu'à concurrence des trois cinquièmes, d'une part, à l'exécution ou à la subvention de travaux d'intérêt public, tels que lignes
de tramways, voies ferrées, autobus, routes, réseaux. de distribution
d'énergie électrique, et, d'autre part, au développement des industries
locales.
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Article 3.
Sur toute l'étendue du territoire des anciennes zones franches et
pendant la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 2 ci-dessus,
l'Administration des contributions indirectes continuera à livrer des
tabacs et des allumettes à prix réduits, jusqu'à concurrence de
quantités à fixer annuellement par décret d'après le chiffre de la
population.
Article 4.
Seront affranchis de tous droits et taxes d'exportation, les produits ci-après désignés provenant des anciennes zones franches du
Pays de Gex et de la Haute-Savoie et transportés dans les cantons
suisses limitrophes par les vendeurs eux-mêmes (maraîchers, coquetiers, etc.), pour l'approvisionnement des marchés de ces régions,
savoir: légumes frais et produits de jardinage, fruits frais, secs ou
tapés, y compris les pommes et poires à cidre ou à poiré, pommes
de terre, lait, beurre, miel, fromage, œufs frais, volailles (vivantes
ou mortes), gibier et produits 'de pêche.

Article 5.
Pour J'application des dispositions· contenues dans l'article précédent, il ne sera pas exigé de déclaration écrite; le bénéfice de ces
dispositions sera accordé aux transporteurs sur simple déclaration
verbale.
Article 6.
Les machines et outillages, d'origine étrangère, en service dans
les établissements industriels des zones lors de l'entrée en vigueur
de la présente loi, seront considérés comme ayant acquis la nationalité française.
Les machines et outillages qui, existant à l'époque susdite dans
ces mêmes établissements, n'auront pas encore été utilisés suivront
le régime prévu pour les marchandises diverses à l'article 7 ci-après.

Article 7.
Les marchandises d'origine étrangère ou coloniale, passibles de
droits de douane, ainsi que celles provenant d'admission temporaire,
qui existeront en magasin sur le territoire des anciennes zones·
franches, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficieront
de l'immunité douanière, à la condition d'être écoulées sur ledit
territoire. Ces marchandises ne pourront être expédiées pour la consommation sur le reste du marchê français que moyennant déclaration préalable au bureau des douanes et acquittement des droits
exigibles.
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Article 8.
Pendant la durée d'application de la Convention franco-suisse du
7 août 192I, les commerçants, industriels et entrepositaires pourront,
sur tout le territoire des anciennes zones franches, être assujettis
à la formalité du compte ouvert en ce qui conceme les marchandises qui auront été désignées par décret parmi celles énumérées
aux articles 5 et 6 de ladite Convention.
Les décrets rendus à cet effet détermineront les conditions d'application du présent article et spécifieront notamment: les catégories
de commerçants, industriels et entrepositaires à soumettre au compte
ouvert, les écritures à tenir par les titulaires, les justifications qu'ils
auront à produire et les contrôles auxquels pourra procéder le
service des douanes.
Article 9.
Dans les communes où il n'existera pas de bureau de douane, la
tenue des comptes ouverts visés il. l'article 8 ci-dessus sera assurée,
le cas échéant, par les municipalités.
Article

10.

Pour l'exécution de leur service, les agents des douanes auront
le droit de libre. passage sur les rives françaises du lac Léman.
Les conditions de l'exercice de ce droit seront déterminées après
entente entre l'Administration des douanes et les municipalités
représentant les propriétaires riverains.
A rtide II.

Le passage des chevaux, voitures et véhicules par les bureaux
des douanes françaises, à leur arrivée des cantons limitrophes, pourra
avoir lieu à toute heure, sous réserve du paiement d'une redevance
spéciale, quand ce passage s'effectuera en dehors des heures réglementaires.
Article

12.

Les infractions aux prescriptions des décrets rendus par application de l'article 8 de la présente loi donneront lieu au paiement, en
'sus des droits de douane et taxes exigibles, d'une amende égale au
quadruple de ces droits et taxes.
Article I3.
Toute introduction ou tentative d'introduction en territoire situé
en dehors des anciennes zones franches des marchandises visées aux
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articles 6, 7 et 8, assujetties ou non au compte ouvert, donnera
lieu à l'application des pénalités prévues par les lois de douane des
28 avril 18r6, articles 41 et suivants, et 2 juin 1875.
Les mêmes pénalités seront applicables en cas de déficits non
justifiés. constatés sur les quantités de marchandises inscrites au
compte ouvert.
Le contrevenant pourra, en outre, être privé, par décision du
ministre des Finances, de la faculté de recevoir en franchise les
marchandises énumérées aux articles 5 et 6 de la Convention du
7 août 192 1.
. Article 14.
Le ministre des Finances est autorisé à engager en vue de l'achat
et de la construction d'embarcations, de bureaux et de corps de
garde, du paiement de loyers et de frais de service nécessaires à
l'installation de la ligne des douanes à la frontière géographique des
anciennes zones franches une dépense totale de cinq millions cent
soixante-quatorze mille francs (5.174-°00 fr.) qui sera répartie sur
les exercices 1923 et 1924.
Article 15.

La présente loi n'entrera en vigueur qu'un mois au moins après
sa promulgation et a une date qui sera fixée par décret.
Article 16.

Sont abrogés le décret-loi du 12 juin 1860, les lois du 29 mars
1897, article 7, et du 10 mars 1899, ainsi que toutes les dispositions
antérieures contraires à la présente loi.
Fait à Paris, le

tcr

décembre

1922.

(Signé) A. MILLERAND.

Par le Président de la République,
Le président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères:
(Signé) R. POINCARÉ.
Le ministre des Finances :
(Signé) CH. DE LASTEYRlE.

Le ministre du Commerce
et de l'Industrie:
(Signé) LUCIEN DIOR.

Le ministre dé l'Agriculture :
(Signé) HENRY CHÉRON.

Le ministre de l'Intérieur :
(Signé) MAUNOURY.

Le ministre des Travaux publics :
(Signé) YVES LE TROCQUER.
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Annexe 33 au nO 3.
RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES
ET DES CONVENTIONS COMMERCIALES

DOUANES

chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des DéPutés, portant approbation de la Convention, conclue à Paris le 7 août
1921 entre la France et la Suisse, réglant les relations de commerce et
de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, par Af. Noël,
sénateur, le 9 février 19 2 3.

Messieurs,
Conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, le Gouvernement soumet à vos délibérations une convention conclue, le 7 août 1921, entre la France et la Suisse, pour
régler les relations de commerce et de bon voisinage entre les
anciennes zones franches de la Haute-Savoie, du Pays de Gex et des
cantons suisses limitrophes, en exécution de l'article 435 du Traité
de Versailles. Bien que le texte de cet article figure dans un autre
rapport, nous croyons devoir le rappeler ici:
«Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les
tiaranties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de
1815, notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui
constituent des engagements internationalLx pour le maintien de
la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités
ou conventions, déclarations ou autres actes complémentaires
relatifs à la zone neutralisée de la Savoie, telle qu'elle est
déterminée par l'article 92 de l'acte final du Traité 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 prenne'nt 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 négociations furent fort difficiles dès l'origine. La Suisse prétendit qu'elle n'avait pas à les entamer et ce n'est qu'à force de
patience et de ménagements que le Gouvernement français parvint
à convaincre la Suisse de son bon droit et l'amener, sans heurt, à
examiner la situation réciproque des deux pays.
Ces négociations furent consacrées par la pièce diplomatique
ci-dessus que le Gouvernement a placée en tête des articles de la
convention; elle répond en partie aux préoccupations que l'on pour-_
rait avoir sur les bases de la convention elle-même.
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« Le président de la République française et le Conseil fédéral
suisse,
«Attendu que, par l'article 435 du Traité de Versailles, les Puissances signataires, tout en reconnaissant les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de ISIS et notamment par l'Acte
du 20 novembre ISIS, ont constaté cependant que les stipulations
de ces traités et des autres actes complémentaires relatifs aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondaient
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartenait à la France
et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime
de ces territoires dans les conditions jugées opportW1cs par les deux
pays;
«Que l'Espagne et la Suède, non signataires du Traité de Versailles, mais signataires desdits traités de 1815 et de la Déclaration
du 20 novembre 1815 ou y ayant adhéré, ont donné leur. adhésion
à la stipulation ci-dessus visée;
« Attendu qu'à la suite des réserves formulées par le Gouvernement de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet
article et de la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement de
la République française, le Gouvernement français a engagé avec le
Gouvernement suisse des négociations qui ont été poursuivies, de
part et d'autre, dans l'esprit le plus amical, en vue de conclure
l'accord prévu par l'article 435 ci-dessus visé;
« Prenant en considération les étroites relations, plusieurs fois
séculaires, de commerce, d'amitié et de bon voisinage qui existent
entre les populations des anciennes zones et celles des cantons
limitrophes et dont il convient d'assurer .le maintien;
(( Considérant que le canton de Genève, tel qu'il a été consbtué
par les traités de ISIS et autres actes complémentaires relatifs à
sa formation territoriale et à sa situation économique, se trouve,
sur plus des ncuf dixièmes de ses limites, contigu au territoire
français;
« Qu'en raison de cette situation géographique exceptionnelle, il
importe, au moment où la douane française est transférée à la
frontière, de régler, par des dispositions spéciales, les échanges ayant
le caractère d'approvisionnement de marché ou de trafic frontière
effectués entre Genève ct les régions voisines, de telle sorte que
le nouveau régime ainsi établi maintienne et consolide la situation
économique spéciale du canton;
« Estimant, enfin, qu'il y a lieu de prendre en considération la
situation géographique de la région de Saint· Gingolph pour la faire
bénéficier du maintien des relations établies;
« Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont .désigné
pour leurs plénipotentiaires respectifs, savOIr:

.n

D'après l'article 435 du Traité de Versailles, les négociations
auraient pu ne porter que sur la partie de la zonc franche résultant
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du Traité de 1815; dans un but de conciliation et ne voulant
pas vis-à-vis d'un pays ami user entièrement de son droit, le Gouvernement les a fait porter sur l'ensemble des zones franches; elles
comprennent donc la zone d'annexion de 1860 où notre liberté
avait été cependant toujours entière.
Les concessions accordées à la Suisse, qui auraient pu ne s étendre
que sur ùn pays de 20.000 habitants, portent donc ainsi sur
l'ensemble de la population zonière, soit 180.000 habitants.
Cette convention, avant d'être soumise aux délibérations du Parlement français, fut présentée au Conseil national à Berne qUi,
dans sa séance du 29 mars 1922, par 85 voix contre 76, se prononça pour sa ratification.
Nous n'avons pas à discuter les termes de la convention elle·
même en cherchant à l'amender; notre rôle constitutionnel consiste
simplement à voir si elle est conforme aux intérêts français et à
l'approuver ou à la rejeter en bloc, laissant ensuite au Gouvernement le soin d'engager de nouveaux pourparlers s'il le jugeait utile.

Examen de la convention.
La convention qui nous est soumise est surtout faite, comme le
montrent les considérations qui lui servent de préface reproduites
plus haut, pour le canton de Genève, pour les facilités de ses
échanges et de son approvisionnement; aussi paraissait-il désirable
qu'elle ait un caractère plus accentué de réciprocité que celui que
nous rencontrons dans ses différents articles, et nous sommes peut.
être en droit de nous demander si la frontière n'a pas été trop
libéralement ouverte en examinant la liste des produits qui jouissent, quelle que soit leur quantité, de l'immunité douanière ou
ceux dont l'importation sans droits de douane dans les anciennes
zones est contingentée.
Les premiers articles sont consacrés à l'examen des immunités
douanières accordées, soit par la Suisse à la France, soit par la
France à la Suisse.
Article premier.

Immunités douanières accordées par la Suisse à la France.
Cet article contient trois tableaux: un tableau A qui énumère
les produits admis en franchise à leur entrée en Suisse; exempts
de droit de douane et de taxe accessoire, sans limitation de quantité à l'entrée des cantons de Genève, Vaud et Valais, produits
originaires des anciennes zones franches. Ce sont surtout des produits agricoles ou forestiers. des matériaux de construction et de la
vannerie commune. Ces produits devront être importés par les
bureaux des douanes fédérales établis à la frontière des anciennes
:wnes franches.
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Le tableau B comporte le trafic de marché: les fruits, les
légumes. les pommes de terre, le miel, les volailles, le poisson d'eau
douce, le beurre, etc. Pour ces produits, la franchise douanière ne
sera accordée qu'aux produits qui seront importés par la frontière
la plus voisine par les vendeurs eux-mêmes, mais ne bénéficieront
pas de cette immunité les envois accompagnés de lettre de voiture,
les volailles en quantité de plus de 50 kilos, le beurre frais, la
crème fraîche, le miel naturel en quantité dépassant 5 kilos. Comme
on le voit, ce trafic de marché est uniquement dans l'intérêt de
l'approvisionnement journalier suisse.
Enfin, le tableau C vise le petit trafic de frontière. Il accorde
l'entrée en franchise dans le canton de Genève, dans la partie
suisse de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon, sur
simple déclaration verbale, aux produits importés, ayant un caraco
tère alimentaire, par les particuliers habitant ce territoire, par
quantité de moins de 4 kilos ou de moins de 2 kilos suivant leur
nature.
Article 2.

Immunités

contingentées

accordées çl des marchandises

françaises.

L'article 2 comprend une série de produits servant soit à l'ali·
mentation, des matières premières comme le cuir, les peaux, les
meubles, la lingerie, les matériaux de constructions, les tubes en
fer ou en cuivre, les outils, les eaux minérales, les ouvrages en
corne ou en os dont on contingente les quantités qui obtiennent
la franchise de tout droit et taxe accessoires à leur entrée en Suisse
par les bureaux de douane suisses situés à l'entrée des cantons de
Genève, Vaud et Valais, s'ils ont été produits par les anciennes
zones franches.
Nous aurions aimé voir pour les vins un contingent beaucoup
plus important que celui qui est inscrit dans le tableau de cet
article, 12.000 hectolitres. Enfin, l'article 2 donne une réduction
de 50 % sur les droits de douane sans que, dans le cas de majoration ultérieure, les 50 % puissent dépasser la moitié des droits
actuellement en vigueur, pour 1.500 têtes de bœufs de boucherie,
500 têtes de bêtes de travail, 12.000 têtes de veaux gras, 2.300
têtes de porcs d'élevage.
Article 3.

Il concerne l'approvisionnement en matières premières des tanneries des anciennes zones franches qui pourraient recevoir des cantons suisses limitrophes, exempts de droit de sortie:
7.000 peaux de bovidés;
23.000 peaux de moutons, veaux ou chèvres.
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Article 4.

Il vise la réexportation en franchise de la lingerie et des vêtements en Suisse qui sont importés temporairement pour être
cousus_
Produits d'origine suisse contingentés ou non, fouissant de {'immunité
douanière à leur entrée en France.

Les _articles suivants visent les produits d'origine suisse expédiés
des cantons de Genève, Vaud et Valais, dans. les anciennes zones
franches; ils ont la même division que celle qui a été adoptée pour
les produits français admis librement en Suisse: un tableau pour
le trafic général (tableau A) ; un pour le trafic des marchés, tableau B,
enfin, un tableau C pour les matières et produits contingentés.
Article 5.

Tableau A. -

Trafic général.

Il énumère les produits d'origine suisse expédiés des trois cantons
limitrophes dans les territoires français des anciennes zones franches
qui seront sans limitation de quantité admis en franchise. Ce sont,
en général, des produits nécessaires à l'agriculture, quelques produits
agricoles et des pierres ouvrées. Une remarque s'impose en exami
nant ces produits, c'est· qu'étant dispensés de la production d'un
certificat d'origine, ils peuvent venir d'autres parties de la Suisse
que des cantons de Genève, Vaud et Valais. Une enquête est prévue en cas de présomption d'abus, mais ce n'en est pas moins là
une clause dangereuse et qui pourrait être susceptible, surtout avec
le jeu des changes, de favoriser l'introduction de marchandises
allemandes ou italiennes dans les territoires de nos anciennes zones
franches.
Tableau .B.

Le tableau B est un tableau de trafic de marché; il est la contrepartie au profit de la Suisse de celui que nous avons examiné à
l'article premier au profit de la France.
Article 6.

Il accorde la franchise de tout droit et taxe accessoires de douane
jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, aux produits d'origine
suisse expédiés des cantons de Genève, Vaud et Valais, dam les
territoires des ancienncs zones franches.
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Le tableau C comprend 182 positions ou parties de positions de
notre tarif douanier des marchandises les plus diverses. Si nous prenons le tableau correspondant pour marchandises françaises pouvant
être introduites en Suisse dans les mêmes conditions, nous en trouvons seulement 42! Nous sommes donc défavorisés et on est amené \
à penser que la Suisse retirera de la convention une situation plus
avantageuse qu'avant sa signature.
Oh! sans doute, ils doivent être accompagnés de certificats d'origine, mais il est à remarquer que le libeHé de l'article 6 est ainsi
conçu:
(( Le bénéfice de la franchise de tous droits et bénéfices accessoires de douane sera accordé jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, aux produits d'origine suisse mentionnés ci-après, expédiés des cantons de Genève, Vaud et Valais dans les anciennes
zones franches et introduits par les bureaux de douane français situés à la frontière de ces cantons qui seront spécialement désignés par le Gouvernement français.»
C'est donc toute la Suisse qui pourra faire des expéditions en
franchise dans les anciennes zones franches; une simple station
dans les cantons spécifiés suffira.
Article 7.

Cet article vise les bouteilles, les sacs et autres emballages, servant de contenant aux produits d'origine suisse, importés des trois
cantons; il Y est prescrit qu'ils bénéficieront de la même immunité
que leur contenu à l'importation. Il donne le même régime aux
mêmes emballages lorsqu'ils servent de contenant aux produits des
anciennes zones à l'entrée des trois cantons limitrophes.
Article 8.

L'article 8 spécifie que les dispositions des articles premier et 2
ne s'appliquent qu'aux habitants des anciens territoires zoniens,
ainsi qu'à leurs établissements industriels, et que celles des articles 5
et 6 ne s'appliquent qu'aux habitants des cantons de Genève, Vaud
et Valais, ainsi qu'aux établissements situés dam; ces cantons. Cette
disposition était implicitement contenue dans les articles premier, 2
4 et 6, et l'article 8 ne fait que la préciser.
ArtJc1e 9.

Stipule que les numéros de tarif des tableaux se rapportent pour
la France au tarif des douanes en vigueur au 1 er juillet 1921, et
pour la Suisse au tarif d'usage du 8 juin 1921; il donne l'explicacation des signes qui précèdent la position visée afin de connaître
si la position entière est stabilisée ou seulement une partie et
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mentionne que des modifications ultérieures des deux tarifs n'apporteront aucune modification aux facilités apportées de part et d'autre,
Article, 10.

Il donne aux marchandises françaises provenant soit de l'entrepôt
de douane de Genève, soit des magasins particuliers, le droit, sous
certaines conditions, de pénétrer en franchise dans les anciennes
zones franches.
Il est à craindre que ces dispositions favorisent les maisons de
gros vendant des marchandises françaises à Genève au détriment
des maisons de gros des anciennes zones, à cause des différences
du prix des transports et de leur facilité.
Limita#on de durée d' applicati01~ des articles premier à

10,

Nous sommes obligés d'examiner ici les dispositions de l'article 34
de la convention qui en définit la durée.
Au sujet de la durée des articles premier à IO, il s'exprime ainsi:
« I Les dispositions des articles premier à IO (inclus) resteront en vigueur pendant un délai de dix ans à compter de
l'échange des ratifications de la présente Convention.
0

.lI

C'est donc' setÙement pendant une période décennale que les
immunités douanières partielles ou totales, les contingentements
d'articles pouvant être importés ou exportés en franchise joueront
et, à partir de ce délai, un nouvel examen pourra avoir lieu, de
sorte que les inconvénients que nous avons pu signaler s'en
trouvent atténués.
Article 11.

Il modifie certains articles relatifs à la police de la navigat,ion sur
le Léman, du 10 septembre 1902.
Articles 12, 13 et 14.

Ils règlent les formalités de douane pour les passagers à bord des
bateaux sur le lac Léman et la surveillance qui doit s'exercer sur
les bateaux eux-mêmes,
Articles 15 et 16.

Donnent des indications au sujet du transit du bétail, des marchandises visées aux articles premier et 2 de la convention.
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Article 17.

L'article 17 admet en franchise de tout droit et taxe de douane
à condition qu'il ne s'agisse pas de la revente des objets achetés
dans le canton de Genève par les habitants des anciennes zones
franches et rapportés par eux-mêmes. Un règlement fixera un maximum d'achat en prenant pour base un chiffre de Ils francs par an
et par tête d'habitant. Sont exclus du bénéfice de ce régime les
produits de monopole d'État, les produits soumis à des taxes d'intérieur (sauf le pétrole lampant, les bougies et le chocolat), cartes à
jouer, animaux vivants, autres que les volailles et les lapins, les
perles fines, les pierres gemmes taillées, les parfums synthétiques,
les vanil1ines, fourrures, bijouteries, orfèvrerie et joaillerie en métaux
précieux, arrhes et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaille .ou de
nacre, objets d'art et de collection.
Cette liste d'exception serait établie pour dix ans. Au bout de
cette période, le Gouvernement français pourrait . y apporter les
modifications justifiées par des abus.
Bien que cette franchise douanière pour des marchandises achetées en Suisse et rapportées par les habitants soit limitée comme
valeur annuelle, il n'est pas douteux que la multiplication de ces
achats privera les négociants et les commerçants de la zone d'un
chiffre d'affaires assez considérable sur des objets de vente courante.
Ce sont, pour ainsi dire, de nouvelles exemptions qui s'ajoutent aux
exemptions contingentées de l'artjcle 2; aussi cet article nous apparaît-il comme nettement défavorable aux commerçants zoniers.
Article 18.

Il spécifie que des facilités doivent être accordées pour la circulation des personnes pour l'exploitation de leurs biens dans une zone
de dix kilomètres de part et d'autre de la frontière.
Article 19.

A trait à des dispositions spéciales pour les apiculteurs.
Article 20.

Ordonne une entente entre les Administrations des douanes des
deux pays pour régler, dans des conditions d'entière réciprocité, la
libre exportation des produits provenant des alpages: laiterie ou
fromagerie.
Article 21.

A trait aux applications d'interdiction d'exportation dans des
conditions d'entière réciprocité.

IIo6

ANNEXES AU MÉ),IOIRE SUISSE (NO

33)

Articles 22 et 23.

L'article 22 règle les mesures douanières relatives aux prOVlSlons
de route et objets d'équipement des chasseurs et t6uristes qui franchissent la frontière, et l'article 23 a trait aux chevaux, voitures
automobiles, side-cars; motocyclettes, bicyclettes, etc_
Article 24.

Institue des laissez-passer sous certaines conditions pour les motocyclettes, vélocipèdes, side-cars, voitures automobiles. Le coùt de ces
laissez-passer serait pour les automobiles 125 francs français, et
pour les motocyclettes 25 francs français.
.
Article 25.

Accorde aux camions, charrettes et voitures automobiles et à traction animale destinés à la livraison des marchandises des fabriques
ou magasins des cantons de Vaud, Genève et Valais, les mêmes
avantages concernant les droits de douane et de circulation appliqués aux voitures automobiles ou à traction animale, n'ayant pas
une destination commerciale, le tout sous une condition de réciprocité.
Articles 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Énumèrent une série de formalités douanières pour la circulation
des personnes, des tramways, ,chevaux, voitures, le bétail et enfin
pour l'agglomération de Saint-Gingolph.
Article 32.

In'stitue une commission franco-suisse èhargée d'élaborer les
moyens de· contrôle prévus par ladite convention d'en connaître les
difficultés d'application, de concilier les administrations des deux
États si elles n'étaient pas d'accord. Les décisions de cette commission seront toujours subordonnées à l'approbation des deux Gouvernements.
Chaque État désignera pour faire partie de cette commission trois
membres et trois suppléants.
Article 33.

Contient l'engagement mutuel des deux Parties contractantes de
n'établir aucune restriction aux dispositions de la convention, à
moins d'exception temporaire résultant d'une mesure applicable à
l'ensemble des territoires français ou suisse et nécessitée par une
raison impérieuse.
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Article 34.

Nous croyons, à cause de son importance, devoir le reproduire
int égralement.
« La durée de la présente Convention, qui est substituée aux
stipulations des traités ct conventions antérieurs relatifs aux
anciennes zones franches, est fixée comme il suit:
« 1 0 Les dispositions des articles premier ~ 10 (inclus) resteront en vigueur pendant un délai de dix ans à compter de
t'échange des ratifications de la présente Convention; il en sera
de même des dispositions des articles 15 à 33 (inclus) dans la
mesure où elles ne s'appliquent pas au canton de Genève ct
aux territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du
district de Nyon. Cette partie de la Convention continuera
ensuite à produire ses effets jusqu'à l'expiration d'une période
de douze mois à partir de la dénonciation par l'rtne ou l'autre
des Hautes Parties contractantes;
0
« 2
Les dispositions des articles 15 à 33 seront maintenues
en vigueur pendant une durée indéterminée, dans toute la
mesure où elles concernent le canton de Genève et les terri.
toires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de
N yon. Il ne pourra y être mis fin par voie de simple dénonciation,
l'une' ou l'autre des Hautes Parties contractantes pouvant
cependant en provoquer la revision en vue d'y apporter, d'un
commun accord, les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances économiques, En outre, seront maintenues
en vigueur et revisables dans les mêmes conditions, les disposi.
tions des articles premier et 5 en ce qui concerne les produits
précédés de la lettre C, et cela dans la mesure où ces produits
intéressent le canton de Genève et les territoires suisses de la
commune de Saint· Gingolph et du district de Nyon, ainsi qu'il
est indiqué dans les notes des pages 7 et I I de la présente
Convention;
cc 3° Au cas où l'un des deux Gouvernements userait du droit
de dénonciation prévu à l'alinéa premier du présent article, les
Hautes Parties contractantes s'efforceront de conclure, dans le
plus bref délai, possible, une convention nouvelle destinée à
remplacer celle qui aura ainsi pris fin, et ayant comme elle
pour objet d'assurer le maintien des étroites relations de
commerce, d'amitié et de bon voisinage entre les mêmes régions
françaises et suisses en tenant compte de l'évolution des conditions économiques;
« 4 0 Les dispositions de la présente Convention stipulées aux
articles I I à 14 (inclus), auront la même durée que la Convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman,
conclue à Paris le 10 septembre 1902 entre la France et la
Suisse. ))
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Nous voyons, par les dispositions de cet article, que nous sommes
liés avec la Suisse pour l'ense~ble de la convention sauf, bien
entendu, les dix premiers articles, pour une durée indéterminée et
que l'on ne pourra en provoquer la revision qu'en vue d'y apporter,
d'un commun accord, les modifications que nécessiteraient de nou,velles circonstances économiques. On s'oblige même, dans le paragraphe 3, a conclure dans le plus bref délai possible, si la dénonciation prévue dans l'alinéa premier était faite, une nouvelle convention pour remplacer celle qui aurait pris fin et ayant les mêmes
buts.
Il nous semble périlleux, dans l'état d'instabilité où est la situation économique de l'Europe, de prendre des engagements indéterminés, et il aurait été préférable pour les deux Parties contractantes de leur assigner une limite. Il est vrai que, par l'article 35,
on a pris la précaution d'obliger les Parties contractantes à porter
les différends qu'elles pourraient avoir sur son exécution devant la
Cour permanente de Justice internationale et que, dans le cas où
cette Cour ne serait pas en mesure de rendre une sentence, les
Hautes Parties contractantes devraient appliquer la procédure
arbitrale prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Mais il
n'en est pas moins certain que malgré toutes ces précautions la
France et la Suisse se trouveront liées par une convention de durée
indéterminée.
Conclusions.
La convention qui vous est. proposée satisfait au désir de
l'article 435 du Traité de Versailles. Elle consacre la fin du régime des
zones, mais, nous croyons devoir le répéter de nouveau, la France,
par sa victoire, a fait disparaître les conséquences du Traité de
1815, dans sa souveraineté, elle a le droit de faire disparaître, par
sa volonté seule, les zones.
Si le Gouvernement a attendu, pour le faire, la conclusion d'une
entente avec la Suisse, nous estimons qu'il pouvait faire autrement,
et nous ne trouvons dans cette négociation dont les conclusions
sont presque simultanées avec la présentation du statut douanier
des anciennes zones franches, qu'un acte de sympathie et de bon
voisinage vis-a-vis de la Confédération helvétique.
La convention, telle qu'elle vous est proposée, met complètement
fin au régime des zones, et la France recouvre 'ainsi son unité
économique.
On a négocié avec elle non comme avec une nation étrangère; il
semble, à chaque pas, en parcourant les articles de la convention,
que l'on ait voulu marquer que les cantons limitrophes de notre
frontière avec lesquels les zoniers ont entretenu de si cordiales
relations, faisaient en quelque sorte partie de la grande famille
française; aussi a-t-on ménagé leurs intérêts commerciaux, même
quelquefois au dépens d'intérêts français.
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Les dispositions principales permettent au commerce genevois
d'être encore le fournisseur des parties du territoire français qui
l'environnent, soit en produits suisses, soit en produits françai!'l ; elles
ne lui suppriment aucun des acheteurs qui, les jours de marché,
viennent affiuer dans Genève pour y apporter leurs produits. La
convention lui est donc particulièrement avantageuse.
Votre Commission des douanes et des conventions commerciales
vous propose de ratifier la convention qui vous est soumise, parce
que, comme nous l'avons dit plus haut, elle consacre d'une façon
définitive notre souveraineté économique qui avait été altérée par
le Traité de 1815, et qu'elle entretiendra des relations commerciales et de bon voisinage qui durent depuis de si longues années
avec les cantons suisses voisins de notre frontière et qu'elle montre
une nouvelle fois à la nation helvétique, par notre souci de ménager ses intérêts souvent aux dépens des nôtres, notre amicale
sympathie et notre grand désir d'entretenir longtemps avec elle
des relations d'amitié et de bon voisinage.
PROJET DE LOI.

Article unique.

Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire
exécuter, s'il y a lieu, la Convention, conclue à Paris le 7 août
1921 entre la France et la Suisse, 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.

Annexe 34 au nO 3.
LOI

PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION CONCLUE A PARIS,
LE 7 AOÛT 1921, ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE,

réglant tes relations de commerce et de bon voisinage entre tes
anciennes zones tranches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex et les cantons suisses limitrophes 1.

Du 16 février

1923.

(Promulguée au JOItrnal otJiciel du 17 février I923.)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

•

l Chambre des Députés: Dépôt le 3 novembre 19z1, nO 3287; Rapport de
M. Joseph Bernier le 29 juin [922, nO 4601; premier Avis de M. Farges le
29 juin [922, nO 4602; 2me Avis de M. de Monicault le 18 octobre [922,
n° 4925; 3 me Avis de M. Prevet le 26 janvier [923. nO 5499; Adoption le
2 février 192]. Sénat: Transmission le 8 février [923. nO 66; Rapport de
M. No!!l Je 9 février 1923. nO 72; Avis de M. Blaignan le 9 février [923,
nO 74; Adoption le 16 février 1923.
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Article unique: Le Président de la République est autorisé à
ratifier et à faire exécuter, s'il y a lieu, la Convention conclue à
Paris, le 7 août 1921, entre la France et la Suisse, réglant les relations de commerce et de' bon voisinage entre les anciennes zones
franches de la Haute~Savoie et du Pays de Gex et les cantons
suisses limitrophes.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 16 février 1923.
(Signé) A.
. Le président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères:
(Signé) R. POINCARÉ.
Le ministre de l'Intérieur:
(Signé) MAURICE MAUNOURY.

MILLERAND .

Le ministre des Finances:
(Signé) CH. DE LASTEYRIE.
Le ministre de l'Agriculture:
(Signé) HENRY CHÉRON.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie:
(Signé) LUCIEN DIOR •
. CONVENTION

entre la France et la Suisse réglant les relations de commerce et de
bon voisinage entre tes altciennes zoltes franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes.
Le Président de la République française et le Conseil fédéral
suisse,
Attendu que par l'article 435 du Traité de Versailles les Puissances signataires, tout en reconnaissant les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par l'Acte
du 20 novembre 1815, ont constaté cependant que les stipulations
de ces traités et autres actes complémentaires relatifs aux zones
franches de Haute-Savoie et du Pays de qex ne correspondaient
plus am\: circonstances actuelles, et qu'il appartenait à la France
et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime
de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays;
Que l'Espagne et la Suède, non signataires du Traité de Versailles, mais signataires desdits traités de 1815 et de la Déclaration
du 20 novembre 1815, ou y ayant adhéré, ont donné leur adhésion
à la stipulation ci-dessus visée;
Attendu qu'à la suite des réserves formulées par le Gouvernement
de la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet article
et de la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement de la
République française, le Gouvernement français a engagé avec le
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Gouvernement suisse des négociations qui ont été poursuivies, de
part et d'autre, dans l'esprit le plus amical, en vue de conclure
l'accord prévu par l'article 435 ci-dessus visé;
Prenant en considération les étroites relations, plusieurs fois sécu·
laires, de commerce, d'amitié et de bon voisinage qui existent entre
les populations des anciennes zones et celles des cantons limitrophes
et dont il convient d'assurer le maintien;
Considérant que le canton de Genève, tel qu'il a été constitué
par les traités de 1815 et autres actes complémentaires relatifs à
sa formation territoriale. et à sa situatiop. économique, se trouve,
sur plus des neuf dixièmes de ses limites, contigu au territoire
français;
Qu'en raison de cette sjtuation géographique exceptionnelle, II
importe, au moment où la douane française est transférée à la fron·
tière, 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 ct consolide la situation
économique spéciale du canton;
.
Estimant enfin qu'il y a lieu. de prendre en considération la situa·
tion géographique de la région· de Saint-Gingolph pour la faire
bénéficier du maintien des relations établies;
Ont résolu de conclure une convention ft cet effet et ont désigné
pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:
Le Président de la République française:
M. Aristide Briand, président du Conseil, ministre des Affaires
étrangères ;
Le Conseil fédéral suisse:
M. le conseiller national Albert Maunoir, président du Grand
Conseil de Genève;
M. le professeur Ernest Laur, directeur de l'Union suisse des
paysans.
Lesquels, après avoir échangé leurs plcins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
A. -

Trafic général.

Article premier. Seront admis en franchise de tous droits et taxes
accessoires de douane, sans limitation de quantités, à l'entrée dans
les cantons de Genève, Vaud et Valais, les produits originaires des
anciennes zones franches du Pays de Gex: ct de ]a Haute-Savoie
désignés ci-après;
Numéros du tarif suisse.

Ex-r à 4
et ex-6 C
EX-39 a C
81
et ex 148 b C

Désignation des produits.

Céréales et colza en gerbes.
Noix et noisettes.
Gibier à poil ou à plumes et lapins mort>.

1II2
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Numéros du tarif suisse.

Ex-83 C
9r
EX-148 b C
EX-ISO C
Ex-r61 C
EX-16S C
203 C
204
20S C
208 il. 210 C
EX-2II a C
212 C
215 C
EX-2 19 C
EX-Z20

C

221 à 222 C
EX-223
224
EX-Z2S
226
229 a à 230
231 et 232
EX-Z33 à 239

286

EX-396 a
d et eX-503 d
EX-SI2 il 515

502

585
586 il. 587
588 a·593

Ex-609
6ro
612 et 6r3
615
Ex-62I

34)

Désignation des produits.

Gibier à plumes vivant.
Lait frais.
Lapins et gibier il poil vivant.
Cornes brutes.
Engrais d'écurie, terreau.
Os bruts.
Semences de graminées et graines de trèfle.
Graines et fruits oléagineux, cerneaux de noix.
Sem~nces non dénommées ailleurs.
Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes.
Paille et balles de céréales.
Foin.
Son.
Sciure de bois en poudre.
Fourrages verts.
Bois il brûler, broutille, écorce d'arbre.
Briquettes de tan (mottes à brûler).
Charbon de bois.
Écorce à tan.
Balais de broutiÙe.
Bois de construction et bois d'œuvre ·brut.
Bois de construction et bois d'œuvre équarris à
la hache.
Bois de construction et bois d'œuvre sciés de
long ou refendus, même complètement équarris,
planches, traverses, échalas, voliges, bois de
cerclage, merrains et autres de tout genre.
Tamis et cribles avec sarches brutes ou seulement passés au mordant.
Lin et chanvre bruts, rouis, teillés ou sérancés.
Osiers bruts (C), écorcés, refendus.
.
Vannerie pour l'agriculture, y compris les vans,
corbillons, hottes et bannetons.
Matériaux pour routes, non dénommés ailleurs,
sables en chargements découverts.
Pierres il. pa ver.
Pierres de carrière, tuf brut (C), pierres de taille
(y compris les marbres et le granit) brutes,
dégrossies ou sciées; plaques de pierre (y compris
les marbres et le granit) brutes, refendues ou
sciées.
Argile, terre glaise, terre réfractaire.
Pierres a chaux ct pierres à plâtre non calcinées.
Chau.x grasse.
Scories de hauts-fourneaux bru tes.
Tuiles et briques en ciment, brutes sans ornement.
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Numéros du tarif suisse.

647 et 648
Ex-6S1 à 653
Ex-g66
EX-II21

34)

1II3

Désignation des produits.

Tuiles en argile, brutes ou engobées, tuiles à
emboîtement et autres.
Briques en argile, brutes ou engobées.
Racines, écorces, herbes, fleurs et feuilles médicinales entières à l'état brut.
Suif brut,

et tous autres produits exempts de droits. d'après le tarif d'entrée
SUIsse.
Les produits ci-dessus pourront être introduits en Suisse, sans
restriction quant au mode de transport ou d'expédition, par tous
les bureaux des douanes fédérales établis à la frontière des anciennes zones franches. Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous réserve d'enquête en cas de présomption
d'abus, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numéros ex 233 à eX-23g, eX-SI2 à SIS, ex-6n, 647 à 648, ex-6S1 à 653,
pour lesquels des certificats d'origine seront exigés.
B. -

Trafic de marché.

Dans le trafic de marché, les produits suivants, ongmaires des
anciennes zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie,
seront admis dans les cantons de Genève, de Vaud et Valais, en
franchise de tous droits de douane.
NuméroS du tarif suisse.

23 à 24 b C
25 a à 27 C
31 b et 31 d
40 a et 40 b
et ex 220 C
45 C
EX-7I C'
83 et 84 C
86 C
Ex-87 a C
93 a C
93 b C
207 C

Désignation des produits.

Fruits frais.
Fruits secs ou tapés.
Raisins frais de table.
Légumes frais et produits frais des champs et
des jardins.
Pommes de terre.
Miel natureL
Volailles vivantes ou mortes.
Œufs.
Poissons frais d'eau douce; écrevisses d'eau
douce fraîches, grenouilles, escargots frais.
Beurre frais.
Crème .fraîche.
Fleurs fraîches, coupées, rameaux, pervenches,'
etc. ; aussi en bouquets, en couronnes, etc.

La franchise douanière prévue dans cet article ne sera accordée
qu'aux produits qui seront importés dans la zone frontière voisine
par les vendeurs eux-mêmes, dans le trafic d'approvisionnement de
marché ou de clientèle.
Ne bénéficient pas de cette immunité:
a) les envois accompagnés de lettres de voiture;
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b) les volailles en quantités de plus de cinquante kilogrammes (50 kg.)
c) le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en quantités dépassant cinq kilogrammes (5 kg.) net.

. Les produits ci-dessus devront être importés par les bureaux de
douane établis à la frontière. Ils devront être accompagnés de
certificats d'origine délivrés par l'autorité locale du lieu de production 1.
C. -

Petit trafic de frontière.

Seront admis en franchise de tous droits et taxes accessoires de
douane à l'entrée dans le canton de Genève et dans les territoires
suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon,
sur simple déclaration verbale ct sans justification d'origine, les
produits suivants en provenance des anciens territoires zoniens. et
importés sous le régime du petit trafic de frontière, pour leur
besoin personnel, par les particuliers habitant ces territoires, ainsi
que le canton de Genève, la commune de Saint-Gingolph et le
district de Nyon:
C. La viande fraîche, la volaille morte, le poisson, les écrevisses,
les grenouilles, les escargots et le gibier, jusqu'à concurrence de
quatre kilogrammes (4 kg.) inclusivement.
C. Le pain, la pâtisserie (y compris les bonbons au sucre), les
fruits ct raisins frais, les fleurs fraîches coupées, aussi en bouquets
et couronnes, les légumes frais, les pommes de terre, le fromage à
pâte molle, le lait et le beurre frais, jusqu'à concurrence de deux
kilogrammes (2 kg.) inclusivement, deux douzaines d'œufs.
Et, d'une manière générale, les marchandises et produits prévus
au tableau A du présent article, jusqu'à concurrence de deux kilogrammes (2 kg.).
Le tout, sous réserve de supprimer ou de restreindre ce traitement de faveur à l'égard de ceux qui en abuseraient, après enquête
contradictoire avec l'Administration des douanes françaises %.
1 Dans
le cas où l'une des Hautes Parties contractantes userait du droit
de dénonciation prévu à l'alinéa premier de l'article 30 et où. par suite, ce
tableau ne demeurerait en vigueur que pour les produits destinés au canton
de Genève et au territoire suisse de la commune de Saint-Gingolph et du
district de Nyon, les conditions de transport pourront ëtre revisées pal' le
Gouvernement suisse à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois.
• Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes userait du droit de
dénonciation prévu à l'alinéa premier de l'article 30. les dispositions relatives
au trafic général, au trafic de marché et au petit tmfic de frontière demeureront en vigueur dans les conditions fixées par ledit article, en ce qui concerne les relations avec le canton de Genève ct le territoire suisse de la
commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.
Toutefois, à l'égard des marchandises prévues aux tableaux A, B et C de
l'article premier, ces dispositions ne seront applicables qu'à celles marquées
de la lettre C.
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Article 2. Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes
accessoires de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel, aux produits des anciennes zones franches mentionnés
ci-après, qui seront introduits par les bureaux des douanes suisses
situés à la frontière des cantons de Genève, Vaud et Vala·s, et
spécialement désignés par le Gouvernement suisse:
Numéros du tarif suisse.

Ex-g8

Désignation des produits.

Fromages à pâte molle (reblochons, Beaumont),
3.000 quintaux métriques net.
Fromage à pâte dure, façon gruyère, 1.000 qumEX-99 b
taux métriques net.
Bière, 1.000 hectolitres.
EX-I14 et eX-IlS
Vin de fruits (cidre et poiré), 1.000 hectolitres.
Il6
Vin blanc naturel en fûts, jusqu'à 13 degrés
d'alcool, moût, II.OOO hectolitres.
Il7 a
) Vin .rouge naturel en fûts, jusqu'à 13 degrés
d'alcool, moût, 1.000 hectolitres.
Cuirs et peaux bruts, salés ou non salés, secs,
eX-172 et 173
700 quintaux métriques net.
Cuirs et peaux simplement tannés, etc., tannés,
174 et 175
corroyés, etc., 200 quintaux métriques net.
177
Cuirs pour semelles, 400 quintaux métriques net.
178, 179 et eX-184 Peaux de veau, en blanc ou cirées, tannées au
chrome, etc., peaux de mouton et de chèvre,
150 quintaux métriques net.
182 et 183
Cuirs pour harnais, courroies et équipement
.
militaire, 100 quintaux métriques net.
Bois de construction et bois d'œuvre emboîtés,
200 quintaux métriques net.
Pièces de parquet de tout genre, finies non collées,
50 quintaux métriques net.
Caisses en bois pour emballages, 350 quintaux
métriques net.
Menuiserie du bâtiment finie, 50 quintaux métri251 et 252
ques net.
EX-248, 256 a à 256 c Tonneaux, fûts et futailles, même avec cercles
en fer, 200 quintaux métriques net.
Meubles et parties de meubles en bois, unis, avec
259 à 264 a
moulures ou sculptés, 75 quintaux métriques net.
EX-268 a et eX-268 b Tabletterie de bois, 3 quintaux métriques net.
284 b à 285 b
Brosserie, 5 quintaux métriques net.
530 à 532,
Lingerie et vêtements de coton, lin ou laine,
534, 546, 548,
50 quintaux métriques net.
549 et 55 1
537 à 539, 543 à 545 Bonneterie de coton et de laine, 13 quintaux
métriques net.
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Désignation des produits.

Ouvrages de tailleur et de tourneurs de pierre,
y compris les marbres importés par les bureaux
de douanes suisses à la frontière genevoise spécialement désignés, 15.000 quintaux métriques net.
Ex-6lO et 6II
Gypse et plâtre, pierre à plâtre, calcinée ou
moulue, importés par les bureaux de douanes
suisses à la frontière genevoise spécialement
désignés, 50.000 quintaux métriques net.
Ex-6q
Chaux hydraulique, 50000 quintaux métriques
net.
Ex-62 l
Tuyaux en ciment bruts sans ornements, 500 quintaux métriques net.
Tuiles et briques en argile vernissées ou émaillées,
650 et 655
zoo quintaux métriques net.
Tuyaux en argile, bruts ou vernissés, pour drai661 et 66z
nages et autres, 3.000 quintaux métriques net.
Poterie à cassure grise ou rougeâtre, blanche ou
677 et ex-678
jaunâtre, 3.000 quintaux métriques net.
Ferro-chrome, ferro-silicium, bruts et autres,
710 b
alliages ferro-métalliques, Soo quintaux métriques
net.
Outils pour l'agriculture, couteaux à bette751, 752 et
raves, serpes, fendoirs, 500 quintaux métriques
eX-757 à 760
net.
Sonnettes en tôle d'acier, à l'usage des bestiaux,
782 a
même étamées, zinguées, cuivrées et nickelées,
Sc quintaux métriques net.
Ex-SIg
Tuyaux et tubes en cuivre, lOO quintaux métriques
net.
Constructions en fer et tuyaux en fer forgé,
899
soudés ou rivés, ayant un diamètre intérieur de
40 centimètres ou plus, 100 quintaux métriques
net.
Pièces détachées de montres ébauchées et ébauches,
930
100 quintaux métriques net.
Outils en bois pour le dessin (règles, échelles,
EX-942 b
équerres, etc.), 5 quintaux métriques net.
Eaux minérales naturelles, 4.500 quintaux
EX-978
métriques net.
Eaux gazeuses, limonades,
quintaux
EX-97S
500
métriques net.
1010
Carbure de calcium, 250 quintaux métriques net.
Cire d'abeille brute, 50 quintaux métriques net.
1I23
Ouvrages en corne et en os, 2 quintaux métriEX-II45
ques net.
Une réduction de cinquante pour cent (50 p. 100) sur les droits de
douane sera en outre accordée aux produits suivants, sans que, dans

594 à Sg8

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

34)

III7

le cas de majoration ultérieure de ces tarifs, les cinquante pour cent
(50 p: 100) prélevés puissent dépasser la moitié des droits actuellement
en vIgueur.
Numé~os du tarif suisse.

Désignation des produits.

) Bœufs:
136 a, I36 b et I36 c ( Bœufs de boucherie, I.500 têtes.
( Bœufs de travail, destinés aux' agricuI) teurs' du canton de Genève, 500 têtes.
Veaux gras pesant plus de 60 kilogrammes,
12.000 têtes.
Porcs d'élevage, pesant plus de 60 kilogrammes,
I43
destinés aux agriculteurs du canton de Genève,
2.300 têtes.
Les produits susdésignés seront exemptés de toute restriction
quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être
accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité municipale et visés au passage par la douane française;
Pour les vins, dont le crédit annuel pourra être épuisé du
I5 septembre de chaque année au 14 septembre de l'année suivante,
la justification d'origine sera fournie au moyen de la déclaration
de récolte prévue par la loi française du 20 juin 1907 et conformément il. un accord il intervenir il. cet égard entre l'Administration
des douanes suisses et celle des contributions indirectes françaises.
Article 3. Les tanneries des territoires français visés dans la présente Convention pourront recevoir de la Suisse, par les bureaux des
douanes des cantons suisses limitrophes, en exemption des droits de
sortie, 7.000 peaux brutes de bŒ;uf Ou de vache et 23.000 peaux
brutes de mouton, veaux ou chèvre. Les bénéficiaires devront produire un certificat de leur mairie établissant qu'ils travaillent effectivement les peaux de ces catégories.
Article 4. La lingerie et les vêtements coupés en Suisse ou dans
les anciennes zones franches, qui seront importés temporairement en
franchise dans le pays voisin pour y être cousus, seront obligatoi.
rement réexportés et réadmis confectionnés dans le pays d'expédition en exemption des droits d'entrée. Les opérations ne pourront
avoir lieu que par les bureaux et sous les mesures de contrôle
déterminées par les Administrations des douanes respectives.
Ces mêmes dispositions seront applicables:'
r O aux métaux communs et aux ébauches ou pièces d'horlogerie
qui, exportés de Suisse dans les anciennes zones, auront été réexpédiés dans ce pays après transformation en articles d'horlogerie ou
après finissage ou montage;
0
2 aux pierres scientifiques réexpédiées en Suisse après taille.
Les ouvriers résidant dans les susdits territoires qui iront travailler en Suisse, et inversement, les ouvriers résidant en Suisse qui
iront travailler dans ces territoires seront exemptés, à l'entrée de
l'UI! des pays dans l'autre. de tous droits et taxes sur leurs outils et
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leurs provisions de bouche, sous la seule réserve qu'ils soient porteurs d'un livret ou de toute autre pièce faisant foi de leur identité.
A. -

Trafic général.

Article 5. Les produits d'origine suisse, expédiés des cantons de
Genève, Vaud et Valais dans les territoires français des anciennes
zones franches et inscrits aux tableau)Ç ci-après, seront affranchis de
tous droits et taxes accessoires de douane, à leur entrée en France,
sans limitation de quantités.
Numéros du tarif
français.

EX-35
EX-39' C
EX-45
Ex-66 et 67 C
Ex-68 à 73 C
Ex-88
Ex.89 C
126

à

127

EX'128

133
et ex- 133 bis'"
135 et 16g C
136

EX-142 et
eX-142 bis
EX-I46 C
I54C
EX-158 bis
EX-162 C
EX-I63
EX-I64 ~ 165 C
EX-166 et 166 bis

EX-17° et

170

bis

Désignation des produits.

Lait frais.
Engrais awtés organiques naturels autres que
guano.
Poissons frais ou congelés d'eau douce et gre·
nouilles fraîches 1.
Os et cornes de bétail bruts.
Céréales en gerbes.
Graines et fruits oléagineux, autres.
Graines à ensemencer autres que celles de betteraves.
Racines, herbes, fleurs et feuilles, écorces, lichens,
gnùnes et fruits médicinaux.
Bois commUllS ; bois ronds, bruts, bois équarris ou
sciés.
Perches, poteaux, étançons et échalas bruts de plus
de l m. 10 de longueur, injectés ou non.
Bois et mottes à brûler, tourbe et sciure de bois.
Charbons de bois et de chènevottes.
Lin et chanvre non peign és.
Osier brut ou écorcé.
Écorces à tan.'
Choux à choucroute.
Betteraves pour bétaiL
Racines de chicorée verte.
F:ourrages verts, tourbe pour litière, foin, paille et
son.
Tourteaux de graines oléagineuses, contenant
moins de 12 p. 100 d'huile, tourteaux autres et
drèches.
Plantes et arbustes de serres et de pépinières autres,
produits et déchets végétaux non dénommés.

l On acceptera, en outre, dans les mêmes conditions, les poissons de mer
frais ou congelés de pêche française, provenant d'un magasin du canton de
Genève.
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Numéros du tarif
français,

34)
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Désignation des produits.

Marbres bruts, équarris ou sciés,
Pierres ouvrées, y compris les pierres de construction taillées ou sciées à surface plane.
Pierres et terres servant aux arts ct métiers non
179 ter
dénommées, y compris l'argile, la terre glaise, les
terres réfractair~s, les sables et graviers.
181 à 181 quinquies, Tuyaux en terre commune, briques et tuiles.
eX-331 et eX-332
Pierres de construction brutes, y compris le (C) tuf
182
brut.
Pavés en pierre naturelle, pierres concassées pour
l'empierrement des routes.
Plâtre (gypse) calciné et moulu.
I84
Chaux ordinaire.
EX-184 bis
Glace (eau congelée).
188 bis C
Vannerie en végétaux bruts (vans, corbeilles,
Ex-6u
hottes et bannetons),
EX- I 7S
EX- I 77

et d'une manière générale tous produits exempts de droits de
douane dans le tarif françaÎs.
Les produits ci-dessus pourront être mtroduits dans les anciens
territoires zoniens sans restriction quant au .mode de transport ou
d'expédition, par tous les bureaux de douane français établis à la
frontière des cantons de Genève, Vaud et Valais.
Ils seront dispensés de la production de certificats d'origine, sous
réserve d'enquête en cas de présomption d'abus, à l'exception toutefois des produits spécifiés sous les numéros eX-I28, 133, 133 bis, 136,
IS8 bis et ex-6II, pour lesquels des certificats d'origine seront
exigés.
B. -

Trafic de marché.

Dans le trafic de marché, seront admis en franchise de tous
droits de douane à l'entrée dans les anciens territoires zoniens les
produits suivants d'origine suisse et provenant des cantons limi.
trophes de Genève, Vaud et Valais, savoir:
Numéros du tarif
français.

EX-14 et 14 bis

15 C
EX-18 et 18 bis C
EX-34 C
EX-37 C
EX-38 C

Désignation des produits.

Gibier, volailles, pigeons (autres que voyageurs) et
lapins vivants.
Escargots.
Volailles mortes, pigeons morts, chevreuils morts,
autres gibiers morts et lapins morts.
Œufs de volaille.
Béurre frais.
Miel naturel pur.
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Numéros du tarif
français.

Ex-84 C
EX-93, eX-94
eX-328 C
158

34)

Désignation des produits.

Fruits de table frais, y compris les raisins, noix et
noisettes en coques, et cerneaux de noix.
Pâtisserie fraîche.
Légumes frais.
Fleurs fraîches en bouquets et en couronnes.

C

EX- I 7°

La franchise douanière ne sera accordée qu'aux produits qui
seront importés par les vendeurs eux-mêmes pour l'approvisionnement dans les anciens territoires zoniens. Seront par suite exclus
de l'immunité: a) les envois accompagnés de lettres de voiture;
b) la volaille en quantité supérieure à cinquante kilogrammes
(SO kg.); c) le beurre frais, la crème fraîche et le miel naturel en
quantité dépassant cinq kilogrammes (5 kg.) net; d) la pâtisserie
fraîche en quantité dépassant dix kilogrammes (10 kg.),
Les produits susdésigriés devront être importés par les bureaux
de douane français établis à la frontière des anciennes zones, Ils
seront accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité
locale du lieu d'expédition l,
Article 6. Le bénéfice de la franchise de tous droits et taxes
accessoires de douane sera accordé, jusqu'à concurrence d'un
contingent annuel, aux produits d'origine suisse mentionnés ci-après,
expédiés des cantons de Genève, Vaud et Valais, dans. les territoires français des anciennes zones franches et introduits par les
bureaux de douane français situés à la frontière de ces cantons,
qui 'seront spécialement désignés par le Gouvernement français:
Numéros du
tarif français,

EX-I et
EX-I
4
5

1

bis

6'

EX-7
EX-7
8
9 et 10
I I et I I bis
12 et 13

Désignation des produits.

Chevaux, 500 têtes_
Poulains, 50 têtes.
Bœufs, 50 têtes,
Vaches, 500 têtes,
Taureaux, 200 têtes.
Génisses, 100 têtes,
Bouvillons et taurillons, 100 têtes.
Veaux pour l'élevage, 1,500 têtes.
Béliers, brebis, moutons et agneaux,
Bouc>-, chèvres, chevreaux, 300 têtes,
Porcs, cochons de lait, 400 têtes.

300

têtes.

1 Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes userait du droit de
dénonciation prévu à l'alinéa premier de l'article 30, et où, par suite, les
tableaux A et B de l'article 5 ne demeureraient en vigueur que pour les
produits expédiés du canton de Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon (produits précédés de la
lettre C), les conditions de transport pourront être revisées par le Gouvernement français à l'expiration d'un délai de préavis de douze mois.
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Numéros du
tarif français.
21

3°

31
EX-33
EX'36
83
85 à 86
EX-93, eX-94 et
- eX·9S
EX'93
EX'97

98

EX·lIO

III

bis

EX-1S8
EX-IS8
17 1

17 2
EX-172 ter
EX-I72 ter
174 bis
174 quater
EX-I74 quater
EX-I7S et eX·ln

EX-I79 ql~inql~ies
180

34)
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Désignation des produits.

Peaux brutes, fraÎChes ou sèches, 1.500 quintaux
métriques net.
Graisses animales autres que de poissons, suif,
100 quintaux métriques net.
Margarine, oléomargarine,. graisses alimentaires
et substances similaires, 100 quintaux métriques
net.
Cire d'abeilles brute, 50 quintaux métriques net.
Fromages à pâte ferme, 1.500 quintaux métriques
net.
Pommes de terre, 5.000 quintaux métriques net.
Fruits de table, secs ou tapés, confits ou
conservés, 500 quintaux métriques net.
. Bonbons, biscuits sucrés, fruits confits au sucre
et confitures, 1.700 quintaux métriques net.
Sirops, 50 quintaux métriques net.
Cacao broyé (en pâte, en tablettes ou en poudre),
300 quintaux métriques net.
Chocolat, 1.800 quintaux métriques net.
Huiles fixes pures autres que d'olives. de palme,
de coco, de coton, de sésame, d'arachides et de
soja, 50 quintaux métriques net.
Graisses végétales alimentaires, y compris le
beurre de coco, IS0 quintaux métriques net.
Légumes salés (choucroute), 150 quintaux métriques net.
Légumes autres, confits, conservés ou desséchés,
50 quintaux métriques net.
Vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais, en fûts ou en bouteilles,
1.500 hectolitres.
Vinaigres autres que ceux de parfumerie, 700
hectolitres.
Bière en fûts ou en bouteilles, 20.000 quintaux
métriques net.
Limonades, 1.500 hectolitres.
Vermouth jusqu'à 18 degrés d'alcool, 300 hectolitres.
Eaux minérales, 3.000 quintaux métriques net.
Eaux gazeuses, 1.500 quintaux métriques net.
Marbres et pierres ouvrés, y compris les pier:res
de construction ouvrées, sculptées, moulurées,
polies ou autrement ouvrées, 1.000 quintaux
métriques net.
Pierre ponce, 50 quintaux métriques net.
Ardoises, 3.000 quintaux métriques net.
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Désignation des produits_

Numéros du tarif
français.

EX-I81 bis
EX-I84 bis
EX-I8S
EX-I8S
185 bis et 186

193 et eX-I93 bis
EX-30, ex-SI et
eX- I 98
207 et 207 bis
207

ter

208
209

o'

bis

210
EX-221
222
223
EX- 224
033
034
044 et 045
073
01I2 et OIlS
0123
01 37
0156 et 0I65 bis
0158 et 0I59
0379 et 0380

34)

Planches de plâtre pour cloisons, plafonds, non
peintes ni vernies, 1.000 quintaux métriques net.
Chaux hydraulique, 50.000 quintaux métriques
net.
Ciment à prise rapide, 1.000 quintaux métriques
net.
.
Ciment à prise tente, 10.000 quintaux métriques
net.
Tuyaux, carreaux, plaques et objets moulés en
ciment ou béton ct en ciment armé, 10.500
quintaux métriques net.
Bitumes et asphaltes, roches et mastics, 500
quintaux métriques net.
Graisse consistante pour machines, engrenages,
courroies, voitures et wagons, 250 quintaux
métriques net.
Fer ou acier laminé ou forgé, en blooms, billettes
et barres, 1.000 quintaux métriques net.
Acier fin pour outils, 50 quintaux métriques net.
Fer ou acier machine, 100 quintaux métriques net.
Feuillards en fer ou en acier, ISO quintaux
métriques net.
Tôles planes de fer ou d'acier, 400 quintaux
métriques net.
Cuivre laminé ou battu en planches et fils polis
ou non, autres que dorés, argentés ou nickelés,
800 quintaux métriques net.
Plomb en masses brutes, saumons, barres, plaques,
laminé et débris de vieux ouvrages. 50 quintaux
métriques net.
Étain pur ou allié, battu ou laminé en feuilles,
50 quintaux métriques net.
Zinc laminé, 50 quintaux métriques net.
Carbure de calcium, 250 quintaux métriques net.
Acide carbonique liquide, 50 quintaux métriques
net.
Acide chlorhydrique, 100 quintaux métriques net.
Acide sulfurique, 60 quintaux métriques net.
Chromates, 50 quintaux métriques net.
Sulfate de cuivre, 300 quintaux métriques net.
Chlorure de magnésium, 15 quintaux métriques
net.
.
Potasse et soude caustique, 50 quintaux métriques net.
Engrais chimiques, engrais phosphatés et azotés
et potasse, 2.000 quintaux métriques net.

~
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français.

0165 ter et
0165 quater
0165 quinquies et

34)
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Désignation des produits.

Soude naturelle ou artificielle, carbonate de
soude, 2.000 quintaux métriques net.
Bicarbonate de soude et sulfate de soude, 50
0166
quintaux métriques net.
Extraits de bois de teinture et d'autres espèces
293
tinctoriales, 10 quintaux métriques net.
Teintures dérivées du goudron de houille, 15
294
quintaux métriques net.
296, 297, 305 à 310 Couleurs de ~out genre, 35 quintaux métriques net.
Vernis et peintures assimilées, 50 quintaux
298
métriques net.
Crayons, 1 quintal métrique net.
JOI
Charbons agglomérés et cuits pour l'électricité
j02
et autres usages industriels (électrodes en charbons
agglomérés), 20 quintaux métriques net.
EX-JOj à j06
Terres colorantes brutes ou travaillées. 75 quintaux métriques net.
Savons de parfumerie autres que transparents,
EX-3II
50 quintaux métriques net.
Savons autres que ceux de parfumerie, 400 quinJ12
taux métriques net.
Poudres et autres produits pour lessives, 1.000
EX-3 12
quintaux métriques net.
Chicorée brûlée ou moulue et succédanés de la
31 7
chicorée torréfiée, en grains ou moulus, 100
quintaux métriques net.
Amidon et' fécule, 50 quintaux métriques net.
318 et 319
Bougies de toute sorte et chandelles à mèche
321 et eX-323
tissée, etc., 270 quintaux métriques net.
Colle forte pour menuisiers, peintres en bâtiEx-324 à 326 ter
ments, plâtriers;' colle de poisson et gélatine,
50 quintaux métriques net.
Cirages, crèmes, enduits et pâtes pour chaus33°
sures, harnais, etc" 300 quintaux métriques net.
Tuyaux de drainage, 500 quintaux métriques net.
333
Carreaux en terre commune, 400 quintaux
342
métriques net.
Poteries autres que briques, tuyaux de drainage
EX-33 1 à 347
et que carreaux en terre commune, 700 quintaux
métriques net.
Isolateurs en porcelaine, 100 quintaux métriques
347 bis
net.
Glaces ordinaires et biseautées, gravées, taillées
348 et 348 bis
ou découpées, 50 quintaux métriques net.
Verres bruts, coulés en verre ordinaire oU.en...verre
349 et eX-349 bis
extra-blanc, 50 quintaux métriques net.
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Désignation des produits.

Gobeleterie de verre et de cristal unie ou moulée,
blanche ou de couleur naturelle, rodée, taillée
ou gravée, 75 quintaux métriques net.
.
Articles pour l'éclairage en verre ou cristal,
EX-35°
25 quintaux métriques net.
Verres à vitres ordinaires, verres assemblés en
EX-35 1
vitraux, 50 quintaux métriques net.
Verres de montres, 5 quintaux métriques net.
354
359 à 359 quinquies Bouteilles, fioles et flacons, ordinaires, pleins
ou vides, munis d'Lm bouchon mécanique ou
non. se bouchant à l'émeri, bouteilles dites cham.
penoises, 350 quintaux métriques net.
Lampes électnques à incandescence, 50 quintaux
métriques net.
Ficelles ou cordages à simple ou à double torsion,
200 quintaux métriques net.
Fils de lin, autres que ficelles ou cordages, écrus,
EX-367
blanchis ou teints, 50 quintaux métriques net.
Fils de coton pur, retors, fabriqués, 50 quintaux
EX-36 9.
métriq ues net.
Fils de laine pure, retors pour tapisserie et
EX-374
mercerie, 275 quintaux métriques net.
Fils de bourre de soie et fils de soie à coudre,
379 et 380
etc., 2 quintaux métriques net.
Tissus de lin, de chanvre ou de ramie purs,
EX-382 à 383
écrus, toiles spéciales à fromage et tissus de
lin blanchis, crémés, lavés ou apprêtés, 50
quintaux métriques net.
Tissus de jute pur, écrus, crémés ou blanchis,
394 et 395
50 quintaux métriques net.
Bonneterie de lin ou de ramie, de coton, de laine
390 et 419
pure ou mélangée, 50 quintaux métriques net.
443 et 454
Tissus de coton pur, unis, blanchis ou teints
4°4
et coutils écrus. 600 quintaux métriques net.
Tissus de coton pur, croisés, écrus, blanchis ou
405 et 406
teints, 50 quintaux métriques net.
Filets de pêche, en coton, lin, chanvre, jute et
437
autres végétaux filamenteux, 50 quintaux mé·
triques net.
Tissus de laine pure; draps. casimirs, et autres
440 à 441 bis
tissus foulés, tissus pour habillements. 40 quintaux métriques net.
Tapis de laine, rO quintaux métriques net.
EX-442
Tissus de laine mélangée: draps, casimirs et
454
autres tissus foulés, chaîne coton, la laine
dominant en poids, 40 quintaux métriques net.
EX-35°
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français.
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Désignation des produits,

Broderies à 1a mécanique en fils de coton sur
tissus de coton unis, en bandes ou raies ou
volants présentant des alternatives régulières
de tissus brodés ou non brodés, 12 quintaux
métriques net.
Broderies toutes autres, 5 quintaux métriques
EX-4S9 bis
net,
Vêtements, pièces de lingerie et autres articles
accessoires en tissus de laine ou de coton,
60 quintaux métriques net.
Cravates, cols-cravates, faux-cols, manchettes et
460 bis et 460 ter
plastrons en lin, coton ou laine, 10 quintaux
métriq ues net.
Bâches confectionnées en tissus de tout genre,
EX-467 sexies
20 quintaux métriques net.
Papier, autrc que le papier dit de fantaisie, à
la mécanique:
Papier d'emballage, 500 quintaux métriques
net.
Papier journal. 100 quintaux métriques net,
Sacs en papier, 300 quintaux métriques net.
Papier à écrire ou à imprimer et enveloppes,
non colorié ni découpé, 200 quintaux métri·
ques net.
Cartons en feuilles brutes, 100 quintaux méEX-462
triques net,
Carton coupé, rainé ou façonné, 75 quintaux
métriques net,
Cartonnages décorés, 25 quintaux métriques net.
464 ter
EX-469 bis et eX-594 Photographies encadrées ou non,' 50 quintaux
métriques net.
Peaux préparées à l'aide d'un tannage végétal
ou mégissées:
Simplement tannées, 200 quintaux métriques
EX-476
net.
Corroyées, 200 quintaux métriques net.
Pcaux préparées à l'aide d'un tannage minéral:
Simplement tannées, 200 quintaux métriques
net. .
Corroyées, 200 quintaux métriques net.
Bottes, bottines ou souliers en peaux ou en
cuir naturel ou artificiel:
Bottes, 1,000 paires,
Bottines, 36.000 paires,
Souliers, 20.000 paires.
Chaussures d'cnfant, 2.000 paires.

EX-459 bis

l
l
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Numéros du tarif
français.

485 à 487

34)

Désignation des produits.

Articles de sellerie, selles et articles de bourrellerie, 10 quintaux métriques net.
EX-484
Courroies de transmission en cuir, 10 quintaux
métriques net.
500
Montres finies sans complication de système,
avec boîtes or, 25 pièces,
500 bis
Montres finies sans complication de système,
avec boîtes argent, 125 pièces .
• 500 ter
Montres finies sans complication de système,
avec boites en toute autre matière non précieuse,
ISO pièces:
SoS
Compteurs de tours, d'électricité, d'eau, de gaz,
de filature, etc .. 50 quintaux métriques net.
510
Machines à vapeur fixes et machines de navigation, pompes à vapeur fixes, compresseurs d'air et
de gal. divers, moteurs à gaz, à pétrole, à alcool, à
air chaud, à air comprimé et à tout autre mélange
gazeux ou explosif et tous autres moteurs non
dénommés, et leurs pièces détachées finies, 300
quintaux métriques net.
SIl
Machines à vapeur locomobiles, y compris les chaudières détachées finies, roo quintaux métriques net.
SIl bis
Machines à vapeur demi-fixes, y compris les chaudières et leurs pièces détachées finies, roo quintaux métriques net.
512 bis
Machines hydrauliques, à roues, à pistons, à turbines, pompes, ventilateurs et leurs pièces détachées finies, 500 quintaux métriques net.
521 bis et 521 quater Machines et matériel accessoire d'imprimerie et de
papeterie et leurs pièces détachées finies, 25 quintaux métriques net.
522
Machines pour l'agriculture (moteurs non compris)
et leurs pièces détachées finies, 1.000 quintaux
métriques net.
523
Machines à coudre et leurs pièces détachées finies,
50 quintaux métriques net.
524 et eX-536
Machines dynamo-électriques, induits de machines dynamo-électriques et pièces détachées, de
plus de J.ooo kilogrammes, 750 quintaux métriques net; jusqu'à 1.000 kilogrammes, 100 quintaux métriques net.
524 bis
Appareils électriques ct électro-techniques et leurs
pièces détachées finies, 100 quintaux métriques
net.
525
Machines-outils et leurs pièces détachées finies, 175
quintaux métriques net.
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Numéros du tarif
français.

EX-525 bis

EX-525 sexies
EX-525 sextes

5:26 à 526 sexies
EX-527

EX-527 bis
EX-535

535 ter
EX-537

549
EX-533 et 553 bis

557
557 bis

558 et 558 bis

559 à 559quater
564 à 565
566 et 566 bis
568 et ex-s6g

D~signation

34)
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des produits.

Machines pour la minoterie, machines à fabriquer
les pâtes alimentaires, appareils de levage, treuils
fixes ou roulants, etc., poulies de tous genres, balances et bascules, et leurs pièces détachées finies, 300
quintaux métriques net.
.
Machines a laver et à rincer le linge et leurs pièces
détachées finies, 100 quintaux métriques net.
Machines à fabriquer les tuiles, les briques et le
ciment, forges de campagne, et leurs pièces détachées finies, 200 quintaux métriques net.
Chaudières et récipients en tôle de fer ou d'acier,
200 quintaux métriques net.
Appareils à sucre, à chauffage pour brasseries, distilleries, parfumeries, cuisines, appareils à pression pour bière et pour fabriquer les eaux gazeuses
et leurs pièces détachées finies, 250 quintaux métriques net.
Appareils frigorifiques et leurs pièces détachées
.
finies, 250 quintaux métriques net.
Robinetterie de cuivre ou de laiton, 60 quintaux
métriques net.
Fils et câbles isolés pour l'électricité, composés
d'âmes en fer, acier, cuivre ou alliage de cuivre
recouvertes, 150 quintaux métriques net.
Outils pour l'agriculture ou l'horticulture (bêches,
pelles, pioches, etc.), zoo quintaux métriques net.
Coutellerie, 10 quintaux métriques net.
Tuyaux en fonte moulée pour canalisation, 1.000
quintaux métriques net.
Poêles, cheminées, calorifères, fourneaux de cuisine et leurs pièces détachées, en fonte et tôle, etc.,
350 quintaux métriques net.
Ouvrages en fonte moulée: poterie, 50 quintaux
métriques net.
Constructions métalliques en fer ou en acier, 1.500
quintaux métriques net.
Serrurerie, 300 quintaux métriques net.
Clous en fer ou en acier et clous à ferrer les animaux,
pointes de fil de fer ou d'acier, 200 quintaux métriques net.
Vis autres que pour l'horlogerie, pitons, gonds,
crochets, boulons, rivets, écrous, IOO quintaux
métriques net.
Articles de ménage et tous articles en fer, en acier,
en tôle noire non dénommés; moulins à café, articles d'économie domestique, 500 quintaux métriques net.
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Désignation des produits.

Appareils inodores à tirage ou à bascule, réservoirs de chasse, 100 quintaux métriques net.
2
Chaudronnerie
de cuivre, ISO quintaux métriques
EX-S7
net.
Articles de lampisterie et de ferblanterie ouvragés,
574
40 quintaux métriques net.
Clous de tapissier, 10 quintaux métriques net.
575 bis
Ouvrages en plomb: tuyaux de plomb, 175 quin576
taux métriques net; autres ouvrages en plomb,
75 quintaux métriques net.
576 ter et 576 quater Accumulateurs électriques, pièces détachées et
piles sèches, 10 quintaux métriques net.
Ouvrages en zinc: ordinaires, 5° quintaux métriques net.
Ouvrages en zinc: autres, 10 quintaux métriques
net.
Ouvrages en aluminium et en bronze d'aluminium,
579 bis
50 quintaux métriques net.
Meubles et parties de meubles, autres qu'en bois
592 à 593 bis
courbé, 500 quintaux métriques net.
Futailles vides en bois, cuves et cuveaux, 250
595 et 602 ter
quintaux métriques net.
Pièces de charpente et de charronnage façonnées,
597
1.000 quintaux métriques net.
Bois rabotés, rainés et (ou) bouvetés, planches, fri600
ses ou lames de parquet, rabotées, rainées et (ou)
bouvetées, 750 quintaux métriques net.
601
Portes, fenêtres, jalousies, persiennes, volets roulants, stores en bois, lambris et pièces de menuiserie assemblées, 1.500 quintaux métriques net.
Ex-602
Boissellerie, 50 quintaux métriques net.
Manches d'instruments agricoles en bois, 50 quin603 ter
taux métriques net.
Autres ouvrages en bois, 400 quintaux métriques
603 quater
net.
Accordéons, boites à musique, guitares et mandolines, 7 quintaux métriques net. Phonographes et
Ex-604
gramophones, 3 quintaux métriques net.
Nattes de paille, 25 quintaux métriques net.
607
Tresses de paille pour la chapellerie, 15 quintaux
607 bis
métriques net.
6u
Vannerie de toutes sortes, 45 quintaux métriques
net.
Ex-612
Chapeaux de paille cousus, 15 quintaux métriques
net.
570

l
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du tarif français.

Ex-6 1 4

614 bis

617, 618 bis et
618 ter
Ex-620
Ex-6zo
Ex-620 bis et
633
Ex-634 ter

644 et 644 bis

620
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Désignation des produits.

Carrosserie pour voitures de voies non ferrées sans
moteur, 400 quintaux métriques net.
Vélocipèdes et pièces de vélocipèdes, 50 quintaux
métriques net
Embarcations, yachts ct bateaux de plaisance, 50
quinteaux métriques net.
Tuyaux et tubes en caoutchouc, 20 quintaux métriques net.
Autres ouvrages en caoutchouc, IO quintaux métriques net.
ter Ouvrages en amiante ou asbeste, mica, tresses et
autres ouvrages, IO quintaux métriques net.
Liège ouvré, ID quintaux métriques net.
Instruments de précision, de mesurage et de dessin, étuis mathématiques, baromètres, thermomètres, alcoomètres et aréomètres, 2 quintaux métriques net.
.
Brosserie commune montée en bois, brosserie fine,
pinceaux et autres articles de brosserie, 80 quintaux métriques net
Articles de bimbeloterie et leurs pièces détachées
travaillées, 50 quintaux métriques net

Les produits ci-dessus désignés seront exemptés de toute restriction quant au mode de transport et d'expédition; ils devront être
accompagnés de certificats d'origine délivrés par l'autorité compétente.
A r/icle 7. Les bouteilles, sacs ct autres emballages d'usage courant
servant de contenants aux produits d'origine suisse, importés des
cantons de Genève, Vaud et Valais dans les anciens territoires
zoniens en franchise des droits de douane, par application de la
présente Convention, bénéficient de la même immunité que leur
contenu à l'importation dans ces territoires. Le même régime sera
applicable à l'importation dans lesdits cantons aux bouteilles, sacs
et autres emballages d'usage courant servant de contenants aux
produits originaires des anciennes zones, qui seront exonérés des
droits de douane à l'entrée dans les cantons de. Genève, Vaud et
Valais en vertu de la Convention.
Article 8. Les dispositions des articles premier (tableaux A et B)
et 2' ne s'appliquent qu'aux habitants des anciens territoires zoniens,
ainsi qu'aux établissements situés dans ces territoires; celles des
articles 5 (tableaux A et B) ct 6 ne s'appliqu~nt qu'aux habitants
des cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi qu'aux établissements situés dans ces cantons.
Article 9. Les numéros du tarif qui sont cités dans la présente
Convention se rapportent, pour la France, au tarif des douanes
en vigueur au 1 er juillet 1921, et, pour la Suisse, au tarif d'usage
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du 8 JUlfl 1921. La mention « ex If précédant un numéro indique
que seuls sont visés les produits et marchandises énumérés dans le
texte à la suite du numéro. Lorsque la mention (( ex» fait défaut,
la position dans son ensemble est visée telle qu'elle figure. sous le
numéro correspondant dans les tarifs douaniers et qu'elle est comprise dans la pratique douanière en usage au moment de la
conclusion de la présente Convention. Des modifications postérieures
des deux tarifs n'apporteront aucune restriction aux facilités de
part et d'autre.
Article 10. Les produits d'origine française provenant soit de l'entrepôt de douane de Genève, soit des magasins particuliers du canton de Genève,' pourront être admis en franchise à l'entrée dans les
anciennes zones franches, sous condition:
ID qu'il s'agisse d'opérations faites de part et d'autre par des
négociants en gros ou demi-gros domiciliés dans ces territoires:
2 que l'origine en soit dûment justifiée dans la forme admise
par l'Administration des douanes française.
Article II. Les articles premier, 3, 27 et 67 de la Convention
relative à la police de la navigation sur le lac Léman, signée à
Paris, le 10 septembre 1902, entre la France et la Suisse, sont
modifiés ct complétés comme il suit:
0

» Article premier, paragraphe 2. De même, pour exécuter un
transport régulier et périodique de personnes dans les eaux françaises, les bateaux à vapeur et à tout autre système de propulsion
mécanique doivent être munis d'un titre délivré par l'autorité
française, et qui contient des dispositions auxquelles la navigation
est soumise par rapport à la législation française. If
tI Article ]. Tout concessionnaire d'un service public par bateaux
à vapeur et à tout autre système de propulsion mécanique est
tenu de recevoir et de transporter gratuitement, dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives, les agents de la navigation, de la pêche et des douanes, qui sont désignés par les gouvernements mentionnés à l'article précédent. »
.
{( Article 27. Les propriétaires des bateaux à vapeur et à tout
autre système de propulsion mécariique faisant un service public
sont tenus de soumettre leurs projets d'horaire aux autorités compétentes {en France, au préfet et au directeur général des douanes),
au moins vingt jours à l'avance. l) (Le reste sans changement.)
(( Article 67
« L'usage des bateaux radeleurs est interdît.
{( Il est, de même, interdit aux bateaux de toutes catégories
d'accoster, sauf le cas de force majeure, ailleurs que sur les points
agréés par la douane, et autrement que dans les conditions du
règlement spécial à intervenir, à l'exception des embarcations de
plaisance qui pourront accoster sur tous les points de la grève pendant les heures de jour si elles ne transportent aucune marchandise.»

ANNEXES AU :\1ÉMOIRE SUISSE (N° 34
a Les administrations intéressées se communiqueront respectivement les listes de ces embarcations de plaisance, étant entendu
que le cas d'abus pourra entraîner la radiation de ceS listes.
«Aucun embarquement ou débarquement de marchandises ne pcut
être effectué sans l'autorisation expresse du service des douanes.
«Les machines, agrès, apparaux, comburants et provisions de
bord des bateaux de chaque pays, ne sont soumis à aucun droit
de douane dans l'autre pays, pourvu qu'ils ne quittent pas le
bord. ))

Article 12. Les deux Gouvernements s'engagent à faciliter les
formalités de douane, en faisant effectuer, si possible, la visite des
passagers et de leurs bagages en cours de route, à bord des bateam<:
faisant un service régulier de voyageurs entre la France et la Suisse
sur le lac Léman.
En cas d'infraction alLX prescriptions concernant l'exportation,
constatée en cours de route, le service des douanes intéressé provoquera, de la part de l'autorité du port du pays de destination,
à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la garde des
marchandises saisies conformément à la législation du pays de sortie. Les marchandises saisies seront réexpédiées à la première occasion dans le pays où a eu lieu l'embarquement.
Un accora. spécial devra intervenir à cet égard dans les trois
mois qui suivront la ratification de la présente Convention.
Article 13. Les agents des douanes ont le droit de visite sur tous
les bateaux pendant la durée du séjour de ceux-ci dans les ports
de leur pays. Ce droit s'applique aussi bien au matériel qu'à la
cargaison et aux provisions de bord, ainsi qu'aux hommes d'équipage et aux objets personnels appartenant à ces derniers.
Article 14. Hors le cas de poursuite, les croisières des bateaux de
surveillance dans les eaux territoriales respectives ne s'exerceront
pas à une distance supérieure à six cents mètres (600 m.) des
côtes française ou suisse.
Dans ce rayon, les bateaux pourront être visités dans les conditions fixées par les règlements respectifs des administrations intéressées.
La poursuite ne pourra, en aucun cas, dépasser la limite extrême
des eaux territoriales.
Article 15. Les marchandises et le bétail, y compris les bêtes
de somme, transportés entre deux points du territoire de l'un des
pays contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre pays,
ne seront réciproquement soumis à aucun droit de transit, lorsque
les lieux de départ et d'arrivée seront situés soit dans les anciens
territoires zoniens, soit dans les cantons de Genève, Vaud et Valais.
Cette exemption ne s'étend pas, toutefois, aux taxes accessoires,
telles que droits de timbre, de certificat, de statistique, etc., qui
pourront être perçus dans l'un ou l'autre pays.
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Chacune des Parties contractantes se réserve de prendre, en ce
qui concerne le transit du bétail, les mesures de contrôle qu'elle
jugera nécessaires. S'il y a lieu à visite sanitaire, le taux de la
taxe sera réduit de moitié pour le bétail de transit.
Le transît du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie.
A rUcle r6. Seront affranchis de tous droits de douane à la sortie
des anciens territoires zoniens.. de la Haute-Savoie et de l'arrondissement de Gex les produits de la catégorie de ceux inscrits aux
articles premier et 2 de la présente Convention, qui seront expédiés
dans le canton de Genève ou dans les territoires suisses de la
commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon pour leur
approvisionnement, et transportés par les propriétaires ou par les
fermiers et locataires pour leur compte.
La même disposition sera applicable à la sortie du canton de
Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph
et du district de Nyon, aux produits énumérés aux articles 5 et 6
(à l'exception des peaux brutes, fraîches et sèches, les peaux visées
à l'article 3 étant, seules, exemptes de droits de sortie) et qui
seront transportés, dans les mêmes conditions, à destination des
anciens territoires zoniens, en vue de l'approvisionnement des
marchés locaux.
Article 17. Seront admis en franchise de tous droits et taxes
accessoires de dOl!ane, à condition qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à la revente, les produits ou objets achetés
dans le canton de Genève par les habitants des anciennes zones
franches et rapportés par eux-mêmes.
Ces importations devront avoir lieu par les bureaux de douane
français. Elles ne pourront être effectuées en quantités supérieures
à celles considérées comme nécessaires pour l'entretien de la famille,
dans les conditions qui seront déterminées par un règlement spécial
établi par l'administration française.
Ce règlement fixera un maximum d'achats, en prenant pour
base un chiffre approximatif de cent quinze francs (Il5 fr.) par
an et par tête d'habitant.
Seront exclues du bénéfice de ce régime les marchandises suivantes: produits des monopoles d'État, produits soumis à des taxes
intérieures (sauf le pétrole lampant, les bougies et le chocolat),
cartes à jouer, animaux vivants autres quc les volailles et les
lapins, perles fines et pierres gemmes taillées, parfums synthétiques
et vanilline, fourrures, bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux
précieux, armes et munitions, tabletterie d'ivoire, d'écaille ou de
nacre et objets d'art et de collection.
La liste d'exceptions qui précède est établie pour une durée
de dix ans, à l'expiration de laquelle le Gouvernement français
se réserve d'y apporter les modifications justifiées par la nécessité
d'éviter des abus ou par l'évolution des conditions économiques,
en notifiant douze mois à l'avance au Gouvernement suisse son
intention d'user de cette faculté.
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Pour l'application des dispositions qui précèdent et sous les
réserves qui seront prévues dans la réglementation à intervenir,
le bénéfice de ces dispositions sera accordé au transporteur sur
simple déclaration verbale et sans justification d'origine.
Article IS. Toutes facilités doivent être données aux propriétaires, usufruitiers, fermiers, aux membres de. leurs familles, ainsi
qu'à leurs employés, mandataires et ouvriers français et suisses,
en matière de circulation, pour leur permettre d'exploiter leurs
biens situés dans la zone de dix kilomètres (IO km.) de part et
d'autre de la frontière entre les anciens territoires zoniens et le
canton de Genève.
Lorsque la circulation entre la Suisse et la France sera assujettie
au régime des passeports, le régime applicable aux personnes
ci-dessus visées sera celui d'une carte frontalière.
Les articles premier à 6 de la Convention franco-suisse, du
23 février 1882, sur les rapports de voisinage et sur la surveillance
des forêts limitrophes, resteront en vigueur sur cette partie de la
frontière, alors même que ladite Convention viendrait à être
dénoncée.
Les dispositions qui précèdent seront valables en ce qui cqnceme
les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.
Article 19. Sous réserve des mesures de contrôle déterminées
par l'Administration des douanes, et moyennant la délivrance
d'une pièce de douane spéciale, le miel, importé du canton de
Genève et des territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph
et du district de Nyon par les apiculteurs français et suisses des
anciens territoires zoniens ayant des ruchers dans ledit canton
et les territoires suisses susvisés, sera admis en franchise des droits
dans les limites d'une quantité annuelle de quinze kilogrammes
(I5 kg.) de miel par ruche habitée. La récolte devra être importée
en quatre fois au maximum.
Ces dispositions s'appliquent également aux apiculteurs suisses
et français du canton de Genève et des territoires suisses de la
commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon ayant des
ruchers dans les anciens territoires zoniens.
Article 20. Les Administrations des douanes des deux pays
s'entendront pour l'élaboration de dispositions réglant de part
et d'autre. dans des conditions d'entière réciprocité et sous réserve
du contrôle nécessaire, la libre exportation par les nationaux des
deux pays des produits provenant des alpages, laiteries ou fromageries possédés ou exploités par eux, même en commun, de l'autre
côté de la frontière.
Article 2I. Le Gouvernement français s'engage, à. titre exceptionnel, sauf le temps de guerre, à ne pas appliquer les interdictions
d'exportation qui viendrai~nt à être édictées pour l'ensemble du
territoire français aux produits énumérés aux articles premier et 2
de la présente Convention et provenant de propriétés possédées
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par des personnes de nationalité française ou suisse, domiciliées
dans le canton de Genève, lorsque ces propriétés seront situées en
territoire français dans une zone de dix kilomètres (10 km.) de la
frontière franco-suisse.
Réciproquement, le Gouvernement suisse s'engage, dans les mêmes
conditions, à ne pas appliquer les interdictions d'exportation qui
viendraient à être édictées pour l'ensemble du territoire suisse ou
pour le canton de Genève aux produits énumérés aux articles 5 et 6
et provenant de propriétés possédées par des personnes de nationalité française ou suisse, domiciliées dans les anciens territoires
zoniens, lorsque ces propriétés seront situées sur le territoire du
canton de Genève dans une zone de dix kilomètres (ro km.) de la
frontière franco· suisse.
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront également dans les
mêmes conditions de réciprocité, en ce qui concerne les territoires
suisses de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon.
En outre, le Gouvernement français s'efforcera d'assurer l'appro.
visionnement du canton de Genève et des territoires suisses de la
commune de Saint.Gingolph et du district de Nyon, en consentant,
en faveur de ces territoires, les dérogations nécessaires aux prohibi.
tions générales d'exportation compatibles avec l'obligation d'assurer
le ravitaillement local.
Article 22. Les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs de
permis de chasse français) venant de Suisse, pourront importer dans
les anciens territoires zoniens, en franchise de tous droits et taxes,
leurs provisions de route et les objets d'équipement et accessoires
de sport en cours d'usage qui leur sont personnels et qu'ils transportent avec eux pour leurs excursions, soit sur eux-mêmes, soit
dans le véhicule qu'ils utilisent, notamment les piolets, cordes,
jumelles, appareils photographiques, skis, luges, patins, traîneaux,
appareils thermos, bouilloires, matériel de campement, de cuisine de
campagne et de repas en plein air, et, spécialement pour les chas.
seurs, leurs fusils et trente cartouches au maximum.
Les chasseurs qui useront de cette faculté devront souscrire,
chaque année, devant l'autorité douanière française, et une fois pour
toutes, l'engagement de réexporter leurs armes.
La réciprocité est garantie dans les mêmes conditions· par la
Suisse pour les touristes, promeneurs et chasseurs (porteurs d'un
permis de chasse d'un canton suisse) venant de France.
Les mesures de police concernant les personnes elles-mêmes restent
réservées.
Article 23. Les chevaux et autres bêtes de somme montés ou
attelés, ainsi que les véhicules de toutes sortes en cours d'usage,
autres que ceux faisant un service public, ·appartenant aux habi.
tants des cantons de Genève, Vaud et Valais, d'une part, ou aux
habitants des anciens territoires zoniens, d'autre part, pourront
pénétrer librement en franchise de tous droits et taxes accessoires
de douane, d'un pays dans l'autre, par la frontière de la Haute-

ANNEXES AU MÜMû[}Œ SUISSE (N0

34)

II35

Savoie et de l'arrOlldissement de Gex ou des cantons de Genève,
Vaud et Valais, si les possesseurs sont connus des agents du service
des douanes ou, dans le cas contraire, s'ils produisent un certificat
ou laissez-passer des autorités qui seront habilitées à cet effet.
Pour les automobiles, side-cars et motocyclettes, la production
d'un titre de douane pourra toutefois être exigée.
Pour les chevaux ou autres bêtes de somme montés ou attelés,
la durée du stationnement dans le pays où Ils auront pénétré ne
pourra dépasser quarante-huit heures.
Article 24. Les animaux et véhicules susvisés seront soumis, au
point de vue de la police sanitaire ou de la circulation, aux dispositions de la législation respective des deux pays.
Toutefois, les motocyclettes, les vélocipèdes, les side-cars et les
voitures automobiles, autres que celles effectuant un... transport
public de voyageurs ou de marchandises, seront dispensés, pour la
circulation dans lesdits territoires exclusivement, de pennis ou plaques de contrôle réglementaires en France, à condition que leurs
propriétaires soient domiciliés dans les cantons de Genève, Vaud et
Valais, que les véhicules soient munis de plaques officielles de
contrôle exigées par les lois fédérales ou cantonales, et qu'en outre
ils soient accompagnés d'un laissez-passer.
Ce laissez-passer sera délivré par le consulat général de France à
Genève et le consulat de France à LausaIll1e; il sera renouvelé une
fois par an moyennant le seul droit de timbre pour les motocyclettes et les vélocipèdes, et le paiement des taxes suivantes:
pour les automobiles: cent cinquante francs (ISO fr.) français;
pour les side-cars: vingt-cinq francs (25 fL) français.
La taxe pour les automobiles pourra être payée par trimestre,
sans préjudice des autres taxes en vigueur pour admission temporaire de courte durée.
Ces taxes sont sujettes à revision en cas de modification de l'impôt
français.
Dans le cas où, postérieurement au paiement de ces taxes, le
propriétaire de l'automobile Ou du side-car prendrait un pennis de
circulation générale en France d'un prix supérieur, .le montant de la
taxe antérieurement perçue sera déduit du nouvel impôt à percevoir.
Tout propriétaire de véhicule des catégories mentionnées ci-dessus
sera passible des mêmes pénalités que pour les autres parties du
territoire national, s'il circule sur le territoire des ancieIll1es zones
sans être muni du laissez-passer en question et de la plaque de
contrôle fédérale ou cantonale. Ce laissez-passer n'est valable que
pour les anciens territoires zoniens.
Les propriétaires de véhicules qui désireront dépasser ces limites
devront accomplir déjà, au passage de la frontière des cantons de
Genève, Vaud et Valais, les formalités exigées pour les véhicules
de même catégorie venant de l'étranger et circulant temporairement
sur territoire français.
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Des avantages équivalents à ceux qui sont accordés aux véhicules
appartenant aux habitants des cantons de Genève, Vaud et Valais
et pénétrant dans les territoires français limitrophes seront consentis
en faveur des véhicules appartenant aux habitants des anciennes
zones franches et pénétrant dans ces cantons.
Article 25. Les dégrèvements et avantages concernant les droits
de douane et de circulation appliqués aux voitures automobiles ou
à traction animale n'ayant pas une destination commerciale seront,
sous condition de réciprocité, accordés aux camions, charrettes et
voitures automobiles et à traction animale destinés à la livraison
des marchandises des fabriques ou magasins des cantons de Genève,
Vaud et Valais dans les anciens territoires zonions.
Article 26. Les administrations des deux pays s'entendront entre
elles pour que les postes douaniers français et suisses soient disposés
et habilités de telle sorte que les relations économiques entre les
territoires contigus soient, de part et d'autre, facilitées, ainsi que
la circulation des personnes. Toutes les fois que les circonstances
le permettront, ces postes devront être aussi rapprochés que possible
pour permettre aux voyageurs passant la frontière de ne subir qu'un
seul dérangement pour la visite consécutive des agents des deux
douanes.
Les Administrations des douanes françaises et suisses se mettront
d'accord pour établir la concordance des heures d'ouverture des
bureaux de douane.
Un règlement déterminera:
a) les chemins reconnus comme routes douanières permises et qui
devront être désignés par des poteaux indicateurs;
b) les facilités de transit dont pourront bénéficier les habitants de
chaque pays obligés d'emprunter les voies de communication du
pays voisin pour se rendre directement d'un point à un autre du
territoire national.
. Article 27. Aux points où une ligne de tramway ou une autre
voiture publique franchit la frontière, la visite de la douane se fera,
autant que possible, à l'intérieur des voitures, 'sans obliger les
voyageurs à en descendre, sauf le cas d'opérations de douane à
effectuer ou celui de présomption de fraude.
Article 28. Le passage de chevaux, voitures et véhicules, par les
bureaux des douanes françaises et suisses sur la frontière des
anciennes zones franches, pourra avoir lieu à toute heure, sous
réserve du paiement d'une redevance spéciale, quand ce passage
s'effectuera en dehors des heures réglementaires et quand le voya.
geur aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez.
passer régulier sur réquisition de l'agent de service ne sera pas
considérée comme donnant lieu à la perception.
Article 29. En ce qui concerne le bétail importé des anciens
territoires zoniens dans les cantons de Genève, Vaud et Valàis ou
réciproquement, il sera produit un certificat d'origine et de santé
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dans les conditions fixées d'un commun accord par les autorités
françaises et suisses compétentes,
L'importation du bétail et de la viande fraîche s'effectuera conformément aux prescriptions sanitaires de chaque pays.'
Elle ne pourra être interdite que pour cause d'épizootie.
Les administrations sanitaires voisines se donneront réciproquement avis du ou des cas précis ayant motivé la mesure.
Article 30. Vu la situation exceptionnelle de l'agglomération de
Saint-Gingolph, séparée en deux parties, française et suisse, les
Administrations douanières des deux pays s'entendront sur les
mesures à prendre pour faciliter aux habitants des deux côtés
de la frontière le petit trafic purement lo'cal en rapport avec les
besoins quotidiens.
Article 31. Les Administrations douanières des deux pays se
fourniront mutuellement toutes les indications dont elles pourront
avoir besoin pour déterminer soit le domicilè des bénéficiaires des
laissez-passer ou certific'ats délivrés en exécution de la présente
Convention, soit l'origine des marchandises importées des territoires
limitrophes.
Elles se communiqueront, au plus tard à leur mise en vlgueur,
les décisions d'ordre général ainsi que les circulaires et les instructions visant l'application de la présente Convention.
Enfin, elles devront s'entendre pour organiser des couférences
périodiques en vue de prendre en commun toutes mesures utiles
pour l'exécution de l'accord, pour procéder, le cas échéant, à des
enquêtes contradictoires et, d'une manière générale, pour faciliter
aux bénéficiaires des présentes dispositions l'application des lois
et règlements douaniers.
"
Article 32. Une commission franco-suisse sera chargée d'élaborer
les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, de chercher à aplanir les difficultés auxquelles l'application de cet accord
pourrait donner lieu et, d'une manière générale, de régler toute~
les questions sur lesquelles les administrations respectives des
deux :Ëtats ne seraient pas parvenues à s'entendre dans les confé·
rences tenues en exécution du paragraphe final de l'article précédent. Les décisions de la commission seront, toutefois, subordonnées
à l'approbation des deux Gouvernements et elles ne pourront porter Sur des litiges touchant à l'application des tarifs douaniers,
lesquels demeureront toujours de la compétence des organismes
chargés de trancher, dans chaque pays, les différends de cette
nature.
Chaque :Ëtat désignera, pour faire partie de cette commission,
trois membres et trois suppléants. La présidence sera exercée alter·
nativement par un membre français et par un membre suisse
désigné pour un an par la commission elle· même. Le président
aura voix prépondérante.
Article 33. Les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir
l'une envers l'autre aucune restriction aux dispositions de la
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présente Convention, à moins d'exceptions temporaires résultant d'une
mesure applicable à l'ensemble des territoires français ou suisses,
et nécessitées soit par des raisons impérieuses de police générale,
soit par des épidémies, soit par la disette, soit par des événements
de guerre, sous réserve des stipulations spéciales qui font l'objet de
l'article 21.
Article 34. La durée de la présente Convention, qui est substituée
aux stipulations des traités et conventions antérieurs relatifs aux
anciennes zones franches, est fixée comme il suit:
1° Les dispositions des articles premier à 10 (inclus) resteront en
vigueur pendant un délai de dix ans à compter de l'échange des
ratifications de la présente Convention; il en sera de même des
dispositions des articles 15 à 33 (inclus) dans la mesure où elles
ne s'appliquent pas au canton de Genève et aux territoires suisses
de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon. Cette
partie de la Convention continuera ensuite à produire ses effets
jusqu'à l'expiration d'une période de douze mois à partir de la
dénonciation pour l'une ou l'autre des Hàutes Parties contractantes.
2° Les dispositions des articles 15 à 33 seront maintenues en
vigueur pendant une durée indéterminée, dans toute la mesure
où elles concernent le canton de Genève et les territoires suisses
de la commune de Saint-Gingolph et du district de Nyon. Il ne
pourra y être mis fin par voie de simple dénonciation, l'une ou
l'autre des Hautes Parties contractantes pouvant cependant en
provoquer la revision en vue d'y apporter, d'un commun accord,
les modifications que nécessiteraient de nouvelles circonstances
économiques. En outre, seront maintenues en vigueur et revisables
dans les mêmes conditions les dispositions des articles premier et
5, en ce qui concerne les produits précédés de la lettre C, et cela
dans la mesure où ces produits intéressent le canton de Genève
et les territoires suisses de la commune de Saint-Gingolph et du
district de Nyon, ainsi qu'il est indiqué dans les notes des pages 7
(410) et II (415) de la présente Convention 1.
3° Au cas où l'un des deux Gouvernements userait du droit de
dénonciation prévu à l'alinéa premier du présent article, les Hautes
Parties contractantes s'efforceront de conclure, dans le plus bref
délai possible, une convention nouvelle, destinée à remplacer celle
qui aura ainsi pris fin, et ayant, comme elle, pour objet, d'assurer
le maintien des étroites relations de commerce, d'amitié et de bon
voisinage entre les mêmes régions françaises et suisses, en tenant
compte de l'évolution des conditions économiques.
4° Les dispositions de la présente Convention stipulées aux arti·
cles II à 14 (inclus) auront la même durée que la Convention
relative à la police de la navigation sur le lac Léman, conclue
à Paris, le 10 septembre 1902, entre la France et la Suisse.
1 Ces notes correspondent à celles des pages 1607 et 1609 du Journal olliciel
de ce jour.
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Article 35. Les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à
la requête de l'une d'entre elles, la Cour permanente de Justice
internationale sera compétente de plein droit pour trancher tout
différend relatif à l'interprétation et à l'exécution de cette Conven·
tion qui n'aurait pu être réglé ni par la voie diplomatique ni par
le renvoi à un tribunal spécialement choisi par les deux Parties.
La Cour pennanente de Justice internationale ne sera toutefois
c01TIpétente que si son Statut a été ratifié par les deux Parties.
Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour permanente de
Justice internationale n'était pas en mesure de rendre une sentence,
les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer en tout
cas la procédure arbitrale prévue par la Convention de La Haye,
du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits inter.
nationaux.
Disposition additionnelle.

Article 36. Les deux Gouvernements s'entendront pour assurer
l'installation, à la gare de Genève-Comavin, d'un service de douane
français pour la visite des voyageurs et de leurs bagages ou colis
personnels, transportés par les trains express, à destination ou en
provenance de la France, qui ne comportent pas d'arrêt entre
Genève et la frontière.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire,

à Paris, le 7 août

1921.

(L. S.) (Signe') A. BRIAND.
(L. S.) (Signé) A. MAUNOIR.
(L. S.) (Signé) ERNST LAUR.
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Annexe 35 au na 3.
LOI RELATIVE A LA RÉFORME DU STATUT DOUANIER DES ZONES
FRANCHES DU PAYS DE GEX ET DE LA HAUTE-SAVOIE 1.

Du 16 février 1923.
(Promulguée au Journal officiel du 17 février 1923.)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:

Article premier. Sur toute l'étendue de la frontière, entre la
France et la Suisse, la ligne des douanes nationales est établie à la
limite du territoire de la République.
En conséquence, et sous réserve des dispositions des articles ciaprès, les régions dites « zones franches J) sont désormais placées, à
tous égards et notamment au point de vue des impôts indirects,
sous le même régime que l'ensemble du territoire français.
Article 2. En considération de leur situation particulière, et indépendamment des franchises douanières stipulées ou a stipuler, à
charge de réciprocité avec la Confédération helvétique, il sera attribué aux communes des régions précitées, pendant une période de
trente années, une annuité forfaitaire représentant, à raison de quarante francs (40 fr.) par tête d'habitant, et sur la base du chiffre
de la population résultant du recensement de 1921, augmenté, pour
chaque commllile, du nombre d'habitants morts pour la France au
cours de la guerre 1914-19I8, le remboursement du montant des
droits de douane acquittés sur les principales denrées de consommation.
Le montant des annuités ainsi allouées sera obligatoirement
affecté, jusqu'à concurrence des trois cinquièmes et dans le cadre
de la commune ou des régions zoniennes, à l'exécution ou à la
subvention de travatLx d'intérêt public, d'œuvres d'enseignement
agricole ou technique, SUr l'avis conforme du Conseil général du
département. Les deux autres cinquièmes constitueront llile ressource
budgétaire qui pourra être employée soit aux buts auxquels sont
obligatoirement consacrés les trois premiers cinquièmes, soit à tous
autres besoins communaux, selon les formes légales.
Article 3. Sur toute l'étendue du territoire des anciennes zones
franches et pendant la période de trente ans prévue à l'article 2
1 Chambre des
Députés: Dépôt le 2 décembre 1922. nO 5189; Rapport
de M. Bernier le 26 décembre I922. na 5344; Rapport supplémentaire de
M. Bernier le I8 janvier ]923. nO 5453; premier Avis de M. Richard le
]9 janvier I923.· nO 5454; 2me Avis de M. de Monicault le 26 janvier 1923,
nO 5497; 3 me Avis de M. Prevet le 26 janvier I923. nO 55°0; Adoption le
2 février 1923. Sénat: Transmission le 8 février I923, nO 58; Rapport de
M. Noël le 9 février I923. nO 71; Avis de M. Blaignan le 9 février I923,
na 77; Adoption le 16 février 1923.
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ci-dessus, l'Administration des contributions indirectes continuera à
livrer des tabacs et des allumettes à prix réduits, jusqu'à concurrence de quantités à fi..xer annuellement, par décret, d'après le chiffre
de la population.
Article 4. Seront affranchis de tous droits et taxes d'exportation
les produits ci-après désignés provenant des anciennes zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie et transportés dans les
cantons suisses limitrophes par les vendeurs eux-mêmes (producteurs,
maraîchers, coquetiers, etc.), pour l'approvisionnement des marchés
de ces régions, savoir: légumes frais, secs ou tapés, y compris les
pommes ou poires à cidre ou à poiré, pommes de terre, lait, beurre,
miel, fromages, œufs frais, volailles (vivantes ou mortes), gibier et
produits de pêche.
Article S. Pour l'application des dispositions contenues dans l'article précédent, il ne sera pas exigé de déclaration écrite; le bénéfice de ces dispositions sera accordé aux transporteurs, sur simple
déclaration verbale.
Article 6. Les machines et outillages, d'origine étrangère, en service dans les établissements industriels des zones lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi, seront considérés comme ayant acquis la
nationalité française.
Les machines et outillages qui, existant à l'époque susdite, dans
ces mêmes établissements, n'auront pas encore été utilisés, suivront
le régime prévu pour les marchandises diverses à l'article 7 ci-après.
Article 7. Les marchandises d'origine étrangère ou coloniale, passibles de droits de douane, ainsi que celles provenant d'admission
temporaire, qui existeront en magasin sur le territoire des anciennes
zones franches lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficieront de l'immunité douanière, à la condition d'être écoulées sur
lesdits territoires. Ces marchandises ne pourront être expédiées pour
la consommation sur le reste du marché français que moyennant
déclaration préalable au bureau des douanes et acquittement des
droits exigibles.
Article 8. Pendant la durée d'application de la Convention francosuisse du 7 aotÎt r92 r, les commerçants, industriels et entrepositaires pourront, s)lr tout le territoire des ancicnnes zones franches,
être assujettis à la formalité du compte ouvert en ce qui concerne
les marchandises qui auront été désignées par décret parmi celles
énumérées aux articles 5 et 6 de ladite Convention.
Des décrets rendus à cet effet détermineront les conditions d'application du présent article ct spécifieront notamment: les catégories
de commerçants, industriels et entrepositaires à soumettre au compte
ouvert, les écritures à tenir par les titulaires, les justifications qu'ils
auront à produire et les contrôles auxquels pourra procéder le ser·
vice des douanes.
Article 9. Dans les communes où il n'existera pas de bureau de
douane, la tenue des comptes ouvcrts visés à l'article 8 ci-dessus
sera assurée, le cas échéant, par les municipalités. Dans ce cas, une
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indemnité forfaitaire sera attribuée à la commune pour la rémuné~
ration de ce service. Elle pourra être variable selon son importance.
Article 10. Pour l'exécution de leur service, les agents des doua~
nes auront le droit de libre passage sur les rives françaises du lac
Léman. Les conditions de l'exercice de ce droit seront déterminées
après entente entre l'Administration des douanes et les municipali~
tés représentant les propriétaires riverains.
Article II. Le passage des chevaux, voitures et véhicules par les
bureaux des douanes françaises, à leur arrivée des cantons suisses
limitrophes, pourra avoir lieu il. toute heure, sous réserve du paie~
ment d'une redevance spéciale quand ce passage s'effectuera en
dehors des jours et heures réglementaires et quand le voyageur
aura quelque formalité à remplir; la production d'un laissez-passer
régulier, sur réquisition de l'agent de service, ne sera pas considérée
comme' donnant lieu à perception.
Article 12. Les infractions au..x: prescriptions des décrets. rendus
par application de l'article 8 de la présente loi donneront lieu au
paiement, en sus des droits de douane et taxes exigibles, d'une
amende égale au quadruple de ces droits et taxes.
Article 13. Toute introduction ou tentative d'introduction en territoire situé en dehors des anciennes zones franches des marchan~
dises visées aux articles 6, 7 et 8 et assujetties ou non au compte
ouvert donnera lieu à l'application des pénalités prévues par les
lois de douane des 28 avril 1816, articles 41 et suivants, et 2 juin
1875.
Les mêmes pénalités seront applicables en cas de déficits non
justifiés constatés sur les quantités de marchandises inscrites au
compte ouvert.
Le contrevenant pourra, en outre, être privé, par décision du
ministre des Finances, de la faculté de recevoir en franchise les
marchandises énumérées aux articles 5 et 6 de la Convention du
7 août 192 1.
Article 14- Le ministre des Finances est autorisé à engager, en
vue de l'achat et de la construction d'embarcations, de bureau..x
et de corps de garde, du paiement de loyers et de frais de ser~
vice nécessaires à l'installation de la ligne de douane à la frontière
géographique des anciennes zones franches, une dépense totale de
cinq millions cent soixante~quatorze mille francs (5.174.000 fr.) qui
sera répartie sur les exercices 1923 et 1924.
Article 15. Il est ouvert au ministre des Finances, en addition aux
crédits provisoires alloués par la loi du 31 décembre 1922 pour les
dépenses du budget général de l'exercice 1923, des crédits s'élevant
à la somme de trois millions trois cent quarante-neuf mille francs
(3.349.000 fr.) et applicables au chapitre CXLIX du budget de son
département: Matériel et dépenses diverses de l'administration des
douanes.
Article 16. La présente loi entrera en vigueur, après sa promul~
gation, à une. date .. ,qui sera fixée par décret.
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Article 17. Sont abrogés le décret-loi du 12 juin 1860, les lois
du 29 mars 1897, article 7, et du 10 mars 1899, ainsi que toutes
les dispositions antérieures contraires il. la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
C):lambre des Députés, sera exécutée C031me loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 février 1923.
(Signé)

Le président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères :
(Signé) R. POINCARÉ.

A.

MILLERAND.

Le ministre des Finances :
(Signé) CH. DE LASTEYRIE.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie
(Signé) LUCIEN DIOR.
Le ministre de l'Agriculture:
(Signé) HENRY CHÉRON.
Le ministre de l'Intérieur:
(Sigt,é) MAURICE MAUNOURY.
Le ministre des Travaux publics:
(Signé) YVES LE TROCQUER.

COMPROMIS D'ARBITRAGE CONCLU, LE 30 OCTOBRE 1924, ENTRE LA SUISSE
ET LLA FRANCE, AU SUJET DES ZONES FRANCHES DE LA HAUTE-SA VOIE
ET DU PAYS DE GEX.

[Déjà reproduit.- voir nO

1

(III), pp. 490-493.]

Annexe 37 au nO 3.
NOTES ÉCHANGÉES, LE 30 OCTOBRE 1924, ENTRE LE MINISTRE DE
SUISSE
A
PARIS ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, A L'OCCASION
DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS D'ARBITRAGE.

[Déjà reproduites.- voir nO

1

(IV), pp. 494-495.J

II44

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NOS

38-39)

Annexe 38 au nO 3.
NOTE ADRESSÉE, LE 29 litAI 1919, A L'AMBASSADE DE FRANCE
A BERNE PAR LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

[Déjà reproduite .. voir nO 3, pp. 827-829.]

Annexe 39 au nO 3.
NOTE ADRESSÉE, LE 1 er JUILLET 1919, A. L'AMBASSADE DE FRANCE
A BERNE PAR LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL.

[Déjà reproduite; voir nO 3, p. 830.]
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Annexe 40 au nO 3.
MESSAGE

DU
CONSEIL FEDERAL A L'ASSElIIBLÉE FEDERALE,

concernant l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement
français tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de paix entre les
Puissances alliées et associées et l'A llemagne.
(Du 14 octobre 1919.)

L'Assemblée fédérale est appelée à se prononcer sur la valeur de
l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français,
tel qu'il est consigné à l'article 435 du Traité de paix entre les
Puissances associées et l'Allemagne.
La négociation qui a conduit à l'acceptation de cet article a été
entamée à la demande du Gouvernement français. Elle porte sur les
trois points suivants:
1" La reconnaissance de la neutralité permanente de la Suisse.
2° La renonciation consentie par la Suisse au maintien de la neutralisation mîlitaire de la Savoie du Nord.
3° Le désintéressement des Puissances signataires des traités de
1815 quant à la réglementation du régime des zones économiques
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Les deux premiers points susmentionnés touchent non seulement
au statut futur des relations particulières entre la France et la
Suisse, mais ils présentent un intérêt d'ordre européen en raison·
des déclarations contenues dans ces traités.
1. La neutralité permanente de la Suisse.

Cette neutralité séculaire, librement choisie par le peuple suisse
vers la fin du moyen âge, n'a cessé de se développer depuis les
vicissitudes de la Guerre de Trente Ans, pour devenir une attitude
de principe de la Confédération, bien avant de recevoir la consécration officielle de l'Europe par la déclaration de Paris du 20 novembre 1815.
La Confédération ayant accepté la transaction du :20 mars 1815,
les Puissances n'ont pas hésité à lui accorder la reconnaissance
solennelle de sa neutralité.
Les plénipotentiaires des Puissances, réunis à Vienne et à Paris
en 1815, n'avaient pas qualité pour doter ou priver la Suisse du
droit qui lui appartient en propre: le maintien de sa neutralité traditionnelle ct librement consentie par elle; ils ne pouvaient que
donner leur appui à cette institution, en promettant de la respecter.
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C'est cet appui' que les Puissances ont fourni à la Confédération, en
lui assurant par l'Acte du 20 novembre 1815 la reconnaissance formeile et authentique de sa neutralité et en lui garantissant l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites.
Par le même acte, les Puissances signataires ont reconnu authentiquement que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse et son
indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts
de la politique de l'Europe entière.
Par cette même déclaration, les Puissances ont reconnu et
garanti la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'Acte
du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le Traité de Paris du
20 novembre 1815, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse
de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.
Ces déclarations ont été signées par les représentants de l'Autriche,
de la France, de la Grande-Bretagne, du Portugal, de la Prusse
et de la Russie, et postérieurement par ·la Suède (30 avril 1817)
et l'Espagne (6 juillet 1817).
Dans le désir de donner une consécration solennelle à une institution qui avait fait ses preuves depuis plusieurs siècles, les Puissances ont fourni à la neutralité une assiette plus solide quand elles
ont reconnu à la Suisse une institution à durée perpétuE;!lIe « que
l'intérêt général réclame)). (Déclaration du Congrès de Vienne sur
les Affaires de Suisse, du 20 mars r8I5.)
De son côté, le législateur suisse de r848 a tenu à réserver une
place à part à la neutralité dans la constitution nouvelle, quand il
a placé toutes les mesures relatives' au maintien de l'indépendance
et de la neutralité suisses dans la .compétence des autorités fédérales.
La neutralité suisse est désormais un principe constitutionnel inscrit
dans le droit public suisse. Il est certain qu'à partir de l'entrée
en vigueur· de la Constitution de 1848, la neutralité suisse a
développé tous ses effets au cours des conflits européens. C'est
ainsi que, dans les trois grandes guerres qui se sont déroulées à
proximité de la Suisse, la guerre cntre l'Autriche, la France et la
Sardaigne en 1859, la guerre entre l'Autriche et l'Italie en 1866, et
enfin la guerre de 1870, le Conseil fédéral a notifié aux belligérants
sa ferme volonté de maintenir la neutralité de la Suisse telle qu'elle
avait été précisée dans la déclaration du 20 novembre 1815. Tous
ces États, dans . leurs réponses, ont reconnu d'une façon positive le
caractère inviolable de la neutralité suisse.
Il est presque superflu d'insister ici sur les nombreux services
qu'au cours de ces conflits la neutralité de la Suisse lui a' permis
de rendre aux peuples qui souffraient des horreurs de la guerre.
Il suffira de rappeler ce qu'elle a fait dans le domaine de l'internement et du rapatriement des prisonniers de guerre, comme aussi
dans celui du ravitaillement des populations civiles, etc.
Au début du conflit qui vient de prendre fin, le Conseil fédéral
n'avait pas manqué d'adresser le 4 août 1914 une déclaration de
neutralité aux pays suivants: France, Allemagne, Autriche, Italie,
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Grande-Bretagne, Russie, Espagne, États-Unis, Belgique, Portugal,
Suède, Norvège, Danemark et Pays-Bas.
Ces Gouvernements ont répondu favorablement il la notification
du Conseil fédéral. La France a même devancé cette demande de la
Suisse en déclarant spontanément, le 4 août, qu'elle entendait pleinement respecter la neutralité du territoire suisse. L'Italie esquissait
un geste également heureux en répondant il la notification du
Conseil fédéral que, bien que n'étant pas une des Puissances signataires de l'Acte du 20 novembre 1815 portant reconnaissance de la
neutralité perpétuelle de la Suisse et garantie de l'inviolabilité de
son territoire, elle s'était toujours inspirée des principes consacrés
par cet acte et qu'elle était fermement résolue il observer cette
attitude à l'avenir.
Le Conseil fédéral n'a pas manqué de renouveler sa déclaration
de neutralité lors de l'entrée en guerre de nouveaux belligérants,
tels que l'Italie et la Roumanie.
Les Gouvernements français, anglais et américain, ayant confirmé
leurs précédentes déclarations par des notes en date du 4 décembre
19r7, mais en y apportant une restriction, à savoir que la neutralité et l'intégrité de la Suisse ne seraient respectées par eux que
tant que ce pays maintiendrait sa neutralité et que ses ennemis
n'auraient pas pénétré sur le territoire suisse, le Conseil fédéral a
répondu qu'en vertu de sa souveraineté et conformément aux déclarations des Congrès de Vienne et de Paris, il appartenait à la
Suisse seule de prendre toutes les mesures nécessaires il sa défense.
Il entendait donc maintenir la neutralité par ses propres forces et il
déclarait qu'il repousserait une violation des frontières de la Suisse
si elle devait se produire. La réponse du Conseil fédéral aux trois
Puissances susdites se terminait par la déclaration suivante:
Il La Confédération revendique pour elle seule le droit de décider
si, et dans quelles conditions, il lui conviendrait de faire appel au
concours des Puissances étrangères.»

Il. La neutralité de la Savoie du Nord.
B.

Jttude historique.

A la neutralité de la Suisse est intimement mêlée depuis longtemps celle d'une région étrangère, limitrophe, la Savoie du Nord,
dont les Puissances, réunies aux Congrès de Vienne et de Paris, de
1815, ont poursuivi la neutralisation et l'assimilation à la neutralité
suisse.
A plusieurs reprises, les souverains de la Savoie avaient tenté de
confier il la Suisse la garde militaire de cette province qu'ils
n'étaient pas en mesure de défendre eux-mêmes avec efficacité contre
les entreprises françaises qui se renouvelaient périodiquement.
En effet, dans chaque guerre européenne, le' roi de France envahissait la Savoie. De 1536 à 1559, cette région a été occupée par
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_les armées de François 1er ; Henri IV y a guerroyé de lUoo à
1601 ; Louis XIII de 1630 à 163l ; et Louis XIV, à deux reprises,
de 1690 à 1697 et de 1703 à 1713.
C'est la raison pour laquelle, à diverses occasions, en juin 16II,
cn 1690, en 1703, et, enfin, en 1795, lors de l'invasion de la
Savoie par les troupes de la Révolution française, les représentants
les plus autorisés des princes de Savoie avaient négocié, mais sans
succès, l'agrégation de la Savoie à la neutralité helvétique. Cette
question a été reprise lors des congrès et négociations de 1814-1816.
En effet, à cette époque, la situation politique du roi de Sardaigne,
par rapport à ses provinces de Savoie, continue à être aussi critique
que sa position militaire dans ces régions.
Le premier Traité de Paris, après avoir sanctionné la réunion de
Genève à la Suisse, avait laissé à la France les deux provinces
savoisiennes de Chambéry et d'Annecy. En Savoie, il n'avait rendu
au roi de Sardaigne que les provinces de Tarentaise ct de Maurienne au Midi et celles du Chablais et du Faucigny au Nord, ces
dernières coupées des deux premières, comme du Piémont, par de
hautes montagnes, séparées du reste du royaume et privées de
communications avec lui.
Les armées piémontaises se trouvaient donc impuissantes à
défendre la partie du duché de Savoie qui se trouvait séparée
des vallées de l'Arc et de l'Isère par les montagnes en question.
montagnes inaccessibles pendant quelques mois de l'année à l'artil·
lerie et même aux autres armes.
La politique faisait du roi de Sardaigne le gardien des Alpes.
Elle le rendait tour à tour responsable envers la France et envers
l'Autriche de la garde des passages ct le plaçait dans nne position
très fausse à l'égard de tous deux.
?>;eutraliser toute la partie de la Savoie que la Sardaigne ne
pouvait défendre était donc la solution la plus heureuse de cette
difficulté politique, géographique et militaire.
D'autre part, dans leur note du 22 avril 1814 à la Diète 1 helvétique. les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse
avaient déclaré «qu'il était dans les intentions des Puissances
d'assiIrer à la Suisse une frontière naturelle et forte qui pût toujours être défendue avec succès, même contre des forces supéneures ff.
Cette déclaration décida b Diète à demander à l'état-major
fédéral un rapport sur l'extension des frontières de la Suisse. Le
2
mai 1814, le colonel quartier-maitre Finsler présentait un
mémoire dans lequel il engageait la Confédération à réclamer des
Puissances réunies au Congrès de Paris la frontière naturelle militaire de la Suisse au sud-ouest. Ce projet prévoyait, sur la rive
droite du lac, la cession du Pays de Gex, destiné à donner à la
Suisse la barrière dl} Jura et, sur la rive gauche, celle des prol

Publiée dans les Recès de la Diète fédérale, 1814. t. J, p.
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vinees du Chablais ct du Faucigny, dont la possession devait per·
mettre à la Suisse de fermer à l'envahisseur l'accès du Valais et
des routes du Grand·Saint·Bernard et du Simplon qui en dépen.
daient. Mais la Diète résolut à l'unanimité de renoncer à l'idée
d'une pareille expansion de frontière du côté des États sardes et
de s'abstenir de toute démarche tendant à ce but. Fidèle à l'atti·
tude adoptée par elle, elle écarta, le 20 juillet 1814, la demande
rédigée et signée par les délégués des provinces savoisiennes du
Chablais et du Faucigny, qui avaient sollicité formellement l'annexion
de ces provinces à la Suisse.
La même attitude se retrouve dans les instructions remises aux
trois délégués chargés de défendre les intérêts de la Confédération
au Congrès de Vienne.
La députation suisse se décida néanmoins à remettre, le 5 décembre 1814, au baron Humboldt, membre du comité chargé des
affaires de Suisse au Congrès de Vienne, un mémoire dans lequel
elle exposait qu'une liaison directe de Genève avec le Valais serait
de nature à améliorer les frontières de la Suisse du côté de la
Savoie, mais que, sur ce point, la Confédération devait sc soumettre à la sagesse et à la bienveillance des autres Puissances.
Les députés de Genève à Vienne, Pictet-de H.ochemont et
d'Ivernois, ont adopté une politique plus entreprenante que leurs
collègues suisses quand ils ont repris pour leur compte le projet
du colonel Finsler" poursuivant ainsi ~ne amélioration : des frontières militaires de la Confédération et les intérêts communs des habitants de la Sa\'oie et de Genève.
Trois moyens se présentaient à eux pour faire rentrer dans le système helvétique le Chablais ct le Faucigny, considérés comme la clef
du Valais et de la Suisse:

a) en les
b} en en
c) en les
Suisse
pauté

incorporant au canton de Genève;
faisant deux cantons séparés;
« helvétisant )), autrement dit, en les rattachant à la
par les mêmes rapports que précédemment la princide NeuchàteL

De son côté, le Gouvernement sarde semblait disposé à étendre la
neutralisation envisagée à la Savoie tout entière, ainsi qu'il résulte
d'un échange de lettres entre la cour de Turin et le comte de
Saint-Marsan, son plénipotentiaire à Vienne.
Le comte de Vallaise. ministre des Affaires étrangères du Piémont, ayant fait savoir, le 18 septembre 1814, à Saint-Marsan, que
le plan consistant à étendre la neutralité de la Suisse à toute la:.
Savoie serait le parti le plus avantageux pour le roi, Saint· Marsan
avait tâté à ce sujet les délégués anglais et prussien, qui s'étaient
montrés favorables.
Le 8 octobre enfin, le roi écrivait à Saint·;\farsan: « Quant au
système d'accession à la neutralité suisse, nous verrions avec la
plus grande sa.tisfaction que Ce projet pût avoir lieu pour la plus
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grande étendue de pays possible, et même pour. toute la Savoie,
si la France ne s'y oppose invinciblement.»
JI faut croire que la réalisation du plan envisagé par le Gouvernement sarde s'est heurtée, à Vienne mêmé, à des difficultés d'ordre
pratique. C'est du moins ce qui ressort d'une dernière lettre de
Saint-Marsan au roi, datée du 15 décembre.
« Quant au projet d'adhésion pour la Savoie à la Confédération
suisse, que je n'ai jamais perdu de vue, on ne croit pas que la
chose soit possible, s'agissant d'un État entièrement monarchique.»
A partir de ce moment, le projet d'helvétisation de la Savoie
est abandonné. Renonçant à toute idée de conquête étendue en
Savoie au profit de la Suisse, Pictet et d'Ivernois se borneront
désormais à réclamer le strict désenclavement de Genève en échange
d'un engagement de la Suisse de se substituer au Gouvernement
sarde pour la défense des provinces du Chablais et du Faucigny,
qu'il y aurait lieu de faire rentrer pour cela dans le système de
neutralité de la Suisse.
L'étude attentive de la correspondance diplomatique de Pictetde H.ochemont ct de d'Ivemois pendant leur activité au congrès
de Vienne permettra de préciser la nature de la neutralisation de
la Savoie telle qu'elle a été comprise et voulue par ses auteurs.
les plénipotentiaires des Puissances représentées à cc congrès.
Dans la triple conviction:
1) que le Pays de Gex échappait à la Suisse;
2) que l'espoir de voir le Cabinet de Turin céder le Chablais
et Je Faucigny à la Suisse était définitivement évanoui;
3) que toute négociation pour associer ces deux provinces à la
Confédération, comme Neuchâtel, prendrait un temps infini,
d'Ivemois, après s'être entendu avec son collègue Pictet, a
remis, le 7 janvier 1815, un mémoire à Castlereagh. Dans
ce document il établissait avec force que l'arrondissement et
le désenclavement de Genève et la neutralisation du Chablais
et du Faucigny constituaient un arrangement qui semblait
réunir au plus haut degré «( les convenances de l'Italie, de
la Suisse, du Valais, de Genève, et, par-dessus tout, de celles
de la Cour de Turin qu'elle laissera en mesure d'employer
toutes ses forces à la défense des deux passages du petit
Saint-Bernard et du Mont-Cenis)) (Correspondance, I, pp. 607
et 608).
Cette proposition ayant rencontré l'appui et la sympathie des
représentants de l'Angleterre, de la Russie et de l'Autriche à Vienne,
il fut procédé à. un compromis qui a été consigné dans le Protocole
de Vienne du 29 mars 1815, aux termes duquel le roi de Sar·
daigne consentait une cession de territoire en faveur du canton.
de Genève, aux conditions suivantes:
. 1) Les provinces du Chablais et du Faucigny et tout le territoire
au nord d'Ugine feraient désormais partie de la neutralité
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suisse. Toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse
se trouveraient en état d'hostilités ouvertes ou imminentes,
les troupes du Roi qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireraient et pourraient, à cet effet, passer par le
Valais si cela devenait nécessaire. Dans les conditions données,
aucune autre troupe d'aucune Puissance ne pourrait stationner
dans ces provinces ni les traverser, sauf celles que la Confédé·
ration suisse jugerait à propos d'y placer;
2) qu'il serait accordé une exemption de tout droit de transit
pour les marchandises venant des États de Sardaigne et du
port franc de Gênes, qui traverseraient la route du Simplon
et l'État de Genève;'
3) que les « Fiefs impériaux », territoires autrichiens qui entouraient la ville de Gênes, devraient être réunis définitivement
aux États de Sardaigne.
Le Protocole du 29 mars, qui semble faire de l'occupation de
la Haute-Savoie par les troupes de la Confédération la contre·
partie onéreuse imposée à la Suisse en paiement des cessions
territoriales consenties par le roi de Sardaigne à Genève, ne doit
pas être interprété dans sa teneur littéraJe. Il résulte en effet
d'un compromis' que Pictet a exposé dans sa correspondance.
Il s'agissait d'une part de forcer la main à la France, et c'est
la raison pour laquelle il avait été décidé qu'à un comité où le
représentant français assisterait, ce serait Saint· Marsan qui ferait la
demande de la neutralisation du Chablais et du Faucigny comme
une condition absolue imposée par le roi de Sardaigne pour la
cession faite à Genève. D'autre part, il convenait de ménager
la susceptibilité du roi de Sardaigne qui, de prime abord, s'était
refusé à toute cession territoriale, et du reste ce souverain devait·
recevoir les territoires susmentionnés dans les environs de Gênes
comme contre-partie pour la cession de quelques communes abandonnées par lui au canton de Genève.
Il résulte enfin de nombreuses déclarations faites au cours des
négociations par les plénipotentiaires à Pictet-de Rochemont, qu'en·
neutralisant la Savoie, les Puissances avaient eu en vue non seulement les intérêts du roi de Sardaigne, mais aussi les intérêts
militaires de la Suisse pour la défense de Ses frontières et de la
route du Simplon.
En résumé, et en prenant comme base le point de vue auquel
se sont placées les Puissances lors des congrès de 1815, il Y a
lieu de conclure que la neutralisation de la Haute-Savoie a été
voulue à cette époque par les Puissances dans l'intérêt général
de l'Europe, à la demande de la Savoie et de Genève, auxquelles
cette institution était profitable, et comme une sauvegarde d'une
portée générale contre les projets militaires, tant de la France
que de l'Autriche. Ce n'est donc pas sans raisons que, par leur
déclaration du 20 novembre 1815, les Puissances ont assimilé la
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neutralité de la Savoie à celle de la Suisse, et qu'elles ont garanti
cette neutralité en stipulant qu'elle devait jouir des mêmes avan·
tages.
La neutralisation de la Savoie du Nord sous le régime sarde.
Sous le régime sarde. la Suisse n'a pas eu à faire usage de
son droit d'occupation. Au début de la guerre d'Italie, le Cons~il
fédéral avait, par une note circulaire aux Puissances du 14 mars
1859, déclaré vouloir se servir de son droit d'occupation 11 pour
autant que la mesure sera nécessaire pour assurer et défendre la
neutralité et l'intégrité du territoire helvétique». Un incident qui
se produisit alors aurait pu l'obliger à intervenir.
Pour se rendre en Italie, l'armée française s'était servie, en avril
1859, de la rive droite du lac du Bourget, laquelle est comprise
dans le territoire neutralisé. En effet, la limite de la zone mili·
taire est déterminée par le Congrès de Paris comme suit: {{ La
neutralité suisse sera étendue au territoire qui se trouvc au nord
d'une ligne à tirer depuis Ugincs, y compris cette ville, au midi
du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lescheraine et de là au lac
du Bourget iusqu'au Rhône.» Cette limitation manque de précision,
mais pas assez cependant pour qu'il soit possible de nicr que la
ligne de chemin de fer qui suit le nord du lac du Bourget traverse
la zone en question.
Le Conseil fédéral ne fit rien pour s'opposer à ce passage. Il
avait, il est vrai, une raison pour s'abstenir. En effet, en 1815,
la route du Mont-Cenis passait sur la rive gauche du lac du Bourget, en dehors du territoire neutralisé. En permettant la construction de la ligne ferrée qui desservait le Mont-Cenis, sur le terri·toire neutralisé, sans avoir au préalable consulté la Suisse, gardienne de la neutralité de la Savoie, les Puissances ont commis
une négligence dont la conséquence aurait été de dégager la responsabilité de la Suisse en ce qui concerne la garde de cette ligne
ierrée. Tel est le point de vue auquel s'est placé le Conseil fédé. raI dans sa lettre du 1 er mai 1859 aux Légations de Suisse à
Vienne et à Paris, dans laquelle il insistait en outre sur le caractère facultatif de l'occupation de la Savoie neutralisée par les
troupes fédérales et qui n'aurait lieu que pour autant quc cette occu·
pation serait nécessaire à la sécurité et à la défense de la neutralité suisse, ainsi qu'à l'intégrité du territoire de la Confédération.
La neutralisation de la Savoie du Nord ayant été conclue pour
une bonne part dans l'intérêt du roi de Sardaigne et pour le protéger contrc les velléités conquérantes de la France, il eût été
étrange d'y voir une obligation de la Suisse de s'opposer à une
opération militaire de la France qui avait pour but non pas
d''lttaquer ce roi, mais au contraire d'accourir à son aide contre
l'Autriche. D'autre part, en tolérant le passage des troupes françaises, la Suisse s'exposait cependant, en cas de victoire de
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l'Autriche, à des représailles qui eussent pu lui coûter cher, pour avoir
autorisé les adversaires de cette Puissance à utiliser, dans un but
qui lui était nettement hostile, une partie, si petite fût-elle, du
territoire neutralisé que les Puissances avaient confié à la garde de
la Confédération.
La 1teldraJisaüolt de la Savoie du Nord sous le régime français,
à partir de 1860.

Il est certain que la neutralisation de la Savoie a perdu, à
partir du jour où cette province a été cédée par le roi de Sardaigne à la France, la signification que lui avaient donnée les Puissances en 1815.
En effet, si le Piémont avait intérêt à s'assurer de l'aide de
la Suisse pour la protection d'un territoire situé en dehors de sa
ligne de défense, la France, par contre, ne pouvait désirer une semblable protection, dont elle n'avait aucun besoin. Pour la France,
la Savoie n'est pas, comme pour la Sardaigne, un territoire mili·
tairement séparé de l'ensemble du pays; elle constitue pour elle un
boulevard bien fortifié et bien situé. La Savoie est un prolongement naturel de la France, qui répugnera touJours à voir un voisin
se substituer à elle pour y exercer, en temps de guerre, des droits
souverains.
C'est par suite d'un malentendu, qu'en 1860, la France et la
Suisse ne sont pas parvenues à s'entendre sur le règlement d'une
question qui aurait cependant pu donner lieu, dans la suite, à de
graves dissentiments entre les deux pays.
La Suisse se figurait que l'assimilation de la neutralité de la
Savoie à la sienne constituait un titre en sa faveur. Elle préten.
dait ne renoncer à son droit qu'à la condition qu'il lui fùt donné,
sur le territoire de la Savoie, des frontières qui lui avaient échappé
lors des traités de 1815. et qui lUI assureraient lille ligne de défense
favorable. Elle réclamait donc l'abandon du Chablais, du Faucigny
et de la partie du Genevois qui s'étend jusqu'au ruisseau des Usses.
Pendant quelques jours. Napoléon avait songé à abandonner
ces territoires à la Suisse. Le 6 février, Thouvenel, ministre des
Affaires étrangères, avait fait à Monsieur Rem, ministre de Suisse
à Paris, la déclaration suivante:
(( L'empereur m'a chargé de VOllS dire que si l'annexion devait
avoir lieu, il se ferait un plaisir, par sympathie pour la Suisse,
à laquelle il porte toujours un intérêt particulier, d'abandonner
à la Suisse comme son propre territoire, comme une partie de la
Confédération helvétique, les provinces du Chablais et du Faucigny. ))
Sous. la pression de l'opinion publique française, l'empereur ne
tardait pas à se raviser, et il sc bornait à tenir compte de la
résistance qu'il sentait en Suisse, et même dans certains milieux

II54

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE

(NO

40)

savoisiens, quand il faisait insérer la disposition suivante dans le
Traité de cession de Turin du 24 mars 1860 (article 2) ;
« Il est entendu que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne peut
transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux condi·
tions auxquelles il les possède lui.même, et qu'il appartiendra
à Sa Majesté l'Empereur des Français de s'entendre à cc 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. ))

Bien que le ministère français des Affaires étrangères estimât
que la neutralisation était le prix d'une cession territoriale faite
à la Suisse par la Sardaigne et qu'elle lui avait été imposée à
titre onéreux (voir dans Trésal, Annexion de la Savoie à la France,
p. 231, le mémoire de Thouvenel du 17 mars 1860), l'empereur
cèpendant, lié par sa promesse, aurait été disposé, sinon à exécu·
ter cette promesse, du moins à fournir à la Suisse une compensa·
tion modeste.
Le Gouvernement anglais qm, dans cette question, a servi
d'intermédiaire entre la Suisse et la France, se trouvait en mesure
de remettre au commencement de mai, au Gouvernement fédéral.
les propositions transactionnelles du Gouvernement français, qui
étaient les suivantes:
rectification de frontière de Meillerie au col Ferret;
à la Suisse du promontoire de Douvaine, afin de la
. placer en possession des deux rives de la partie étroite du
lac;
3" l'engagement de n'avoir aucune flottille armée sur le lac de
Genève et de n'élevel aucune forteresse dans une partie du
territoire neutralisé;
4" extension du libre échange 'dont bénéficiait alors le Pays de
Gex et la petite zone sarde, à toute la zone neutralisée de
la Savoie du Nord.
(Dépêches de lord Russel et de Cowley des 7 et 9 mai
1860, publiées dans Blue Book, affairs of. !ta/y, Savoy and
Switzerland, partie VI, pp. 230 et 242, et Rapport de De la
Rive au président de la Confédération, 16 mai 1860. Archives
fédérales, dossier Savoyerfrage, 1860.1883.)
1"

2" ~ession

Le Conseil fédéral, bien -qu'ayant été prévenu par son repré'
sentant à Londres qu'il n'y avait aucun espoir pour lui d'obtenir
les provinces de la Savoie qu'il avait réclamées comme compensation à l'abandon de la neutralisation, maintint néanmoins son
point de vue. Dans une circulaire du 23 mai 1860 aux représen.
tants suisses à l'étranger, il les invitait à faire connaître aux divers
gouvernements que la Suisse repoussait les propositions françaises
qui lui avaient été transmises par l'Angleterre, comme insuffisantes,
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ct qu'il demandait la convocation d'une conférence dont ses représentants auprès des Puissances garantes devaient hâter la réunion.
--\. J_ondres, à Turin, à Berlin ct à Pétersbourg, le soin de cette
négociation avait été confié à des envoyés spéciaux qui étaient:
:Ml\!. De la Rive, Tourte et Dapples, tandis qu'à Paris et à Vienne,
c'étaient les ministres Kern et Stein qui traitaient cette affaire .
. L'Angleterre avait obtenu de la France son consentement à la
réunion de la conférence, dans laquelle la Suisse aurait exposé les
motifs pour lesquels la simple substitution de la France à la Sardaigne, dans la stipulation du Congrès de Vienne, en ce qui concerne
le territoire neutralisé, ne pouvait être admise. L'Angleterre aurait
appuyé la Suisse en insistant sur la nécessité de garanties nouvelles
et efficaces, Puis, après cette première séance, on aurait essayé
d'obtenir ces garanties par une transaction entre la France et la
Suisse. Après quoi la conférence aurait été réunie de nouveau pour
conclure (rapport de De la Rive, du 4 juillet 1860),
Contrairement au préavis du Département politique, le Conseil
fédéral décida, le 13 juillet 1860, de repousser les ouvertures du
C..ouvernement anglais, comme s'écartant du point de vue que la
Suisse n'avait cessé de maintenir.
L'indifférence manifestée par la plupart des grandes Puissances
pour une question qui ne les intéressait que faiblement, contribua
également à l'insuccès des prétentions de la Suisse, et l'occasion
que cette dernière avait laissé échapper, de régler la question de
Savoie, ne s'est plus retrouvée depuis lors.
La guerre de 1870.

En 1870, pas plus qu'en 1859 et en 1866, le Conseil fédéral ne
s'est trouvé dans la nécessité de faire usage de son droit
d'occupation. Des demandes furent faites cependant directement ou
indirectement par les autorités préfectorales et municipales de la
Savoie pour l'y engager (sur la guerre de 1870, consulter, aux
archives fédérales, le dossier de la neutralité de la Savoie, 1870
à I87I). Le 31 octobre, le Comité républicain de Bonneville, porteparole des populations de Faucigny, avait envoyé une délégation
au Conseil fédéral pour le prier d'assurer à cette province ( le
bénéfice de la neutralité visé par les traités de 18IS ]1, Il renouvela
sa démarche, le I l février suivant, en réclamant avec instance
l'entrée des troupes fédérales en Haute-Savoie.
Le 12 novembre 1870, le Conseil fédéral, constatant que les
opérations de la guerre se rapprochaient de la Savoie, avait envisagé l'envoi d'un délégué auprès du Gouvernement de Tours
pour s'entendre avec lui au sujet d'une occupation éventuelle de
la région neutralisée et jeter les bases d'un accord. D'après son
projet, rédigé sous forme d'instructions à son délégué, le Conseil
fédéral prévoyait que la décision relative à l'occupation serait
notifiée simultanément au Gouvernement français et au préfet
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de la Haute-Savoie et que, dans les trois jours, les troupes françaises auraient à évacuer le pays pour faire place aux troupes
fédérales. Le corps d'occupation devait être accompagné d'un
commissaire fédéral auquel serait confiée la mission de servir
d'intermédiaire dans la région occupée, entre les forces militaires
suisses et l'administration civile française.
Le général Herzog avait été chargé de dresser l'ordre de marche
du corps d'occupation.
Le Conseil fédéral renonça cependant à sortir de la réserve
qu'il s'était imposée jusque-là et à envoyer son délégué à Tours.
Il invita, par conséquent, les Savoyards à s'adresser elLx-mêmes
au Gouvernement français qui ne semble pas avoir accueilli leurs
vœux relatifs à une intervention de l'armée fédérale. (Voir Message
du Conseil fédéral du S décembre 18Jo.)
A la suite de l'Ïnternement de l'armée de Bourbaki, d'autres
troupes françaises sc dirigèrent vers le sud, le long du Jura. Poursuivies par les Allemands, elles passèrent la Faucille, le défilé du
Fort-de-l'Écluse et atteignirent Lyon, échappant ainsi à l'ennemi,
qui s'était arrété à Saint-Claude. Le 24 février, 10.000 hommes de
troupes françaises s'étaient retirés sur le territoire neutralisé, en
dépit du Traité de Vienne, qui déclare que toutes les fois que des
Puissances voisines de la Suisse se trouveraient en état d'hostilités
ouvertes ou imminentes, aucunes autres troupes d'aucune autre
Puissance ne pourront traverser le territoire neutralisé ni y stationner, sauf celles que la Confédération jugerait à propos d'y placer.
En fait, la neutralité de la Savoie avait été violée dans sa
lettre, mais la Suisse se trouvait dans l'impossibilité morale de
réagir plus qu'elle ne l'avait fait lors du passage des troupes
françaises se rendant, en 1859, au secours de l'Italie par la ligne
neutralisée de Culoz à Modane. Il ne lui était pas possible, en
effet, d'assumer la tâche ingrate consistant à fermer l'accès de la
Savoie à ses enfants en armes rentrant dans leurs foyers.
Les fortifications

dt~

Vuache.

En septembre 1883, le génie de l'armée française ayant fait
des préparatifs pour commencer des travaux de fortification sur
le mont Vuache, le colonel Pfyffer fut chargé d'établir un rapport
à ce sujet, duquel résultait que le fort projeté dominerait la
vallée du Rhône, qu'il doublerait le fort de l'Ecluse, qu'il aurait,
par conséquent, une grande importance stratégique et constituerait
un danger pour la Suisse.
Le 1J novembre, le Conseil fédéral adressait au Gouvernement
français une note à ce sujet contenant le passage suivant:
«On ne saurait concilier l'établissement, dans les parties neutralisées de la Savoie, d'ouvrages qui ne peuvent être faits qu'en
vue de la guerre et utilisés qu'en cas de guerre, avec l'obligation
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imposée au souverain de la Savoie de retirer ses troupes toutes
les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveraient
en état d'hostilités ouvertes ou imminentes. ~
Dans un premier entretien avec M. Lardy, Jules Ferry, ministre
des Affaires étrangères de France, avait tenté de soutenir que si
la France songeait à fortifier le Vuache, c'était qu'il pouvait lui
convenir de renforcer la neutralité de la Savoie par des ouvrages
fortifiés et que la Suisse ne pourrait que s'en féliciter le jour où
elle aurait la mission de défendre cette province (rapport de
M. Lardy du 21 novembre 1883).
Le z décembre, M. Ferry annonçait que le Gouvernement français avait • ab an donné le projet de fortifier le Vuache et qu'il avait
chargé son ambassadeur à Berne de déclarer au Gouvernement fédéral la résolution de la France de ne fortifier ni le Vuache, ni aucun
autre point de la Savoie (note du 14 décembre 1883 remise par
M. Arago, ambassadeur de France à Berne, au président de la
Confédération) .
. L'ambassadeur avait en outre remis au Conseil fédéral copie
d'une lettre du ministère de la Guerre, à teneur de laquelle, en
cas de guerre, la Savoie neutralisée serait laissée en dehors de
toute mobilisation. Des ordres avaient été donnés pour le retrait
immédiat, en cas de mobilisation, des petites garnisons de la zone
neutralisée. Dans cette lettre, le ministère de la Guerre constatait
qu'il serait dérisoire de construire des fortifications pour les
remettre à la Suisse (rapport de M. Lardy du 2 décembre 1883
et lettre de Jules Ferry à' M, Arago du 14 décembre 1883).
Les négociations de 1887 avec la France.
En 1887, la France ayant envisagé une attaque possible de
la Triplice sur ses frontières orientales, la question de la Savoie
du Nord a donné lieu à de nouvelles négociations entre la France
et la Suisse, relatives au règlement de l'occupation éventuelle de
cette région par les troupes de la Confédération. Il sera parlé
de cette question dans un chapitre suivant.
La question de la neutralisation de la Savoie de 1887 à 1918.
Depuis lors, et jusqu'en 1914, la question de la neutralisation
de la Savoie du Nord a fait l'objet des préoccupations constantes
du Conseil fédéral. Le Gouvernement suisse a admis que la situation créée à la Confédération par la neutralisation de cette région,
étant fondée non pas sur une simple entente entre les deux Gouvernements, mais sur les traités et des actes internationaux de
1815, pourrait imposer, le cas échéant, à la Confédération certaines tâches et que les Puissances signataires et la France pourraient protester non sans raison contre une décision par laquelle
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la Suisse tenterait de se décharger des obligations que lui avaient
imposées les traités.
Le Conseil fédéral a donc résolu· de maintenir, par une décision
en date du 26 septembre 1913, le droit de la Suisse d'effectuer,
dans son intérêt, l'occupation militaire de la Savoie du Nord,
tout en évitant de se prononcer sur la question délicate de la
défense éventuelle, par les troupes fédérales, de la ligne ferrée de
Culoz à Chambéry.
Il n'a pas estimé davantage devoir trancher la question soulevée
par l'état-major suisse relative à l'utilisation éventuelle par les
troupes françaises ou celles d'une autre Puissance, des parties
de la Savoie neutralisée que la Suisse n'aurait pas jugé à propos
d'occuper elle-même.
Au début de la guerre actuelle (voir premier rapport de neutralité du Conseil fédéral, du 1 er décembre I914), le Conseil fédéral,
dans sa déclaration du 4 août 1914, a rappelé aux Puissances
qu'en application des traités de 1815 et du Traité de Turin du
24 mars 1860, la Suisse avait le droit d'occuper les parties neutralisées de la Haute-Savoie et que « le Conseil fédéral ferait usage de
ce droit si les circonstances paraissaient l'exiger pour la défense de
la neutralité et de l'intégrité du territoire de la Confédération)).
Le Conseil fédéral ajoutait qu'au cas où viendrait à se produire une semblable éventualité, il s'efforcerait de s'entendre à cet
égard avec le Gouvernement français.
On n'a pas oublié que, dans sa réponse à la notification du
Conseil fédéral, le Gouvernement français, sous la signature du
ministre des Affaires étrangères, a rappelé « que les conditions de
l'intervention éventuelle de la Suisse en vue d'assurer cette neutralité devraient, d'après l'acte d'acceptation du Traité de Vienne
en date du 12 août 1815, être l'objet d'un accord entre la France
et la Suisse)).
Dans sa réplique, le Conseil fédéral a réservé ses droits et
affirmé que même d'après le texte invoqué par le Gouvernement
de la République, le droit d'occuper, le cas échéant, la Savoie,
ne dépend pas, suivant lui, de la conclusion parfaite d'accords
préalables entre les deux Gouvernements.
Pas plus qu'en 1870, la question n'a pu être tranchée en 1914,
le Gouvernement français ayant admis, dans sa réponse, que, tout
en réservant son point de vue, il estimait qu'il n'avait pas plus
de motifs que le Gouvernement fédéral de se livrer, dans les circonstances telles qu'elles se présentaient alors, «à l'examen développé des divers aspects juridiques de cette question»,·
En novembre 1917, les troupes franco-anglaises ont employé
la ligne de Culoz à Chambéry pour se porter au secours de l'Italie
qui se trouvait, comme en 1859, aux prises avec l'Autriche. Pas
plus aujourd'hui qu'alors, l'Autriche n'a protesté auprès du Conseil
fédéral contre une action militaire dans laquelle elle aurait pu
être tentée cependant de voir une violation de la neutralisation de
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la Savoie du Nord, telle qu'elle a été définie par le Protocole de
Vienne du 29 mars ISIS.
•
Enfin, par une note du IO décembre 1918, restée sans réponse,
la Suisse a protesté contre l'occupation de la région de SaintJulien en Genevois par les troupes de la division marocaine qui,
en violation du protocole susmentionné, s'étaient établies en novembre
avec armes et bagages dans la région voisine du canton de Genève.
b. Étude juridique.

La neutralisation de la Savoie du Nord a été
principaux actes suivants:

~églée

par les

1" le Protocole de Vienne du 29 mars r8rs et l'acte final du
Congrès de Vienne' du 9 juin 1815, article 92;
2," l'acte
d'accession de la Diète helvétique aux décisions du
Congrès de Vienne du 12 août 1815;
3" le Protocole du 3 novembre 1815" du Congrès de Paris,
relatif à l'extension de la neutralisatîon de la Savoie aux
provinces d'Annecy et de Chambéry, article 4;
4 0 le Traité de Paris du 20 novembre r81S, article 3;
50 la déclaration du 20 novembre 1815, par laquelle les Puissances ont assimilé la neutralité de la Savoie à celle de
la Suisse;
6" le Traité du Turin du 16 mars r8r6, article 7;
7" le Traité de Turin du 24 mars 1860, article 2.
Or, aucun de ces actes essentiels n'a défini exactement la neutralité de la Savoie du Nord.
En outre, les termes en sont tellement vagues ct même contradictoires que la Sardaigne et la Suisse pouvaient fort bien, sans
porter atteinte il la lettre de ces stipulations internationales, les
interpréter dans le sens qui convenait le mieux à leurs intérêts.
Quelles singulières contradictions, depuis la cession de la- Savoie
il. la France dans le Protocole de Vienne du 29 mars 18rS, acte
constitutif de la neutralisation. Cet acte ne permet à aucunes troupes
armées des Puissances de stationner en Haute-Savoie pendant la
durée des hostilités (( ?auf celles que ·la Confédération suisse jugerait
à propos d'y placer)J. L'application de ces dispositions, qui font
encore règle aujourd'hui, interdit, d'une part, il. la France les moyens
de maintenir en temps de guerre ses propres troupes en Savoie
pour en assurer la défense sans obliger, pour cela, la Suisse, dont
l'armée sera peut-être retenue sur d'autres fronts plus importants
pour la défense commune des deux neutralités, d'y placer ses
propres troupes. Le cas échéant, la Savoie neutralisée pourrait donc
se trouver entièremmt dépourvue de défenseurs dans un moment
critique. Est-ce ce qu'ont voulu, en 1815, les Puissances garantes,
en contresignant le· Protocole du 29 mars 18rs ? Assurément non.
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Les actes de 1815 ont admis la Savoie du Nord dans un statut
de neutralité identique à la neutralité suisse, telle qu'elle ressort de
la déclaration du 20 novembre 1815, par laquelle les Puissances
reconnaissent et garantissent la neutralité des parties de la Savoie
désignées par l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars et par le
Traité de Paris du 20 novembre « comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à
celle-ci )).
L'acte final du Congrès .de Vienne avait déjà établi que les
provinces du Chablais et dù Faucigny « feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par .Ies
Puissances )).
A teneur des traités de 1815, la neutralité de la Savoie du Nord
devrait donc être réellement et complètement identique à celle de
la Suisse. Une autre interprétation équivaudrait à déchirer les traités
de 1815, ou tout au moins à en modifier radicalement le sens, cc
qui reviendrait au même.
En 1887, le Conseil fédéral admettait que la neutralité de la
Suisse et celle de la Haute-Savoie formaient un tout indissoluble.
Or, de tout cc qui a été dit plus haut résulte que les deux institutions ne sont pas identiques.
La distinction très nette à faire entre elles paraît plus évidente à
partir de la cession de la Savoie à la France.
En effet, la neutralité de la Savoie ayant été établie, avant tout,
pour protéger cette province contre la France, a changé de nature
depuis le jour où la Savoie est devenue française, car en confiant
à la Suisse la garde militaire de cette provincc, les traités l'érigeaient en protectrice d'une partie de la France contre cette nation.
On peut supposer aussi sans peine une situation militaire dans laquelle
la Suisse aurait à protéger actuellement la S~voie non plus contre
la France, mais contre un autre agresseur, par exemple l'Italie. Le
Piémont s'étant identifié avec l'Italie, il faudrait donc admettre
que les traités ont neutralisé la Savoie contre le Piémont, qui a
été cependant, en 1815, le principal bénéficiaire de l'institution nouvelle.
A lire la déclaration du 20 novembre ISI5, il semblerait que les
Puissances ont entendu assimiler, au point de vue de la neutralité,
la Savoie à la Suisse.
Or, comment admettre dans ces conditions que de 1815 ft 1860
les ressortissants de la Savoie neutralisée aient pu être enrôlés cn
temps de paix, comme ceux de la partie non neutralisée du Royaume
de Sardaigne, et employés en temps de guerre dans les guerres
offensives de ce royaume, qu'à partir de 1860 à nos jours ces
mêmes ressortissants devenus des citoyens français participent il
des charges militaires identiques à celles de leurs concitoyens des
autres parties de la France et que, bien qu'appartenant à un pays
à neutralité permanente, ils aient combattu en 1870 comme aussi
cn 19I4 dans les rangs de l'armée française?
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La constatation d'un pareil état de fait conduit à la conclusion
que le sol de la Savoie du Nord est neutre, alors que le peuple
ne l'est pas. Cette situation anormale établit une différence fonda~
mentale entre la neutralité de la Suisse, qui embrasse à la fois le
territoire et le peuple suisse, et celle de la Savoie qui ne s'applique
qu'au territoire. D'après le Protocole du 29 mars ISI5, seules les
troupes de la Confédération suisse sont autorisées à stationner dans
la Haute-Savoie au cours d'une guerre entre les Puissances voisines
de la Savoie, ce qui placera les soldats français recrutés dans la
Haute~Savoie dans l'obligation cruelle de ne pouvoir défendre leurs
foyers et les exposera à être internés par les soins de l'armée suisse,
au cas où ils tenteraient d'y rentrer ou qu'ils y seraient refoulés
par l'adversaire au cours de la guerre. Ces quelques exemples,
choisis entre plusieurs autres, font toucher du doigt la différence
fondamentale qui existe entre la neutralité suisse et l'institution
incomplète il laquelle les traités de 1815 ont donné le nom de neutralisation de la Savoie du Nord.
Pour remédier à cet étàt de choses, on serait presque tenté
d'admettre la proposition adressée en 1887 par le Gouvernement
français au Gouvernement fédéral, tendant à autoriser les troupes
françaises à contribuer, concurremment avec l'armée fédérale, à la
protection de la Savoie.
Un accord de cette nature constituerait, il e~t vrai, une violation
de la neutralité et aurait comme conséquence inévitable de renverser
l'ordre de choses établi par les traités de 1815.
Il est acquis que la neutralité de la Suisse et celle de la HauteSavoie représentent deux institutions entièrement distinctes l'une
de l'autre. Les inconvénients qui en résultent ne seraient peut-être
pas insurmontables si, depuis 1815, la Suisse était parvenue.à se
mettre d'accord avec les deux Puissances qui ont exercé successivement les droits de souveraineté dans la Savoie du Nord:
10

2°

sur l'essence du droit d'occupation concédé par le Protocole
du 29 mars 1815 à la Confédération, dont la Suisse a toujours affirmé le caractère facultatif, alors que la Sardaigne et
la France en ont toujours soutenu le caractère obligatoire pour
la Suisse;
sur le mode il. adopter pour la réglementation d'une occupation éventuelle de la Haute-Savoie par les troupes fédérales.

Ces questions formeront l'objet des deux paragraphes suivants:
Le caractère de l'occupation militaire de la Savoie par la- Suisse.

L'occupation militaire de
un caractère facultatif ou
négociations de Turin, en
constamment maintenu son
tion est obligatoire pour la

la Haute-Savoie. a-t-eHe pour la Suisse
obligatoire? Les longues et pénibles
1816, dans )-squelles la Sardaigne a
point de vue, suivant lequel l'occupaSuisse, alors que Pictet-de Rochemont,
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au nom de la Confédération, insistait sur le caractère facultatif de
cette institution, ont abouti au Traité de Turin et à l'article 7 de
cet accord, dans lequel il est dit que la Suisse aurait à se tenir
aux termes du Protocole de Vienne du 29 mars r8rs et à la déclaration de Paris du 20 novembre de la même année. Cet article
n'innovait donc rien, il ne donnait aucune interprétation nouvelle
d'actes en eux-mêmes peu clairs, en sorte que, à partir de r816,
chacune des deux. Puissances a maintenu son point de vue.
En r860, la France a adopté la thèse sarde et admis que la
neutralité proclamée par l'accord des Puissances n'a pas été primitivement combinée en vue de protéger la frontière suisse, mais
qu'elle a été, au contraire, imposée comme une charge à la Suisse,
qui l'~ acceptée à titre onéreux (voir mémoire du ministre Thouvenel,
du 17 mars r860, dans Trésal, p. 233).
Cette question n'a jamais été étudiée à fond, ni tranchée, et c'est
à qui, de la Sardaigne et dc la France, a mis plus de réserve à
l'aborder. Depuis plus de cent ans qu'elle demeure en suspens, il
n'a pas été possible de réunir un congrès ou même une simple
conférence pour lui donner une solution.
En toute circonstance, sauf en r887, le Conseil fédéral a affirmé
le caractère facultatif de l'occupation de la Savoie par les troupes
du Gouvernement fédéral.
Dans son mémoire du 24 avril r8S4 (voir archives fédérales), le
général Dufour, consulté par le chef du Département militaire, a
estimé devoir se prononcer sur ce point délicat. Il s'est efforcé de
démontrer les graves inconvénients militaires qu'il y aurait à
considérer l'occupation de la Savoie comme étant obligatoire en cas
de guerre pour la Suisse.
(( Suivant les vues et les circonstances du moment, cette extension de la neutralité suisse à une partie de la Savoie nous expose
à être traités en agresseurs si nos bataillons passent nos frontières
pour la faire respecter, ou méprisés comme des gens sans énergie
si nous abandonnons ce pays à lui-même. Si, au contraire, par l'acte
du 20 novembre r8rs, on a voulu accorder à la Suisse la faculté
d'occuper telle ou telle partie du territoire sarde compris dans
l'extension de la neutralité et non lui imposer l'obligation de défendre
le tout, c'est un avantage qu'on lui fait en améliorant sa position
militaire et lui fournissant les moyens d'en défendre avec plus
d'efficacité la partie la plus exposée à une invasion par sa position
excentrique .... Ce point de vue de la question doit être le nôtre,
autrement l'extension de la neutralité sur une partie de la Savoie,
loin de nous être avantageuse, nous imposerait, en cas de guerre,
des devoirs difficiles à remplir.))
.
Dufour concluait donc qu'il faut établir et faire admettre par qui
de droit que l'occupation de tout oU partie du territoire neutralisé
est facultative.

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

40)

Numa Droz a admis, en 1887, que la Suisse avait le devoir de
défendre la neutralité de la Savoie exactement comme la sienne
propre, dont elle est une partie intégrante.
En 1895, le colonel Keller, chef d'état-major, a émis l'opinion
d'après laquelle la France serait tenue de retirer ses troupes en cas
de guerre et qu'il appartient à la Suisse de décider si le cas prévu
par l'acte final du Congrès de Vienne s'est produit. Suivant lui, la
Suisse a donc la faculté et non l'obligation d'occuper.
Le chef de l'état-major suisse en 1895 arrive à cette conclusion
très risquée, suivant laquelle le Conseil fédéral ne peut être tenu de
faire évacuer en cas de guerre la Savoie par des troupes françaises
au risque de s'exposer à une guerre avec cette grande Puissance
(voir rapport du colonel Keller, du 15 novembre IS95, pp. 31 et 32).
Dans son mémoire du mois de février 1913, le colonel de Spre.
cher, chef de l'état-major, estime également que la Suisse a la
faculté mais pas l'obligation d'occuper militairement la Savoie. Suivant le colonel de Sprecher, la neutralité occasionnelle et contractuelle de la Savoie ne saurait être assimilée à celle de la Suisse,
institution séculaire et librement choisie par les cantons. D'autre
part, la situation nouvelle, faite à la Savoie par son annexion à la
France, a modifié totalement le régime de cette région.
Somme toute, il n'y a guère, dans les milieux militaires suisses,
que l'ancien chef du Département militaire fédéral, colonel Ochsenbein, qui ait soutenu (en 1854) le point de vue opposé, celui de
l'occupation obligatoire de la Savoie imposée à la Suisse en cas de
guerre. Son raisonnement est le suivant: la déclaration du
20 novembre ISIS ayant assimilé la neutralité de la Savoie à celle de
la Suisse, il ne saurait être fait de distinction entre les deux. Du
moment que la neutralité de la Suisse ne présente pas un caractère
facultatif, il ne saurait en être autrement de celle de la Savoie
(voir aux Archives fédérales, dans dossier Chablais et Faucigny
Neutralitiit, 1852-lS54, son rapport du 27 mai 1854).
Dans l'état d'obscurité et de confusion créé par les textes des traités
de ISIS et ISI6, il faut s'adresser à la logique des faits qui se sont
passés depuis lors pour s'efforcer d'y trouver la solution de ce problème délicat.
Tant que la Savoie a fait partie de la monarchie sarde, on aurait
pu voir une obligation imposée à la Suisse d'occuper ce pays en cas
de guerre dans le fait que, de tout temps, cette monarchie a consi·
déré la Suisse comme le défenseur naturel d'une partie de ses États
dont il ne lui était pas possible d'assurer par elle-même la conservation. Or, depuis 1815, la Sardaigne s'est constamment refusée
(comme on verra plus loin) à mettre la Suisse dans la possibilité de
remplir le mandat qui lui avait· été confié, car elle a entendu se
réserver dans chaque cas particulier le contrôle du droit d'occupa.
tion de la Savoie par l'armée suisse. C'était, de la part de la
monarchie sarde, refuser à la Confédération les moyens de pourvoir
utilement à la défense du territoire de la Savoie, bien qu'il eût été
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assimilé par les traités à celui de la Confédération. C'était lui contester le droit de pénétrer à sa guise, au début d'une guerre, dans un
territoire dont elle devait assurer la défense sans y disposer des
mêmes moyens d'action que sur son propre territoire. C'était, comme
l'a dit fort bien le général Dufour en 1854, exposer les troupes
suisses à être traitées en ennemies par les populations qu'ellesvenaient défendre.
La situation s'est encore aggravée depuis l'annexion de la Savoie
à la France. Cette grande Puissance est pleinement en état d'assurer par eUe·même la défense de la Savoie, dont la neutralisation
pourrait sembler aujourd'hui superflue. En outre, dans l'opinion du
Gouvernement français, le droit d'occupation de la Suisse est· lié
encore aujourd'hui aux conventions à intervenir avec le possesseur
du sol, et il est assez probable que la France ne mettrait aucun
empressement à faciliter l'entrée de l'armée fédérale, en Savoie, si
tel n'était pas son intérêt.
Pour s'être conformée à son droit et à son devoir en occupant,
contre la volonté de la France, la Savoie, territoire français, la
Suisse s'exposerait donc, dans une guerre qui lui serait étrangère,
à se trouver en état d'hostilité avec cette Puissance.
Un exemple récent illustrera cette démonstration.
Que serait-il arrivé si, en novembre 1917, au moment où l'armée
franco· anglaise a utilisé la ligne du Mont-Cenis, situé en territoire
neutralisé, non pas pour menacer la Savoie mais, au contraire, pour
aider à défendre l'Italie, l'ancien possesseur de cette province et
alliée de la France, la Suisse, gardienne de la neutralité de la
Savoie, s'était opposée à ce passage?
On ne saurait imposer à la Suisse un devoir sans lui reconnaître
le droit correspondant.' Tant qu'elle n'aura pas été mise en situation d'occuper librement, sans entraves, et à sa convenance le
territoire de la Savoie neutralisée dans des conditions identiques
à celles dont elle jouit pour la défense de son propre territoire, il
ne saurait être question pour eUe d'une obligation, mais seulement
d'une faculté d'occuper cette région.
Le mode d'occupation de la Savoie du Nord par l'armée fédérale.
Dans l'acte d'adhésion du IZ août 1815 aux décisions du Congrès
de Vienne, la Suisse a déclaré que si elle jugeait convenable de
placer des troupes en Savoie, elle le ferait (( de la manière et aux
conditions qui pourraient être déterminés par des conventions parti.
culières )).
C'était peut·être se lier les mains un peu imprudemment et exposer l'institution nouvelle à demeurer sans effet, mais dans la suite,
la Confédération a fait tout ce qui dépendait d'elle pour mettre
sur pied, avec la Sardaigne, puis avec la France, les conventions
particulières prévues dans l'acte du 12 août 1815, et il l'l'a pas
tenu à elle si elles n'ont pas abouti.
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Par bonheur pour elle, la Confédération ne s'est pas trouvée dans
l'obligation d'occuper la Haufe-Savoie, pas davantage sous le régime
sarde que sous le régime français. Ni en 1831, ni en 1848, ni, enfin,
en 1854, les événements politiques n'ont atteint en Savoie un degré
de gravité assez grand pour avoir nécessité l'exécution des mesures
militaires qui avaient été prévues par l'armée suisse.
En réalité, la question de l'occupation ne s'est posée sérieusement,
pour la première fois, qu'en 1859, lors de la guerre d'Italie, et, à ce
propos, ont eu lieu à Berne, entre les conseillers fédéraux Stampfli
et Frey-Hérosée, délégués de la Confédération, et Jocteau, ministre
de Sardaigne dans cette ville, des conférences cn vue d'unc occupation éventuelle de la Savoie du Nord.
Le Conseil fédéral avait exprimé le désir de régler, une fois pour
toutes, la modalité de l'occupation de la Savoie par l'armée suisse
chaquc fois qu'un conflit viendrait mettre cn péril la neutralité de
cette province. Il admettait que le droit d'occuper existait pour la
Suisse, non pas seulement à partir de la déclaration de guerre, mais
du moment où un conflit, mettant en cause la Savoie, menacerait
d'éclater.
Il déclarait ne pouvoir admettre l'obligation pour le Gouvernement suisse de s'assurer du consentement préalable du Gouvernement sarde. Il ne reconnaissait pas davantage à ce dernier le droit
de déterminer le moment à partir duquel l'armée fédérale pourrait
exercer son droit en Savoie.
En un mot, la Suisse estimait qu'ayant assumé la responsabilité
de la défense de ce pays, elle devait avoir les mains libres pour
l'assurer par les moyens les plus efficaces et, dans ses instructions
aux délégués (voir Archives fédérales, extrait du protocole de la
séance du Conseil fédéral du 20 avril 1859, relatif aux instructions à
remettre aux délégués suisses à la conférence), le Conseil fédéral
avait déclaré ne pouvoir accepter, de la part du Gouvernement
sarde, de,; restrictions d'aucune sorte sur ce point important.
Suivant lui, l'occupation devait être précédée d'une simple notification du Gouvernement fédéral, à la suite de laquelle les troupes
sardes auraient à évacuer sans délai le territoire de la Haute-Savoie
et à céder la place aux troupes fédérales chargées de la défense de
la neutralité savoisienne.
Le représentant sarde à la Conférence s'était placé sur un autre
terrain que le Conseil fédéral, car il avait admis que la neutralisation et l'occupation des provinces de la Savoie ayant été convenues
en faveur de la Sardaigne, à titre onéreux, « les conditions doivent
en être déterminées surtout dans l'intérêt de la Sardaigne. C'est
donc le protocole du 29 mar::, 1815 qui doit être admis comme base
des droits réciproques de la Sardaigne et de la Suisse, parce que
c'est la seule stipulation qui a été négociée directement entre elles;
parce qu'il a été solennellement accepté par la Diète Helvétique le
12 août 1815, enfin parce qu'il a été reconnu par le traité de Turin
du 16 mars 1816 comme faisant règle entre les deux États.
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([ Or, aux termes du protocole de Vienne du 29 mars 1815, le Roi
de Sardaigne reste juge de la convenance du moment de retirer ses
troupes des provinces neutralisées de la Savoie. Par conséquent, le
fait· de l'occupation et de la défense de ces province~ par des
troupes suisses doit être subordonné à cette retraite et, dès lors,
un accord préalable est nécessaire pour chaque cas d'occupation.
(( Il est d'autant plus naturel de donner cette signification à
l'esprit des traités qu'ils n'ont point imposé à la Suisse l'obligation
absolue d'occüper et de défendre ces provinces, mais l'ont laissée
libre de le faire si elle le jugeait plus à propos. Si une· interpréta.
tion contraire des traités existant était admise, les provinces neu·
tralisées de la Savoie se trouveraient affectées d'une servitude incom.
patible avec les droits de la souveraineté pleine et entière qui appar·
tient au Roi. Le Gouvernement de Sa :Majesté n'a certainement pu
avoir l'intention de s'imposer une pareille servitude lorsqu'il acquérait, à titre onéreux, le bénéfice de la neutralité dont il s'agit (voir
aux Archives fédérales le dossier Savoyerfrage 1858.1860, note ver·
baIe de M. Jocteau, Berne, - 14 mai I8S9). »
Le projet sarde éca::tait donc, dans son article premier, toute
possibilité d'un accord permanent et, à l'article 2, il prévoyait même
un accord à intervenir, au début des hostilités, entre les deux États
en vue d'une défense commune du territoire neutralisé.
Le Conseil fédéral s'étant heurté à la résistance irréductible du
délégué sarde, qui entendait imposer à la Suisse, dans chaque cas
d'une guerre imminente, l'obligation de solliciter -l'acquiescement
préalable de la Sardaigne à l'exercice du droit d'occupation (voir
rapport des délégués suisses du 27 juin I859), la question demeura
en suspens.
Il en a été de même du reste sous le régime français. Le
15 juillet 1870, Napoléon III ayant déclaré la guerre à la Prusse trois
jours plus tard, le Conseil fédéral, soucieux de ne pas laisser prescrire le droit d'occupation de la Haute·Savoie qui lui était assuré
par les traités, déclarait, dans sa note collective aux Puissances
(voir Feuille fédérale 1870, III, p. Il) devoir leur rappeler ( que la
Suisse a le droit d'occuper ce territoire et qu'elle ferait usage de ce
droit si les circonstances lui paraissaient l'exiger pour la défense de
la neutralité suisse et de l'intégrité du territoire de la Confédéra·
tion »). La France ayant répondu sous la signature du duc de Gra·
mont, ministre des Affaires étrangères (Feuille fédérale 1870, III,
861), que, la question d'occupation ayant fait naguère l'objet d'un
échange de vues, sans qu'un accord ait pu s'établir, elle admettait
que le Gouvernement suisse n'adopterait aucune mesure sans une
entente préalable avec le Gouvernement français.
Le Conseil fédéral estima nécessaire d'affirmer l'étendue de son
droit, en déclarant qu'il entendait se réserver la faculté d'apprécier
seul, suivant les circonstances, s'il y avait lieu d'en faire usage.
Il attirait également l'attention du ministre des Affaires étrangères
sur la nécessité de procéder à une revision de l'état de choses
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actuel et de provoquer la réunion de la conférence internationale
prévue par l'article 2 du Traité de cession de Turin du 20 mars
1860.
. Au début de 1871, 111. de Châteaurenaud, ministre de France
à Berne, a eu de fréquents entretiens avec M. Schenk, président
de la Confédération, sur ce point. Ce dernier, ayant exprimé le
désir que des négociations eussent lieu entre les deux Gouvernements pour régler la question de l'occupation de la Savoie, M. Jules
Favre fut pressenti à ce sujet et donna son acquiescement.
En conséquence, le 13 mars 1871, le ministre Kern fut chargé
de demander au Gouvernement français la réunion d'true conférence. Il revint à la charge en juin de la même année, auprès
de Jules Favre, mais ce dernier laissa tomber l'affaire.
La question a été reprise par M. le ministre Lardy, lors de
l'incident du mont Vuache, dans deux entretiens des 21 novembre
et 2 décembre 1883 ·avec M. Jules Ferry. Pas plus· que Jules Favre
en 1871, le ministre d'alors des Affaires étrangères n'a paru désireux de régler définitivement le mode d'occupation de la Savoie.
En 1887, la France, prévoyant l'éventualité d'une guerre avec
l'AJlemagne et l'ItaHe, les Gouvernements français et suisse avaient
envisagé la négociation d'une convention destinée à régler le mode
d'occupation de la Savoie du Nord par les troupes fédérales.
Le point de vue adopté par le Conseil fédéral avait été le
suivant: Les mesures militaires devraient être exactement les
mêmes en Savoie qu'en Suisse, sous la seule réserve, qui d'ailleurs
existe aussi vis-à-vis des cantons, du respect de l'administration
civile par les pouvoirs militaires.
Au début de ces négociations, les représentants du Gouvernement français avaient admis comme ceux de la Suisse que la
neutralité de la Savoie devrait être assimilée à celle de la Suisse,
et il avait été convenu que, dans l'incertitude qui régnait alors
sur l'étendue exacte de la zone neutralisée, la Suisse aurait à
proposer les limites de la zone à défendre par elle, qui devraient
être inscrites sur une carte.
.
En dedans du territoire neutralisé, l'autorité militaire suisse
aurait été en quelque sorte chez elle. C'était à elle à décider s'il
y avait lieu d'occuper ou de ne pas occuper, en sè dirigeant
d'après les considérations stratégiques et en agissant au mieux des
intérêts de la défense technique.
Sur la durée de la convention à signer, il semble y avoir eu
divergence de vues, les uns propos.ant une convention à durée
temporaire, tandis que les autres insistaient pour une convention
permanente,
Le danger d'une guerre ayant disparu, la négociation entamée
fut interrompue par le Gouvernement français, et elle n'a pas été
reprise depuis.
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c. Étude militaire.

En plaçant la Savoie du Nord dans le système de la neutralité
perpétuelle de la Suisse, les Puissances ont manifesté le désir de
mettre ce pays (c à l'abri des· dangers qui naissaient pour lui de
la fausse position de la Savoie par rapport aux puissants voisins
de . celle-ci et au pays dont elle dépend» (rapport de T'ktet-de
Rochemont du 17 mars ISI6, correspondance II, p. 5IO).
En effet, les armées françaises pouvaient être tentées de pénétrer
en Piémont par le Petit-Saint-Bernard ou le Simplon, l'Autriche
pouvait songer à renouveler la marche du général Frimont en faisant irruption par le Valais en Savoie, et de là en France, dans la
direction de Lyon.
Dans l'un et dans l'autre cas, le Piémont, séparé de la Savoie
par de hautes chaînes de montagnes infranchissables à l'artillerie.
se trouvait désarmé et menacé même de voir ses armées coupées de
leùr ligne de retraite.
n importait dès lors de détourner une entreprise quelconque sur
la Savoie, que son souverain n'était pas en état de défendre, par
toutes les précautions que les traités peuvent accumuler. ({ Éloigner
en cas de guerre les troupes piémontaises de la Savoie, afin qu'on
n'eût pas le prétexte de venir les y combattre et les y poursuivre,
donner à la Suisse le droit exclusif d'y faire entrer ses troupes,
c'était pourvoir, le mieux possible, à ses intérêts)) (correspondance
de Pictet-de Rochemont, II, p. 50S).
Tel était le point de vue de's Puissances en 1815. Il n'est pas
contestable, d'autre part, qu'un des butS' des négociateurs de 1815
a été celle de la défense du Valais et du Simplon, une idée abandonnée par la stratégie moderne.
Il est certain, d'autre part, que ces négociateurs songeaient également à la défense de la Suisse occidentale et de Genève, mais cette
question semble avoir perdu beaucoup de son intérêt depuis que les
fortifications de Genève ont été détruites; on peut se demander
également si, dans le cas d'une guerre, l'état-major fédéral ne se
trouverait pas dans l'obligation de renoncer à défendre l'extrémité
méridionale de.la Suisse romande.
D'autre part, la renonciation à la neutralité territoriale du territoire français environnant Genève ramène la frontière militaire à
proximité immédiate de cette ville. 11 en résulte qu'en cas de guerre
Genève se trouverait plus sérieusement et plus directement expo·
sée. Il est douteux que la ville pourrait être évacuée à temps.
Mais il ne faut pas oublier que le sort de Genève se déciderait
sans doute sur le champ de bataille des armées principales, car il
~e saurait convenir de détacher des fractions importantes de l'armée suisse pour les envoyer, tant que l'armée d'invasion n'aurait
pas été battue, vers l'extrême pointe sud de la Suisse.
En effet, les états-majors admettent aujourd'hui que le but immé·
diat des opérations consiste à rechercher le gros de l'armée de
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l'ennemi pour le battre et le mettré dans l'impossibilité d'imposer
sa volonté.
En vérité, il existe encore, d'après le point de vue actuel, certaines régions, certaines lignes, possédant une valeur stratégique
particulière, tels les nœuds formés par des voies de grande commu·
nication pour le transport des armées ou des passages destinés à.
surmonter des obstacles importants, tels que des chaînes de mon·
tagnes ou des fleuves, mais ces points stratégiques n'ont de valeur
que pour autant qu'ils sont en corrélation avec des localités ou des
contrées d'une importance économique ou politique incontestable, et
notamment qu'ils en ouvrent l'accès. C'est autour de points sem·
blables que se grouperont toujours les forces principales des belligé.
rants, c'est dans leur voisinage immédiat que se localiseront les opérations et les combats d'une grande envergure.
Or, peut-on dire que la Savoie possède une telle importance? La
situation stratégique de cette contrée n'est-elle pas défavorable,
envisagée dans ses relations avec les parties les plüs importantes de
la Suisse et les régions de ce pays où aura à sc mouvoir l'armée
fédérale?
La Savoie ne se trouve sur aucun des quatre fronts militaires
de la Suisse. Son occupation serait donc' d'une importance secon·
daire pour la protection et la défense de Genève et de la Suisse
occidentale. A supposer que la France elÎt l'intention d'opérer contre
le Simplon, eUe devrait commencer par aller chercher l'armée prin.
cipale de la Suisse sur le plateau suisse, car cette armée se trouve
sur les flancs de la ligne d'opération du Simplon. Elle devraie com.
mencer par ~a battre avant de s'engager dans les défilés du Valais,
et la Suisse n'aurait aucun intérêt à affaiblir le gros de son armée
en en détachant une partie en Savoie.
Les lignes d'opération de l'Italie ne passent pas par la Savoie du
Nord. n va de soi que, pour les opérations militaires de l'Allemagne
et de l'Autriche, le cul·de·sac que représente la Haute-Savoie est
sans aucune importance.
On peut donc admettre que les communications conduisant en
Suisse à travers la Savoie sont tout au plus des lignes d'opération
secondaires sur lesquelles l'état.major n'aura sans doute pas intérêt
à détacher une partie des forces dont il dispose.
III. Négociation entre la France et la Suisse concernant l'article 435
du Traité de paix du 28 juin 1919.

Accord relatil à la reconnaissance de la neutralité permanente de la
Suisse et cl l'abrogation de la neutra/isaNon de la Savoie du Nord.
En 1918, la France ayant, pour des considérations générales,
dénoncé l'ensemble des conventions économiques conclues avec les
pays étrangers et notamment la convention de commerce de 1906
avec la Suisse, en avait profité pour informer le Conseil fédéral,
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par une note du IS décembre 1915, qu'elle entendait modifier
également le régime économique de la Haute-Savoie par la dénonciation de la convention du 14 juin ISS1, relative au régime douanier entre le canton de Genève et les zones franches de la HauteSavoie.
A cette question, le ministère français des ARaires étrangères n'a
pas tardé à lier celle de la neutralisation militaire de la Savoie du
~ord et, par une note en date du 26 avril 1919, il a informé le.
Gouvernement fédéral qu'il lui paraissait indispensable de profiter de
la réunion à Paris des délégués des Puissances pour faire constater,
dans le Traité de paix avec l'Allemagne, la caducité des servitudes
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_
Deux jours plus tard, la France précisait son point de vue par
les considérations suivantes:
(( 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 cette
dernière par la banière 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.
Elle peut, en effet, Limiter sur cette partie du territoire français
des mesures défensives, auxquelles, en présence d'un agresseur
sans scrupules, la neutralité de la Suisse ne suppléerait pas entièrement. Le précédent de la Belgique en est un exemple_ Par contre,
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.»
Passant ensuite à l'institution des zones franches, le Gouvernement français constatait que cette création d'ordre économique ne
répond également plus à la situation actuelle, ce qui l'avait engagé
à proposer au Conseil fédéral un projet de conventiop. destiné
à substituer au régime antérieur fondé sur les traités de ISI5,
une situation nouvelle mieux appropriée aux circonstances actuelles_
Le Conseil fédéral, ayant, dès le 27 avril, reçu communication
des propositions du Gouvernement français qui ne tendaient à rien
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moins qu'à abolir ou à modifier profondément deux institutions
qui régissaient depuis un siècle les relations de la Suisse avec les
régions voisines de la Savoie et du Pays de Gex, s'est trouvé
placé en face d'une décision il. prendre d'une grande importance,
sans cependant avoir été pris à l'improviste. En effet, dès 1913
le chef de l'état-major général avait soumis au Conseil fédéral
un rapport militaire concernant la zone neutralisée. Depuis lors,
le Département politique a incorporé à son programme d'aprèsguerre deux études détaillées, consacrées, la première à la question
de la zone neutralisée de la Savoie du Nord, la seconde à celle des
zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. La
première de ces deux études a fait au début de cette année
l'objet d'un nouveau rapport de l'état-major général.
La France était décidée, en effet, à profiter de la signature du
traité de paix avec l'Allemagne pour obtenir de ce pays son
désintéressement relativement au règlement futur des institutions
politiques et économiques concernant la Savoie, à la création desquelles la Prusse avait participé en ISI5.
Or, il se trouvait qu'aux préliminaires de paix avec l'Allemagne,
envisagés jusqu'alors par les Puissances, allait être substitué un
traité de paix définitif d'une portée générale, dans lequel devraient
être traitées toutes les questions destinées à régler le sort futur
de l'Europe, au nombre desquelles celle de la Savoie.
C'est la raison pour laquelle la France a mis une hâte particulière à obtenir le consentement de la Suisse préalable ft l'abrogation de la neutralisation de la Savoie, qui ne pouvait être prononcée sans son assentiment.
En effet, la Suisse se trouve intéressée directement à la solution
de cette, question puisque, par la déclaration de Paris du
20 novembre 1815, la zone neutralisée de Savoie a été assimilée au
territoire perpétuellement neutre de la Suisse. La reconnaissance
de la neutralité suisse ayant fait, en 1815, l'objet d'une transaction
entre les Puissances réunies à Vienne et la Confédération, il en
résulte que cette dernière avait acquis également un droit au maintien de la neutralité de la Savoie.
En outre, la Suisse dispose de droits positifs en ce qui
concerne les zones économiques de Gex et de la Haute-Savoie,
instituées à son profit par les Traités de Vienne, de Turin et de
Paris, ce dernier négocié directement entre la Suisse et la Sardaigne.
Au moment où la France attachait un si grand prix à l'abrogation des servitudes susmentionnées, la Suisse se trouvait, de son
côté, aux' prises avec des préoccuyations très vives, relatives au
maintien de sa position spéciale d'Etat perpétuellement neutre dans
J'ordre nouveau qui allait être instauré par le Traité de paix et
le Pacte de la Société des Nations. Dès les mois de janvier et
de février, le Conseil fédéral avait insisté auprès des Puissances,
notamment dans son mémorandum du 8 février 1919, sur la

II7 2

ANNEXES AU :'IÉMorRE SUISSE (NO

40)

nécessité absolue du maintien de cette neutralité, à laquelle lepeuple suisse est fermement attaché.
Les conversations engagées à ce sujet entre les représentants
de la Confédération et ceux des Puissances réunies à la Conférence de Paris, n'avaient jusque-là pas fourni au Conseil fédéral
des assurances suffisamment précises sur ce point essentiel.
En effet, le Pacte de la Société des Nations ne faisait pas mention de la possibilité du maintien de la neutralité pour les États
membres de la Société. Tous les efforts des représentants suisses
pour obtenir dans le texte du Pacte même l'admission de la neutralité au même titre que la doctrine américaine de Monroe, étaient
demeurés sans résultat.
Il était donc de première importance de faire reconnaître à la
Conférence la neutralité perpétuelle de la Suisse, sous la forme
d'une interprétation authentique d'un des articles du Pacte de la
Société des Nations, qui est incorporé au Traité de paix.
Le Conseil fédéral a donc cru devoir saisir l'occasion presque
inespérée qui se présentait à lui pour obtenir la reconnaissance de
sa neutralité par tous les signataires du Traité de paix et faire
admettre en même temps que cette institution constitue un des
engagements qui, suivant l'article 21 du Pacte, n'est incompatible avec aucune des dispositions de cet accord international.
Il n'a donc pas hésité à déléguer à Paris son président pour
négocier cette importante question. Dans des entretiens avec
plusieurs des principalLx hommes d'État, M. Ador a été assez
heureux pour leur faire envisager la possibilité de la solution désirée
par la Suisse.
C'est alors qu'a surgi le projet d'un accord à conclure entre
les deux Gouvernements,· d'après lequel le Conseil fédéral se déclarait prêt à renoncer aux avantages que lui assurait le maintien
de la ne~tralité de la Savoie, à condition que la France s'engagerait, de son côté, à faire reconnaître dans le texte du Traité de
paix, par tous les signataires de ce Traité, la neutralité perpétuelle
de la Suisse envisagée comme un engagement international destiné à assurer le maintien de la paix dans le sens de l'article 21
du Pacte. .
Un semblable accord assurait à la Suisse la consécration universelle d'une institution nationale reconnue par les signataires de
J 815 et tenait compte de tous les changements territoriaux provoqués en Europe par les derniers événements.
Au début des négociations, le Gouvernement français avait
envisagé un projet d'article à. insérer dans le Traité de paix, par
lequel il aurait été procédé à l'abolition du régime spécial de la
Savoie, tant en ce qui concerne la neutralisation militaire que les
zones économiques.
Ce projet, qui ne réservait pas expressément le consentement
de la Suisse, ne tenait donc aucun compte de l'importance particu-

ANNEXES AU l\IÉ:'IOIIŒ SUISSE (N° 40)

I I 73

lière qui s'attache à des accords constituant pour elle des droits
positifs.
Les efforts instants, à Paris, de M. le président de la Confédération, et, à Berne, du Conseil fédéral, ont amené toutefois le
Gouvernement français à amender ses premières propositions en
une formule nouvelle et plus satisfaisante que la précédente, qui
faisait participer directement la Suisse à la négociation relative à
l'abrogation de la neutralisation de la Savoie et qui réservait, en
-outre, les droits historiques et contractuels assurés à ce pays dans
les zones économiques du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. En
outre, le Gouvernement français avait consenti à disjoindre la
question de la neutralisation de la Savoie du Nord de celle des
zones économiques et déclaré qu'il ne réclamait plus une solution
immédiate que sur la première des deux.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral considéra qu'il pouvait
entrer en matière sur l'accord proposé.
Estimant que le droit d'occupation réservé, en temps de guerre,
ù la Suisse dans la Savoie du Nord ne présente pas un intérêt
assez essentiel pour ne pouvoir être échangé contre d'autres avantages politiques, le Conseil fédéral a fait savoir à la France, par
sa note du 2 mai, qu'il était disposé à en consentir l'abandon
aux conditions qui lui avaient été proposées mais sous réserve
de la ratification de l'Assemblée fédérale.
Passant ensuite à la question des zones économiques de - la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, il répondait à la France qu'il
ne refusait pas de faire étudier les propositions concrètes qui
venaient d'être établies par lUle commission française; il s'offrait
il consulter les régions suisses intéressées, mais il exprimait en
même temps l'espoir que le Gouvernement français renoncerait à
mentionner les zones franches dans le Traité de paix. Dans une
nouvelle rédaction remise par M. le ministre' des Affaires étrangères à 1\1. Ador, au moment de son départ de Paris, le Gouvernement français, tout en tenant compte des dernières observations
présentées, n'avait pas cru pouvoir renoncer à mentionner les
zones économiques dans le Traité de paLx.
Du moment que les assurances positives données à 1\L Ador par
M. Pichon dans une note du 29 avril garantissaient à la Suisse
le maintien du statu quo dans ies zones jusqu'au jour où serait
intervenu, à ce sujet, un accord entre les deux Gouvernements.
le Conseil fédéral eüt assumé une lourde responsabilité en risquant
de faire échouer, par son intransigeance, l'accord avantageux qui
venait de lui être proposé. L'Assemblée fédérale et le peuple
suisse n'auraient-ils pas été en droit de lui adresser des reproches
pour avoir laissé passer l'occasion, peut-être unique, qui se présentait à lui de faire inscrire, dans le Traité de paix et par tous les
signataires de ce Traité, la consécration universelle de la neutralité
suisse? En se montrant conciliant, le Conseil fédéral a tenu enfin
à répondre au bon vouloir et il la compréhension très grande
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apportée par M. le président Clémenceau et le ministère des Affaires
étrangères, dans la négociation qui venait de se terminer.
Depuis lors a été signé un nouveau traité entre les Puissances
associées et alliées et l'Autriche, contenant dans son article 375
des dispositions identiques à celles qui figurent à l'articJe 435 du
Traité de paix avec l'Allemagne.
Il convient de ne pas perdre de vue que l'accord ténorisé dans
les deux Traités de paix susmentionnés assure a la Suisse les précieux avantages suivants:
1° la reconnaissance de sa neutralité perpétuelle, non plus seulement par les signataires de l'Acte du 20 novembre 1815, mais par
tous les signataires du Traité de paix conclu avec l'Allemagne, le
28 juin 1919;
2 la constatation que la neutralité perpétuelle de la Suisse doit
être envisagée comme un engagement international pour le maintien
de la paix, qui, à teneur du Pacte de la Société des Nations, est
considéré comme n'étant incompatible avec aUCUne des dispositions
de ce Pacte. Cela assure à la Suisse son entrée dans la Société des
?\'ations sans l'obliger à renoncer à sa neutralité;
30 la constatation que si les Puissances se désintéressent du sort
réservé aux zones économiques de la Savoie et du Pays de Gex, le
régime qui leur a été appliqué jusqu'ici ne saurait être modifié que
d'un commun accord entre la France et la Suisse.
Aux termes de l'article 435 du Traité de Versailles, la question
des zones doit être réglée d'un commun accord entre la France et
la Suisse.
Les réserves relatives au maintien des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex dont la Confédération a demandé
l'insertion par sa note du 5 mai 1919 sont assez explicites pour ne
laisser subsister aucun doute sur les intentions du Conseil fédéral
de défendre les droits qui lui ont été assurés par les traités et un
usage séculaire de ces institutions économiques.
Cette question est actuellement à l'étude et ne tardera pas à
faire entre les deux Gouvernements intéressés l'objet de négociations dont le résultat sera soumis à l'appréciation des Chambres
dans un message spéciaL
En ce qui concerne l'accord relatif à l'abandon du droit d'occupation de la Savoie du Nord, le Conseil fédéral a subordonné son
consentement aux conditions stipulées dans les réserves de sa note
du 5 mai. Il est donc bien entendu qu'aussi longtemps que les
Chambres n'auront pas ratifié l'accord intervenu, il n'y aura rien
de définitlf de part ni d'autre à ce sujet. L'accord entre les Gouvernements français et suisse présuppose également l'adhésion des signataires du Traité de paix à la déclaration du 20 novembre 1815. Ils
aùront en outre à interposer leurs bons offices pour obtenir le
consentement des garants de 1815 qui ne figurent pas au nombre
des signataires du Traité.
0
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Le Conseil fédéral ne sc dissimule pas qu'en abandonnant sans
réserves d'ordre militaire la neutralisation de la Savoie du Nord, il
a perdu le bénéfice d'une situation de fait ct de droit qui avait
jusqu'ici éloigné de ses frontières, entre Genève et le Valais, les
rassemblements de troupes et les "ouvrages permanents.
Cette situation résultait de traités anciens, en particulier de celui
de Saint-Julien du 21 juillet r603, par lequel le duc de Savoie,
tenant compte de la situation exposée de Genève, s'était engagé à
ne faire ni assemblée de gens de guerre, ni fortifications, ni garnisons, à moins de quatre lieues de Genève.
C'est dans le même esprit qu'en 1883 la France avait renoncé
volontairement à construire les fortifications projetées sur le mont
Vuache.
Tirant les conclusions naturelles du caractère de la neutralisation, la France s'est en outre abstenue d'entretenir dans la Savoie
du Nord une vie militaire aussi intense que sur ses autres frontières.
Au moment où il se disposait à. rendre à la France l'usage de sa
pleine souveraineté sur la Savoie du Nord, le Conseil fédéral ne pouvait
songer à formuler des réservçs qui auraient infirmé sa renonciation
et compromis l'accord ·à intervenir entre les deux Gouvernements.
Il n'a pas voulu diminuer la portée de l'acte qu'il venait d'accomplir; toutefois, dans le désir de ménager les susceptibilités des populations frontières, il aurait été heureux d'obtenir du Gouvernement de
la République une déclaration spontanée destinée à les rassurer. Le
ministère des Affaires étrangères n'a toutefois pas estimé devoir
répondre catégoriquement à l'invite tout officieuse qui lui avait été
adressée à ce sujet, et il s'est contenté d'affirmer que le Gouvernement fédéral n'avait aucune raison de supposer que la France adopterait dans la Savoie du Nord une attitude autre pour la Suisse que
celle il laquelle elle se conforme sur les autres points de la frontière
commune entre les deux pays.
Conclusions.

Après avoir envisagé en détail les divers aspects de la question
de la Savoie du Nord, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion
que cette institution, voulue par les signataires des traités de 1815
dans l'intérêt principalement de la Sardaigne, mais aussi de la Suisse
et de l'Europe en général, a changé de nature depuis l'annexion de
cette province à la France.
La France vient de demander à la Suisse l'abrogation d'une
institution dans laquelle elle voit le maintien d'une servitude qu'elle
considère comme incompatible avec sa dignité ct comme n'ayant
plus aujourd'hui de raison d'être.
Les Puissances elles-mêmes .ont toujours témoigné une certaine
tiédeur pour' cette création des congrès de 1815 et elles se sont
dérobées Cil r860 à l'invitation qui leur avait été adressée dc régler,
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dans une conférence, la situation nouvelle faite à la Savoie du Nord
par son aIUlexion à la France.
Si, en 1815, l'Europe avait intérêt d'assurer la paix générale en
confiant à la Suisse la garde d'une région sans défense, elle n'a plus
les mêmes raisons aujourd'hui pour maintenir une institution qui a
changé de nature depuis que la Savoie est protégée par la France.
En outre, les traités de. 1815 ont laissé subsister une grande
imprécision sur la nature et la portée de cette institution.
C'est la raison pour laquelle la ·Suisse n'est pas parvenue jusqu'ici
à s'entendre avec la Sardaigne ou avec la France sur le caractère
facultatif ou obligatoire de l'occupation militaire de la Savoie du
Nord par les troupes fédérales, et pas davantage sur les modalités
de cette occupation, ou enfin sur l'étendue exacte de la région
confiée à sa défense.
Depuis 1815, la valeur militaire de la Haute-Savoie est allée en
. décroissant progressivement. Les avantages que la Suisse retirerait
actuellement de l'occupation de cette région risqueraient d'être
compensés et même annulés par les difficultés de toute nature auxquelles se heurterait l'exercice d'un droit aussi mal défini. L'assimilation de la neutralisation de la Savoie à la neutralité de la Suisse
présente également des inconvénients évidents pour la Confédération.
Pour s'être acquittée des devoirs incontestables que lui impose la
garde de la Savoie en temps de guerre, la Suisse pourrait se trouver
engagée, contre son gré, dans un conflit où elle n'aurait rien à voir.
Il n'est cependant point douteux que la ncutralisation de la
Savoie implique pour la Suisse, et plus particulièrement pour les
régions suisses limitrophes de la Savoie, certains avantages d'ordre
à la fois politique et militaire. Cette neutralisation constitue en effet
une servitude imposée à la Sardaigne et plus tard à la France dans
l'intérêt de la Suisse et que celle-ci peut invoquer à son profit.
D'autre part, il n'est pas sans importance pour les régions sud
limitrophes de la France et entourées de territoires étrangers (ceci
soit dit spécialement pour Genève) de sentir autour d'elles la protection d'une zone dont le maintien ne saurait être indifférent à ces
régions et à une cité dont la population se compose pour un tiers
. au moins d'éléments étrangers à la Suisse.
Le principal désavantage d'ordre militaire qui résulterait de la
renonciation par la Suisse à la neutralisation de la Savoie serait de
placer en cas de guerre la ville et le canton de Genève dans une
situation plus exposée.
Il est certain que dans ces conditions la Confédération était en
droit de demander une contre-prestation pour l'abandon de cette
servitude.
Elle est heureuse de la solution qui est intervenue, car elle lui a
permis de ne pas imposer à la nation voisine une condition onéreuse.
Bien au contraire, la contre-partie accordée à la Suisse est le maintien d'une institution destinée à assurer la paix de l'Europe et, par
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conséquent, profitable à la sécurité de la France comme à celle de
l'Europe.
L'accord dont l'article 435 du Traité de Versailles a pris acte,
assure à la Confédération le maintien de sa politique traditionnelle.
Désormais, la neutralité suisse recueille la reconnaissance de la
presque totalité des Puissances; en outre, la Suisse pourra adhérer
à la Société des Nations sans avoir à faire le sacrifice de cette institution qui lui est chère. La reconnaissance de la neutralité par tous
les. signataires du Traité de paix serait acquise à la Suisse même
au cas où elle ne ferait pas partie de la Société des Nations.
Pour toutes les raisons énumérées dans le présent message, le
Conseil fédéral estime donc devoir recommander aux membres de
l'Assemblée fédérale la ratification de l'accord intervenu entre lui
et le Gouvernement français et comportant la renonciation de la
Suisse au maintien de la neutralisation de la Savoie du Nord, telle
qu'elle est envisagée dans les actes des traités de 1815, 1816 et
1860 l, en échange de la reconnaissance de sa neutralité perpétuelle
par tous les signataires du Traité de paix entre les Puissances
associées et alliées et l'Allemagne 2.
Il propose donc à l'Assemblée fédérale d'adopter le projet d'arrêté
ci-après.
Berne, le 14 octobre 1919.
Au nom du Conseil
Le président de la

fédéral suisse,
Confédération:

(Signé) ADOR.

Le chancelier de la Confédération:
(Signé) STEIGER.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du Conseil fédéral en
date du 14 octobre I919,
décrète:
L'accord intervenu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement
français à teneur de l'article 435 du Traité de paix du 28 juin 1919,
l Voir Protol:ole du 29 mars ]S15 et Acte final du 9 juin IS15 du Congrès
de Vienne, article 92; Protocole du Congrès de Paris du 3 novembre IS15,
article 4; Traité de Paris du 20 novembre IS15, article 3; Acte de recon·
naissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse du 20 novembre ISI5;
Traité de Turin du 16 mars ISI6, article 7; Traité de Turin du 24 mars
] 860, article 2.
.
• Des dispositions identiques se retrouvent dans le Traité de paix entre les
Puissances alliées et associées et J'Autriche (article 375).
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entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, établissant:
1) la reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse par
tous les signataires du Traité de paix susmentionné, du 28 juin 1919,
telle qu'elle est envisagée notamment dans l'Acte du 20 novembre
1815,
2) la reconnaissance de la neutralité de la Suisse comme un des
engagements internationaux destinés à assurer le maintien de la
paix dans le sens de l'article 21 du Pacte de la Société des Nations,
3) l'abrogation de la neutralisation de la Savoie du Nord,
4) le désintéressement des Puissances signataires des traités de
1815 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,
est approuvé sous les réserves formulées par le Conseil fédéral
dans sa note du 5 mai 1919 au Gouvernement français.

Annexes -

Beilagen.
1.

EXTRAIT DU

PROTOCOLE DE VIENNE DU

AUSZUG AUS DEM WIENER PROTOKOLL VOM

A leurs E xcellences Messieurs les
·Plénipotentiaires d'A Hgleterre,
A utriche. Prusse et Russie au
Congrès de Vimne.

Le soussigné Ministre d'État
et Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne a
rendu compte à son auguste
maître du désir des hautes
Puissances alliées, qu'il fût fait
quelques concessions territoriales au canton de Genève du
côté de la Savoie, et Lui a soumis
le projet qui avait été formé à ce
sujet.
S. i\1., toujours empressée de
témoigner à Ses hauts et puissans Alliés toute Sa reconnaissance et Son désir de Leur être
agréable, a surmonté Sa répu-

29 IIIARS r8IS.
29. MARZ ISI5.

An Ihre Exzellenzen die Herre1l
Bevollmiichtigt~n von England,
Osterreich, Prel~ssen lmd Russland, beim Congress in Wien.

Der unterzeichnete Staatsminister und Bevollmachtigte
Sr. l\fajestat des K6nigs von Sardinien hat seinem erhabenen Gebieter das Verlangen der hohen
verbündeten Machte zur Kenntnissgebracht, dassgegen Savoyen
hin dem Ranton Genf einige
Gebietsabtretungen geschehen
m6chten, und er hat Ihm auch
den désshalb entworfenen Plan
vorgelegt.
Se. Majestat, jederzeit wi11fi:i.hrig, Ihren hohen und machtigen Verbündeten Beweise zu
geben von Ihrer Dankbarkeit
und yon Ihrem Verlangen. zu
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gnance bien naturelle à Se séparer
de bons anciens et fidèles sujets, et
a autorisé le soussigné à consentir à une cession de territoire
en faveur du canton de Genève,
telle qu'elle est proposée par
le protocole ci-joint et aux
conditions ci-après.

thun, was Ilrnen angenehm sein
kann, haben die sehr naWrliche
Abneigung, Sich von guten, alten
und treuen Unterthanell zu trennen, überwunden und den Unterzeichneten bevollmachtigt, für
eine Gebietsabtretung zu Gunsten des Kantons Genf einzuwilligen, wie solche in dem beiliegenden Protokolle vorgeschlagen ist, und unter den nachfolgenden Bedingungen:

I.

1.

Que les provinces du Chablais
et du Faucigny et tout le territoire au nord d'Ugine, appartenant à S. M.. fassent partie
de la neutralité de la Suisse garantie par toutes les puissances;
c'est-à.dire, que toutes les fois
que les puissances voisines de
la Suisse se trouveront en état
d'hostilités ouvertes ou imminentes, les troupes de S. 1\1. le
Roi de Sardaigne, qui pourraient
se trouver dans ces provinces,
se retireront et pourront à cet
effet passer par le Valais, si
cela devient nécessaire, qu'aucunes autres troupes armées d'aucunes puissances ne pourront y
stationner, ni les traverser, sauf
celles que la Confédération Suisse
jugerait à propos d'y placer.
Bien· entendu que cet état de
chose ne gène en rien l'administration de ces provinces, où
les agens civils de S. M. le
Roi pourront aussi employer la
garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Dass die Provinzen Chablais
Wld Faucigny und alles von
Ugine nordlich gelegene, Sr. Majestat zugehorige Land in der
durch aUe Machte gewi:ihrleiste.
tGn schweizerischen N eutralitiit
ein begriffen sein sollen; das heisst t
dass, so oft die der Schweiz
benachbarten Machte sich im Zustande wirklich ausgebrochener
oder unmittelbar bevorstehender
Feindseligkeiten befinden werden, die Truppen Sr. Majestat
des Kiinigs von Sardinitm, welche
alWillig in jenen Provinzen stehen mochten, sich wrückziehen
und dafür, wenn es notwendig
ist, ihren Weg durch das Wallis
nehmen konnen ; dass keine andere bewaffnete Truppen irgend
einer Macht sich dor't aufhalten
oder durchziehen konnen. mit
Ausnahme derjenigen, welche die
schweizerische
Eidgenossenschait daselbst aufzustellen für
gut finden würde. Wohl verstanden, dass dieses Verhi:iltniss
die Verwaltung jener Provinzen
auf keine Weise beschriinken
solI, woselbst auch die Civil-'
beamten Sr. Majestat des Konigs
die Bürgerwachten für Erhaltung
guter Ordnung gebrauchen konnen.
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Qu'il soit accordé excmption
de tout droit de transit à toutes
les marchandises, denrées. etc.,
qui en venant des états de S. I\L
et du port-franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par
le Valais et l'état de Genève. Tl
serait entendu. que cette exemp.
tion ne regarderait que le transit, et ne s'étendrait pas, ni aux
droits établis pour le maintien de
la route, ni aux marchandises et
denrées destinées à être vendu'es
ou consommées dans l'intérieur.
Cette réserve s'applique également à la communication accor·
dée aux Suisses entre le Valais
et le canton de Genève, et les
gouvemements prendraient à cet
effet de commun' accord les mesures qu'ils jugeraient nécessaires, soit pour la taxe, soit
pour empêcher la contrebande,
chacun sur leur territoire.

Dass eine Befreiung aller
Durchgangsgebühren für aIle
Waaren, Lebensmittel u. s. w.
bewilligt werde, welche aus dem
Staaten Sr. Majestat und aus
dem Freihafen von Genua kom.
mend. ihrcn Weg über die so·
genannte Simplonstrasse nehmen .
in der ganzen Ausdehnung dieser
leztcm durch das WalJis und das
Gebiet von Genf. Es wird diess
dahin verstanden, dass jene Befreiung cinzig die Durchgangsgebühren betreffen, und sich we·
der Oluf die Weg- oder Briiken.
gelder, noch auf jene Waaren
und Lebensmittel ausdehnen soli,
welche für den Verkauf oder Verbrauch im Innem bestimmt sind.
Die gleiche Beschrankung findet
hinwieder statt bei der den
Schweizem eingeraumten Ver·
bindung des Wallis mit dem Kan·
ton Geni, und die Regienmgen
werden deshalb durch gemeinsames Einverst1indniss dic nothig
erachteten l\fassnahmen treffen,
für Festsezung der Taxen so·
wohl ais zu Verhinderung des
Schleichhandels, jede auf ihrem
Gebiet.

3·

3·

Que les pays nommés fiefs
impériaux, qui avaient été
réunis à la république Ligu.
rienne et qui se trouvent main.
tenant administrés provisoire.
ment par S. l\L le Roi de Sar.
daigne, soient réunis définitivement aux états de S. l'IL de la
même manière et ainsi que le
reste des états de Gènes.

Dass die unter dem Namen der
kaiserlichen Lehen bekannten
Landcreien, welche der liguri.
schen Republik einverleibt waren
und gegenwiirtig unter der einstweiligen Verwaltung Sr. Majestat des Konigs von Sardinien stehen, mit den Staaten Sr. Majes.
tiit ganzlich und auf gleiche
Weise vereinigt sein soUen, wie
die übrigen genuesischen Staaten.
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4·

Que ces conditions fassent
partie des délibérations du Congrès et soient garanties par toutes
les puissances.

Dass diese Bedingungen zu
den Congressbeschlüssen geh6ren
lUld von allen Miichten gewahrleistet werden sollen.

5·

s·

Que les hautes Puissances
alliées s'engagent à employer
encore leurs bons offices, et à
se prêter à adopter les moyens
qu'il pourrait y avoir, pour engager la France à rendre à S. M.
le Roi de Sardaigne au moins
une partie de la Savoie qu'elle
occupe. savoir les Bauges, la
ville d'Annecy et le grandchemin qui conduit de cette
dernière ville à Genève, sous
réserve de fixer les limites précises d'une manière convenable.
Cette partie du pays qui vient
d'être désignée étant nécessaire
pour compléter la défense des
Alpes et pour faciliter l'administration du pays, dont S. M.
le Roi de Sardaigne est restée
en possession.

Dass die hohen verbündeten
Miichte sich verbind.lich machen,
ihre nochmalige Verwendung
eintreten zu lassen, lUld sich
für Anwendung zwekdienlicher
]\fittel geneigt zu finden, durch
welche Frankreich k6nne bewogen werden, Sr. Majestat dem
K6nige von Sardinien wenigstens
einen Theil des gegenwartig in
franz6sischem Besiz befindlichen
Savoyens zurükzugeben, nam·
lich die Bergkette des Bauges,
die Stadt Annecy und die Land·
strasse, welche von dieser leztern Stadt nach Genf führt;
unter Vorbehalt, die bestimmtem
Grenzen auf angemessene \Veise
festzusezen, zumal der oben bezeichnete Landesstrich ein nothwendiges Erfordemiss ist für die
Vervollstiindigung des Vertheidigungssystems der Alpen und
für die Erleichterung der Verwaltung desjenigen Gebiets, in
dessen Besiz Se: Majestiit der
K6nig von Sardinien geblieben
ist ..

Vienne, le 26 Mars 1815.
DE ST.-MARSAN.

\Vien, den 26. Marz 1815.
VON ST. MARSAK.

Approuvé dans la séance du
29 Mars IBIS par 'Messieurs les
Plénipotentiaires des Puissances
signataires du traité de Paris,
dont les signatures suivent dans
l'ordre alphabétique des cours:

Genehrnigt in der Sizung vom
29. l\Œrz durch die Herren Be·
vollmiichtigten der Miichte, die
den Vertrag von Paris unter.
zeichnet haben, deren Lint erschriften folgen.
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Ost e r r e i c h.

Autriche.

Le Prmce de l\Iettemich.
Le Baron de Wessenberg.

Der Fürst von i.\Iettemich.
Der Baron von Wessenberg.
Spa nie n.
(Unter dem im Protokoll
erwahnten Vorbehalt:)
Gomez Labrador.

Espagne.

(Sous la réserve mentionnée
dans le protocole.)
Gomez Labrador.
France.

Fra n k r e i c h.

Talleyrand.
Le Duc de Dalberg.
Le Comte Alexis de Noailles.

Talleyrand.
Der Herzog von Dalberg.
Der Graf Alexis von Noailles.
Gr 0 s s br i t'a n nie n.·

Gra1Jde- Bretagne.

Clancarty.
Stewart, Lieutenant-Général.

Clancarty.
Stewart, General-Lieutenant.
Portugal.
Der Graf von Palmella.
A. de Saldanha da Gama.
Lobo da Silveira.

Portugal.

Le Comte de l)almella.
A. de Saldanha da Gama.
Lobo da Silveira.

Pre us sen.

Prusse.

Le Prince de Hardenberg.
1"e Baron de Humbold.

Der Fürst von Hardenberg.
Der Baron von Humbold.

Russie.
Le Comte de Rasoumoffsky.
Le Comte de Stackelberg.
Le Comte de Nesselrode.

Rus s 1and.
Der Graf von Rasumoffsky.
Der Graf von Stackelberg.
Der Graf von N esselrode.
Sc h w e den,
Der Graf von Lëwenhielm.

Suède.

Le Comte de Lœwcnhielm.
II.
FINAL
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Article 92.

Art. 92.

Les provinces de Chablais et
de Faucigny et tout le territoire

Die Provinzen Chablais und
Faucigny und alles von Ugine
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nardlich gelegene, Sr. l\1ajestat
zugehôrige Land sollen in der
schweizerischen Neutralitat, wie
sie durch die l\rachte anerkannt
und gewahrleistet ist, einbegriffen sein.
Infolgedessen sollen, so oft
die der Schweiz benachbarten
i\Hi.chte sich im Zustande wirklich ausgebrochener oder unmittelbar bevorstehender Feind·
seligkeiten befinden werden, die
Truppen Sr. Majestat des K6nigs
von Sardinien, welche a11fJllig
in jenen Provinzen stehen machten, sich zurückziehen und dafür,
wenn es notwendig ist, ihren
Weg durch das Wallis nehmen
k6nnen; keine anderen bewaffneten Truppen sollen durch die
genannten Provinzen und Territorien durchziehen oder sich in
denselben aufhalten k6nnen, mit
Ausnahme derj en ig en , welche
die schweizerische Eidgenossenschaft daselbst aufzustel1en für
gut finden würde. Wohl verstanden, dass dieses Verhaltnis
die Verwaltung' jener Provinzen
auf keine Weise beschranken
so11, woselbst auch die Zivij.
beamten Sr. Majestat des K6nigs
dic Bürgerwachen fÛr Erhaltung
guter Ordnung gebrauchen kannen.

de la Savoie au nord d'Ugine
appartenant à Sa Majesté le roi
de Sardaigne feront partie de
la neutralité de la Suisse telle
qu'elle est reconnue et garantie
par les Puissances.
En conséquence, toutes les
fois que les Puissances voisines
de la Suisse se trouveront en
état d 'hostilité ouverte ou im.
minente, les troupes de Sa Ma·
jesté le roi de Sardaigne qui
pourraient se trouver dans ces
provinces se retireront et pour·
ront à cet effet passer par le
Valais, si cela devient néces·
saire; aucunes autres troupes
armées d'aucune autre puis.
sance ne pourront traverser ni
stationner dans les provinces et
territoires susdits, sauf celles que
la Confédération suisse jugerait
à propos d'y placer; bien entendu que cet" état de chose ne
gêne en rien l'administration de
ces pays ou les agents civils de
Sa :\fajesté le roi de Sardaigne
pourront aussi employer la garde
municipale pour le maintien du
bon ordre.

III.
ACTE D'ACCESSION DE LA SUISSE AUX ACTES DU CONGRI~S DE VIENNE
DU 29 IIIARS 1815, CONCERNANT LE CANTON DE GENÈVE,
DU 12 AOÛT 1815.
SCHWEIZERISCHE BEITl:UTTSURKUNDE ZU DEN BESCHLÜSSE:-< DES
WIENERKONGRESSES yOM 29. MARZ 1815, DEN KANTON GENF
BETREFFEND, YOM 12. AUGUST 1815.

Les Puissances réunies au
Congrès ayant fait remettre à

Nachdem die auf dem Congresse vereinigten Machte, durch
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la Diète, par leurs ministres
résidans à Zurich, deux actes
originaux, approuvés et signés
par le Congrès dans la séance
du 29 l\Iars 1815, dont le premier, intitulé Protocole, réunit
au canton de Genève une partie
du territoire de la Savoie, mis
à la disposition des hautes
Puissances alliéeS par S. M. le
Roi de Sardaigne, et dont le
second, qui est un appendice
du premier, contient: 1) la
stipulation, que les provinces
de Chablais et de Faucigny et
le territoire au nord d'Ugine,
appartenans à S. 1'1'1. Sarde,
feront partie de la neutralité
de la Suisse, garantie par
toutes les puissances, en sorte
que toutes les fois que les états
voisins de la Suisse seront en
état d'hostilités ouvertes ou
imminentes, les troupes de
S. M. le Roi de Sardaigne, qui
se trouveraient dans ces provinces, pourront s'en retirer en
passant par le Valais, si cela est
nécessaire et qu'aucunes troupes
armées d'aucune puissance ne
pourront y stationner, ni les
traverser, sauf celles que la
Confédération suisse jugerait
convenable d;y placer; 2) la
proposition d'accorder exemption
de droit de transit pour les
marchandises, qui, venant des
états de S. M. Sarde et du
port-franc de Gènes, traverseraient les cantons de Valais et
de Genève, et réciproquement
la même exemption pour les
marchandises qui passent en
transit par la partie du Chablais
située entre ces deux cantons.
La Diète de la Confédération
suisse, ensuite de l'acquiescement
donné par les Gouvernements

(NO 40)

ihre in Zürich residirenden
Minister, der eidgenossischen
Tagsazung zwei Originalacten
haben zustellen lassen, welche
von dem Congresse in der Sizung
vom 29. Marz 1815 genehmigt
und unterzeichnet worden sind,
wovon der erste, betiteIt ProtokoU, einige Theile des savoyschen
Gebiets, die Se. M. der Konig
von Sardinien an die Verfügung
der hohen verbündeten Machte
gestellt hat, dem Kanton Genf
einverleibt ; der zweite ais
Anhang zum ersten, einerseits
die Bestimmung enthalt, die
Provinzen Chablais und Faucigny, und alles von Ugine
nordlich gelegene, Sr. MajesUit
zugehorige Land sollen in der
durch alle Machte gewiilirleisteten schweizerischen N eutralitat einbegriffen sein, d. h.
so oft die der Schweiz benachbarten Machte sich im Zustande
wirklich ausgebrochener oder unmittelbar bevorstehender Feindseligkeiten befinden werden, 501len die Truppen Sr. Maj. des
K6nigs von Sardinien, welche
allHUlig in jenen Provinzcn stehen m6chten, sich zurükzuziehcn
und dafür, wenn es nothwendig
ist, ihren \Veg durch das Wallis
nehmen konnen; auch sollen
keine andere bewaffnetc Truppen irgend einer Macht sich
dort aufhalten oder durchziehen
k6nnen, mit Ausnahmc derjenigen, welche die schweizerische Eidgenossenschaft daselbst aufzustellen für gut finden würde; anderseits den Antrag, den aus den Staaten Sr.
k6n. sardinischen Majestat und
aus dcm Freihafen von Genua
kommenden \Vaaren in den Kantonen \Vallis und Genf ganz-
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des Républiques du Valais et
de Genève, aux conditions énoncées dans les deu.x actes susdits et de l'autorisation formelle
des cantons, qui ont reconnu
dans ces dispositions du Congrès
une nouvelle preuve de la bienveillance des hautes Puissances
envers la Suisse,
déclare:

f.
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liche Befreiung von Durchgangsgebühren zuzusichcm und die
namliche Befreiung für diejenigen \Vaaren zu bewilligen,
welche aIs Transitgut durch den
zwischen jenen beiden Kantonen
gelegenen Theil des Chablais
passiren wfuden, 50 beschliesst die Tagsazung,
in Foige der Zustimmung der
Regierungen der Republiken
Wallis und Genf zu in obbenannten Acten festgesezten
Bcdingungen und Kraft erhaltener Vollmacht der eidgenôssischen Stande, welche in
gedachten
Verfügungen
des
Congresses neue Beweise de's
Wohlwollens der hohen Machte
gegcn die Schweiz erkennen,
- sich dahin zu erkJaren :
1.

Les actes du Congrès de
Vienne du 29 Mars ISI5, en
ce qui regarde le canton de
Genève et la neutralisation du
Chablais et du Faucigny, sont
acceptés avec reconnaissance par
la Confédération Suisse, et le
territoire désigné comme devant
faire partie du canton de Genève
est placé sous la garantie énoncée à l'article J du Pactc fédéral.

Die . Acten
des
\Vienercongresses vom 29. Marz 1815,
in so weit' sie den Kanton Genf
und die Neutralisierung des
Chablais -und des Faucigny betreffen, werden von der schweizeris chen Eidgenossenschaft mit
Dank angenommen und das
.darin bezeichnete Gebiet, aIs
Bestandtheil des Kantons Genf,
unter die im ersten Artikel des
Bundesvertrags ausgesprochene
eidgenossische
Gcwahrleistung
gestellt.

2.

2.

Eu égard à la stipulation de
neutralité perpétuelle consentie
par toutes les Puissances en
faveur des provinces de Chablais
et de Faucigny, la Suisse accordera, si cela est nécessaire,
sous la réserve qu'il n'en résulte

In Rüksicht auf die, von
samtlichen Machten zugesicherte
immcrwiihrende Kcutralitat der
Provinzen Chablais und Faucigny
wird die Schweiz im eintrctenden
Fall, und wenn die Notwendigkeit
es erfordert., mit Vorbehalt, dass
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aucun préjudice pour sa neutralité, le passage pour la retraite
des troupes de S. M. Sarde de
ces provinces; et si la Confédération (ainsi que l'acte du
Congrès lui en laisse la faculté)
jugeait alors convenable d'y placer des troupes, de la manière
et aux conditions qui pourraient
être déterminées par des conventions particulières, la Suisse promet en outre qu'une telle occupation militaire momentanée
ne portera aucun préjudice à
l'administration établie par S. M.
Sarde dans les dites provinces.

daraus kein Nachteil für ihre
Neutralitat entstehe, den Durchpass für den Rükzug der kon.
sardinischen Truppen aus diesen
Provinzen gestatten ; und wenn
femer die Eidgenossensehaft
(nach der ihr durch den Congressact eingeraumten Befugnis) es
dannzumai für angemessen erachten sollte, Truppen dahin
zu verlegen,' auf solehe Art und
Weise und -unter den Bedingungen, welche dureh besondere Vorkommnisse festzusezen
waren, so verspricht sie ebenfalls, dass diese einstweilige militarische Besezung für die im
Namen Sr. kOn. sardinischen
Majestat in gedachten Provinzen
eingeführte Verwaltung ganz
ohne Abbrueh sein solle.

3·
La Suisse accordera l'exemption de droit de transit réservée
dans le second article du même
acte, pour les marchandises provenant des états de S. M.
le Roi de Sardaigne: qui traversent par la route du Simplon,
le Valais et le canton de Genève.
Toutefois il est expressément
entendu, que sous cette dénomination ne sont pas compris
les droits de route, de péage et de
barrière, et que les arrangemens ultérieurs relativement a
cet objet seront réglés eritre
S. M. Sarde et les cantons
intéressés par des conventions
particulières.

3·
Die Sehweiz bewilligt die
dureh den zweiten Artikel des
namliehen Acts vorbehaltene Befreiung von Transitgebühren für
diejenigen Waaren, welche aus
den Staaten Sr. Majestat des
Konigs von Sardinien kommend, auf der Simplonstrasse
dureh das Wallis und den Kanton
Genf gehen, mit dem ausdriiklichen Vorbehalt jedoch, dass
unter dieser Benennung, die
Strassen- Brüken- und Barrieren-Gelder nieht verstanden werden, und dass für die weitern,
auf diesen Gegenstand Bezug haben den Anordnungen besondere
Conventionen zwisehen Sr. kon.
Majestat" und den betreffenden
Kantonen statttlnden sollen:

+

4·
Gegenwartige Beitrittsurkunde zu den Verhandlungen des

Le présent Acte d'accession
am, actes du Congrès du 29 Mars

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE

1815 sera remis aux Ministres
des augustes Cours alliés résidans
en Suisse ..
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Congresses vom 29. Marz 1815
solI den in der Schweiz residirenden Ministem der erlauchten verbündeten Hôfe zugestellt werden.
Urkundlich dessen ist Gegenwartiges unterzeichnet und besiegelt worden zu Zürich, am
12. August 1815.

En foi de quoi les présentes
ont été signées et scellées à
Zurich, le 12 Août 1815.
Au nom de la Diète de la .
Confédération suisse,

1 m Nam end e r e i d g en6ssischen Tagsazung:

Le Bourgmestre du canton de
Zurich,

Der Burgermeister des Kantons
Zürich,
Prasident

Président de la Diete :
DE WYSS.

derselben:

VON WYSS.

Le Chancelier de la Cmtfédération,

Der

MOUSSON.

Kan z 1 e r der E i dg e nos sen s cha f t,
MOUSSON.

IV.
PROTOCOLE DE LA CONFÉRENCE DES MINISTRES DES PUISSANCES ALLIÉES,
TENUE A PARIS LE 3 NOVEMBRE 1815.
PROTOKOLL DER KONFERENZ DER MINIS TER DER ALLIIERTEN M ~CHTE,
IN PARIS, VOM 3. NOVEMBER ISI5.

Dispositions relatives aux cessions
à faire par la France.

Verfügungen über die
rn i t Fra n k r e i c h z u m ache n den Ab t r e t u n g e n.

Article 4.

Art. 4.

Confédération helvétique. Versoy, avec la portion du pays
de Gex qui sera cédée par la
France, sera réuni à la Suisse
pour faire partie du canton de
Genève. La commune de St.Julien, de la partie française
de la Sa voie, sera égale men t
réunie au canton de Genève.

Schweizerische Eidgenossenschaft. Versoy mit dernjenigen
Theil der Landschaft Gex,
welchen Frankreich abtreten
wird, soU mit der Schweiz vereint, un zum Kanton Genf zu
gehôren. Die Gerneinde St. Julien, im franzosischen Theil von
Savoyen, soU gleichfalls dem
Kanton Genf einverleibt werden.
Die Neutralitat der Schweiz
5011 auf einen Landesstrich aus-

La neutralité de la Suisse
sera étendue au territoire qui se

n8S

A~NEXES AU ;\lf~MOIRE SUISSE (NI> 40)

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 92
de l'acte final du Congrès de
Vienne.

gedehnt werden, der sich nordlieh einer Unie fmdet, die von
Ugine (diese Stadt einbegriffen)
am mittaglichen Dfer des Sees
von Annecy vorbei bis an den
See von Bourget und bis an die
Rhone gezogen wird, - auf die
namIiche Wcise, wie dieselbe
durch den 92. Artikel des Endbeschlusses des Wiener Congresses auf die Landschaften von
Chablais und Faucigny ausgedehnt ward.

A rtide 5.

Art. 5.

Sardaigne. Pour faire participer S. M. le Roi de Sardaigne
dans une juste proportion au.x
avantages qui résultent des arrangemens présens 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 Sa dite
:l\fajesté, à l'exception de la
commune de St-Julien, qui sera
remise au canton de Genève.

S a r d i nie n. Um Se. Maj.
den Konig von Sardinien in einem
richtigen Verhaltnis an den Vortheilen theilnehmen zu lassen,
welche aus den gegenwartig mit
Frankreich getroffenen Einrichtungen hervorgehen, ist man
übereingekommen: es 5011 derjenige Theil von Savoyen, der
in Kraft des Pariser Vertrags
vom 30. filai 1814 bei Frankreich
verblieben war, den Staaten Sr.
sardinischen Majestat einverleibt
werden, die Gemeinde St. Julien
ausgenommen, die mit dem Kanton Genf vereint werden soU.
Die Cabinete der vereinten
Hôfe werden ihre gute Verwendung eintreten lassen, um Se.
sardinische Majestat geneigt zu
machen, dem Kanton Genf die
Gemeinde Chêne·Thonex nebst
einigen andern für den freien
Zusammenhang des SchweÏzergebiets von Jussy erforderlichen
abzutreten, gegen Rükgabe von
Seite des Kantons Genf des
zwischen der Strasse von Evian
und dem Sec gelegenen Landesstrichs, welcher durch die Urkunde vom 29. i\Hi.rz 1815 von
Sr. sardinischen Majestat abgetreten worden war.

Les cabinets des Cours réunies employeront leurs bons offices pour disposer S. i\I. Sarde à
céder au canton de Genève les
communes de Chêne-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'Evian et le lac, qui avait été
cédé par S. M. Sarde dans l'Acte
du 29 illars ISIS.
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Le Gouvernement français
ayant consenti à reculer ses
lignes de douanes des frontières
de la Suisse du côté du Jura,
les cabinets des Cours réunies
employeront leurs bons offices
pour engager S. lU. 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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Da die franzosische Regierllilg
eingewilligt hat, ihre Douanenlinie auf der Seite des Jura von
der Schweizergrenze zurükzuziehen, so werden die Cabinete der
vereinten Hôfe ihre gute Verwendung eintreten lassen, um
Se. sardinische l\Iajestat gleichfalls zur Zurükziehung derselben auf die Seite von Savoyen
zu bewegen, weinigstens eine
Stunde weit von der Schweizergrenze und auswarts von Voirons,
Saleve und den Bergen von Sion
und \Vuache.

v.
TRAITÉ DE PAIX A PARIS, DU 20 NOVEMBRE 1815 ENTRE LA FRANCE
D'UNE PART, LA GRANDE-BRETAGNE, L'AUTRICHE, LA PRUSSE
ET LA RUSSIE DE L'AUTRE.
Il. PARISER FRIEDEN YOM 20. NOVEMBER 1815, ABGESCHLOSSEN
ZWISCHEN OSTERREICH, RUSSLAND, ENGLAND, PREUSSEN UND
IHREN VERBÜNDETEN EINERSEITS UND FRANK REICH ANDERSEITS,

Article 3, alinéa

2.

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 lacd'Annec)', par Faverge jusqu'à Lecheraine, 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 92 de
l'acte final du Congrès de Vienne.

Art. 3, Alinea

2,

Die Nelltralit1it der Schweiz
soli auf das Gebiet allsgedehnt
werden, welches nôrdlich einer
Linie liegt, die von Ugine ausl1iuft (diese Stadt mit einbegriffen) südw1irts am See von
Annecy vorbei, über Faverge
bis Lecheraine und von da bis
zum See von Bourget und ZUT
Rhone hingeht, so wie es dllrch
den Art. 92 der Schlussacte des
\Vienercongresses mit den Provinzen von Chablais und Fau·
cign y geschehen ist,

IIgO
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VI.
ACTE PORTANT RECONNAISSANCE ET GARANTIE
DE LA NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE DE LA SUISSE ET ÏlE L'INVIOLABILITÉ
DE SON TERRITOIRE, DU 20 NOVE:\IBRE 1815.
ANERKENNUNGS- UND GEW.~HRLEISTUNGSURKUNDE
DER IMMERW.~.HRENDEN NEUTRALIT.~T DER SCHWEIZ UND DER
UNVERLETZBARKEIT lHRES GEBIETS, VO:lI 20. :\OVEMBER 1815.

L'accession de la Suiss'c à la
Déclaration donnée à Vienne le
vingt mars mil huit cent quinze,
par les Puissances Signataires
du Traité de Paris, ayant été
dûment notifiée aux Ministres de
Cours Impériales et Royales par
l'acte de la Diète Helvétique du
vingt.sept 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 fùt 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 sti. pulations du Traité de Paris,

N achdem der Beitritt der
Schweiz zu der in Wien am
20. M1irz ISIS von den Machten, welche den Pariser Vertrag
unterzeichnet haben, ausgestellten· ErkHirung den Ministem der
kaiserlichen und koniglichen Hofe
durch die Urkunde der schweizerischen Tagsatzung vom 27. darauffolgenden Mai gehorig kund
gemacht worden, so stand der
Ausfertigung der Urkunde über
die Anerkennung und Gewahrleistung der immerwahrenden
Neutralitat der Schweiz in ihren
neuen Grenzen, so wie diese dureh
obige Erklarung bestimmt sind,
nichts im Wege. Inzwischen haben die Machte es für ratsam
erachtet, die Unterzeichnung dieser Urkunde bis auf den heutigen
Tag zu verschieben, um die Veriinderungen berücksichtigen zu
konnen, welche die Kriegsereignisse und die infolge derselben
zu treffenden Anordnungen in
den Grenzen der Schweiz hervorbringen und die Modifikationen,
welche ebenfaUs rücksichtlich jener Verfügungen eintreten mochten, die das der Wohltat der
N eutralitat der Eidgenossen.
schaft teilhaft gemachte Landesgebiet betreffen.
Nachdem nun diese Veriinderungen durch die Bestimmungen
des Pariser Vertrages yom heu-
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de ce jour, 1es Puissances
Signataires de la Déclaration
de Vienne du vingt mars font,
par le présent acte, une recon·
naissance formelle et authentique
de la neutralité perpétuelle de la
Suisse, et Elles lui garantissent
l'intégrité ct l'inviolabilité de son
territoire dans ses nouvelles Iimi.
tes, telles qu'elles sont 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, con·
formément à la disposition du
protocole du 3 novembre ci·
joint en extrait, qui stipule en
faveur du Corps Helvétique un
nouvel accroissement de terri·
toire, à prendre sur la Savoie,
pour arrondir et désenclaver le
canton de Genève.

tigen Tage festgesetzt worden
sind, so erteilen die Machte,
welche die Wiener Erklii..rung
vom 20. Marz unterzeichnet haben, durch die gegenwiirtige Ur·
kunde eine fôrmliche und rechtskriiftige Anerkcnnung der immerwahrenden Neutralitat der
Schweiz, und sie gewahrleisten
derselben auch den uriverletzten
und unverletzbaren Bestand ihres
Gebietes in seinen neuen Grenzen, -wie solche teils durch die
Urkunde des Wiener Kongresscs,
teils durch den Pariser Vertrag
vom heutigen Tage festgesetzt
sind, und wie es femer noch sein
werden, infolge der Verfügungen
des ais Beilage auszugsweise mitfolgenden Protokolls vom 3. Ko·
vember, worin zugunsten der
Eidgenossenschaft ein neuer Ge·
bietszuwaehs von Savoyen her
für die Ausrundung und Offnung
des Gebiets des Kantons Genf
zugesichert win!.

Les l~uissances reconnaissent
et garantissent également la neu·
tralité des parties de la Savoie,
désignées par l'acte du Congrès
de Vienne du 29 mars mil huit
cent quinze, et par le Traité de
Paris de ce jour, cOIpme devant
jouir de la neutralité de la Suisse
de la même manière que si elles
appartenaient à celle-ci.

Die l\Hichte anerkennen und
gewihrleisten gleichmassig die
Neutralitat derjenigen Teile von
Savoyen, welchen dureh die Crkunde des Wiener Kongresses
yom 29. Marz 1815 und durch
den Pariser Vertrag vom heu.
tigen Tage der Genuss der schwei.
zerisehen N eutralitat auf gleiche
Weise zugesichert wird, aIs waren
sie Bestandteile dieses Landes.
Die Machte, welche die ErkHirung vom 20. l\1arz unter·
zeichnet haben, anerkennen durch
die gegenwartigc· rechtskraftige
Urkunde, dass die Ncutralitat und
Unverletzbarkeit der Schweil'.,
sowiè ihre Unabhiingigkeit von
jedem fremden Einfluss dem wahren Interesse aller europiiischen
Staaten entsprechen.

Les Puissances Signataires de
la Déclaration du vingt mars
reconnaissent authentiquement,
par le présent acte, que la neutralité et l'inviolabilité de la
Suisse et so~ indépendance de
toute influence étrangère sont
dans les vrais intérêts de la
politique de l'Europe entière.
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Elles
déclarent qu'aucune
induction défavorable aux droits
de la Suisse, relativement à sa
neutralité, et à l'inviolabilité de
son territoire ne peut ni ne doit
être tirée des événements qui
ont amené le passage des troupes
alliées sur une partie du sol
Helvétique. Ce passage, librement consenti par les cantons
dans la convention du vingt mai,
a été le résultat nécessaire de
l'adhésion franche de la Suisse
aux principes manifestés par les
Puissances Signataires du traité
d'Alliance du 25 mars.

Les Puissances se plaisent à
reconnaître que la conduite de
la Suisse, dans cette circonstance
d'épreuve, a montré qu'elle
savait faire de grands sacrifices
au bien général et au soutien
d'une cause que toutes les
Puissances de l'Europe ont défendue; ct qu'enfin la Suisse était
digne d'obtenir les avantages qui
lui sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne,
soit par le Traité de Paris de
ce jour, soit par le présent Acte,
auquel toutes les Puissances de
.l'Europe sont invitées à accéder.

(KO 40)

Sie erklaren, dass keinerlei
den Rechten der Schweiz hinsichtlich auf ihre NeutralitiH und
die Unverletzbarkcit ihres Gebietes nachteilige Folgcrung auf
diejenigen Ereignisse gegründet
werden konne noch salle, welche
den Durchmarsch der alliierten Truppen über einen Teil
des Schweizerbodens veranlas.st
haben. Dieser durch die freie
Zustimmung der Kantone in dem
Vertrag vOm 20. Mai bewilligte
Durchmarsch war eine natürliche Folge des offenen Beitritts
der Schweiz zu den Grundsatzen,
welche die Machte in dem von
ihnen unterzeichneten Bundesvertrag vom 25. Marz zutage
gelegt hatten.
Es anerkennen die Machte mit
Vergnügen, dass die Bewohner
der Schweiz in jenem Zeitpunkt
der Prüfung bewiesen haben,
dass sie für das gemeinsame
Wohl und zur Unterstützung
einer Sache, für welche aile
Machte sich zur gemeinsamen
Anstrengung vereint hatten,
grosse Opier zu bringen wussten, und dass die Schweiz demnach auch jene Vorteile zu erhalten verdient hat, die ihr teils
die Verfügungen des Wiener
Kongresses, teils der Pariser
Vertrag vom heutigen Tage und
die gegenwartige Urkunde zusichem, welcher beizutretcn aIle
europaischen Machte sallen cingcladen werden.
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VII.
TRAITÉ ENTRE S. M. LE ROI DE SARDAIGNE, LA CONFÉDÉRATION
SUISSE ET LE CANTON DE GENÈVE, DU 16 MARS 1816.
VERTl~G ZWISCHEN DEM KONIG VON SARDINIEN,
DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT UND DEM KANTON GENF,
YOM 16. M;\RZ 18r6.

Article 7.

Art. 7.

Le Protocole du Congrès de
Vienne du 29 Mars rSrs, accepté par l'acte de la Diète de
la Confédération suisse en date
du 12 Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions
de la cession du territoire en
faveur du canton de Genève:

Da das Protokoll des Wienercongresses vom 29. Marz r8rs,
welches durch die Urkunde der
Tagsazung der schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 12. darauf folgenden Augusts angenommcn ist, ais eine der Bedingungen
der Gebietsabtretungen zu Gunsten des Kantons Genf festgesezt
hat:
"Es sollen die Sr. Maj. angehorigen Provinzen von Chablais
und Faucigny, sowie alles von
Ugine nordlich gelegene Land
der von sammtlichen Machtcn
garan tirten
schweizerischen
Neutralitat theilhaft sein," so
wie so1ches im ersten Artikel des
erwahnten Protokolls erHiutert
ist ; _
Da der Vorort des Bundesstaats durch seine officielle Note
vom I. November dem Minister
Sr. Maj. erkHirt hat:
Die schweizerische Eidgenosscnschaft habe die Wienercongrcssactevom2g. Marz ungetheilt,
ihrem wirklichen Inhalte nach
und ohne einigen Vorbehalt angenommen, 50 dass der Unterschied der Worte, welcher sich
zwischen der obgedachten Tagsazungsurkunde und dem Congressprotokoll finden kann, keineswegs aIs eine Beschrankung
46

« Que les Provinces du Chablais et du Faucigny, et tout
le territoire au Nord d'Ugine
appartenant à S. M., feraient
partie de la neutralité de la
Suisse, garantie par toutes les
Puissances )), ainsi qu'il est
expliqué à l'article premier du
dit Protocole;

Le Directoire fédéral ayant
déclaré par sa note officielle du
premier Novembre au Ministre
de S. M.:
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;
ensorte que la différence de 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 dévia-
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tion du sens précis de ce dernier;
Et la même note officielle
ayant ajouté:
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 Xord 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;
Le Traité de Paris du 20 Novembre ISI5 ayant étendu de
la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre
partie du territoire de S. M.;
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:
Les Puissances reconnaissent
et garantissent également la neutralité des. parties de la Savoie
désignées par l'acte du Congrès
de Vienne du 29 Mars ISI5
et par le Traité de ce jour,
comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même
manière que si elles appartenaient à celle-ci:
Ces diverses déclarations et
stipulations, que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles
S. M. accède de la manière la
plus formelle, feront règle entre
les deux États.

40)

oder Abweichung von dem bestimmten Sinne dieses leztern
dari angenommen werden;
Und da die gleiche officielle
Note hinzufügt:
Aus diesen ErHiuterungen ergibt es sich, dass die Schweiz
in Betreff der Aufnahme der
Provinzen Chablais, Faucigny
und des nordlich von Ugine
gelegcnen Landstriches in ihr
Neutralitatssystem keinerlei Unterscheidung oder Vorbehalt
macht, welche die in den \Vienercongressacten vom 29. Marz ausgesprochenen Verfügungen zu
schwachen oder zu beschranken
suchen;
Da der Pariscrtractat vom
20. November 1815 dicsc 1\eutralitat der Schweiz auf einen
andern Theil des Gebiets Sr. Maj.
gleichmassig ausgedehnt hat;
und da endlich die Urkunde vom
namlichen Tage über die Anerkennung und Gcwiihrleistung
der immerwahrcnden Neutralitat
der Schweiz und der Unverlezbarkeit ihres Gebiets iolgenden
Artikel enthiilt :
Die Machte anerkennen und
gewahrleisten die Neutralitat der
durch
den Wienercongressact
vom 29. Marz 1815 und durch
den heutigen Tractat bezeichneten Theile von Savoyen, ais
welche die Neutralitat der
Schweiz auf gleiche Weise geniessen sollen, ais gehorten sie
selbst dieser an:
So sollen diese verschiedenen
Erklarungen und Bestimmungen,
welche die Schweiz anerkennt.
und annimmt, und denen Se. Majestat auf die f6rmllchste Weise
beitreten, beiden Staaten ZUr
Richtschnur dienen.
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VIII.
TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA SARDAIGNE CONCERNANT LA CESSION
DE NICE ET DE LA SAVOIE A LA FRANCE, TURIN, 24 MARS 1860.
VERTRAG ZWISCHEN FRANKREICH UND SARDINIEN BETREFFEND DIE
ABTRETUI\"G VON NIZZA UND SA VOYEN AN FRANKREICH,
YOM 24. MARZ 1860.

Article

Art.j2.

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.

Es besteht gleichfalls Einverstandnis daTÜber. dass S. M.
der Konig von Sardinien die
neutralisierten Teile Savoyens
nur unter den gleichen Bedingungen übertragen kann, zn
denen er sie selbst besitzt und
dass es Sache S. M. des Kaisers
der F ranzosen sein wird, sich
über diese Frage sowohl mit
den am Wiener Kongress vertretenen Machten, aIs auch mit
der schweizerischen Eidgenossenschaft zu verstandigen und
diesen Machten die Garantien
zu geben, die aus den im gegenwartigen Artikel angedeuteten
Bestimmungen hervorgehen.

IX.
ARTICLE 435 DU TRAITÉ DE VERSAILLES, DU 28 JUIN
ARTIKEL 435 DES VERT RAGES VON VERSAILLES, VOM 28.

'/ . Les Hautes Parties contrac·
tantes, tout en reconnaissant les
garanties stipulées en faveur de
la Suisse par les traités de
1815 et notamment l'Acte du

19191.
JUNI 19192.

Die Hohen Vertragschliessenden Parteien anerkennen die
durch die Vertriige von 1815
und insbesondere die Akte yom
20. November 1815 zugunsten

1 Un texte identique est inséré à. l'article 375 du Traité de
paix entre
les Puissances alliées et associées et l'Autriche.
2 Eine gleichlautende Bestimmung findet sich in Artikel 375 des Friedens·
vertrages der alliierten und assoziicrten Machte mit Ôsterreich.
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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 Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circons·
tances actuelles et qu'il appar·
tient 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.

der Schweiz begründeten Garantien, welche Garantien inter·
nationale Abmachungen zum
Zwecke der Aufrechterhaltung
des Friedens bilden ; sie steIlen
indessen fest, dass die Bestimmungen dieser Vertriige und
Abkommen. Erklarungen und
andem erganzenden Akte b~
treffend die neutralisiertc Zone
Savoyens, wie sie in Art. 92,
Absatz 1, der Schlussakte des
Wiener Kongresses und in Art. 3,
Absatz 2, des Pariser Vertrages
vom 20. November ISIS U111·
schrieben wird. den heutigen
Verhiiltnissen nicht mehr cnt·
sprechen. Die Hohen Vertragschliessenden Parteien nehmen
demzufolge von der zwischen
der franzosischen und der schweizerischen Regierung getroffcncn
Vereinbarung Akt. wonach die
jene Zone betreffenden Vertragsbestimmungen aufgehoben sind
und aufgehoben bleiben.
Desgleichen anerkennen die
Hohen Vertragschliessenden Parteien, dass die Bestimmungen
der Vertrage von 1815 und der
andem ergiinzenden Akte be·
treffend die freien Zonen Hoch·
Savoyens und des Pays de Gex
den heutigen Verhaltnissen nicht
mehr entsprechen und dass es
Frankreich und der Schweiz überlassen wird, unter sich in beidseitigem Einverstandnis die Ver·
haltnisse dieser Gebiete in der
ihnen gutscheinenden Wcise zu
orclncn.

Annexe.

Ani age.

I.

'1.

Le Conseil fédéral suisse a
fait connaître' au Gouyernement

Der schweizerische Bundesrat
hat, wie er der franzosischen

20 novembre ISIS. garanties
qui constituent des engagements
internationaux pour le maintien
de la paix, constatent cepen.
dant que les stipulations de ces
traités et conventions. déclara.
tions et autres actes complémentaires relatifs à .la zone
neutralisée de Savoie, telle qu'elle
est déterminée par l'alinéa pre·
mier 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 consé·
quence. les Hautes Parties
contractantes prerment acte de
l'accord intervenu entre le Gou·
vernement français et le Gou·
vernement suisse pour l'abro·
gation des stipulations relatives
à cette zone qui sont et demeurent abrogées.
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français, à la date du 5 mai
1919, qu'après avoir examiné la
disposition de l'article 435 dans
un même esprit de sincère amitié, il a été assez heureux pour
arriver à la conclusion qu'il lui
était possible d'y acquiescer
sous les considérations et réserves suivantes:
1
Zone neutralisée de la
Haute-Savoie:
al 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 de neutralité
de Savoie, il n'y aura rien de
définitif de part ni d'autre à
ce sujet.
0

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 1815.

c) L'accord, entre les Gouvernements français et suisse
pour l'abrogation des stipulations
susmentionnées, ne sera 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.

(l\'0
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Regierung am 5. Mai 1919 mitgeteilt hat, die Bestimmung des
Artikels 435 gleichfalls im Geiste
aufrichtiger Freundschaft geprüft
und ist zu seiner Befriedigung
in der Lage, mr mit folgenden
Bemerkungen und Vorbehalten
zuzustimmen.
1. Neutralisierte Zone RochSavoyens;
al Es besteht Einverstandnis,
dass, solange die eidgenossischen
Rate die Vereinbarung zwischen
den beiden Regierungen, betreffend die Abschaffung der
Bestimmungen über die Neutralitatszone Savoyens noch nicht
ratifiziert haben, bezüglich dieses
Gegenstandes beiderseits noch
keine endgültige Bindung besteht.
bl Die Zustimmung der schweizerischen Regierung ZUT Abschaffung deroben erwahnten Bestimmungen setzt entsprechend
dem angenommenen \Vortlaut
die Anerkennung der in den
Vertdigen von 1815, besonders
in der ErkHirung vom 20. November 1815, zugunsten der
Schweiz niedergelegten Garantien voraus.
cl Die Vereinbarung zwischen
der franzosischen und der schweizerischen Regierung über die
Aufhebung der oben erwahnten
Bestirnmungen gilt nur dann aIs
wirksam, wenn der Friedensvertrag den Artikel in seiner
gegenwartigen Fassung enthaIt.
Ausserdem müssen die den Friedensvertrag schIiessenden Machte
versuchen, die Zustimmung derjenigen Signatarmachte der Ver·
trage von 1815 und der ErkIarung vom 20. November 1815
beizubringen, die nicht Signatar.
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2° Zone franche de la Haute·
Savoie et du Pays de Gex:
a) Le Conseil fédéral déclare
faire les réserves les plus ex·
presses en ce qui concerne l'in.
terprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier
alinéa de l'ar~icle ci-dessus à
insérer dans le Traité de paix,
où il est dit que Il les stipulations
des traités de ISI5 et des
autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de
Gex ne correspondent plus aux
circonstances actuelles D. 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 géographiq ue 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 écono·
miques 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.

40)

machte des gegenwartigen l~rie
densvertrags sind.
2. Freie Zonen von RochSavoyen und des Pays de Gex:
a) Der Bundesrat erkHirt seinen
ausdrücklichsten Vorbehalt hinsichtIich der Auslegung der im
letzten Absatz des vorstehenden,
in den Friedensvertrag aufzu.
nehmenden Artikels enthaltenen
Erkliirung, in der es heisst, dass
"die Bestimmungen der Vertriige
von ISI5 und der elganzenden
Akte betreffend die freien Zonen
Hoch-Savoyen und des Pays de
Gex den heutigen VerhaItnissen
nicht mehr entsprechen". Der
Bundesrat wünscht keinesfalls,
dass aus seiner Zustimmung zu
dieser Fassung geschlossen werden k6nnte, er stimme der Ab·
schaffung einer bewahrten Einrichtung zu, die dazu dient,
einander benachbarten Gebieten
den Vorteil einer besonderen,
ihrer geographischen und wirtschafttichen Lage angepassten
Behandlung zu verschaffeu.
Nach Auffassung des Bundesrats kann es sich nicht darum
handeln, das Zollsvstem der
Zonen, so wie es -durch die
oben erwahnten Vertrage festgesetzt worden ist, abzuandern,
sondern einzig darum, die Art
und Weise des Güteraustausches
zwischen den in Betracht kom.
menden Gegenden in einer den
jetzigen wirtschaftlichen Bedin.
gungen besser angepassten Weise
zu regeln. Zu den vorstehenden
Bemerkungen sieht sich der
Bundesrat durch den lnhalt des
der Note der franzôsischen
Regierung yom 26. April beigefügten Entwl1-rfs eines übereinkommens über die zukünftige
Gestaltung der Zonen veranlasst.
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Tout en faisant les réserves
susmentionnées, le Conseil fédéral
se déclare prêt à examiner dans
l'esprit le plus amical toutes les
propositions que le Gouvernement français jugera à propos
de lui faire à ce sujet.
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b) Il est admis que les stipulations des traités de 1815
et autres actes complémentaires
concernant les zones franches
resteront en vigueur jusqu'au
moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la
Suisse et la France pour régler
le régime de ccs territoires.

Unbeschadet der obenerwiilm·
ten Vorbehalte erkHirt sich der
Bundesrat bereit, im freundschaftlichsten Geiste aile VorschUige zu prüfen, welche ibm
die franzosische Regierung in
dieser Hinsicht mach en zu sollen
glaubt.
b) Es besteht Einverstandnis,
dass die Bestimmungen der Ver·
trage von 1815 und der Zusatzakte über die freien Zonen bis
zu dem Zeitpunkt in Kraft bleiben, wo eineneueAbmachungzur
Regelung der Rechtslage dieser
Gebiete zwischen der Schweiz
und Frankreich zustande kommt.

II.

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 précédent:

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 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

Die franz6sische Regierung
hat am 18. Mai 1919 an die
schweizerische Regierung nachstehende Note aIs Antwort auf
die im vorstehenden Paragraphen
wiedergegebene Mitteilung gerichtet:
In einer Note vom 5. Mal
19H) hat
die schweizerische
Gesandtschaft in Paris der Regierung der franzôsischen Republik die Zustimmung der
schweizerischen Regierung zu
dem vorgeschlagenen Artikel
mitgeteilt, der in dem zwischen
den al1iierten und assozÎierten
Machtcn einerseits und Deutschland andcr~its abzuschliessenden Friedensvertrag aufgenommen werden 5011.
Mit Befriedigung hat die franzosische Regierung von dem so
erziclten Einverstiindnis Kenntnis
genommen, und der von den
alliierten und assoziierten Machten angenommene Entwurf des
fraglichen Artikels ist auf ihr
Ersuchen in die den deutschen
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présentées aux plénipotentiaires
allemands.
Le Gouvernement suisse a
formulé, dans sa note du 5 mai
sur cette question, diverses considérations et réserves.
En cc 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 J'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'inspintnt 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

40)

Bevollmachtigten überreichten
unter
Friedensbedingungen
Nr. 435 eingefügt worden.
In ihrer diese Frage hetreffenden Note yom 5. Mai hat die
schweizcrischc Regierung verschiedene Erwagungen und Vorbehalte zum Ausdruck gebracht.
HinsichtIich derjenigen dieser
Bemerkungen, welche die Freien
lonen von l;-Ioch-Savoyen und
das Pays de Gex betreffen,
hat die franzôsische Regierullg
die Ehre, daranf hinzuwciscn,
dass die Bestimmung des letzten
Absatzes des Artikels 435 50
klar ist, dass keine Zweifel
hinsichtlich ihrer Tragweite, in5besondere hinsichtlich der Tatsache aufkommen dürften, dass
danach in Zukunft keine andem
l\Hichte ais Frankreich und die
Schweiz an dieser Frage mehr
beteiligt sind.
Die Regierung der Republik,
die ihrerseits auf den Schutz
der Interessen der in Frage
stehenden franzosischen Gebiete
bedacht ist und deren besondere
Lage bcrücksichtigt, verliert
nicht aus dem Auge, dass die
Einführung eines geeigneten
Zollsystems für sie und eine
den gegenwartigen Verhaltnissen
besser cntsprechende Regelung
des Austauschverkehrs zwischen
diesen Gebieten wld den bcnachbarten schweizerischen Gebieten unter Beachtwlg der
gegenseitigen Interessen zweckdienlich ist.
Selbstverstandlich darf dies
in keiner Weise das Recht
Frankreichs befÜhren, in dieser
Gegend seine Zolllinie mit seiner
politischen Greuze zusammenfallen zu lassen, wie dies mit
andern Teilen seiner Landes-

AK~EXES AU yIÉMOIRE SUISSE

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 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 des dites 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 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 }).

(1"0 40)
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grenzen der FaU 1st und wie
die Schweiz es selbst seit langem
an ihren eigenen Grenzen in
dieser Gegend getan hat.
. Mit Befriedigung nimmt in
dieser Hinsicht die Regierung
der Republik von der freundschaftlichen
Bereitwilligkeit
Kenntnis, mit der die schweizerische Regierung sich zur Prüfung aller franzi:isischen Vorschlage über das an SteIle der
gegenwartigen
Rechtsordnung
der bezeichneten Freien Zonen
zu setzende Abkommen bereit
erklart hat; die franzi:isische
Regierung wiid diese VorschHige
in dem gleichen freundschaftlichen Sinne aufsteIlen.
Anderseits zweifelt die Regierung der Republik nicht,
dass die vorHiufige Beibehaltung
der Rcchtsordnung von ISI5
betreffend die Freizonen, auf
die dieser Absatz der Note der
schweizerischen
Gesandtschaft
vom 5. Mai hinweist und die
offensichtlich die überleitung
des gegenwartigen Zustands in
den vertragsmassigen Zustand
vermitteln so11, keineswegs eine
Verzogerung der Einführung des
von den beiden Regierungen für
notwendig erkannten neuen Zustands mit sich bringen darf.
Die gleiche Bemerkung gilt für
die Ratifikation durch die eidgeni:issischen Rate, die in § 1, Absatz a, der schweizerischen Note
vom 5. Mai unter der überschrift
"Neutralisierte
Zone
Hoch Savoyens" vorgesehen ist.
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Annexe 41 au nO 3.
I\lESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL .\ L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

concernant la Convention entre la Suisse et la France réglant les
relations de commerce et de bon voisinage e1~tre les anciennes zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons
suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 192I.
(Du 10 octobre 192I.)

I.
Le régime des zones.

A. Origine des zones.
I. Cité sans territoire au milieu d'un hinterland étranger, Genèye
a toujours entretenu des relations économiques très étroites avec les
campagnes environnantes, qui la nourrissent et où elle trouve son
débouché le plus naturel. De tous temps. le droit international a eu
à tenir compte de cette situation exceptionnelle. Au lendemain de
l'Escalade. le Traité de Saint-Julien de 1603 garantit à Genève
le libre commerce avec la Savoie et stipula, en faveur de ses
habitants, des exemptions de péages. En 1602, le roi de France
exonérait les habitants du Pays de Gex de tous droits de douanes
à l'entrée et à la sortie; un édit royal du 22 décembre 1775 les
plaça même en dehors de la ligne douanière française.
Au lendemain de la révolution, ~ la France ayant occupé la
Savoie,- Genève se trouvait complètement enclavée, ~ ces franchises
séculaires furent abolies. Un blocus économique leur succéda; il
contribua dans une large mesure à la prise de la ville.
A partir de 1798, Genève fut, pendant quinze années, le chef·lieu
d'un département français qui embrassait toute la région avoisinante; la liberté des échanges fut naturellement complète.
La nécessité de régler les échanges par un régime exceptionnel
ne s'imposa qu'avec plus de force lorsque Genève eut recouvré son
indépendance.
2. Au moment où les Congrès de 1814 et 1815 remaniaient la
carte de l'Europe, le Gouvernement genevois put s'attendre un
instant à ce que les frontières de la minuscule république allaient
atteindre la ligne de montagnes qui borne la région dont elle est,
par la force des choses, le centre économiq ue. Genève dut se
contenter pourtant de désenclaver les villages qui dépendaient d'elle
depuis la fin du moyen âge et de s'assurer de bonnes communications avec la Suisse. Mais le canton de Genève ainsi constitué ne
suffisait pas à assurer l'approvisionnement de l'agglomération urbaine.

A:\l\EXES AU :lIÉMOIRE SUISSE

(x o 41)

12°3

Le précédent offert par l'édit français du 22 décembre 1775 devait
donner l'idée d'une solution transactionnelle: celle de placer le
proche hinterland de Genève en dehors des lignes douanières des
Etats qui se le partageaient. C'est à quoi s'arrêtèrent les traités
qui ont fixé la frontière actuelle de la Suisse.
La zone française fut instituée par le Traité de Paris du al Le Traité
20 novembre 1815. Le chiffre 3 de son article premier trace la frontière de Paris et la
ouest du canton de Genève et dispose que « la ligne des douanes zone de Gex.
françaises sera Placée à l'ouest du Jura, de mant"ère que tout le pays
de Gex se trouve en dehors de cette ligne »). Cette stipulation a un
caractère permanent, au même titre que' les clauses territoriales qui
l'accompagnent; contenue dans un traité conclu (( entre l'Autriche,
la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et la France,
de l'autre part )1, son exécution est garantie par ces Puissances.
La Suisse est cependant fondée à réclamer l'application des dispositions contractuelles dont elle bénéficie.
Le Congrès de Paris n'avait pu régler la frontière sud du canton bl Le Traité
de Genève, Les Puissances s'étaient bornées à exprimer, dans la de Turin et la
Déclaration du 3 novembre 1815, le vœu qu'un accord à ce sujet zone sarde,
intervînt directement entre la Suisse et la Sardaigne. Pictet-de
Rochemont, qui avait défendu avec tant de perspicacité les intérêts
de la Suisse à Vienne et à Varis, fut chargé de mener les négociations, Elles aboutirent à la conclusion d'un Traité d'accommodement
mtre la Suisse, le canton de Genève et la Sardaigne. Ce Traité, signé
à Turin le 16 mars 1816, règle dans ses détails les limites et le
statut de la zone sarde, Son article 3 débute comme il suit:
« Pour entrer dans le sens du Protocole du 3 nU/Jembre, relativement atex douanes, en' conciliant néanmoins, autant qu'il est
possible, ses dispositions avec les intérêts de SaM ajesté, la
ligne des douanes, dans le voisinage de Genève et du lac,
passera. à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney,
l'Éluiset, le Châble, le Sappey, le Viaison, Étrembières, Annemasse, V ille-la- Grand, le long du cours du Foron iusqu'à
Machilly, puis Douvaine et Cotongette jUSqH' au lac, et le long du
lac jusqu'à Meillerie, pour reprendre e1JSuite et continuer la
frontière actuelle par le poste le plus voisin de S aint- GingolPh, »

t;'ne étroite bande de terrain, qui comprend toute la montagne
du Salève et la région de Veigy, mais se rétrécit dans la plaine
jusqu'à mesurer moins d'un kilomètre au sud de Jussy, et la partie
sarde dl~ lac Léman se trouvaient donc placées entre les lignes de
douanes des deux États limitrophes,
Le tracé que devait suivre la ligne des douanes sardes à partir
de ~Ieillerie jusqu'à la frontière du canton du Valais donna lieu,
' t 'IOn. U n pos t e d e d ouane
d ' em bl"ee, a une d'Ivergence d" f i t erpreta
sarde avait été placé, dès 1816, dans le village de Saint-Gingolph, que
la frontière partage en deux parties égales, Le Gouvernement du
Valais signala les inconvénients très sérieux résultant d'un mode de

cl Le Manifeste
de 1829 et la
zone de SaintG'nO'olph
1 0

'
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faire qui lui paraissait contraire à la lettre du Traité de Turin,
et soutint que « le poste le plus voisin de Saint-Gingolph» devait
se trouver, en tout cas, en dehors de ce village_ La question
demeura ouverte pendant treize années. Le Gouvernement sarde
finit cependant par se ranger, sous certaines réserves, à l'opinion
du Gouvernement valaisan. (l Pour être agréable au canton du
Valais », le Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du
9 septembre r829 ordonna, en effet, ce qui suit:
(l Article 2_ Dorénavant,
la ligne des douanes vers la susdite
partie de la frontière du Valais commencera depuis le lac,
à l'endroit où la grande route d'Evian est couPée par le pont
rouge à côté du vülage de Locum; elle remmltera le lit du même
misseau de LOCllm et le suivra, après la pointe de la Frasse et
la montagne de Mémise, jusqu'à sa source au pied de la chaine
de rochers qui servent de lim1Ïes entre les communes de Nrruel, Ber.
nex et Tolon.- depuis cette fonction, elle suivra la chaîne de la
mrmtagne qui, passant près Trépertuet, rejoint le Pied de la
Dent d' Oche.- de là, elle continuera par la crête des monts qui
va rejoindre la Dent de Vil/and li côté de la cime de la Cornette.

II ·Article 3. Dans
cette nouvelle zone qui est ainsi formée,
il ne sera fait aucun service de la part des douaniers, il y aura
lieu à l'exemption portée par l'article 3 du Traité ci-dessus
relaté (le Traité de Turin).»

Cette interprétation du Traité de Turin a ainsi définitivement
consacré la Zone franche de Saint- Gingolph, que les étroites rela.
tions unissant les deux parties de ce même village rendaient nécessaire.
3. Bien que ni le Traité de Paris ni le Traité de Turin n'aient
stipulé à la charge de la Suisse aucune obligation en faveur des
habitants des deux zones franches (la zone de Saint-Gingolph doit
être considérée comme partie intégrante de la zone sarde au sud
de Genève), les Cabinets de Paris et de Turin s'efforcèrent, dès la
première moitié du XIXme siècle, d'obtenir en leur faveur certains
avantages douaniers. La situation juridique de la Suisse était parfaitement nette; elle eût pu refuser d'entrer en matière: contraire·
ment à une opinion assez répandue, l'établissement des douanes
fédérales, substituées en 1849 aux péages cantonaux, n'a rien
modifié, en effet, aux conditions existant en r8r6 1 _ La Suisse crut
cependant pouvoir consentir diverses concessions, suivant ainsi
l'exemple de Genève, qui, dès le 24 avril r8r6, avait spontanément exonéré des droits de douane les produits de première nécessité importés de la zone sarde. I.e Traité de commerce entre la
Suisse et la Sardaigne du 8 juin r8s! accorda des facilités ana·
logues aux habitants de cette région. Un arrangement spécial,
1

Voir à ce sujet: Lucien Cramer, La questioll des zones franches, pp. 9-1 1.
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conclu entre la Suisse et la France le 19 juillet 1851, accorda des
a\'antages semblables aux habitants du Pays de Gex.
4. Le roi de Sardaigne céda ses possessions transalpines à l'empe- La Grande
reur ;'-;apoléon III à la suite de la guerre de 1859. Il précisa cepen- Zone.
dant, par le {{ Traùé relatil à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice â la France n, signé à Turin, le 24 mars IS60,
« qu'il ne pouvait transférer les parties neutralisées de la Savoie
qu'aux conditions où il les possédait lui-même )J. La zone franche
au sud de Genève se trouve cntièrement comprise dans le territoire envisagé. Le même traité disposait. en outre, « que cette réu·
nion serait effectuée sans nulle contrainte de la volonté des popu·
lations et que les gouvernements de l'empereur des Français et du
roi de Sardaigne se concerteraient le plus tôt possible sur les meil·
leurs moyens d'apprécier ct de constater les manifestations de cette
yolonté)). Un plébiscite eut lieu le 22 avril 1860. Les conditions dans
lesquelles il s'est opéré font aujourd'hui encore l'objet de controverses très vives. Il demeure avéré, cependant, qu'un fort courant
entraînait vers la Suisse une fraction importante des électeurs de
la Haute-Savoie 1. Le Gouvernement français manifesta l'intention
de sauvegarder les intérêts LOmmerciaux du Faucigny et du Chablais en
accordant à ces régions des frall:hises semblables à celles dont le
Pays de Gex bénéficiait depuis ISI5 et gagna à la France l'opinion savoyarde. Le 23 avril IS60, par 47.046 « oui et zone »), les électeurs
du Chablais, du Faucigny et du territoire de Saint· Julien au nord des
üsses ont déclaré accepter l'annexion à la condition expresse que la
région qu'ils habitaient serait constituée en zone franche 2. Le
12 juin de la même année, un décret impérial ordOnnait que la ligne
des douanes passerait par les points suivants: « Bass)', Châtel,
Planaz, Frangy, Chilly, Bonlieu, les Prats, Maillet, Duret, Menthonnex, Évires, la Luaz, Collet, Sappey, Saint-Jean-de-Sixt, Chenaillon,
le Plan, la Giettaz, Flumet, Hauteluce, la Gite, Chapieux, Bonneval,
Séez, l\Iasure, la Thuile, Tigne, Val-de-Tigne, Bonneval, Lansle.
villard, Lanslebourg, Bramans, Modane, Saint.Michel, Saint- Jeande·~Iaurienne ) ".
l

Lucien Cramer, loc. cil., p.

1.1.

,
" • 14·
• Cette ligne douanière française fut légèrement modifiée par la suite par la
loi française du 30 mars 1899, dont l'article unique est le suivant: • 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 confiuent 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 Saint-Julien
et d'Annecy;
.
"La limite de l'arrondissement d'Annecy et des arrondissements de SaintJulien 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;
"A pa.tir de ce point, b frontière italienne .•
Luci en Cramer, lac. cil., p. 49 .

..
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Tout le territoire compris entre la frontière genevoise, le lac
Léman, la frontière du Valais, la frontière franco-italienne, les
montagnes à l'est et au nord du lac d'Annecy et le Rhône se
trouvait donc former une vaste zone franche, où le monde entier,
mais plus particulièrement la Suisse et Genève qui est le centre
économique de cette région, pouvaient importer leurs produits en
franchise. C'est ce territoire que l'on a appelé la Grande Zone
ou la Z01te d'annexion.
Cette zone, dont la superficie est d'environ 3II2 km 2 , s'étend
sur les deux tiers de la partie de la Savoie du Nord neutralisée
par la Déclaration du 20 novembre 1815. Elle englobe complètement la petite ZOne sarde au sud de Genève (y compris la zone
de Saint·Gingolph). A la différence de cette dernière, qui résulte
d'un traité non modifiable sans le consentement de la Suisse, elle
découle d'une décision prise par le Gouvernement français à. la
suite d'événements auxquels la Suisse est demeurée étrangère. La.
France est donc entièrement libre de la modifier ou même de la
supprimer complètement, de son propre chef et par décision autonome.
H. Le régime des zones.

I. La Suisse ne reconnut pas l'annexion de la Savoie par la
France et ignora officiellement l'existence de la grande zone jus.
La Convenqu'en r88I. Elle ne se refusa pas, cependant, à lui appliquer, par
tiondu 14juin extension, les dispositions de la Convention conclue entre la Suisse
IS81 et les
actes complé· et la Sardaigne .en faveur de la petite zone au sud de Genève.
La Conventùm relative au régime douanier entre le C antm, de
mentaires.
Genève et la Zone franche de la Haute Savoye emporta reconnaissance par la Suisse de l'état de choses créé en r860 et donna aux
habitants des zones d'importantes facilités pour l'importation de
leurs produits en Suisse.
Les dispositions principales de cette Convention peuvent se
résumer ainSI:
Franchise pour l'introduction annuelle en Suisse de 10.000 hl.
de vin provenant de la zone;
2° admission en franchise, sans limitation de quantité, de diverses
catégories de bois de chauffage, des écorces pour tannerie, des
pierres à bâtir ordinaires, tuiles, briques, de chaux ordinaires
et gypse;
30 admission également en franchise pour douze catégories
d'articles d'alimentation, mais à la condition que le poids de
ces importations et le mode d'entrée en Suisse leur consen'e
un caractère d'approvisionnement de marché;
4° admission au quart du droit d'entrée fédéral pour 250 quin.
taux métriques de gros cuirs et roo quintaux de peaux
tannées de veaux, chèvres ou moutons;
ID
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5° franchise .de droit de sortie fédéral pour l'exportation de
Suisse en zone d'un stock annuel de peaux brutes allant
jusqu'à Concurrence de 600 gros cuirs et 6.000 peaux de veaux,
moutons ou divers.
L'article I I de cette Convention stipule qu'elle restera en vigueur
pendant trente années à partir du jour de sa mise en exécution,
soit jusqu'au 1er janvier 1913, et qu'à partir de cette date, elle
sera maintenue par tacite reconduction d'année en année, la
dénonciation devant être faite douze mois à l'avance. Le dernier
paragraphe de cet article précise, toutefois, que l'existence de la
Convention est liée au maintien de la grande zone, que le Gouvernement français s'est réservé le droit de révoquer et de modifier
en tous temps.
Un Règlement nouveau attaché au Traité de commerce conclu,
le 23 février 1882, entre la Suisse et la France, accordait au Pays
de Gex des facilités analogues à celles que la Convention de 188!
avait procurées aux habitants de la zone de la Haute-Savoie. En
outre, une série de décisions du Conseil fédéral (arrêtés des 9 mai 1893
et 23 février 1895 modus vivendi du' 25 juin r895) ont tenu
compte de la situation spéciale de la population des zones.
Ces dispositions furent reprises textuellement (sauf quelques
augmentations pOrtant sur les produits admis en francl.ise en
quantités limitées, tels que le vin, les fromages, peaux brutes et
tannées, cuirs, etc.) dans la Convention de commerce conclue le
20 octobre 1906 entre la Suisse et la France et entrée en vigueur
le 23 novembre de la même année. Jusqu'en 1908, les relatio'ns de
la Suisse avec la Savoie ont été réglées par la Convention de 1881
et le Traité de commerce de 1906, et celles de la Suisse avec le
Pays de Gex par ce même traité et le règlement qui lui était
annexé. (Voir annexe· C du Traité de commerce de I906. R. O.
n. s. t. XXII, p. 672.)
Enfin, l'arrêté fédéral du 19 juin 1908 a légèrement relevé, par
voie de décision autonome, les chiffres des contingents accordés
aux habitants des zones pour l'importation en franchise du vin
et à tarif réduit du bétail et des peaux.
La situation des propriétaires qui possèdent des biens. fonds de
l'un et de l'autre côté de la frontière (frontaliers) est réglée dans
les zones franches, comme sur les autres points de la frontière
franco-suisse, par la Convention sur les rapports de bon voisinage
entre la France et la Suisse, signée à Paris le 23 février 1882.
2. Il résulte de ce qui précède qu'à la veille de la guerre,
Genève entretenait, avec les territoires étrangers qui forment son
hinterland, des relations économiques qu'aucune barrière douanière
n'entravait. Elle pouvait exporter, en quantité illimitée et en
franchise de tous droits, les marchandises dont elle fait le commerce dans tout le territoire des zones franches, et les exemptions
de droit accordées par la Suisse aux principaux produits nécessaires
à son ravitaillement lui permettaient, d'autre part, de s'approvi-
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sionner dans des conditions avantageuses. Ces facilités contribuèrent
au développement des échanges entre les populations voisines.
Une enquête provoquée en 1894 par la Chambre de commerce
de Genève auprès des négociants suisses et genevois, et qui lui a
valu une centaine de réponses, a fourni le résultat suivant:
La vente en gros, dans les zones, représente pour la Suisse un
chiffre d'affaires de onze millions.. les achats de détail effectués à
Genève, par les habitants de ces régions, 5 à 6 millions; les expé.
ditions diverses et autres fournitures en zone atteignant un chiffre
de 3 à 4 millions, ce qui donne un total d'une vingtaine de
millions 1.
Les importations des zones en Suisse consistent essentiellement
en denrées de marché et en produits naturels du sol; elles sont
chaque année supérieures d'un tiers aux exportations de Suisse en
zone 2.
Ces importants échanges commerciaux et la facilité des communications, qu'un seul cordon douanier n'entravait pas, avaient
resserré fortement les liens existant entre les populatiom voisines.
Le régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex portait tous ses fruits et avait rendu insensibles les inconvénients inhérents au tracé d'une frontière qui ne tient pas toujours
compte de la structure géographique des régions qu'elle traverse et
qui, non seulement encercle Genève, mais sectionne les villages de
Crassier, d'Hermance et de Saint-Gingolph.
3. Les avantages exceptionnels que le régime des zones franches
a procurés pendant ce dernier demi-siècle aux populations suisses et
françaises limitrophes, ne survécurent pas au début de la guerre.
Bien que la Convention franco-suisse de 1881 dispose, en son
article 3 que « les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de
la zone franche », le Gouvernement français, invoquant à la fois
l

Lucien Cramer, toc.

•

CÛ.,

p. 81.

Exportation de Suisse
en zone *

Importation de zone
en Suisse

(calculée$ en millions de francs).
En 1900
I9 IO
1911
1912
1913

7.472
IO·545
11.080
11.930
13.016

19.105
28·475
27.425
3°. 28 9
29. 8 5 6

• ~I. Lucien Cramer, auquel nous empruntons tous ces chiffres, remarque
que les statistiques du commerce suisse dans les zones ne concernent que le
trafic par chemin de fer. Toutes les marchandises transportées par bateaux
et par chars, les articles achetés à Genève et rapportés dans les zones par les
habitants de ces régions, ne relèvent pas du contrôle douanier et représentent, suivant les recherches accomplies par la Chambre de commerce de
Genève, un chiffre égal tont au moins à celui qui est fourni par la statistique
officielle pour le transport effectué par chemin de fer. Il convient donc de
doubler les chiffres inscrits dans la première des deux colonnes cl·dessus pour
arriver il des résultats exacts.
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j'état de nécessité et le cas de disette prévu par le Traité de Turin
du 16 mars r816, limita dès le commencement des hostilités les
exportations des zones à destination de Genève. Les circonstances
l'amenèrent également à soumettre aux réquisitions militaires les
récoltes des frontaliers et à passer outre à certaines dispositions de
la Convention de 1882 sur les rapports de bon voisinage entre la
Suisse et la France.
Il faut reconnaître, toutefois, que les plus importants changements que la guerre a apportés au régime des zones curent lieu
sans qu'il fût dérogé, ni aux stipulations des traités de 1815 ct de
18r6, ni aux dispositions de la Convention de 188r, et bien que tous
les textes sur lesquels reposait le régime des zones franches, tel
qu'il se comportait avant 1914, demeurent, en principe, encore
applicables aujourd'hui.
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 au sens strict du mot; il ne contrevient
donc à aucune disposition expresse des traités, et la Suisse n'en
peut exiger le retrait; mais il n'entrave pas moins la circulation
autant qu'un cordon douanier et il ne subsiste plus guère, en pratique, des larges facilités d'antan, que la possibilité, pour le commerce suisse, d'importer des marchandises dans les zones franches
sans avoir à acquitter les droits de douane français.
Le moyen employé par les hommes d'État de ISIS pour assurer
à Genève des relations faciles avec les campagnes avoisinantes n'a
pas résisté à l'épreuve de la crise actuelle.
+ Bien que la balance des échanges entre la Suisse ct les zones Les critiques
fût en faveur de ces dernières, la suppression du régime des zones françaises
contre le régifranches a eu de tous temps ses partisans en France. Ceux-ci font me des zones.
valoir les principaux arguments suivants.
1° Il semble illogique d'admettre que, dans un pays dont la centralisation est un des caractères les plus marqués, il puisse y avoir
des régions «exterritorialisées)) ou, pour employer l'expression technique, «réputées territoire étranger », au point de les placer en
dehors de l'organisation générale du reste du pays et dont les habitants sont mis au bénéfice de privilèges spéciaux.
2° Les
franchises de la Haute-Savoie n'auraient profité qu'à
l'étranger et J'agriculture ne s'y serait pas plus développée qu'ailleurs.
3° Les commerçants des zones sont entravés dans leurs affaires
par la ligne de douane intérieure.
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4° Aucune industrie nouvelle ne pourra être créée avec des chances de développement, tant que la Suisse continuera à exporter en
franchise ses produits industriels en zone. Or, la zone de la HauteSavoie, région montagneuse riche en cours d'eau, dont les principaux sont les deux Dranse, le Giffre ct l'Arve, n'utilise jusqu'ici
que 30.000 chevaux environ, sur la réserve de 150.000 chevaux que
lui offrent ses torrents, ce qui tiendrait au fait qu'il y a incompatibilité de principe cntre le régime zonien et l'industrie 1.
Dans les zones elles-mêmes, pourtant, les critiques ont surtout
porté non pas contre une institution dont la population savoyarde
avait si bien vu le prix qu'elle en avait fait la condition de son
rattachement à la France, mais sur les conditions des échanges
entre les territoires francs, la France, d'une part, la Suisse,·d'autre part.
Par une série de décisions dans le détail desquelles il serait superflu d'entrer 2, le Gouvernement français s'est efforcé de faciliter l'importation en France des produits des zones. Ces dispositions n'avaient
pas pam assez libérales aux populations des zones, qui avaient mis
leur espoir dans l'adoption d'un projet de loi déposé devant le Parlement français par MM. Péret, Raynaud et Renoult, le 29 mars
1914, et que la guerre a empêché d'aboutir.
La population des zones franches relevait, d'autre part, que le
débouché économique appréciable que notamment la zone d'annexion offrait iL la Suisse demeurait sans contre-partie suffisante. Les
concessions douanières accordées par la Suisse paraissaient trop
restreintes a.
En outre, un certain nombre de dispositions de la Convention de
1881 étaient, il est vrai, vieillies et imposaient aux exportateurs
zoniens des charges gênantes.
Dès I9I2, date de l'échéance de cette Convention, qui ne subsiste
plus depuis cette époque que par reconduction tacite d'année en
année, un mouvement très net se dessina dans les zones en vue
d'une réforme du régime zonien. M. Fernand David, aujourd'hui
sénateur de la Haute-Savoie, se plaça à la tête de ce mouvement
revisionniste et reprit il. son compte la thèse que le Gouvernement
français avait vainement tenté de défendre, dès le début du
XIXme siècle, de la liberté réciproque du commerce entre les territoires zoniens et la Suisse. Une motion portant la signature de trois
sénateurs et de trois députés, tendant à l'élaboration d'une convention nouvelle, avait été déposée devant le Conseil général de la
Haute-Savoie dès l'automne 1912. En I913, la Chambre de commerce de Paris adoptait un rapport concluant, soit à la suppression
de la zone franche de la Haute-Savoie, soit à l'établissement d'une
convention consacrant la liberté réciproque du commerce. Elle se
basait sur le fait que les franchises de la Haute-Savoie n'auraient
l

Lucien Cramer, lac. cil., p. 98.

e Voir à ce sujet la brochure si souvent citée de M. Lucien Cramer, aux
pages 42 et suivantes.
3

Lucien Cramer, lac. cil.. pp. 95 et 96.
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profité qu'à l'étranger et que l'agriculture ne s'y était pas plus
développée que l'industrie 1.
Dès cette époque, il n'était plus douteux que la Convention de
r88r serait délloflcée à bref délai, et qu'à cette occasion la question
du régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex se poserait dans son ensemble et dans son principe même. Les
événements de guerre ont ajourné ce dénouement.

II.

A. La dénonciation de la Convention de 1881.

La France reprit, dès que les circonstances le lui permirent, la question
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le 20 septembre 1918, le Gouvernement de la République dénonçait
la Convention de commerce du 20 octobre 1906, ce qui entraînait,
par la force des choses, dénonciation du (( Règlement relatif au Pays
de Gex)) qui forme l'annexe C de cette Convention.
Le 18 décembre suivant, l'ambassade de France notifiait au
Département politique la dénonciation, pour le 31 décembre 19192,
de la Convention du 14 juin r881 relative au régime douanier entre
le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie. L'ambassade exposait que la décision du Gouvernement français était
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 n. EIIe 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 conventionne!, 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 JJ. Mais elle
tenait à spécifier « 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
1 Ibid., p. 91.
• Le 19 décembre 1919. le Conseil fédéral s'est déclaré disposé ft maintenir
aux populations des zones franches le bénéfice de la Convention du q juin
1881 et de l'arrêté fédéral du 19 juin 19°8, tant que le nouveau régime
applicable à ces territoires ne serait pas entré en vigueur. Le .Gouvernement
français a pris acte de cette proposition, par note du '25 décembre 1919, et
s'est déclaré disposé il. convenir qu'il ne pourrait être mis fin à ce régime
transitoire sans un avis notifié au moins un mois il. l'avance. La Convention
du 14 juin 1881 et l'arrêté .fédéral du 19 juin 1908 continuent donc à
déployer leurs effets.
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survivances d'un autre âge, incompatibles avec les nécessités actuel
les, 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 )).
Cet événement, plus ou moins attendu depuis I912, ne causa
guère de surprise.
Par note du 14 janvier 1919, le Département politique accusa
réception de cette communication et fit connaître à l'ambassade
de France que «le Conseil fédéral, respectueux des stipulations
des traités de 1815 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 et la
Haute-Savoie )).
n avait été reconnu, au cours de conversations entre le ministre
de Suisse à Paris et le ministre français des Affaires étrangères,
ainsi qu'à l'occasion d'un voyage que le président de la Confédération fit à Paris en janvier 1919, qu'il était de l'intérêt des deux
pays que des négociations fussent engagées, le plus tôt possible,
au sujet des diverses questions relatives aux zones. Par note du
6 février 1919, M. Pichon, qui était alors ministre des Affaires
étrangères, prévenait M. Dunant qu'il avait provoqué la réunion
Il 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 ».
De son côté, le Conseil fédéral désigna, le 14 mars 1919, les
dix-huit membres d'une commission chargée d'étudier le problème
des zones, qu'il choisit parmi les experts de l'administration fédérale
et dans laquelle les cantons de Vaud et du Valais et les principales
communes du canton de Genève étaient représentés. Comme cette
commission ne pouvait commencer ses travaux tant qu'elle ignorait
les intentions du Gouvernement français au sujet du nouveau
régime à instituer, le ministre de Suisse à Paris fut chargé de
recueillir quelques précisions à ce sujet. M. Pichon se borna ~l
indiquer, par. note du 24 février, «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 L1ne juste
réciprocité n.
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B. L'article 435 du Traité de Versallles.

Les choses en étaient là, lorsque .Ia France exprima le désir
d'insérer dans le Traité de Versailles une disposition prenant acte
de la renonciation de la Suisse à la neutralisation militaire de la
Savoie du ~ord et du désintéressement des Puissances signataires
d~ Traité du 20 novembre 1815 au règlement de la question des
zones économiques. Les négociations auxquelles cette proposition
donna lieu eurent pour effet de faire reconnaître par les Puissances
représentées a la Conférence de la Paix la neutralité permanente
de la Suisse.
Ces négociations ont fait l'objet du message du 14 octobre 1919,
et le Conseil national s'est déjà prononcé, le 21 novembre 1919,
au sujet de l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français, tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de paix
entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne. La question
est encore pendante devant le Conseil des États. Il suffit de rappeler que la France attachait un grand prix à saisir l'occasion
qu'offrait la conclusion d'un grand traité international pour affranchir le statut juridique de la Savoie du Xord des dispositions dont
la modification nécessitait l'agrément des Puissances signataires
du Traité de 1815. Elle insista donc pour obtenir, en même
temps, leur désintéressement quant à la réglementation du régime
des zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Au cours des pourparlers directs qui eurent lieu à Paris, entre
M. Ador et M. Pichon, le 29 avril I9I9, le ministre français des
Affaires étrangères avait proposé d'adjoindre aux dispositions
relatives à la neutralisation de la Savoie du Nord une clause qui
aurait emporté l'abrogation pure et simple des stipulations relatives
aux zones franches du Traité de 1815 et de ses actes complémentaires 1. Le président de la Confédération s'y opposa et n'accepta
qu'à titre de projet le texte qui a formé l'article 435 du Traité
de Versailles et dont le deuxième alinéa se borne à constater le
désintéressement des Puissances ct à mettre la Suisse et la France
en mesure de régler librement et d'un commun accord le nouveau
régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
La note du 29 avril 1919 par laquelle M. Pichon a remis à M. Ador
le texte de ce projet se trouve reproduite en annexe 2 du présent
1 Le texte proposé par la France était libellé comme suit:
«Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations des
traités de 18J 5 ct des CO!l ventions. 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, ct la France
pmlrra régler d'accord avec la Suisse le' régime de ces territoires dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays.»
" Annexe 1 du présent message.
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message. Elle ne laisse aucun doute sur le fait qu'ul1e adhésion
expresse de la Suisse était encore attendue.
Au moment même où les négociations se poursuivaient à Paris,
l'ambassade de France remettait au Département politique l~
projet de convention relatif au I1Quveau régime des zones franches
élaboré par la commission que le Gouvernement français avait
consultée. Après avoir insisté sur les raisons qui engageaient le
Gouvernement français à supprimer la zone d'annexion, l'ambassade
de France terminait sa note du 28 avril I9I9 par le passage SlÏIvant :
«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 r8I5, mais aussi aux territoires actuellement
compris dans la grande zone.
« Le Gouvernement français est persuadé que ses relations
futures avec le Gouvernement fédéral se ressentiront heureusement du fait que la Suisse sera venue apporter spontanément
son témoignage de la caducité de stipulations devenues une
entrave au développement normal des rapports politiques 'et
économiques entre les deLLx pays.)l
Ce projet de convention, sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir, était présenté en ces termes:
(( Il a été tenu compte, pour l'établissement de ces dispositions,
des échanges habituels entre les zones franches et les cantons sl~isses
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 et des intérêts suisses en cause, notamment de ceux
du canton de Genève.
ii Le Gouvernement 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 régime
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. ff
Le Département politique accusa réception, le 2 mai l, des note~
remises par l'ambassade de France les 26 et 28 avril, ainsi que de
la communication adressée le 29 avril au président de la Confédération par le ministre français des Affaires étrangères. Il faisait
1

Annexe 1 [ du présent message.
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ressortir la nécessité où il se trouvait de faire étudier les propositions de la commission française et de consulter les régions suisses
intéressées et il exprimait formellement le désir que le Gouvernement
français renonçât à faire mention des zones franches dans le Traité
de paix.
Le lendemain 3 mai, le chargé d'affaires de France représentait
que le texte du Traité de Versailles devait être remis incessamment
aux négociateurs allemands. Il soulignait le prix que son Gouvernement attachait à ce que la question de la neutralité de la Savoie
du Nord et le désintéressement des Puissances au règlement de la
question des zones pussent être résolus en cette occurrence, et il
insistait vivement pour _ que le Conseil fédéral ne s'opposât point
à ce que le projet d'article communiqué par M. Pichon à la suite
de son entrevue avec M. Ador figurât dans le Traité de paix.
Nous n'avons pas à revenir ici sur l'intérêt considérable que, de
son côté, la Suisse avait à saisir l'occasion qui lui était offerte de
faire consacrer à nouveau le principe de sa neutralité permanente.
Ce point est éclairci par le message du 14 octobre I919. Il suffira
de rappeler qu'à cette époque, la notion de neutralité était considérée dans certains milieux comme inconciliable avec les principes
nouveaux que l'on se proposait d'incorporer au droit des' gens. La
Belgique venait de renoncer solennellement à la neutralité perpétuelle que le Traité de 1830 lui garantissait. Il paraissait dangereux
de remettre en question le résultat d'une négociation qui avait
fourni à la Suisse les éléments nécessaires à la conservation de sa
maxime d'État traditionnelle. Le Conseil fédéral ne vit pas d'inconvénients à donner son consentement à l'insertion, dans le Traité
de Versailles, du texte qui a constitué son article 435, sous l'expresse
réserve que cet article du Traité de paix n'aurait d'autre portée que:
a) de prendre acte cfu désintéressement des Puissances au règlement
du régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex;
b) de' donner à la France et à la Suisse la faculté de régler ce
régime entre elles et d'un commim accord, au cours des négociations
qui s'étaient déjà ouvertes aH mois de décembre 19I8.
Le Conseil fédéral fit connaître son consentement par la note du
5 mai 1919, qui est intégralement reproduite en annexe du présent
message 1. Cette note indique clairement que le Gouvernement suisse
ne se rallierait pas à la suppression pure et simple de l'institution
des zones franches et que, dans sa pensée, (( 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 n.
Le Gouvernement français a pris acte de l'accord intervenu par
une note du 18 mai, qui contenait le passage suivant:

l

Annexe III du présent message.
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« 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.»

Cette note 1 a été reproduite dans le Traité de paix de Versailles
comme annexe à l'article 435, à la suite de la note du 5 mai I9I9,
par laquelle le Conseil fédéral acquiesçait au désintéressement des
Puissances sous les réserves susrappelées. Ce fait a pu donner l'impression que le Gouvernement français écartait les réserves formulées
par la Suisse et que le Gouvernement fédéral s'y était résigné.
Il n'en est rien. La réponse donnée par le Gouvernement français
à la note du 5 mai I919 n'aurait pu, en aucun cas, modifier lesconditions expresses dans lesquelles le Conseil fédéral avait consenti
à l'insertion, dans un traité auquel il n'a pas collaboré, d'une disposition concernant la Suisse. Elle le pouvait d'autant moins que
la note du 18 mai 1919 ne termine pas la conversation diplomatique
engagée entre la Suisse et la France au sujet de l'article 435 du
Traité de Versailles.
Par note du 29 mai I9I92, le Conseil fédéral précisait en effet,
dans les termes suivants, l'interprétation à donner aux conversations relatives à cet objet, échangées jusqu'à ce jour entre les deux
Gouvernements:
(( Le Conseil fédéral maintient intégralement ses réserves qui.
du reste, ont été insérées dans les actes de la Conférence.
Ce point de vue est d'autant plus fondé que c'est dans le
seul but d'obtenir le désintéressement des tierces Puissances
signataires que le texte proposé par le Gouvernement français
au sujet des zones franches a été inséré dans le Traité de
paix. Ce texte ne peut donc p~s préjuger la question de fond,
c'est-à-dire le contenu de la convention à négocier entre le
Gouvernement suisse et le Gouvernement français.
(( Le Conseil fédéral croit devoir rappeler notamment que
l'article inséré dans le Traité de paix ne confère nullement aux
stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires
concernant les zones franches un caractère provisoire; mais ces
stipulations restent telles quelles en vigueur et ne peuvent être
modifiées ou remplacées que d'un commun accord entre la
Suisse et la France. n
Par note du 14 juin 3, l'ambassade de France accusait réception de
cette communication et, tout en persistant dans le point ~de vue
énoncé par la note française du r8 mai, exprimait le désir que des
l
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négociations directes s'ouvrissent à bref délai sur la base du projet
de convention qui avait été remis au Département politique le
26 avril précédent.
Par note du 1 er juillet 1, le Département politique répondit qu'il
paraissait «difficile au Conseil fédéral de concilier le projet de
convention qui a été soumis le 26 avril 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 }':tats D.
Il ajoutait que, «animé du plus vif désir de conclure, aussitôt
que possible, un arrangement acceptable pour les deux États et
de nature à faciliter les relations d'échange entre les zones franches
et la Suisse », le Conseil fédéral avait chargé «une commission
spéciale d'élaborer, à son tour, un projet de convention destinée
à fixer le régime applicable aux régions intéressées D.
Cette note est demeurée sans réponse. La conversation relative
à l'article 435 du Traité de Versailles se termine donc SUr une
commilllication qui accentue les réserves formulées par le Conseil
fédéral et ne laisse aucun doute sur SOn intention très nette de
trouver au problème des zones franches une solution dans la ligne
des traités de r815 et de 18r6. Le terrain sur lequel allaient se
poursuivre les négociations relatives au nOUveau régime des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex semblait déblayé
de tout malentendu.

III.
Les négociations.

A. Le projet français du 26 avril 1919.
Le projet de convention remis par l'ambassade de France, le
26 avril 1919, avait paru d'emblée ne pas offrir une base favorable
aux négociations relatives au nouveau régime des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex. fi esquissait, à grands traits,
un système d'interpénétration entre les anciens territoires zoniens
et les cantons de Genève, Vaud et Valais qui eût été beaucoup plus
favorable à la France qu'à la Suisse, et il prévoyait surtout
l'installation à la frontière franco-suisse du cordon douanier, qui en
avait été éloigné un siècle auparavant, sans qu'aucune compensation ne fût offerte à la Suisse en échange de ses droits et en faisant purement et simplement abstraction des traités de ISI5 et çle
18r6 qui se trouvent à la base de l'institution des zones.
Ce projet fut néanmoins soumis aux membres de la commission
chargée par le Conseil fédéral d'étudier le nouveau régime des zones
l
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franches. Cette commission se réurtit à Berne. le 20 mai I919, et
confia l'étude du projet français à l'examen d'une sous·commission,
qui décida, le 4 juin, qu'il était inutile d'entrer en matière sur un
projet qui s'écartait à la fois des réserves faites par le Conseil
fédéral dans sa note du 5 mai I919 et des aspirations des populations intéressées.
Le 18 juin, la commission plénière abonda dans ce sens et adopta
une résolution recommandant au Conseil fédéral de faire en sorte
que le régime actuel des zones franches, fondé sur le droit et sur
l'histoire et répondant aux besoins des populations voisines, fût
maintenu, et de ne pas (( consentir à négocier une convention faisant
abstraction des traitéS)J.
Cette commission estima, toutefois, qu'il n'était pas opportun
de se cantonner dans une attitude purement négative et qu'il était
désirable que la Suisse formulât, à son tour, des contre· propositions
tendan t à l'institution d'un régime basé sur le maintien de la structure douanière des zones franches, mais accordant aux populations
françaises des avantages nouveaux, en tenant compte, dans la plus
large mesure possible, des critiques formulées, dans les cercles
français intéressés, contre le régime de la Convention de 188r.

B. Le contre-proiet suisse.
Dans sa séance du 18 juin, la commission des zones avait chargé
une sous-commission de la rédaction d'un contre-projet suisse. Cette
sous-commission se mit immédiatement à l'œuvre et soumit, le
9 aoùt, à la commission plénière un avant-projet de convention basé
sur le maintien des zones franches, dans leur structure actuelle, qui
offrait aux populations zoniennes des facilités pour l'importation
de leurs pruduits en Suisse plus grandes que cela n'avait été le cas
jusqu'ici. Cet avant-projet ne fut pas trouvé assez libéral par la
commission nommée par le Conseil fédéral. Les représentants du
canton de Genève, notamment, représentèrent avec force que la
Suisse n'avait chance de maintenir le régime des zones franches sur
les bases traditionnelles qu'en s'assurant l'appui moral des populations zoniennes et en leur accordant des concessions allant aussi
loin que l'équité le permettait. Le président du Conseil d'État de
Genève soumit à la commission un projet de convention qui s'inspirait du désir d'offrir à la France des avantages équivalents à ceux
que représentait pour la Suisse le maintien de la zone d'annexion.
Il accordait à la population des zones la libre importation en Suisse
de tous les produits du sol, ainsi que celle d'une partie des produits.
manufacturés, et il semblait devoir répondre aux vœux exprimés par
les critiques français les plus sévères pour la Convention de 188!. Ce
projet fut combattu par les représentants de l'agriculture et de
l'industrie suisses. Après divers amendements qui ne modifièrent pas,
cependant, sa tendance générale, la majorité de la commission finit
par s'y rallier, dans sa séance du 27 août 1919..
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Le Conseil fédéral, auquel ce projet fut aussitôt soumis, estima
que l'importance capitale que le canton de Genève attachait au
maintien du régime traditionnel des zones justifiait les concessions
très importantes qui seraient accordées à la France, étant entendu
que le cordon douanier français resterait fixé à la limite intérieure
de la grande zone. II admit donc de le proposer comme base de
négocia tions.
Le 1 er octobre 1919, le Département politique porta 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, soit:
Ml\I. Dunant, ministre de Suisse à Paris, Cramer, conseiller de
légation, attaché au Département politique, Leuté, directeur du
VIme arrondissement des douanes fédérales. Gignoux, président du
Conseil d'État de Genève, Pazy. conseiller d'État à Genève, Mégevand,
secrétaire de la Chambre de COmmerce de Genève_
Le projet de convention élaboré par la commission des zones fut
remis à l'ambassade de France le 15 octobre. La note qui l'accompagnait précisait que «( ce projet de convention devra être complété,
au cours des négociations, par un acte additionnel déterminant les
conditions dans lesquelles sera contrôlée l'origine des marchandises
importées des zones en Suisse et fixant les précautions à prendre en
ce qui concerne l'importation des vins et à l'égard des industries
nouvelles qui pqurraient être créées dans le territoire envisagé)). et
que les délégués suisses recevraient « d'autre part des instructions
destin2es à régler. à la satisfaction des deux États, le contrôle
de l'origine des marchandises importées de Suissé dans les zones
franches )).
On pouvait espérer que les négociations qui allaient s'ouvrir
permettraient « d'instituer un régime favorable à la prospérité économique des régions intéressées et propre il resserrer les relations
séculaires)) existant entre les territoires zoniens et la Suisse.
C. Les négociations de janvier et de juin

1920.

L'ouverture des négociations directes avait été primitivement fixée
au 16 décembre 1919. Sur la proposition de la France, elle fut
ajournée au 27 janvier 1920. Le Conseil fédéral aurait préféré que
ces pourparlers eussent lieu à proximité des zones franches, afin de
permettre, au besoin, des enquêtes sur place. Il ne réussit pas à
faire partager ce point de vue par le Gouvernement français. C'est
donc à Paris que les délégués du Conseil fédéral rencontrèrent la
délégation française, qui se composait de J\L Regnault, ambassadeur de France, M. Laroche. ministre plénipotentiaire. sous,directeur d'Europe au ministère des Affaires étrangères, M. Bolle)' , directeur général des Douanes, l'auteur. principal du piojet français,
M. Fighiera, directeur des Affaires commerciales et industrielles au
ministère du Commerce, M. Carrier. directeur du secrétariat et du
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personnel au ministère de l'Agriculture, auxquels étaient adjoints
),J. Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, M. Fernand David, sénateur de la Haute-Savoie, MM. René Bartholoni et Paul Tapponnier,
. députés de la Haute-Savoie.
Les délégués suisses avaient reçu pour instructions cIe faire porter
tous leurs efforts sur le maintien du cordon douanier à la ligne
actuelle et de réclamer le bénéfice des réserves que contenait la
note suisse du 5 mai 1919. Mais ils ne se présentaient pas les
mains vides, puisqu'ils apportaient des propositions dont le libéralisme avait soulevé en Suisse de sérieuses critiques, et ils étaient
fondés à faire observer que la concession de la réciprocité des échanges, offerte aux habitants dcs zones, représentait la contre·valeur
du maintien de l'état de choses existant avant la guerre.
Dès le début de la conférence, ils durent se convaincre, toutefois, que les négociateurs français n'envisageaient pas d'autre solu.
tion à la question des zones que celle qui comporterait le transfert
aux portes mêmes de Genève du cordon douanier français. Au cours
de quatre séances, la délégation française affirma que la zone de
1860 ne pourrait être maintenue et que la convention qui devait
remplacer celle de 1881 ne pourrait se conclure qu'cn faisant
abstraction des traités antérieurs et en réglant les· modalités des
échanges entre les régions voisines .sur la base ordinaire de la
réciprocité.
Dans ces conditions, l'examen du contre-projet suisse ne fut
même pas abordé. Leurs instructions ne leur permettant pas d'entrer
en discussion s\}r le projet français, les délégués du Conseil fédéral
ne purent qu'écouter ad rejerendum les observations de la déléga.
tion française, et les négociations furent suspendues, le 31 janvier,
afin de permettre aux deux délégations de rendre compte de la
situation à leurs gouvernements respectifs. Il était convenu qu'un
nouvel échange de vues aurait lieu à bref délai.
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 ne paraissait pas impossible, pourtant, qu'en France même, un
mouvement d'opinion ne se manifestât en faveur du maintien des
avantages que la Savoie avait obtenus par le plébiscite du 23 avril
1860. La population des zones marquait son intention de considérer
ces avantages comme des droits acquis et avait demandé à être
consultée avant que des changements ne fussent apportés à l'état
de choses traditionnel.
La Suisse avait, d'autre part, le droit de réclamer le maintien de
la zone du Pays de Gex, confirmée par le Traité du 20 novembre
1815, et de la petite zone sarde, instituée par le Traité de Turin
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du 16 mars r8r6. Ces traités avaient été conclus sans limitation de
durée. Il ne pouvait y être dérogé sans l'assentiment de la Suisse.
Mais la grande zone, que le Gouvernement français demeurait
libre de supprimer, était seule pour la Suisse d'une réelle importance
économique. La question se posait donc de savoir si, la grande
zone disparaissant, le maintien des deux petites zones contractuelles
continuerait à présenter un véritable intérêt pour les régions suisses
limitrophes. Cette question reçut une réponse affirmative au cours
d'une conférence, tenue à Berne, le 7 juin 1920, à laquelle prirent
part, entre autres, les délégués chargés de défendre à Paris le contreprojet suisse. Les représentants du canton de Genève affirmèrent,
en effet, que le principal but à atteindre devait être, non pas de
conserver à la Suisse un débouché, à la vérité intéressant, mais
amoindri par les conditions du change actuel, mais d'éloigner du
canton de Genève un cordon douanier étranger. Fidèle à sa politique
séculaire, Genève insistait pour que son encerclement fût évité et
pour que les droits qu'elle avait acquis fussent maintenus.
Les négociations devaient se rouvrir à Paris Le 5 juiLlet suivant.
Le Conseil fédéral 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, ct il fixa comme suit leurs
instructions :
A. Ils feront ressortir les avantages qu'apporterait aux populations, tant française que suisse, le projet présenté en janvier
par la délégation suisse. S'ils parviennent à amener les délégués
français à entrer en négociations sur cc projet, ils agiront dans
la limite des instructions reçues au mois de janvier 1920.
B. En cas de refus, ils insisteront de la façon la plus ferme
pour le maintien:
a) de la zone du Pays de Gex, instituée par le Traité de Paris,
du ~o novembre ISI5;
b) de la petite zone sarde, découlant du Traité de Turin, du
16 mars 1816 (article 3) ;
c) de la petite zone de Saint-Gingolph, instituée en application
du Traité de Turin (article 3), par le Manifeste de la Chambre
royale des Comptes de Sardaigne, du 9 septembre 1829,
la Suisse ayant des droits imprescriptibles sur ces territoires.
I. A cet effet, les délégués indiqueront que la Suisse est
prête à maintenir, en faveur des habitants des petites zones,
des avantages semblables à ceux consentis par les conventions
postérieures à la constitution unilatérale de la zone d'annexion
de 1860. Si les délégués français acceptent de négocier sur
cette base, les délégués suisses sont autorisés à élaborer avec
eux un projet de convention reprenant les dispositions de la
Convention du 14 juin 1881, du règlement de 1906 concernant
le Pays de Gex et de l'arrêté de 1908 applicable à la Haute-
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Savoie' et au Pays de Gex, en en assouplissant des modalités.
D. Au cas où les délégués français se refuseraient à entrer en
matière sur l'une' quelconque de ces propositions, les délégués
suisses suspendront les négociations après avoir réservé formellement· les droits de la Confédération tels qu'ils résultent des
traités antérieurs. Au cas où ces droits seraient contestés, le
Conseil fédéral envisagerait l'éventualité d'un arbitrage.
Les délégués suisses se rencontrèrent à Paris, le 5 juillet 1920,
avec la délégation française, dont la composition était la même
qu'au mois de janvier. Les délégués français se refusèrent à nouveau
à entrer en matière. Ils affirmèrent l'intention arrêtée de leur
gouvernement de placer sa ligne de douane tl la frontière politique.
Ils développèrent, en outre, la thèse esquissée déjà à la conférence
de janvier, suivant laquelle les traités de ISIS et de ISr6 seraient
périmés en vertu soit du principe de la clausula rebus sic stantibus,
soit du Traité de Versailles. Conformément à leurs instructions, les
délégués suisses demandèrent la suspension des négociations après
avoir déposé les réserves suivantes:
{( Confirmant la note suisse du 5 mai 1919, la délégation
suisse réserve formellement les droits de la Confédération
résultant:
a) des dispositions de l'article premier du Traité de Paris du
20 novembre 1815 portant création de la zone de Gex;
b) des dispositions de l'article 3 du Traité de Turin du
16 mars 1S16 portant création de la petite zone sarde;
c) du Manifeste de la Chambre royale des Comptes de Sardaigne du 9 septembre rS29, instituant en application du
Traité de Turin, article 3, la petite zone de Saint-Gingolph.
« La délégation suisse ne saurait donner son adhésion à toute
modification de la structure douanière résultant de ces traités,
ainsi qu'à tout changement qui pourrait être apporté au régime
institué par le Traité de Turin, spécialement en ce qui concerne
l'approvisionnement de la ville de Genève et la situation des
fron taliers.
«En présence de l'interprétation, pour eux inadmissible,
formulée par la délégation française sur la caducité des dispositions ci-dessus mentionnées, les délégués suisses se réservent
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de proposer à. leur Gouvernement de chercher par l'arbitrage la solution juridique du
désaccord. n
D. La suite des pourparlers.

A la suite d'une entrevue qui eut lieu à Lausanne, le 13 septembre 1920, entre trois membres du Conseil fédéral (MM. Motta,
président de la Confédération, Schulthess et Chuard) et M. Millerand,
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alors président du Conseil des ministres de la République française,
il fut convenu que le Gouvernement français enverrait en Suisse
une délégation chargée de chercher une solution à la question des
zones.
M. Regnault, ambassadeur de France, et M. Bolley, directeur
général des Douanes françaises, rencontrèrent, à Berne, le 20 octobre
suivant, MM. Lucien Cramer, Gassmann, Leuté et Mégevand. Ils
écoutèrent les explications qui leur furent à nouveau données au
sujet des conditions très particulières de la frontière entre la Suisse
ct les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, et ils
rentrèrent à Paris, le 25 octobre, en laissant entrevoir l'envoi à'
bref délai de nouvelles propositions françaises.
L'avant-projet de convention, annoncé par MM. Regnault et Bolley,
nous fut remis, le 24 janvier 1921, par l'ambassadeur de France,
Après avoir pris l'avis des experts et consulté des représentants
des cantons de Vaud et de Valais ct de tous les milieux de la population genevoise, le Conseil fédéral fit connaître à l'ambassadeur de
France, par une note du 25 février l, qu'après avoir espéré «que les
dernières propositions du Gouvernement français assureraient d'une
manière durable la situation économique de Genève dans ses rapports
a vec les zones », il devait constater, à son regret, que cette consolidation ne paraissait pas compatible avec le transfert du cordon
douanier à la frontière politique. Il insistait sur le droit de la Suisse
it réclamer le maintien des petites zones contractuelles ct il exprimait l'espoir que Je Gouvernement français ne se refuserait pas à
tenir compte du désir de la population de Genève,
Le Gouvernement français répondit, le 26 mars 1921, à la communication du Conseil fédéral par une note 2 développant l'argumentation suivant laquelle les traités de 1815 et 1816 auraient été
méconnus par la Suisse dans la première moitié du siècle dernier ct
seraient tombés en désuétude, caducité qui aurait été simplement
confirmée par l'insertion dans le Traité de Versailles de l'article 435 ;
le Gouvernement français y affirme son intention de" reprendre sa
liberté d'action et de régler, par une décision unilatérale, le nouveau
régime douanier applicable aux territoires zoniens. En remettant
cette note, le chargé d'affaires de France ajoutait que le «Gouvernement français, bien eatendu, ne saurait envisager la possibilité de
soumettre à un arbitrage, comme l'idée en a été récemment émise
en Suisse par diverses personnalités politiques, une question touchant
aussi directement la souveraineté de la France n.
Ainsi qu'il l'avait annoncé, le Gouvernement français déposait, en
même temps, sur le bureau de la Chambre des Députés un cc projet
de loi relatif à la réforme du statut douanier des zones franches du
Pays de Gex et de la Haute-Savoie ff s, qui prévoit que, c[ sur toute
1

•
3
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Le [7 octobre 1919 déjà, le Gouvernement français avait déposé devant
Chambre des Députés un projet de loi tendant à installer un cordon
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l'étendue de la frontière entre la France et la Suisse. la ligne des
douanes nationales serait établie à la limite du territoire de la République» et que, certaines facilités étant réservées aux habitants de
ces territoires. « les régions, dites Zones franches, seraient désormais placées, à' tous égards et notamment au point de vue des
impôts indirects, sous le même régime que l'ensemble du territoire
français». Une indemnité de 40 fr. par tête de population devait, en
outre, être versée annuellement aux communes des territoires zoniens
en compensation de leurs privilèges antérieurs.
Le Conseil fédéral répondit 1. le 19 avril, à la note de l'ambassade
oe France en faisant toutes réserves pour le cas où il se trouverait
placé devant un acte de force contraire au droit des gens. Il exprimait en même temps l'espoir que le Gouvernement français ne se
refuserait pas à soumettre le différend « à la sentence des juges ou
aux bons offices des amis ».
Par note du 10 mai 2, le Gouvernement français fit connaître
a,.l Conseil fédéral que, sans abandonner le point de vue juridique
auquel il s'était placé, il pe.rsistait à croire qu'un moyen pourrait
être trouvé de concilier son désir de placer le cordon douanier inté·
neur à la frontière franco-suisse avec les intérêts de la Confédération. Cette note peut se résumer par le passage suivant:
« Sincèrement désireux de sauvegarder les intérêts économiques de la Confédération, et du canton de Genève en particulier, et convaincu de répondre ainsi aux sentiments du Gouver·
nement suisse, le Gouvernement de la République se propose
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

douanier à la frontière entre la Suisse et les zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex. Par note du Il novembre 1')1'). le Conseil fédéral
exprima il l'ambassade de France sa surprise de ce que, malgré les assurances
qui lui avaient été données, le Gouvernement français parût vouloir régler
par une décision unilatérale le problème des zones qui devait faire l'objet de
prochaines négociations. Le ]8 novembre 1919, 16'> Gouvernement français
confirma sa déclaration du 29 avril 1919, en exposant que" 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 jnsqu'à conclusion de l'accord prévu par
l'article 435 D. Il exprimait. en même temps, la conviction que les négociations
entamées aboutiraient avant que ce projet soit voté, et peut-être même
discuté. par Ie.~ Chambres françaises, mais il ajoutait que toutes mesures
seraient prises, le cas échéant, en vue de retarder l'exécution de la loi
projetée. Le Conseil fédéral prit acte de cette déclaration, par note du
25 novembre 1919. En fait, ce premier projet de loi sur la réforme du statut
douanier des zones franches fut frappé de caducité par le renouvellement du
Parlement français.
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le Gouvernement de Genève peuvent légitimement souhaiter:
ce délégué sera autorisé à formuler de nouvelles propositions. J)
Les droits séculaires de la Suisse se trouvaient implicitement
reconnus, puisque le délégué annoncé par le Gouvernement français
recevait pour mission de rechercher avec les délégués du Conseil
fédéral les compensations qui pourraient être données en échange à
la Suisse.
Le Gouvernement français ayant fait choix en M. Laroche,
directeur adjoint des Affaires politiques et commerciales, d'une personnalité nouvelle pour mener à chef la négociation commencée, le
Conseil fédéral se trouvait amené à agir de même. C'est à regret
cependant et pour se conformer à un usage établi qu'il renonça à
faire encore appel aux bons offices des précédents négociateurs. qui
avaient soutenu avec talent. dans des circonstances adverses, le
point de vue suisse, ~ous aurons j'occasion de revoir plus loin combien le patriotisme vigilant dont avaient fait preuve les personnalités qui avaient assumé la tàche ardue de conduire la première partie des négociations a contribué au succès remporté par leurs successeurs.
Dans ces conjonctures difficiles, le Conseil fédéral fit appel au
concours de M. Maunoir, conseiller national, président du Grand
Conseil du canton de Genève, et du professeur Laur, directeur de
l'Union suisse des paysans. MM. Maunoir et Laur, assistés de
M, Paul l\fartin, archiviste d'État à Genève, prirent contact, le 24 mai,
avec M.· Laroche, qu'accompagnaient l'If. Guerlet, secrétaire d'ambassade, et un représentant de l'Administration française des douanes.
Le délégué du Gouvernement français proposa de prendre, comme
base de discussion, un nouveau projet de convention qui, s'il repo·
sait, comme les précédents, sur le transfert du cordon douanier à
la frontière, offrait cependant à la Suisse de sérieux avantages en
compensation de l'abandon de ses droits. Il se déclarait, en outre,
prêt à tenir compte, dans toute la mesure du possible, des obser,":ations et propositions qui lui seraient faites.
Au cours d'une conférence qui eut lieu à Berne, le 26 mai, les
membres du Conseil fédéral et les négociateurs suisses exposèrent
à des représentants de toutes les parties de la population de Genève
les conditions dans lesq lIelles les négociations nouvelles pouvaient
être abordées, et prirent leur avis à l'égard des propositions fran·
çaises. La plupart des orateurs exprimèrent l'opinion que, si le pro·
jet de convention présenté par ~I. Laroche ne saurait être accepté
tel quel, il pouvait néanmoins servir de point de départ à une utile
discussion, étant entendu que les droits de la Suisse devaient être
• expressément réservés jusqu'au moment où l'on pourrait juger si les
compensations accordées en échange apparaissaient comme suffisantes.
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E. Les négociations de mai, iuin et juillet

1921.'

Le Conseil fédéral autorisa en conséquence 1\11\1. Maunoir et Laur
à remettre en son nom à la délégation française la déclaration suivante:
« Le Conseil fédéral a apprécié à sa haute valeur le désir très
nettement manifesté par le Gouvernement français de reprendre les négociations en vue de la conclusion de l'accord prévu
par l'article 435 du Traité de Versailles relativement aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
(c C'est dans le même esprit de conciliation gue le Conseil
fédéral a autorisé, en principe, ses délégués à aborder avec la
délégation française l'examen de l'avant-projet de convention
présenté par le Gouvernement français et prévoyant le transfert du cordon douanier à la frontière politique.
« La délégation suisse doit cependant faire observer, d'ores et
déjà, que l'acceptation d'un accord sur cette base par le Conseil
fédéral, par les Chambres fédérales et par le peuple suisse,
au cas où le referendum viendrait à être demandé, ne semble
possible que si les dispositions contenues dans Je projet fran·
çais sont modifiées en certains points essentiels, pour bien déterminer les compensations auxquelles la Suisse est en droit de
prétendre en contre-partie de la concession fondamentale qu'elle
ferait ainsi à la France, et qu'à cet égard, les stipulations
visant la réciprocité des échanges soient bien pesées dans leurs
conséq uences.
«Dans ces conditions, la délégation suisse doit considérer
l'avant-projet français comme un simple point de départ, en se
réservant de formuler toutes propositions de modification qui
lui paraîtraient nécessaires et de présenter éventuellement, de
son côté, un projet de conyention.))

De fait, les délégués suisses opposèrent au projet présenté par
M. Laroche un contre-projet qui fut soumis à l'examen des autorités
françaises.
Un nouveau projet français, tenant partiellement compte des
vœux de la Suisse, fut remis le 2 juin à la légation de Suisse à
Paris et servit de base à l'élaboration de nouvelles propositions suisses
sur lesquelles se poursuivirent, dès le 15 juillet, des pourparlers
oraux. Le 26 juillet, l'accord s'était fait entre les négociateurs sur
les termes de la convention actuellement soumise à l'approbation
des Chambres fédérales.
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IV.
La Conventlon du 7 aollt 1921.

A. Concept général.

Le reglme des zones franches, tel qu'il avait été institué par les
traités de 1815 et 1816, n'avait qu'un seul but: emPêcher qlle des
dOUalJeS étraugères 1J' entravassent les relations constantes que GelJève
doit entretmir avec son hinterland étranger. Pour réaliser ce but,
les hommes d'État du début du XIXmc siècle a\\aient recouru
à un moyen radical, qui consista à éloigner des portes de Genève
la ligne des douanes françaises et sardes.
Aujourd'hui, comme au début du siècle dernier. il est nécessaire
que Genève puisse entretenir des relations libres et faciles avec
les territoires étrangers qui l'entourent. Genève n'est rattachée à
la Suisse que par une bande de terre qui ne mesure pas plus de
quatre kilomètres de largeur et par une seule ligne de chemin
de fer; les 36.000 âmes qui composent sa population agricole ne
suffisent pas à faire contre-poids à une agglomération urbaine de'
138.000 âmes; sur plus des neuf dixièmes de ses limites, le canton
de Genève est contigu au territoire français: l'établissement d'une
barrière douanière rigide le long de cette frontière qui borde la
banlieue d'une grande ville ne manquerait pas d'avoir un contrecoup sérieux sur sa prospérité. Cette considération justifiait pleinement les efforts que le Gouvernement genevois a faits pour conserver un état de choses qui a fait ses preuves.
Ce régime traditionnel ne devait donc être remPlacé par un régime
l~ouveau q~te si le but poursuivi par les anciens traités était assuré
par d'autres moyens. Dans la dernière phase des négociations, les
délégués français et suisses se sont constamment inspirés de cette
conviction. La Convention du 7 août 1921 est donc animée du
même esprit que les dispositions des traités de 1815 et 1816
relatives aux zones franches. Elle tend cemme eux, mais par des
moyens différents, à empêcher qu'ua cordon douanier n'entrave les
relations. de ban voisinage et de commerCe qui doivent, par la jarce
même des choses, exister entre les cantons de Genève, Vaud et Valais
et les régiol~s limitrophes, et princiPalement entre la ville de Genève
et son hinterland étranger.
Ces moyens nouveaux, qui ne pourront être jugés qu'à l'épreuve
du temps, ont consisté à régler minutieusement un régime de bon
voisinage, adaptant le cordon des douanes françaises aux nécessités
de la région qu'il traverse et consolidant la situation Spéciale de
Genève. Ce régime de bon voisinage, substitué au régime des zones,
est fixé, comme lui, pour une durée indéterminée. Il ne pourra
être revisé que du commun accord des deux États. C'est là, à nos
yeux, la partie essentielle de la convention.
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Il était nécessaire, d'autre part, de rendre possible une sorte
de communauté économique des régions limitrophes et de leur
assurer un régime de commerce sPécial. Mais il eût été illusoire de
vouloir fixer une fois pour toutes les conditions du commerce qui,
par leur essence même, sont éminemment variables. Ni l'un ni
l'autre des États n'eût d'ailleurs pu consentir à le faire. Ce régime
commercial, dans lequel la Suisse se trouve nettement favorisée,
en compensation de la très grande concession qu'elle a faite en
acceptant une novation des stipulations des anciens traités, n'a
été fixé que pour une durée de dix ans. A l'expiration de ce délai,
chaque État serait libre de dénoncer les clauses commerciales de la
convention; mais il demeure entendu (article 34) que des négociations seraient ouvertes en vue de leur substituer des dispositions
animées du même esprit.
Des mesures spéciales ont été prises en vue d'empêcher le retour
de difficultés semblables à celles que la question des zones a causées aux deux Gouvernements et d'assurer le règlement automatique
des questions litigieuses auxquelles l'exécution de cette convention
pourrait donner naissance. Ces mesures consistent, notamment.
à prévoir le recours à l'arbitrage et offrent par conséquent de
sérieuses garanties.

B.

A1~alyse

de la Convention.

I. LE RÉGIME DE BON VOISINAGE.

Pour empêcher que le transfert du cordon douanier français
à la frontière franco-suisse ne porte atteinte aux relations entre
les régions suisses et françaises limitrophes, trois conditions devaient
être réalisées:
a) le cordon dOHanier français devait être assouplt" de telle sorte
qu'il ne constituât pas une barrière plus haute que.fe cordon
dottanier suisse déjà existant;
b) la frontière devait demeurer accessible à la circulation très
ù~tense que les conditions géographiques entraînent;
c) la situati01~ de Genève devait Ure consolidée de telle sorte qu'elle
pût demeurer le marché central de la région qui ['entoure.
La convention y pourvoit de la façon suivante:
a.

O~anisation

douanière.

Une collaboration constante est assurée entre les administrations
douanières des deux pays, qui se communiqueront mutuellement
toutes les indications dont elles pourront avoir besoin pour leur
service (article 31). Elles devront prendre en commun toutes
mesures utiles pour l'exécution de l'accord conclu (article 31) et
s'entendre « entre elles pour que les postes douaniers français et
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suisses soient disposés et habilités de telle sorte que les relations
économiq ues entre les territoires contigus soient, de part et d'autre,
facilitées, ainsi que la circulation des personnes. Toutes les fois
que les circonstances le permettront, ces postes devront être aussi
rapprochés que possible pour permettre aux voyageurs passant la
frontière de ne subir qu'un seul dérangement pour la visite
consécutive des agents des deux douanes.» (Article 26.)
Un accord spécial est notamment prévu en vue de faciliter aux
habitants suisses et français de Saint· Gingolph les conditions du
trafic local quotidien.
JI a déjà été convenu que, ([ aux points ou une ligne de tramways ou autre voiture publique franchit la frontière, la visite de
la douane se fera, autant que possible, à l'intérieur des voitures,
sans obliger les voyageurs à en descendre)) (article 27):
D'une façon générale, le passage de la frontière pourra aV01r
lieu à toute heure (article 28). Des mesures spéciales ont été prises
en vue de faciliter le contrôle du bétail (article 29).
Enfin, il y a lieu d'attendre les meilleurs résultats de l'institution,
prévue par l'article 32, d'une commission franco-suisse « chargée
d'élaoorer les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, de chercher à aplanir les difficultés auxquelles l'application
de cet accord pourrait donner lieu et, d'une manière générale,
de régler toutes les questions sur lesquelles les administrations
respectives des deux États ne seraient pas parvenues à s'entendre )).
Cette commission, qui sera composée de trois membres français
et de trois membres suisses désignés par leurs gouvernements
respectifs, aura donc les compétences nécessaires pour donner au
double cordon douanier la souplesse exigée par les conditions
locales.
b. Trafic frontière.
I.

Exploitation des biens frontaliers.

L'article r8 dispose que « toutes facilités doivent être données
aux propriétaires, usufruitiers, fermiers, aux membres de leurs
familles, ainsi qu'à leurs employés, mandataires ct ouvriers français
et suisses en matière de circulation pour leur permettre d'exploiter
leurs biens situés dans la zone de dix kilomètres de part et d'autre
de la frontière entre les anciens territoires zoniens et le canton
de Genève », Il stipule, en outre, que les articles l à 6 de la Convention franco-suisse du 23 février 1882 sur les rapports de bon voisinage et sur la surveillance des forêts limitrophes l resteront en
Ces articles ont la teneur suivante:
Ayticle premier. Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forHs limitrophes des. frontières, sont affranchis de' tout droit 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, charbon ou
l
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vigueur sur cette partie de la frontière, alors même que ladite
convention viendrait à être dénoncée, La Convention de r882,
qui a subi pendant la guerre de sérieuses entorses, ne subsiste plus
que par tacite reconduction et il n'est pas indifférent d'assurer
aux propriétaires frontaliers la confirmation et le maintien à titre
permanent des avantages importants qu'elle leur donne.
Les articles I9 et 20 leur assurent encore des facilités nouvelles
pour l'importation d'un pays dans l'autre des produits des ruchers
et des alpages, laiteries et fromageries.
2.

Circulation.

La population de Genève attache une importance toute particulière à conserver la possibilité de circuler librement dans les campagnes avoisinantes. L'article n donne aux touristes; promeneurs
et chasseurs venant de Suisse la possibilité d'introduire en franchise
de tous droits et taxes dans les territoires zoniens leurs provisions
de route et les objets d'équipement et accessoires de sport qu'ils
transportent avec eux pour leur excursion.
potasse, ainsi que les engrais. les semences, plantes, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des propriétés
situées dans une zone de dix kilomètres, de chaque côté de la frontière, sous
la réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la
réprt-"Ssion de la fraude.
Article 2. Dans le même rayon et sous les garanties énoncées à l'article
précédent, sont également affranchis de tout droit 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 les planches en provenant.
La même faculté \.,"St accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens· fonds, le blanchiment
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,
A rticte 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 j. 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, à la condition qu'ils se soumettront à
tous les règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissants
du pays.
.
Article 6. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conven·
tions 'lui pourraient exister entre les municipalités frontières.
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il. teneur de l'article 2J, la franchise douanière est également
assuré& aux chevaux, aux bêtes de somme et aux véhicules de
toutes sortes. Un laissez-passer ne sera exigé que si les possesseurs
ne sont pas connus des agents du service des douanes. Pour les
automobiles, side-cars et motocyclettes, la production d'un titre de
douane pourra cependant être réclamée.
Les animaux et véhicules seront naturellement soumis aux règlements de police sanitaire et de police de la circulation. en vigueur
dans chaque pays. L'article 24 dispense néanmoins les propriétaires
de vélocipèdes, motocyclettes, side-c<l;rs ou automobiles habitant
les cantons de Genève. Vaud et Valais de l'obligation de se munir,
pour la circulation dans les territoires zoniens, des permis et plaques
de contrôle réglementaires en France s'ils sont pourvus des plaques
de contrôle prévues par la législation suisse. Tls n'auront à se procu·
rer qu'un laissez-passer grevé d'un s;ul droit de timbre pour les
vélocipèdes et les motocyclettes et de taxes réduites pour les automobiles et les side·cars. Il était équitable et avantageux d'accorder
aux habitants des anciennes zones franches des avantages corresjXlndants.

3. Transit.
L'article 15 assure la liberté et la franchise du transit des marchandises et du bétail qui seront transportés d'un point à l'autre
d'un même pays en emprunt am le territoire de l'autre État. Cette
disposition sera certainement utilisée pour le transport des marchandises entre le canton de Genève et le canton du Valais par la rive
sud du lac Léman.
c. Consolidation de la situation de Genève.
1.

Exportation.

L'article 1Ï assure aux habitants des anciennes zones franches,
y compris la grande zone de 1860, la possibilité de se procurer à
Genève n'importe quelles marchandises, à condition qu'elles ne
soient soumises en France ni à un monopole d'État ni à une taxe
intérieure, et à les importer en franchise de douane, dans des
conditions à régler par l'administration française. Ce règlement
fixera un maximum d'achat en prenam pour base un chiffre approximatif de Ils francs par an et par tête d'habitant. Cette disposi,tion, qui est de durée illimitée, pourra être d'une grande importance pour le commerce genevois, qui conserve ainsi la possibilité
d'exjXIrter, chaque année, hors de tout contingent, pour environ
quinze millions de francs dans les anciennes zones.
A teneur de l'article 5, tableau B, des denrées d'approvisionnement telles que les œufs, le beurre frais, le miel naturel, les fruits

1232

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

41)

et légumes frais et la pâtisserie, pourront en outre être importées
en franchise dans les zones, en trafic de marché, par les vendeurs
eux.mêmes jusqu'à concurrence de certaines quantités. Les modalités
de cette facilité, qui est également' accordée aux habitants des
cantons de Vaud et du Valais, sont arrêtées pour une durée de
dix ans seulement; mais je principe même de cet article et les
denrées auxquelles il s'applique ont un caractère permanent.
2.

Ravitaillement.

Une disposition de l'article 2r stipule que le Gouvernement français s'efforcera (( d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève
et des territoires suisses de la commune de Saint· Gingolph et du
district de Nyon en consentant en faveur de ces territoires les dérogations nécessaires aux prohibitions générales d'exportation compatibles avec l'obligation d'assurer le ravitaillement local)).
Cette promesse a reçu un commencement d'exécution, puisque,
sauf le temps de guerre et sous réserve de réciprocité, le Gouvernement français s'engage, par le même article, à ne pas appliquer les
interdictions d'exportation qui pourraient être édictées pour l'ensemble du territoire français aux produits des propriétés possédées
dans la zone de dix kilomètres par des habitants de Genève.
Ces dispositions s'appliquent également aux habitants du district
de Nyon et de la commune de Saint-Gingolph et, par réciprocité,
aux habitants des territoires zoniens.
L'article I6 stipule, en outre, que ces produits seront affranchis
de tous droits de douane à la sortie des territoires zoniens s'ils
sont expédiés dans le canton de Genève, le district de Nyon et la
commune de Saint-Gingolph pour l'approvisionnement de leurs
populations et transportés par les propriétaires eux-mêmes ou,
pour leur compte, par les fermiers et locataires.
Les facilités spéciales que la Suisse a consenties, aux tableaux
13 et C de l'article premier, en faveur du trafic de marché et du
petit trafic de frontière des produits des zones franches, contribueront également à faciliter le ravitaillement de Genève.
2.

LE RÉGIME DE CO"lMEl{CE SPÉCIAL.

a. Exportation de Suisse dans les anciennes zones franches,

Si le régime de bon voisinage exposé ci-dessus garantit aux habitants du canton de Genève, de la commune de Saint-Gingolph et
du district de };"yon des facilités au moins aussi étendues que ne
le faisaient les anciens traités, la Suisse n'en perd pas moins, en
consentant au transfert à sa frontière du' cordon douanier français,
le droit permanent d'exporter dans le Pays de Gex et dans la
petite zone sarde librement, en franchise et en quantité limitée
seulement par la faculté d'absorption de ces territoires, toutes les
marchandises dont elle fait le commerce. L'abandon de ce droit
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devait être compensé par l'octroi d'une concession équivalente. A
t~neur des articles 5 et 6 de la Convention, la France s'engage
donc à admettre, en franchise de douane, les principales marchan.
dises d'origine suisse exportées à destination des anciens territoires
zonicns, y compris la grande zone, sur laquelle la Suisse n'avait
jusqu'ici jamais acquis de droit. Les négociateurs français ont tenu
cepcndant à n'accorder cet avantage qu'aux marchandises d'origine
suisse qui seraient expédiées des cantons de Genève, Vaud et Valais.
L'article 5 énumère les produits d'origine suisse qui pourront
être importés en franchise dans les zones sans limitation de quan·
tité. Il s'agit de produits bruts dont la France est elle-même exportatrice et qui ne paraissent pas susceptibles de concurrencer la
production française en dehors des territoires zoniens. En raison
des conditions spéciales du commerce entre la Suisse et les zones,
il n'est pas indifférent cependant que des produits tels que les
engrais, la chaux, les bois d'œuvre et les fourrages puisscnt pénétrer
en franchise sans limitation de quantité dans les anciennes zones
franches 1.
En raison de la suppression du cordon douanier à l'intérieur du
territoire français, il a été nécessaire de fixer en revanche des
contingents pour l'importation en franchise dans les anciennes
zones de la plupart des produits manufacturés d'origine suisse.
11 est incontestable toutefois que ces avantages sont beaucoup plus
grands que ceux qui seraient résultés de la conservation des seules
petites ZOnes. Pour l'établissement des contingents énumérés à
l'article 6, les négociateurs se sont guidés d'après les chiffres moyens
donnés par la statistique pour les exportations de produits suisses
dans les zones franches de la Haute-Savoie et du l'ays de Gex
pendant les années d'avant.guerre.
fi n'a pas toujours été possible, cependant, d'obtenir par la
Convention du 7 aoÎlt 1921 des contingents d'une importance
égale à ces chiffres. 11 convient néanmoins de relever que ces derniers englobent toute l'exportation suisse. y compris les produits
de provenance étrangère, qui seront soumis dorénavant à un droit
d'entrée. D'autre part, la statistique n'a pas tenu compte des
marchandises qui sont transportées par des voitures ou des pero
sonnes. Plus d'un contingent pourra s'avérer, dès lors, inférieur
aux besoins du trafic tel qu'il s'était développé jusqu'ici. Dans
certains cas, la France n'a pas accordé de contingent, pour la farine
par exemple, car le J)leunier français, par opposition au meunier
suisse, doit s'acquitter d'un droit de douane considérable pour les
céréales et ne pourrait pas, dans ces conditions, lutter contre la
concurrence de la meunerie suisse, qui importe ses produits en
1 En 1913, dernière année normale pour les échanges entre la Suisse et les
zones, la Suisse a exporté dans ces territoires 35.778 q. d'engrais, 56.432 q.
de chaux et de pierre à chaux, 33.322 q. de bois de construction et de bois
d'œuvre bruts et 79-354 q. de fourrages ct. de produits végétaux pour le
bétail.
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franchise. Il n'en reste pas moins que les contingents obtenus sont
très considérables. Il y a lieu d'admettre, en conséquence, que la
production suisse conservera un important débouché dans les zones.
Le principal inconvénient du nouveau régime semble devoir résulter des difficultés inhérentes à la répartition des contingents entre
les commerçants des trois cantons limitrophes. Les trop nombreuses
expériences faites dans ce domaine pendant la guerre ont démontré
combien ces difficultés sont réelles. Elles ont montré aussi qu'elles
ne sont pas insurmontables. Ce problème délicat devra être résolu
par un règlement à établir.
Il sied d'observer ici que, s'il est profitable à notre industrie
nationale que seuls les produits d'origine suisse bénéficient des
facilités prévues aux articles 5 et 6 de la Convention, cette disposition est défavorable aux commerçants des cantons limitrophes
qui vendaient dans les zones, non seulement des produits suisses,
mais des marchandises d'origine étrangère. Cet inconvénient se
trouvera compensé pour le commerce genevois par le fait que le
reste de la Suisse sera obligé, à l'avenir, de recourir à l'intermédiaire des cantons limitrophes pour pouvoir exporter en franchise
dans les territoires zoniens; les achats familiaux prévus à l'article 17
permettront aussi d'importer dans les anciennes zones des produits
de toute origine.
.
Si le nouveau régime des exportations de Suisse dans les territoires zoniens ne présente pas des avantages tout à fait aussi étendus que ceux dont le commerce suisse a joui depuis la création
de la grande zone, il est incontestable cependant que ces avantages
dépassent de beaucoup l'importance économique qu'aurait présenté
le débouché très réduit offert par les petites zones.
b. Importation des terl"itoires zoniens en Suisse.

Pour que le régime des échanges institué par la Convention du
7 août 1921 fût équitable, il était nécessaire de tenir compte du
fait que le marché central des anciens territoires zoniens se tient à
Genève, et d'accorder, en conséquence, à leurs habitants des facilités
spéciales pour l'importation de leurs produits.
L'article premier de la Convention énumère les produits qui pourront être importés des anciennes zones franche? dans les cantons
de Genève, Vaud et Valais, en franchise de douane, sans limitation
de quantité. Il s'agit uniquement de produit&, bruts qui ne peuvent
conCUrrencer dangereusement la production suisse. Beaucoup ont
déjà joui de la franchise en application du tarif douanier suisse ou
de la Convention de 188! entre la Suisse et la France.
L'article 2 accorde la franchise douanière dans la limite de contingents à une quarantaine de produits originaires des zones; ces
contingents s'appliquent à des marchandises destinées à l'approvisionnement de Genève ainsi qu'à des produits demi-fabriqués utilisés par l'industrie suisse, tels que les cuirs pour semelles, pour
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harnais et équipements militaires, les peaux, les bois de ·construction emboîtés, la tabletterie et les ouvrages de tailleurs et de tourneurs de pierre. Des contingents plus élevés ont été prévus en
faveur des poteries de Ferney et de Pougny et des eaux minérales
d'Évian.
Certains producteurs suisses, en particulier les agriculteurs du
canton de Genève et les viticulteurs du canton de Vaud, avaient
exprimé la crainte qu'à la faveur des conditions actuelles du change.
leurs produits ne soient concurrencés par des produits importés
comme provenant des zones. Les négociateurs suisses en ont tenu
compte dans la plus large mesure du possible, et la Convention du
7 août 1921 donne, dans ce domaine, une protection efficace à ces
intérêts fort légitimes. Le contingent des vins qui, sous le régime
de la Convention de 1881, était de Ig.000 hl., a été abaissé à
12.000 hl.; en outre, les précautions les plus strictes sont prises
pour la vérification de l'origine. Les contingents fixés par l'arrêté
fédéral du 19 juin 1908 pour l'importation du bétail à un tarif de
faveur ont été réduits. Dans la limite de ces contingents, le bétail
provenant des anciennes zones ne sera exonéré que du 50 % des
droits du tarif douanier actuel et se trouvera soumis, par conséquent, à des taxes notablement plus élevées que sous le régime
ancien, tandis que le bétail suisse entrera en franchise totale dans
les· territoires zoniens, dans la limite des contingents prévus à
l'article 6. Les négociateurs suisses ont refusé d'accorder des facilités spéciales pour l'importation en gros de produits tels que le
beurre et la crème fraîche, qui ne pénétreront en franchise, même
dans le trafic de marché, qu'en petites quantités. La Convention
du 7 acùt 1921 accorde par ailleurs de très larges facilités pour
l'importation d'un grand nombre de produits agricoles dans tout le
territoire zonien, y compris la grande zone. En dépit de la résistance très forte a laquelle se sont heurtées les revendications suisses
en ce qui concerne les positions ayant trait plus spécialement à
l'agriculture, on peut dire qu'il a été tenu compte, dans une
large mesure, des conditions agricoles des cantons limitrophes.
c. Dispositions diverses.

L'article 3 prévoit des exemptions de sortie en faveur d'une certaine quantité de peaux d'origine suisse qui pourront ainsi être
préparées dans les tanneries des territoires zoniens.
L'article 4 permet le finissage dans les zones franches de produits demi-fabriqués de l'industrie horlogère et de la confection,
pourvu qu'ils soient réimportés en Suisse. La réciprocité est également assurée.
Des facilités spéciales sont prévues pour la circulation des
ouvriers travaillant de l'un et de l'autre côté de la frontière.
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3. LE RÉGIME DU LAC LÉMAN.

L'exercice d'un service de douanes le long de la frontière francosuisse, qui passe au milieu du lac Léman, modifie l'état de choses
envisagé par la Convention relative à la police de la navigation
sur le lac Léman, signée à Paris, le 10 septembre 1902. entre la
France et la Suisse. Il a donc été nécessaire de compléter ceUe
Convention, en tenant compte des nécessités nouvelles, par un certain nombre de dispositions dont la durée de validité est liée à
celle de la Convention qu'elles complètent. Ces dispositions sont
contenues aux articles I1, 12,13 et 14 de la nouvelle Convention.
L'article I I de la Convention complète les articles premier, 3,
27 et 67 de la Convention de 1902, de façon à régler le régime
douanier applicable dans les eaux françaises sur des bases identiques a celles qui déterminent le régime douanier dans les eaux
suisses.
La Convention du 7 août 1921 s'est efforcée d'appliquer sur le
lac des principes analogues à ceux qui lui ont fait rechercher un
assouplissement du cordon douanier terrestre.
L'article I2 déclare que « les delLx Gouvernements s'engagent à
faciliter les formalités de douane, en faisant effectuer, si possible,
la visite des passagers et de leurs bagages en cours de route, à
bord des bateaux faisant un service régulier de voyageurs entre la
France et la Suisse sur le lac Léman D.
En cas d'infraction aux prescriptions concernant l'exportation
constatée en cours de route, le service des douanes intéressé provoquera de la part de l'autorité du port du pays de destination,
à l'arrivée dans le premier port de débarquement, la garde des
marchandises saisies conformément il la législation du pays de sortie .. Les marchandises saisies seront réexpédiées à la première occasion dans le pays où a eu lieu l'embarquement. Un accord spécial
devra intervenir à cet égard dans les trois mois qui suivront la
ratification de la présente Convention.
Les embarcations de plaisance pourront accoster pendant les
heures du jour sur tous les points de la grève, pourvu qu'elles
ne transportent aucune marchandise (article II).
Si les agents des douanes ont, pendant la durée de leur séjour
dans les ports de leur pays, le droit de visite sur tous les bateaux
(article 13), les croisières des bateaux de surveillance ne s'exerceront pas à une distance supérieure de 600 mètres des côtes françaises ou suisses et la poursuite ne pourra cn aucun cas dépasser
la limite extrême des eaux territoriales (article 14).
4. CLAUSES DIPLOMATIQUES.

La substitution d'un régime complexe, contenant des stipulations
de caractère permanent et des dispositions de durée limitée, à un

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE

(NO 4I)

I237

régime constitué par des clauses éparses dans plusieurs traités
différents obligeait les deux Gouvernements à prendre certaines précautions pour éviter tout malentendu.
En exposant de façon détaillée dans quelles conditions la Convention du 7 août 1921 a été conclue, le préambule précise que
seules les stipulations des anciens traités qui avaient trait aq
régime des zones franches se trouvent abrogées. Ces traités, qui ont
pour la Suisse la plus grande importance puisqu'ils fixent son statut territorial actuel, subsistent pleinement pour le surplus.
A teneur de l'article 33, (( les deux Parties contractantes s'engagent à n'établir l'une envers l'autre aucune restriction aux dispositions de la présente Convention, à moins d'exceptions temporaires
résultant d'une mesure applicable à l'ensemble des territoires français ou suisse et nécessitées, soit par des raisons impérieuses de
police générale, soit par des épidémies, soit par la disette, soit par
des événements de guerre }}. Même dans ces cas, les stipulations spéciales en faveur de Genève consacrées par l'article 21 se trouvent
réservées.
?\ous avons indiqué, à l'occasion des autres articles de la Convention, les dispositions relatives à la durée de ses diverses clauses que
contient l'article 3+.
Par l'article 35, enfin, (( les Hautes Parties contractantes conviennent qu'à la requête de l'une d'entre elles, la Cour permanente de
justice. internationale sera compétente de plein droit pour trancher
tout différend relatif il l'interprétation et à l'exécution de cette
Convention qui n'aurait pu être réglé, ni par la voie diplomatique,
ni par le renvoi à un tribunal spécialement choisi par les deux Parties. La Cour permanente de Justice internationale ne sera toutefois
compétente que si son Statut a été ratifié par les deux Parties.
(( Si, pour ce motif ou pour tout autre, la Cour permanente de
justice internationale n'était pas en mesure de rendre une sentence,
les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer en tout cas
la procédure arbitrale prévue par la Convention de La Haye du
18 octobre I907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. »
Le Conseil fédéral attache à cette clause compromissoire une
importance toute particulière. Malgré le soin avec lequel les négociateurs suisses et français ont cherché ft régler le nouveau régime
de bon voisinage et de commerce entre les populations voisines, il
fallait prévoir le cas où un différend qui ne pourrait pas être réglé
par les moyens ordinaires viendrait à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la Convention.
Beaucoup de ses dispositions constituent des innovations assez
hardies, qui peuvent donner lieu à des divergences de vues, et il
était nécessaire qu'une solution arbitrale fût, non seulement loisible,
mais obligatoire si l'une des partic,s la considère comme opportune.
Peut-être la Cour permanente de justice internationale constituet-elle, pour la plupart des différends qui pourraient naître de la Convention du 7 août 1921, une instance bien auguste et un appareil
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bien lourd? On peut admettre. cependant qu'en pratique, il suffira qu'une solution judiciaire soit possible pour que les deu.x: Gouvernements puissent arrêter les termes d'un compromis et s'entendre
sur la constitution d'un tribunal moins imposant. Cette possibilité
constitue, pour l'avenir, la meilleure sauvegarde des droits de la
Suisse et la plus sûre garantie que la Convention du 7 août 1921
contribuera à la prospérité des populations suisses et françaises
intéressées.
5. LA DOUANE FRAl"ÇAISE A COltNAVIX.

Une disposition additionnelle, qui fo"rme l'article 36 de la Convention, apporte - comme une sorte de soulte - une concession supplémentaire en faveur de Genève, qui réclame depuis de nombreuses
années des facilités pour l'accomplissement des formalités douanières
françaises. Cet article dispose que «les deux Gouvernements s'entendront pour assurer l'installation, à la gare de Genève-Cornavin, d'un
service de douane française pour la visite des voyageurs, de leurs
bagages ou colis personnels transportés par les trains express, à
destination ou en provenance de la France, qui ne comportent pas
d'arrêt entre Genève et la frontière n.

v.
Conclusions.

La convention que nous venons d'analyser offre-t-elle à la Suisse
des compensations et des garanties suffisantes pour justifier sa
renonciation au droit d'exiger que la ligne des douanes françaises
soit reculée, en tous cas, à la limite tracée par l'article premier du
Traité de Paris du 20 novembre 1815 ct l'article 3 du Traité de'
Turin du 16 mars 1816?
Nous n'hésitons pas à répondre par l'affirmative et notre jugement est motivé par les raisons suivantes:
I. En vertu des traités, la Suisse était fondée à empêcher que des
opérations douanières fussent eHectuées dans les petites zones; mais
son droit se bornait à cela. Elle ne pouvait notamment s'opposer
au fonctionnement d'un cordon administratif exerçant à la frontière franco-suisse un contrôle sur l'ensemble de la circulation et
percevant d'autres taxes que des droits de douane. La formule simPliste adoptée par les traités de 1815 et 1816 ne suffisait pas à assuTeT - la récente guerre l'a prouvé ~ le maintien des 'relations faciles mire les populations limitrophes. Le régime de bon voisinage institué par la C01wention du 7 août 192 l est Plus efficace et mieu_"
adapté aux circonstances actuelles. Il s'étend à tout le territoire zonien,
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y compris la grande zone, sur laquelle la Suisse n'avait pas de droit

jusqu lCt. Il donne, à titre permanent, aux habitants du canton de
Genève, de la commtme de Saint-Gingolph et du district de Nyon des·
garanties Plus étendues que celles dont ils jouissaient jusqu'ici à cet
égard.
2. En admettant le cordon douanier français à la frontière francosuisse, la Suisse renonce, il est vrai, au droit qu'elle a d'exporter en
franchise des marchandises de toute nature dans les petites zones.
Mais l'importance économique de ce territoire exigu est minime,
de l'avis de tous les experts. La perte de ce droit est donc équitablement compensée par la possibilité d'exporter, dans tous les territoires
zoniens, les marchandises visées aux articles 5 et 6 de la Convention
du 7 août 1921, dans la limite de contingents. Même si l'on admet
l'éventualité dans laquelle ces concessions économiques se trouveraient limitées par le nouvel arrangement commercial que la Suisse
et la France pourraient être amenées à conclure dans dix ans, le
régime commercial institué par la convention paraît acceptable.

3. Les avantages que la nouvelle convention accorde aux habitants des régions françaises limitrophes, si libéraux qu'ils soient,
s'inspirent des principes mêmes au nom desquels un régime spécial a
été assuré à Genève. Ils ne constituent, d'ailleurs, aucun péril pour
la production suisse.
Les bases sur lesquelles s'effectue la réforme du régime zonien,
créé au profit de Genève il y a plus d'un siècle, peuvent donc être
considérées comme équitables et aucune des Parties n'estimera avoir
été lésée. Le nouveau régime applicable reste dans la ligne des
stipulations antérieures et la Convention du 7 août 1921 ne consacre
pas la suppression de l'ancien état de choses, mais en réalité une
novation des clauses relatives aux zones franches. des traités de ISI5
et I816.
Tant que le Gouvernement franç·ais semblait aborder la réforme
du régime des zones comme un problème qui devait être résoIu en
faisant abstraction des droits conférés à la Suisse, le Conseil fédéral devait mettre tout en œuvre pour conserver à Genève ses privilèges anciens. Dès que les négociations eurent permis d'envisager
une combinaison qui assurât à Genève, de façon durable, des avantages équivalents et qui permît, en outre, de libérer la France d'une
obligation qui lui paraissait trop lourde, le Conseil fédéral n'avait
plus de motifs de repousser d'emblée un compromis.· Il eût été
contraire aux principes d'une clairvoyante politique de se refuser à
examiner, en toute indépendance, les propositions que le Gouvernement français manifestait le désir de faire dans ce sens.
Il était nécessaire d'exposer dans son détail le processus suivi par
des négociations difficiles, qui n'ont permis que dans leur dernier
stade d'entrevoir la solution satisfaisante à laquelle il a été possible
d'atteindre. L'exposé, contenu au chiffre III du présent message, permettra à l'Assemblée fédérale de se rendre compte que la
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Convention du 7 août 1921 réalise ce que nous n'avons cessé de rechercher: un accord consacrant dans la plus large mesure possible les
privilèges séculaires acquis par Genève tout en tenant compte du
désir de la France de réadapter aux circonstances actuelles l'état de
choses traditionnel.
Cet exposé vous permettra également de toucher du doigt ce
qui a pu faire croire, à une partie de l'opinion publique, que, sous
la pression des circonstances, le Conseil fédéral avait renoncé
à défendre le point de vue auquel il s'est placé dès le début de
1919 et que résumait encore sa note du 19 avril 1921; les difficultés des négociations, les tentatives vainement poursuivies en
1920 de réaliser l'accord prévu par l'arrangement qui a permis
l'insertion dans le Traité de Versailles d'une disposition relative
aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ct, plus
encore peut-être, l'argumentation française mettant en question
les droits de la Suisse sur les territoires zoniens, ont vivement
inquiété l'opinion, qui avait fini par. admettre que la question des
zones n'était susceptible que de deux solutions: la confirmation
pure et simple ou la suppression sans contre-partie des privilèges
conférés à Genève par les traités de 1815 et 1816. Nous croyons
avoir suffisamment démontré qu'un moyen terme a été trouvé
et que les droits qu'avait la Suisse ont été échangés contre des
droits, équivalents dans leur ensemble aux privilèges anciens, qui
subsisteront de façon permanente, indépendamment des avantages
économiques obtenus à l'occasion de cette novation.
Il serait d'autant plus naturel que l'état de choses traditionnel,
qui avait fait ses preuves, fût regretté dans les milieux genevois
les plus attachés au passé que - nous l'avons vu - il est, aujourd'hui, à peu près impossible de discerner clairement entre le
bénéfice des droits acquis par les anciens traités et les avantages
que la grande zoné ct les conditions politiques favorables avaient
procurés à Genève pendant les soixante dernières années. Si nous
croyons que la Convention du 7 aoùt 1921 assure à la Suisse des
droits aussi étendus que les traités de 1815 et 1816, nous ne
saurions évidemment nous. dissimuler qu'eUe n'apportera pas des
avantages aussi grands que ceux qui ont découlé des décisions
autonomes du Gouvernement français. Mais il n'était pas au pouvoir de la Suisse de contraindre la France à conserver en vigueur
des dispositions ·sans contre-partie dont la précarité a toujours
été affirmée.
Au moment où l'opposition des vues des deux Gouvernements
. a pu faire croire que les négociations ne pourraient se poursuivre
dans des conditions d'égalité entre les deux Parties, l'idée de
confier la solution de la question des zones il. un tribunal arbitral
ou à une commission de conciliation avait été considérée par une
partie de l'opinion publique en Suisse comme un moyen sûr de
terminer un différend qui menaçait de troubler les bonnes relations
entre la Suisse et la France. Cette idée était tellement conforme
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aux traditions de notre pays, et si bien en rapport aussi avec les
aspirations nouvelles, qu'elle s'est imposée à quelques-uns au point
d'apparaître, non plus comme un moyen, mais, pour ainsi dire,
comme un but. II semblait particulièrement désirable qu'au seuil
des temps nouveaux, deux États liés par des liens d'amitié très
anciens recourussent à l'arbitrage pour dissiper une contestation
comme il en peut naître entre voisins, et d'auClIDs ont peut-être
regretté qu'une solution transactionnelle ait rendu un arbitrage
inutile. Au moment où il a semblé qu'un accord ne serait pas
atteint par des négociations amiables, le Conseil fédéral n'a pas
hésité à proposer de soumettre à des arbitres la question de droit
qui divisait alors les Gouvernements suisse et français. Il eût
accueilli sans hésitation la possibilité de résoudre le différend par
une procédure arbitrale pourvu qu'elle offrît les garanties nécessaires. Nous ne pouvions nous dissimuler, toutefois, que dans l'état
actuel du droit international et aucun traité d'arbitrage ne liant
actuellement la Suisse et la France, de longues et délicates négociations eussent été nécessaires avant qu'un tribunal, librement
constitué, eût pu aborder l'étude du fond du débat, et nous ne
pouvons aujourd'hui que nous féliciter que, les droits de la Suisse
se trouvant implicitement reconnus, il ait été possible de régler de
gré à gré la question des zones.
On a pu dire, enfin, qu'en donnant son adhésion à la Convention
du 7 août 1921, le Conseil fédéral infligeait un désaveu tacite à
ceux des négociateurs qui ont défendu avec. le plus de force le
maintien du régime traditionnel des zones. Après ce qui précède,
il est superflu de répéter qu'il n'en a rien été et qu'au contraire,
l'accord intervenu entre la Suisse et la France marque le couronnement des efforts qu'ils ont faits pour la défense des privilèges
de Genève. L'énergie patriotique et la haute compétence avec
lesquelles ils ont proclamé dans les circonstances les plus difficiles
l'attachement de Genève à ses droits séculaires ont certes contribué
à convaincre le Gouvernement français de l'impossibilité de méconnaître ces droits. Ce point acquis, il a appartenu aux nouveaux
négociateurs de procéder à la novation des droits qu'ils avaient
fait reconnaître. L'une et l'autre de ces tâches ont nécessité un
absolu dévouement à la cause publique et la même habileté technique; l'une et l'autre ont été menées à bien et la Convention
du 7 août 192I constitue une réforme acceptable d'un état de
choses qui n'échappait point à toute critique et une novation
équitable des droits anciens.
Nous estimons donc devoir recommander aux Chambres fédérales
l'approbation de la Convention entre la Suisse et la France réglant
les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons
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suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, et nous vous
proposons d'adopter le projet d'arrêté ci-après.
Berne, le

JO

octobre 1921.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédérat.ion,
(Signé) SCHULTHESS.
Le chancelier de la Confédération,
(Signé) STEIGER.

(Projet.)
ARRÊTÉ FÉDÉRAL

ratifi,attt la Convention entre la' Suisse et la France réglant les
relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses
limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921.
[Déjà reproduit; voir annexe 31 aU nO 3, pp. IOS8-1059.]
CONVENTION ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE

réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les
anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex et les cantons suisses limitrophes. (Conclue le 7 aoftt 1921.)
[Déjà reproduite; voir annexe 31 au nO 3, pp. 106o-I090.]
Annexes.

I.
Note adressée, le 29 avril 1919, à M. Gustave Ador, président de la
Confédération suisse, par S. Exc. M. Pichon, ministre des
Affaires étrangères de la RéPublique française.
[Déjà reproduite; voir annexe 34 au nO

2,

pp. 686-687.]

II.
Note verbale adressée, le 2 mai 1919, à l'ambassade de France
à Berne, par le Département politique fédéral.
[Déjà reproduite: voir annexe 36 au nO

2,

pp.

687-688.]
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III.
Note verbale adressée, le 5 mai I919, à l'ambassade de France
à Berne, par le Département politique fédéral.
[Déjà reproduite; voir annexe 37 au n° 2, pp. 689-691.J

IV.
Note verbale adressée, le 18 mai 1919, à la légation de Suisse à Paris,
par le ministère français des Affaires étrangères.
[Déjà reproduite .. voir annexe 38 au nO 2, pp. 692-693.J
V.
Note verbale adressée, le' 29 mai 1919, à l'ambassade de France
à Berne par le Département politique fédéral.
[Déjà reproduite; voir nO 3, pp. 827-829.J

VI.
Note verbale adressée, le 14 juin 1919, au Département politique
fédéral, par l'ambassade de France à Berne.
[Délà reproduite; voir nO 3, pp. 829-83°, et annexe 40 au n° 2, pp. 693-694-]

VII.
Note verbale adressée, le 1er luillet 1919, à l'ambassade de France
à Berne par le Département politique fédéral.
[Déjà reproduite; voir n° 3, p. 830.J

VIII.
Note adressée, le 25 février 1921, à l'ambassade de France à Berne
par le Département politique fédéral.
[Déjà reproduite; voir annexe 50 au nO

2,

pp. 701-702.]
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IX.
Note adressée. le 26 mars 192I. au Département politique fédéra
par l'ambassade de France à Berne.
[Déjà reproduite; voir annexe SI (II) au nO

2,

pp. 7°3-7°5.]

...

X.

Note adressée, le 19 avril I92I, à l'ambassade de France à Berne
par le Département politique fédéral.
[Déjà reproduite; voir annexe

52

au n°

2,

pp. 706-708.]

XI.
Nott

remise,

le IO mai 192I, au Dêpartement politique fédéral
par l'ambassade de France à Berne.

(Déjà reproduite,' voir annexe 53 au n°

2,

pp. 708-7°9.]
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An:nexe 42 au nO 3.
MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

concernant l'approbation du compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre
1924, entre la Suisse et la France, ait sujet des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
(Du 25 novembre 1924.)
1.

Le 21 décembre 1923, le chef du Département politique, répon.
dant, au Conseil national, à une interpellation de M. Seiler et
d'autres membres du Conseil, a eu l'occasion d'exposer en détail,
au nom dil Conseil fédéral, l'état dans lequel se trouvait alors la
question des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
(voir Bulletin sténograPhique du Conseil national, pp. 732 et sqq.).
Les faits qui se sont produits depuis lors peuvent être résumés
comme suit.
Par note du 22 janvier 1924, le Gouvernement français, répondant
à une note du Conseil fédéral, datée du 12 novembre 1923 et à
laquelle le chef du Département politique a fait allusion dans sa
déclaration du 21 décembre 1923 au Conseil national, annonçait
que, « fidèle à son désir de' tenir compte des intentions du Gouver·
nement fédéral, il ne se refuserait pas à s'en remettre à un tribunal
arbitral du soin d'apporter une solution au litige JJ, A cette note
était joint un projet de compromis d'arbitrage, dont voici les
grandes lignes:
10 Le tribunal arbitral aurait été composé de trois arbitres dési·
gnés ad hoc.
2 Ces arbitres auraient eu à « rechercher si la Convention conclue
entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement fédé.
rai, 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 moda.
lités des échanges entre lesdites régions;
« les arbitres - disait encore le projet français - 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 que la validité du referendurn suisse du
0
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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.»
Le trait caractéristique de ce projet français de compromis était
de soustraire à l'appréciation des arbitres la divergence de vues qui
existe entre la Suisse et la France au sujet du sens qu'il convient
de donner à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Le
Gouvernement français, en effet, soutient que ce texte a eu pour
effet de supprimer les zones franches créées, en Haute-Savoie et
dans le Pays de Gex. par les Traités internationaux conclus à
Paris et à Turin au début du XIXrnc siècle. Le Conseil fédéral,
au contraire, n'a cessé de contester que l'article 435, alinéa 2, qu
Traité de Versailles ait eu, entre la Suisse et la France, pour effet
ou même pour but la suppression de ces zones.
Le Conseil fédéral ne pouvait donc considérer comme acceptàble
un projet de compromis qui tenait pour résolue d'avance et dans le
sens voulu par la France la question de droit qui est à la 1;Jase du
litige.
C'est dans ce sens qu'il répondit au Gouvernement français, par
note du 14 février 1924, à laquelle, à son tour, il joignit un contreprojet de compromis arbitral, prévoyant essentiellement ce qui s~it :
l
Le litige sera soumis à la Cour permanente de Justice internationale.
,
2° Il appartiendra à la Cour ,de statuer sur la question suivante:
« Les stipulations du Traité de Paris du 20 novembre 1815, 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 P.ays de Gex 5o,ntelles 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? f>
Le contre-projet suisse de compromis ajoutait:
« 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 s~ruc
ture douanière 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?])
Le 19 mars 1924, le ministre français des Affaires' étrangères
répondit notamment:
(( 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
Q

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

42)

dont il a la charge, le Gouvernement de la République estime
que, sans s'attarder davantage à l'échange et à la discussion
d'une correspondance écrite qui met peut. être plus nettement
en relief les points sur lesquels les divergences subsistent que
les questions sur lesquelles l'accord est près d'être réalisé,
il conviendrait de confier à deux jurisconsultes suisse et fran.
çais le soin de préparer un projet de compromis d'arbitrage
qui sera soumis par eux à l'agrément' des deux Gouverne·
ments. J)
.
Cette proposition fut acceptée par le Conseil fédéral (note du
31 mars 1924).
Les jurisconsultes désignés par les deux Gouvernements: M. Paul
Logoz, professeur à l'Université de Genève, pour la Suisse, et
:tIL Henri Fromageot, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères,
pour la France, après des conversations préliminaires qui eurent
lieu à Paris les 3 et 5 mai, puis les 21, .23 et 24 juin, furent
interrompus dans leurs travaux par la Conférence de Londres et
par la Vrne Assemblée de la Société des Nations. Ils les reprirent
le 7 octobre et, à la suite des entretiens qu'ils poursuivirent du
17 au 22 octobre, puis à partir du 27 octobre, un compromis put
être signé le 30 octobre par MM. Dunant, ministre de Suisse
à Paris, et Paul Logoz, pour la Suisse, et par M. Herriot, président
du Conseil, ministre des Affaires étrangères, ainsi que par M. Henri
Fromageot, pour la France.
Ce compris reproduit ci.après fut complété par de brèves lettres
explicatives échangées, au moment de la signature, entre M. le
ministre de Suisse et M. le président du Conseil de France .
. Nous rappelons, enfin, que, le Conseil fédér81 ayant saisi cette
occasion pour proposer à la. France la conclusion d'un traité de
conciliation et d'arbitrage obligatoires, le chef du Gouvernement
français voulut bien lui répondre cc que le Gouvernement de la
République sera heureux de satisfaire au désir de bonne entente
dont témoigne' votre demande et qu'il est disposé,
principe,
à conclure avec le Gouvernement fédéral le traité que vous avez
envisagé JJ.

en

IL
r. En acceptant, par le compromis du 30 octobre 1924, que la
question des zones soit déférée à la Cour permanente de Justice
internationale, le Gouvernement français a donné satisfaction, sur.
ce point essentiel, à un vœu, non seulement du Conseil fédéral,
mais aussi du peuple suisse unanime. A juste titre, notre peuple
est profondément convaincu qu'on ne saurait trouver, ailleurs qu'à
la Cour permanente de Justice internationale, plus de garanties
de bonne justice. Cette confiance absolue que nous inspire la plus
haute autorité judiciaire internationale du temps présent nous pero
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mettra de nous incliner de bon gré devant ses décisions, quelles
qu'eUes puissent être..
. 2. Le compromis signé le 30 octobre 1924 contient un bref
préambule, qui, tout en soulignant cc l'égale volonté de la Suisse
et de la Vrance de se conformer loyalement à leurs engagements
internationaux », indique d'emblée les problèmes de deux ordres
dont la Suisse et la France conviennent de demander la solution
à la Cour .de Justice:
d'une part, l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, avec ses annexes;
d'autre part, s'il y a lieu, le règlement de l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité
de Versailles, par lequel les Puissances signataires de ce traité
«re~onnaissent que les stipulations des traités de 1815 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 c,:mditions jugées opportunes par les d.eux pays ».
3. Des articles premier à 4 du compromis, il résulte que la procédure à suivre comprendra deux et peut.être trois phases successives.
a) En premier lieu, les. Hautes Parties contractantes donnent à
la Cour de Justice mission de dire (article premier, alinéa premier)
cc si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire
abroger les stipulations du Protocole des Conférences 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 ».
Pour fixer cette interprétation, la Cour devra, notamment, élucider la question de savoir quelle est l'exacte portée juridique des
réserves formulées par le Conseil fédéral, dans sa note du 5 mai
1919 au Gouvernement français. La Cour devra aussi tenir compte
cc de tous j'lits antérieurs au Traité de Versailles, tels que l'établissement des douanes en 1849 et jHgés pertinents par la Cour ).
On sait que l'installation des douanes fédérales, en 1849, à la
frontière entre la Suisse et les petites zones est un des faits qu'on
a cru pouvoir invoquer, de l'autre côté de la frontière, à l'appui de
la manière de voir française. Le Conseil fédéral, en demandant que
la Cour de Justice soit appelée à se prononcer entre les thèses suisse
et française, n'a, cela va de soi, jamais entendu s'opposer il. ce que
la France fît état de tous ses arguments. C'est ce qu'il avait expri.
mé dans sa note du 14 février 1924, en disant, à propos du projet
de compromis qu'il avait alors soumis au Gouvernement français:
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({ Il se pourrait que le Gouvernement eût d'autres questions de droit
à proposer; le Conseil fédéral les discuterait volontiers.))
En revanche, le Conseil fédéral entend, lui aussi, réserver à la
Suisse la possibilité d'opposer aux arguments français tous les
moyens qui sont de nature à les infirmer. Quant à l'établissement
des douanes fédérales en 1849, en particulier, la Suisse doit garder
l'entière liberté de faire valoir utilement, devant la Cour, les consi·
dérations qui, à son avis, enlèvent à ce fait toute portée juridique
en ce qui concerne la rép:mse à donner à la question de droit soumise à l'appréciation de la Cour. C'est pourquoi, à teneur de l'article premier, alinéa premier, du compromis, la Cour tiendra compte
de tous faits antérieurs au Traité de Versailles .... et jugés pertinents par la Cour, c'est-à-dire, si la Cour croit devoir leur attribuer
une importance juridique.
" Une autre remarque est ici à sa place, à propos de la question
d'interprétation sur laquelle la Cour sera appelée à dire droit.
Dans son projet de compromis du 14 février 1924, le Conseil fédéral avait envisagé une seconde question à poser à la Cour, « pour
tenir compte des thèses avancées par le Gouvernement français))
(note suisse du I4 février 1924). Ainsi que nous l'avons rappelé plus
haut, la Cour aurait été, éventuellement priée de dire « si la France
peut supprimer par un acte unilatéral la structure douanière 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 souverain"eté intérieure )).
Pour n'être plus posée expressément dans le compromis du
30 octobre 1924, cette question n'en sera pas moins implicitement
résolue par la Cour. En effet, si la Cour décide qu'entre la Suisse et
la France l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles n'a pas eu
po'ur effet d'abroger les stipulations internationales relatives aux
petites zones, ainsi que le Manifeste de 1829 de la Cour des Comptes de Sardaigne, il résultera évidemment de cet "arrêt que la France
n'était pas en droit, en 1923, de promulguer sans autre une loi
transférant son cordon douanier à sa frontière politique.
Quant à 1'« instruction)) écrite qui précédera et préparera la décision de la Cour sur la question d'interprétation, elle est réglée, par
l'article 3 du compromis, assez clairement pour que nous puissions
nous dispenser de donner de plus amples explications à ce sujet.
b) Aux termes de l'article premier, alinéa 2, du compromis, la
Cour, dès la fin de son délibéré sur la question d'interprétation et
avant tout arrêt. impartira aux 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. »)
Le~ négociations directes qui, dans le délai fixé par la Cour,
devront avoir lieu ainsi entre la Suisse et la France constitueront
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la seconde phase de la procédure organisée, par le compromis du
30 octobre, en vue du règlement définitif de la question des zones.
C'est sur la proposition faite, avec notre assentiment, par notre
négociateur, que ce mode de faire a été prévu dans le compromis.
En effet, si chaud partisan qu'on puisse être de la solution judiciaire
ou arbitrale des différends internationaux, - solution évidemment
préférable à la prolongation indéfinie de situations irritantes ou à
leur règlement par la force brutale, - on doit cependant reconnaître qu'un accord librement débattu et volontairement accepté, s'il
peut être réalisé, a, en principe, plus de chance de donner pleine
satisfaction aux Parties qu'une décision imposée par des tiers, juges
ou arbitres. « Une sentence arbitrale, a-t-on pu dire, pourra être
le dernier mot d'un différend, mais elle ne détruira jamais le
germe qui l'a produit. En règle générale, l'une des Parties se regardera toujours comme sacrifiée par elle, et il n'est pas téméraire de
présumer que l'origine du désaccord persistera à l'état latent. C'est
une vérité qui n'a pas besoin de démonstration qu'une sentence ne
- produira jamais, dans la solution des différends de n'importe quel
genre, le même résultat bienfaisant qu'un accord volontaire et
conclu à l'amiable. Le recours à des juges ou à des arbitres n'est
donc réellement justifié que s'il est impossible aux l)arties de s'entendre directement.)) Cette impossibilité existe malheureusement en
ce qui touche l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles. Par contre, il n'est pas démontré qu'une fois élucidée
la question de savoir si, entre la Suisse et la France, ce texte a supprimé les petites zones, ou a pour but de les faire supprimer, ou
bien encore, n'a eu ni cet effet ni même ce but, le nouveau régime
prévu par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles ne puisse pas
être établi par voie de négociations entre les deux États, D'autre
part, si l'accord peut être ainsi réalisé, un arrêt en bonne et due
forme SUr la question de droit n'aurait plus de réelle valeur pratique,
Ces considérations suffisent, nous sémble-t-il, pour faire comprendre
les avantages que présente, pour les deux États, le système institué
par le compromis et par la lettre explicative qui l'accompagne.
Les agents des deux Parties pourront recevoir 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 dans
l'article premier, alinéa premier, du compromis. Ainsi mis en mesure
d'apprécier plus exactement la situation créée entre eux par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les deux États seront à
même de négocier dans des conditions qui permettent d'espérer la
-réalisation d'un accord entre eux. Pour les raisons que nous venons
d'exposer, un tel accord serait une solution particulièrement heureuse. Il liquiderait l'affaire définitivement et sans autre forme de
procès, la Cour se trouvant désormais dessaisie et dispensée de
rendre aucun arrêt quelconque.
.
c) Si, en revanche, une telle convention ne peut être conclue
et ratifiée en temps utile, il appartiendra à la Cour, par un seul
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et même arrêt rendu en audience publique, de prononcer sa décision sur la question formulée dans l'article premier, alinéa premier,
du compromis 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» (article 2 du compromis).
Ici encpre, le compromis est conforme à l'intérêt bien entendu de
la Suisse et de la France. La «question des zones J) n'a que trop
duré. S'il n'est pas possible de la résoudre entièrement par d'autres
moyens pacifiques, il est pratiquement nécessaire et, au surplus,
conforme aux exigences de la bonne foi, que les deux États amis qui
y sont intéressés acceptent la solution que la Cour de Justice pourra
leur indiquer en toute' impartialité, après s'être entourée des renseignements nécessaires (article 4 du compromis).
Plus spécialement au point de vue suisse, cette éventualité d'un
règlement établi par la Cour de Justice doit, à notre sens, être
considéré comme une garantie dont il ne faut pas méconnaître la
valeur. Si les circonstances nous y obligent, nous avons ainsi l'assurance de pouvoir plaider notre cause devant' une autorité judiciaire
qui nous inspire une entière confiance et devant laquelle se présenteront, non pas un petit pays et un grand État, mais deux
Parties défendant leur manière de voir sur un pied d'absolue égalité t. Il est équitable de reconnaître qu'en acceptant cela, la France,
elle aussi, a manifesté son désir de rendre possible un règlement
qui fût véritablement juste.
Nous ne mentionnerons que pour 'mémoire les précautions prises,
par le compromis, à l'effet de rendre aussi satisfaisant que possible
le règlement que la Cour aura éventuellement mission d'établir. 'Non
seulement les Parties pourront produire tous documents, projets et
observations qu'elles croiraient devoir soumettre à la Cour en vue
de règlement, mais, à l'effet de faciliter ledit règlement, la Cour
pourra enrore être requise de déléguer un ou trois de ses membres
aux fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous
intéressés. De plus, il résulte de l'article 2, alinéa 2, que, «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 )).
Cela dit, il ne nous reste qu'une observation à vous soumettre au
sujet de cette troisième phase éventuelle de la procédure qui doit
assurer à la question des zones une solution complète et juste.
L'article 2, alinéa premier, du compromis invite la Cour à « régler
.... en tenant compte des circonstances actuelles l'ensemble des questions .... )). Les mots soulignés dans cette citation sont les termes
1 C'est à une solution du même genre que pourrait conduire le Traité de
conciliation et de règlement judiciaire conclu le 20 septembre 1924 entre la
Suisse et ]' Italie.
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mêmes dont use l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, Pour
qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, et, en particulier, pour qu'il
soit bien entendu que les « circonstances actuelles» dont la Cour
doit tenir compte ne sont pas celles qu'a pu ou que pourra créer le
transfert, dès I923, du cordon douanier français à la frontière politique, la lettre explicative jointe au compromis confirme expressément que, par ces mots, l'article 2, alinéa premier, cc se réfère aux
circonstances actuelles. visées dans l'article 435, alinéa 2,' avec ses
annexes, du Traité de Versailles 1).
De là résulte, notamment, que la décision de la Cour ne devra
pas être influencée par le maintien du statu quo prévu au chiffre r
de la même lettre explicative. Il va de soi qu'en acquiesçant
à cette clause provisoire, le Conseil fédéral n'a pas entendu abandonner en quoi que ce soit la thèse juridique qu'il a toujours' soutenue et sur laquelle la Cour aura à se prononcer en vertu de l'article premier, alinéa premier, du compromis. Le Conseil fédéral a
simplement confirmé par cette clause son intention de ne pas deman.
der à la Cour d'ordonner, en cours de procédure et à titre provisionnel, le reculement des douanes françaises à la limite intérieure des
petites zones. Pour des raisons qui semblent évidentes, en effet, une
telle demande n'aurait guère de chance d'être agréée par la Cour.
III.
Si le Conseil fédéral a insisté, autant qu'il l'a fait, pour obtenir
qu'à défaut d'entente amiable, la solution de la question des zones
fût demandée à des luges, c'est qu'il estimait servir ainsi, non seule.
ment la cause de la dignité nationale, mais aussi celle de la justice
internationale qui ne fait pas de distinction entre les grands et les
petits États. Nous nous plaisons à reconnaître que le Gouvernement
français, en acceptant le projet de compromis, a fait preuve de dispositions amicales vis-à-vis de notre pays. En plaçant la Suisse et
la France sur un pied d'égalité devant une Cour dont la haute
impartialité ne saurait être mise en doute, ce compromis enlève à
la ,question des zones le caractère irritant qui, à la longue, eût risqué de porter gravement atteinte à la cordialité traditionnelle des
relations entre les deux pays. Le compromis actuellement soumis à
votre approbation' engage enfin cette affaire délicate dans la voie
d'un règlement définitif et qui, quel qu'il puisse être, sera loyalement
accepté par les deux Parties.
Si, comme nous le souhaitons, les négociations à engager ultérieurement avec la France, conformément à l'article premier, alinéa 2,
du compromis, aboutissent à un accord, les dispositions de la
Constitution fédérale relatives aux traités internationaux seront naturellement applicables à la convention qui aura été ainsi conclue.
Si, au contraire, la Cour permanente de Justice cloit statuer
conformément à' l'article 2 du compromis, son arrêt remplacera la
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convention que les Parties n'auraient pas pu établir. On doit donc
admettre que le compromis du 30 octobre I924 tombe sous les termes de l'article 89, alinéa 3, de la Constitution fédérale relatif au
referendum en matière de traités internationaux. C'est pourquoi
nous croyons devoir vous proposer d'insérer dans votre arrêté d'approbation la clause du referendum facultatif. Nous vous proposons
également, pour des raisons d'ordre pratique, sur lesquelles il nous
paraît superfiu d'insister, de donner au Conseil fédéral, dès maintenant, les pouvoirs nécessaires pour régler, s'il y a lieu, les questions
que pourra poser l'article 2, alinéa 2, du compromis.
En vous demandant de bien vouloir adopter le projet d'arrêté
fédéral ci-joint, qui porte approbation du compromis du 30 octobre
1924" relatif au règlement de la question des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, nous vous prions, Messieurs,
d'agréer les assurances de notre haute considération.
Berne, le 25 novembre 1924.
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
(Signe) CHUARD.
Le vice-chancelier:
(Signe) KAESLIN.
(Proj et.)
ARRÊTÉ FÉDÉRAL

portant approbation du compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre
1924, entre la Suisse et la France, au. sujet des zones franches de la
Haute-Savoie et dtt Pays de Gex.
L' ASSE~1BLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu l'article 89, troisième alinéa, de la Constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 1924,
arrête,'
Article premier:

Le compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924, entre la
Suisse et la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex est approuvé.
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.
En particulier, il reçoit les pouvoirs nécessaires pour régler, s'il y
a lieu, les questions prévues à l'article 2, alinéa 2, du compromis.

ANNEXES AU i\IÉ)IOIHE SUISSE

Article

(NO 42)

1255

[2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89,
troisième alinéa, de la Constitution concernant l'adoption par le
peuple des traités internationaux',

COMPROMIS D'ARBITRAGE
CO:-;CLU,
LE 30 OCTOBRE 1924, ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE, AU SUJET DES
ZONES FRANCHES DE LA HAUTE-SAVOIE ET DU PAYS DE GEX.

[Déià reproduit; voir n°

l

(Ill), pp. 490-493.]

ANNEXES,

A.
Notes échangées, le 30 octobre 1924, entre le ministre de Suisse à
Paris et le président du Conseil, 'ministre des Affaires étrangères de
la Répubhque française, à l'occasion de la signature du comfromis
d'arbitrage.
[Déià reproduites; voir nO r (IV), pp. 494-495.J

B.

1.
Note adressée, le 19 mars 1923, au président du Conseil, ministre des
Afjaires étrangères de la République française, par le ministre de
Suisse en France.
[Déjà reproduite; voir annexe 56 au nO

2,

p, 710.]

lI.
Noie adressée, le 2r mars 1923, au ministre de Suisse en France par
le président du Conseil, ministre des Afjaires étrangères de la
RéPublÛjue française.
[Déjà reproduite: voir annexe 57 au nO 2, pp, 7Il-7I2.]
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III.
Note adressée, le 26 mars 1923, au président du Conseil, ministre des
Affaires étrangères de la République française, par le ministre de
Suisse cn France.
[Déjà reproduite; voir annexe 58 au na

2,

pp. 713-715.]

IV.
Note adressée, le 27 mars 1923, au m~lHstre de Suisse en Francepar le président du Conseil, ministre des Affaires étrangeres de
la RéPublique française.
[Déjà reproduite .. voir annexe 59 au nO

2,

p. 7I5.}

V.
Note adressée, le 15 avril 1923, au président du Conseil, ministre
des Affaires étrangères de la RéPublique française, par le ministre
de Suisse en France.
[[Déjà reproduite .. voir annexe

60

au nO

2,

pp. 715-717,]

VI.
Note adressée. le 17 avril 1923. azt ministre de Suisse tm Fra1~ce par
le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la
République française.
LDéjà reproduite,' voir annexe 61 au nO 2, pp. 717-718.]

VII.
Note adressée, le 10 octobre 1923. au ministre de Suisse en France
par le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la
NéPublique frallçaise.

[Déjà reproduite: voir annexe 62 au nO 2, pp. 718-720.]
VIII.
Note adressée. le 17 octobre I923, au président du Conseil. ministre
des Affaires étrangères de la Répl~blique Ira1~çaise, par le ministre
de Suisse cl Paris.
[Déjà reproduite; voir annexe 64 au n°

2,

pp. 721-724.]
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IX.
Note adressée, le 25 octobre 1923. au mmtstre de Suisse en France
par le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la
RépHblique fraltçaise.
[Déjà reproduite; voir annexe 65 au nO 2, pp. 724-726.]

x.
Note adressée, le 30 octobre 1923, a1l président du Conseil, ministre
des Affaires étrangères de la République française, par la ministre
de Suisse en France.
[Déjà reproduite; voir annexe 66 au nO

2,

pp. 726-729']

XI.
Note adressée, le 7 novembre 1923, au ministre de Suisse en France
par le président du C01zseil, ministre des AfJaires étrangères de
la RéPublique française.
[Déjà reproduite .. voir annexe 67 au n°

2,

pp. 729-731.]

XII.
Note adressée, le 12 novembre 1923, au président du Conseil, ministre
des A !faires étrangères de la RéPublique française, par le ministre
de Suisse en France.
(Déjà reprodtdte; voir annexe 68 au n° z, pp. 731-733.J

, XIII.
Note adressée, le 22 janvier 1924, al' ministre de Suisse en France
par le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la
RéPublique française,
[Déjà

repr~dlûte;

•
voir annexe 69 (1) au nO

2,

pp. 733-734-]

Projet de compromis d'arbitrage.

[Déià reproduit; vot'r annexe 69 (II) au nO

2,

pp. 734-736.]
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XIV.
Note adressée, le 14 février 1924, au président du Conseil, ministre
des Affaires étrangères de la RéPublique française, par le ministre
de Suisse en France.
[Déjà reproduite; voir annexe 70 (1) au

1~o 2,

pp. 737-739,]

Contre-projet suisse de compromis.

[Déjà reproduit; voir annexe 70 (II) au nO

2,

pp. 739-742.]

XV.
Note adressée, le 19 mars 1924, au ministre de Suisse en France par
le 1résident du Conseil. ministre des Affaires étrangères de la
République française.
[Déjà reprOduite; voir annexe 71 au

,,0

2, pp. 742-743.]

XVI.
Note adressée, le 31 mars 1924, au président du Conseil. ministre des
Affaires étrangères de la' RéPublique française, par le ministre
de Suisse en France.
[Déjà reproduite; voir annexe

72

au n°

2,

p. 743.]

XVII.
Note adressée, le 14 avril 1924, au ministre de Suisse en France par
le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la
RéPublique française.

Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu me faire savoir que le Conseil fédéral
avait désigné M. Logoz. professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, vice~résident du Comité international de la
Croix-Rouge. pour rechercher, de concert avec un jurisconsulte
français, les termes d'un projet de compromis d'arbitrage sur la
question des zones franches.
J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication ct de
vous prier de bien vouloir faire savoir au Gouvernement fédéral que
j'ai chargé r..r. Fromageot, jurisconsulte du ministère des Affaires
étrangères. de collaborer avec M. Logoz à l'œuvre dont il s'agit.
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Dès le retour de M. Fromageot qui est actuellement absent de
Paris, je ne manquerai pas de vous prier de soumettre au Conseil
fédéral des propositions touchant la date à laquelle les deux jurisconsultes pourraient entrer en rapport. Je vous serai également
obligé de bien vouloir me faire connaître les vues du GJuvemement
fédéral à ce sujet.
Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération.
(Signé)

R.

POINCARÉ.
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Annexe 43 au nO 3.
LE GOUVERNE;"lENT GENEVOIS ET LES NÉGOCIATIONS RELATIVES AUX
ZONES FRANCHES DE LA HAUTE-SAVOIE ET DU PAYS DE GEX.

1915-1920.

Rapport présenté par le Conseil d'État au Grand Conseil.
La

situatio~t

pendant la guerre.

La guerre a mis à une rude épreuve le régime connu sous le
nom de « zones franches Il et les garanties confirmées solennellement
à Genève et à son territoire, il y a plus d'un siècle, pour la liberté
douanière de ses frontières et l'apport à son marché des denrées
produites par le Pays de Gex et la Savoie. De bonne heure une
vigilance très particulière a été requise de la part des Pouvoirs
publics dans nos rapports journaliers avec les autorités et les populations des régions avoisinantes, et le Conseil d'État a eu la tâche
délicate de défendre contre des mesures d'urgence ou des prescriptions de simple administration des institutions que consacrent
le respect des engagements internationaux et l'expérience des siècles.
Dès 1915, le Gouvernement genevois demanda la stricte application des traités pour permettre la libre entrée en Suisse des produits des zones: il obtint du Conseil fédéral la suspension des
ordres relatifs à la fermeture de la frontière aux exportations:
en même temps, pour lutter contre les mesures de rigueur réclamées
par l'état de guerre de l'autre côté de la frontière, pour maintenir
libre l'approvisionnement de Genève, il invoque non seulement la
Convention du 14 juin 1881, mais aussi l'article 4 du Traité de
Turin du 16 mars 1816.
;\1. le président de la Confédération entra pleinement dans les
vues du Gouvernement genevois à ce sujet; il déclara le 28 juillet
1915, à une délégation du Conseil d'État, qu'il était, en effet, nécessaire de se prévaloir des dispositions du Traité de Turin, et que le
ministre de la Confédération suisse à Paris en avait fait état pour
porter ses réclamations au Gouvernement de la République française.
Les négociations engagées en 1916 au sujet des empêchements
apportés au trafic rural des propriétaires frontaliers s'inspirèrent
toujours des dispositions du Traité de Turin en même temps que
de celles de la Convention de voisinage du zz février r88z. Elles
se poursuivirent longtemps pour aboutir à un modus vivendi passager, en 1917; les démarches entreprises directement à Paris, par
le Conseil d'État. en particulier par M. le conseiller d'État Rochaix,
au sujet de l'approvisionnement de Genève par les zones, ne démontrèrent point une méconnaissance systématique du Traité de Turin
de la part du Gouvernement français; au contraire, les déclarations
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reçues à ce sujet peuvent aujourd'hui encore être retenues; les
restrictions aux exportations des zones ne cherchaient à se justifier
que par une interprétation, qui déjà alors apparut fort discutable,
de l'article 4 du Traité de Turin faisant allusion au cas de «( disette»;
nulle part on ne semble avoir voulu refuser sa valeur au Traité
lui-même ou passer simplement outre à Ses engagements. (Interpellation l\labut-Gottret, cf. Mémorial, 1917, t. II, pp. 1040-1041
(9 juin 1917), cf. p. IOSI.)
L'arrivée à la frontière, à [la] fin de l'année 1917, de brigades
de douaniers français chargés du contrôle des échanges commerciaux, provoqua une grave émotion et de pressantes interventions
du Conseil d'État auprès du Gouvernement fédéral. Le 7 novembre,
le Conseil fédéral publia une déclaration aux termes de laquelle
l'installation des douaniers à la frontière ne pouvait en aucune
mesure être considérée comme une rupture du statut contractuel par
la France. Il disait notamment: (c Il résulte d'une communication
officielle parvenue au Département politique fédéral, qu'en plaçant
des douaniers à la frontière des zones de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, le Gouvernement français n'a point en vue des mesures douanières qui seraient contraires aux conventions existant
entre la Suisse et la France; il envisage uniquement des mesures
d'ordre général. présentant un caractère de nécessité politique qui
lui sont imposées par l'état de guerre» .... ( L'application des mesu·
res projetées ne saurait donc porter préjudice à quelque degré que
ce soit an régime légal des zones franches.») (Ferrero, Zones, p. 239.)
Prenant acte de ces déclarations, M. Henri Fazy exposait au
Grand Conseil, le 19 janvier 1918, la doctrine immuablement professée par le Conseil d'État et à laquelle le Conseil fédéral donnait
sa pleine adhésion. « Le Conseil d'État», disait-il, «( considère que les
stipulations précises du Traité de Turin conservent leur entière
valeur, et que la situation anormale créée par l'établissement d'un
cordon de douaniers à la frontière ne peut être considérée que
comme une meSUre de police d'ordre exceptionnel et temporaire
résultant de l'état de guerre. Nous sommes heureux de constater
que le Gouvernement français, toujours soucieux de respecter les
traités et conventions internationales, a reconnu et reconnaît le
bien-fondé des réclamations du' Conseil fédéral.» (Mémort'al, 1918,
1. I, pp. 91-92.)
Les démarches du Conseil d'État poursuivies au cours de l'année
1918 pour obtenir une amélioration à la situation angoissante des
frontaliers, les notes transmises par le Département politique fédéral
à l'ambassade de France, s'inspirent toutes de la même argumenta.
tion juridique à laquelle on Ii'oppose pas d'autre réfutation que celle
du «( cas de nécessité ».
Les mesures de guerre obligent le Gouvernement de la République à un contrôle très serré, même à des fermetures périodiques
de la frontière. liTais il reste bien entendu que ces mesures temporaires ne sauraient établir un état de fait qui tend~ à proscrire ou

I262

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE

(NO 43)

à affaiblir les stipulations des traités et conventions antérieurs. De
leur côté, le Gouvernement fédéral et le G,ouvernement de Genève,
s'ils ne peuvent s'opposer, en fait à une pratique que les circonstances semblent expliquer, ne cessent de réserver l'avenir en invoquant, pour éloigner les douaniers de la frontière, pour maintenir
le libre apport des denrées de Savoie au marché de Genève et le
trafic des frontaliers, non seulement les conventions franco-suisses
de 1881 et 1882. mais les traités internationaux de 1815 et 1816.
Telle était donc la situation en novembre 1918, au moment où
le Conseil d'État actuel entra en charge: à la frontière un cordon
de surveillance: qui exerce un contrôle policier et commercial et qui
fera bientôt des opérations sinon douanières tout au moins fiscales;
au point de vue du droit. aucune novation n'est intervenue dans le
statut des zones franches, et l'œuvre bienfaisante des traités n'est
point !'lise en question.
\

La dé1wnciation des conventions.
Bien décidé à demander après l'armistice le rétablissement des
relations normales à la frontière, le nouveau Conseil d'État se
trouva bien vite en face d'un problème plus ardu et plus complexe
encore: le désir manifesté par la France de procéder à une revision des conventions qui réglaient les échanges entre le territoire
suisse et celui des zones franches, ouvrait l'ère de, nouvelles négocia.
tions dipLomatiques.
Par des notes successives de l'ambassade au Département poli.
tique, le Gouvernement français dénonçait le 20 septembre 1918
le Traité de commerce du 20 octobre 1906, et son règlement
annexe relatif au Pays de Gex; le 18 décembre 1918, la Convention du 14 juin 1881 rel~tive au régime douanier entre le canton
de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie; cette dernière
Convention devait ainsi cesser de produire ses effets à partir du
1 er janvier 1920.
En faisant part de cette dernière détermination, l'ambassade de
France spécifiait qu'il n'était 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 sur·
vivances 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"».
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Dans sa réponse du 14 janvier' 1919, le Département politique
affirme que (( le Conseil fédéral, respectueux des stipulations des
traités de I81S et 1816, est prêt à examiner dans le même esprit
amical dont s'est inspiré la note précitée toutes les propositions
que le Gouvernement français estimerait devoir lui soumettre
concernant les relations éconon;iques entre la Suisse et la Haute·
Savoie ».
LOrs de son premier voyage à Paris, en janvier 1919, M. le
président de la Confédération Ador reçut des assurances favorables
au sujet des négociations que cette double dénonciation rendait
nécessaires; tandis que le I I février la France annonçait la réunion
d'une commission d'études, M. Ador faisait appel dès le 6 février
à la collaboration du Conseil d'État et des députés de Genève
aux Chambres fédérales. Dans l'assemblée tenue ce jour.là au
Palais fédéral, la liaison fut définitivement établie entre le Gouver·
nement genevois et les services compétents de l'administration fédé·
raIe. Les assistants purent se rendre compte qu'au Département
p~litique, comme à la Division du Commerce du Département de
l' I~conomie publique, on ne songeait nullement à opposer aux
intérêts du canton de Genève, ceux de l'ensemble de la Confédéra·
tion, qu'au contraire on saisissait toute l'importance du maintien des
bonnes relations avec les z.ones, et qu'on aborderait l'étude des pro·
positions françaises dans un esprit de large compréhension et de
sincère équité.
Cet excellent esprit n'a pas cessé d'exister dès lors.
L'article 43S du Traité de Versailles.
Le projet français destiné il remplacer la Convention de 18aI fut
commumqué par une note de l'ambassade de France au Département politique en date du 26 avril 1919; cette note annonçait du
même coup l'intention du Gouvernement français de provoquer non
seulement la revision des conventions douanières relatives aux zones
franches, mais aussi celle des traités de I8IS qui avaient entraîné
la constitution de la zone militaire de la Savoie, celle de la zone
franche du Pays de Gex et de la région sarde limitrophe.
La note contenait en effet le passage suivant: «A ce propos le
Gouvernement français croit devoir faire connaître au Gouvernement
fédéral qu'il lui paraît indispensable de profiter de la réunion à
Paris des délégués des Puissances pour faire constater dans le Traité
de paix avec l'Allemagne la caducité des servitudes imposées à la
France en I8IS, en ce qui concerne la zone neutralisée aussi bien
que les zones franches de la Savoie et du Pays de Gex. li
Le point de vue nouveau auquel se plaçait le Gouvernement
français fut explicitement développé dans une nouvelle note cn date
du 28 avril dont nous extrayons le passage suivant relatif aux
zones franches :
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«D'autre part, l'institution des zones franches ne répond également plus a la situation actuelle. Les traités de 1815 complétés
par ceux de Turin de 1816 ont reculé la ligne douanière française
en deça de la frontière politique dans le Pays de Gex ainsi que le
long de la rive sud du lac de Gcnève, 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
1860 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 sc voir
comprise dans les limites douanières françaises. Le Gouvernement
français respecta ce VŒU et créa sur le territoire annexé une grande
zone franche qui engloba naturellement la petite zone sarde .
. «Aucun accord international n'a lié le Gouvernement français en
cc 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 quelques mois.
0: La France ne se trouve donc plus engagée vis-a-vis d'aucune
Puissance à respecter la grande zone franche, mais seulement la
zone du Pays de Gex et la petite zone sarde.· Le Gouvernement
français n'oublie pas que les zones de 1815 ont été établies non
seulement dans l'intérêt des populations zonières mais aussi en vue
de faciliter le ravitaillement de Genèvc. Mais les populations françaises trouvaient alors libre 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 1815 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 ressentiront heureusement du fait
que la Suisse sera venue apporter spontanément son témoignage de
la caducité de stipulations devenues une entrave au développement
normal des rapports politiques et économiques entre les deux pays. »
Par cette note le Gouvernement français se reconnaissait donc
engagé vis-à-vis des Puissances signataires des traités de I8IS à
respecter la zone du· Pays de Gex et la petite: zone sarde; il énonçait l'intention de faire constater par les Puissances réunies en
conférence la caducité des servitudes résultant des traités de 1815
et relatives il ces zones, et pour cela il se disposait a faire insérer
dans le traité de paix avec l'Allemagne « l'abrogation des clauses
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relatives à la zone neutre et aux zones franches»; il se déclarait
({ particulièrement désireux d'obtenir au préalable l'assentiment de la
Suisse », ou, comme il l'exprimait sous lme autre forme, « son témoignage de la caducité de stipulations devenues une entrave au développement normal des rapports politiques et économiques entre les
deux pays ».
En procédant de cette façon, le Gouvernement de la République
faisait certainement preuve d'une grande courtoisie à l'égard d'un
pays neutre et qui n'était pas admis aux délibérations relatives au
traité de paix; mais il plaçait aussi sa négociation sur le seul
terrain juridique possible; pour obtenir l'abrogation des clauses des
traités de 1815 relatives a la zone neutralisée et aux zones franches,
il lui fallait obtenir l'assentiment des Puissances signataires de ces
traités et des actes qui les avaient complétés; il lui fallait surtout
l'accord de la Suisse, tiers visé et intéressé aux diverses stipulations relatives à la neutralisation militaire de la Savoie du Nord
(Protocole du 29 mars 1815
Acte final du 9 juin 1815 du Congrès
de Vienne, article 92; Protocole du Congrès de Paris du 3 novembre 1815, article 4 ; Traité de Paris du 20 novembre 1815, acte de
reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse du 20 novembre 1815; Traité de Turin du 24 mars 1860, article 2), à l'article
premier du Traité de paix de Paris du 20 novembre ISI5, portant
la ligne des douanes françaises à l'ouest du .Jura, enfin à l'article 5
du Protocole du 3 novembre 1815 du Congrès de Paris, reculant les
douanes sardes en Savoie, et Puissance contractante et signataire
au Traité de Turin du 16 mars 1816 créant la petite zone sarde par
son article 3 et étendant la zone neutralisée par son article 7. Aux
obligations prises par la Sardaigne par ce dernier Traité, la France
a succédé par l'article 2 du Traité de Turin du 24 mars 1860.
Bien que les notes précitées ne l'expriment pas d'une façon catégorique, la France requérait le désistement de la Suisse comme elle
requérait celui des Puissances qui signeraient le Traité de Versailles.
Pour que l'abrogation fût obtenue, l'adhésion de l'une était aussi
indispensable que celle des autres.
En fait, c'est bien ce qui se produisit pour l'abrogation de la
neutralité militaire sur laquelle l'accord se fit rapidement, grâce à
la présence à Paris de M. le président de la Confédération Ador,
assisté de M. le professeur Max Huber; le Message du Conseil fédéral
du 14 octobre 1919 donne à ce sujet toutes les précisions nécessaires. Il nous suffira de constater que la première partie de l'article 435
du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 marque l'aboutissement de la négociation relative à la Savoie neutralisée; par cet
article 435 les Hautes !Jarties contractantes constatent que sur ce
point les stipulations des traités de 1815 Il ne correspondent plus
aux circonstances actuelles Il. EUes prennent en conséquence acte
Il 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 ».

ct

1266

ANNEXES AU ~IÉ;\IOIRE SUISSE (NO

43)

Pour qu'il y ait (( abrogation )), il faut qu'un accord soit intervenu
entre la France et la Suisse; et cet accord s'cst établi par la rcnonciation expresse de la Suisse aux servitudes militaires établies à son
profit, renonciation qui s'est produite dans les circonstances que
l'on connaît et qui est exprimée par les notes du Département
politique des 2 et 5 mai 1919 et par l'arrêté fédéral voté le
21 novembre par le Conseil national.
Par analogie et selon la simple logique, pour que l'abrogation
des stipulations des traités de rS15-rSrG relatifs aux zones franches
soit obtenue, il faut donc qu'un accord parallèle s'établisse et qu'une
renonciation pareille soit acquise de la part de la Suisse. Or, précisément la suite de la négociation et la rédaction qui en est résultée
de la dernière partie de l'article 435, montrent clairement que rien
de semblable ne s'est produit. Par la note du 2 mai 1919, le Conseil
fédéral exprimait son désir «de voir le Gouvernement fnll1çais
renoncer à faire mention des zones franches dans le· traité de paix )).
Il lui fallait en effet « faire étudier les propositions de la Commission
française et .... consulter les régions suisses plus spécialement intéressées )). D'autre part, une nouvelle note remise le 29 avril par le
ministre français des Affaires étrangères à M. le président Ador
exposait que le Gouvernement ne songeait à se prévaloir, vis-à-vis
de la Suisse, de l'abrogation du régime wnien «qu'après que les
négociations à nouer à,ce propos entre les deux Gouvernements
auraient abouti à un accord )). C'était garantir le maintien du statu
quo ante bellum dans les zones, jusqu'à la conclusion de cct accord.
Enfin, le Gouvernemcnt de la Républiquc, cédant en partie aux
raisons invoquées par le Conseil fédéral, renonçait à introduire dans
le traité de paix l'abrogation des stipulations relatives aux zones
franches. Il remettait le 3 mai, à. Paris, à M. le président Ador, une
rédaction de l'article 435. Dans cette nouvelle rédaction, les Hautes
Parties contractantes reconnaissent comme pour la zone neutralisée
que les stipulations dès traités de 1815 relatifs aux zones franches
{[ ne correspondent plus aux circonstances actuelles n, mais au lieu
de prendre acte d'un accord entre la France et la Suisse pour leur
abrogation, elles reconnaissent simplement « 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 1).
A cette rédaction, le Conseil fédéral, immédiatement consulté,
donne son adhésion mais sous les réserves expresses de sa note du
5 mai 1919, introduite à la suite de l'article 435 dans les conditions
de paix remises le 7 mai aux délégués allemands à Versailles.
On saisit aisément la distinction fondamentale qu'établissent à
l'envi, l'échange des· notes, les rédactions divergentes des deux
parties de l'article 435, et les réserves formulées dans la note du
5 mai, entre -l'accord intervenu pour l'abrogation des stipulations
relatives à la zone neutralisée, par la libre renoncîation de la Suisse,
et la simple constatation qui a trait aux zones franches. Les Hautes
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Parties contractantes· donnent liberté à la France et à la Suisse de
traiter cette affaire, seule à seule; la Suisse adhère de son côté à
cette constatation, point pour une renonciation expresse aux stipulations des traités de l SIS, mais pour reconnaître que ces stipulations
ne correspondent plus aux circonstances actuelles et dans les termes
qui suivent:
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 il donner il la· déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le
traité de paix où il est dit que «les stipulations des traités de ISIS
« et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
~ ne correspondent Plus aux cirGOnstances actuelles)J.
« Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées
voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation
géographique et économique et qui a fait ses preuves.
« Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier. la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée
par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une
façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les
modalités des échanges entre les régions intéressées.
« Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du projet de convention relatif à la constitution
future des zones, qui se troU\'ait annexé à ]a 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 pro·
positions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire
à ce sujet.
« b) Il est admis que les stipulations des traités de ISIS ct 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. D
La note du 5 mai 1919 ne représente pas des réserves tardives
ou une interprétation tendancieuse de l'article 435 par le Gouvernement fédéral; c'est l'acte par lequel ce Gouvernement donne son
adhésion «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», ainsi que le constate larnote-réponse du Gouvernement français en date du 19 mai 1919, et cette adhésion est nécessaire pour que l'article 435 ait une portée et une signification quelconques.
Il est vrai que la même note du Gouvernement français insérée
postérieurement dans le traité de paix exprimait une interprétation
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différente en cc sens qu'elle concluait nettement au droit pour la
France d'établir la douane à sa frontière politique, en ces termes:

[Déjà reproduite; voir nO 3, pp. 826-827.J
Mais cette note ne constitue qu'une interprétation unilatérale et
tardive, puisqu'au moment où elle fut envoyée la remise solennelle des
conditions de paix aux délégués allemands était déjà opérée; elle
indique le sens que la France tendait à donner après coup à une
rédaction qu'elle avait elle-même modifiée, dans le but de lui ôter
la signification d~une abrogation des traités de r8I5 relatifs aux
zones franches; elle ne peut donc prévaloir sur les documents
échangés avant le 5 mai pour aboutir à l'article 435, et surtout
sur la note suisse du 5 mai qui, encore une fois, constitue le consentement nécessaire d'une des Parties en cause iL la novation proposée.
Comme l'exprime elle-même une dernière note française, en date
du 14 juin r~)I9: «Le texte adopté par la note du 5 mai était
ainsi le résultat d'une entente n, entente concertée iL Paris entre le
Gouvernement de la République et M. Ador, mais qui n'a pris definitivement corps que lorsque l'adhésion du Conseil fédéral lui a été
acquise avec ses réserves, le 5 mai 1919.
Au reste, la note du Département politique du 29 mai I9I9 a
rétabli les faits et maintenu exact le fond même du débat. Célie
note, la voici:

[Déjà reproduite; voir nO 3, pp. 827-829.]
Quoi qu'il en soit et si solide qu'apparaisse en droit la position
prise par le Conseil fédéral, une divergence fondamentale subsiste
entre la France et la Suisse au sujet de l'interprétation à donner
à l'article 435 du Traité de Versailles du 28 juin 19I9.
C'est cc désaccord initial qui dominera toutes les négociations
subséquentes et qui les empêchera d'aboutir.
Entre temps le Conseil fédéral abordait l'examen du projet français de convention destinée à régler les échanges, ainsi que son
préambule l'exprimait, «entre les parties des départements de l'Ain
et de la Haute-Savoie antérieurement placées hors de la ligne douanière de la France et les cantons suisses limitrophes n. Ce projet,
qui considère donc les zones franches comme supprimées et admet
le cordon douanier français à la frontière, a été publié dès le mois
de juin I919, par la presse de la région. Il est donc suffisamment
connu pour qu'il ne soit pas nécessaire de reproduire ici intégralement son texte. En résumé, le projet français est une convention
douanière d'une durée de dix ans; il énumère tout d'abord une
série de produits originaires des zones franches disparues qui
seraient affranchis de droits à l'entrée en Suisse, les uns sans limitation, les autres avec limitation de quantités. La liste des produits
ainsi établie étend naturellement. les franchises déjà accordées par
la Convention de r8Sr, le règlement de r906 et l'arrêté fédéral de
1908. En retour, une autre série de produits originaires non plus
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de toute la Suisse, mais des cantons limitrophes de Vaud, Valais
et Genève, sont admis dans le territoire autrefois zonien, en franchise de tous droits, les uns, avec, les autres, sans limitation de
quantités. La Suisse perd donc l'avantage de la libre exportation
dans les zones; seuls les trois cantons limitrophes conservent des
franchises limitées et temporaires.
Il était 'sans doute hors du pouvoir du Conseil fédéral de s'oppo'ser à la suppression de la zone de 1860. Mais en admettant le
texte qu'on lui proposait, il aurait cédé 'sur le principe des réserves
de sa note du 5 mai 1919, à savoir sur la structure douanière instituée par 1es traités de r8I5-1816. Il ne recevait en retour aucune
compensation équivalente puisque le régime nouveau limitait dans
une mesure considérable les exportations suisses dans les zones, et
puisque la convention projetée ne serait conclue que pour dix ans
,.
en lieu et place des Traités perpétuels de paris ct de Turin.
Enfin, toutes les garanties stipulées en faveur de Genève par le
Traité de Turin du 16 mars r816 disparaissent d'emblée, à savoir
la libre sortie des denrées de Sa voie destinées à la consommation
de la ville et du canton de Genève (article 4), la charte fondamentale du régime frontalier (article 14), les franchises des biens de
l'ancien dénombrement ct les concessions relatives aux eaux du
pied du Salève (article I5), la confirmation des anciens traités,
notamment celui du 3 juin 1754 (article 23).
.

La préParation du projet suisse.
C'est sous cet angle peu favorable que se présentait le problème
lorsque, le 20 mai 19I9, M. le président de la Confédération Ador,
en présence du chef du Département politique, M. le conseiller
fédéral Calonder, ouvrit les délibérations de la Commission nommée
par le Conseil fédéral pour l'étude des questions relatives aux. zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. La présidence de
la Commission fut confiée à M. le conseiller d'État Henri Fazy,
conseiller aux États. Le Conseil fédéral avait désigné comme ses
délégués: pour le Département politique, M. le conseiller de légation Lucien Cramer, pour le Département de l'Économie publique,
M. le Dr Eichmann, chef de la Division du Commerce, pour la
Direction des Douanes, M. le directeur Irmiger ct M. l'inspecteur
Gassmann, et M. Leuté, directeur du Gme arrondissement, .en outre
M. le Dr Laur, administrateur de la Ligue des Paysans, M. le
conseiller national Alfred Frey, président du Vorort de l'Industrie
et du Commerce. Les cantons intéressés étaient représentés au sein
de la Conférence de la façon suivante: Pour Genève, M. John
Gignoux, président du Conseil d'État, M. Paul Pictet, présidenl
du Grand Conseil, M. Gottret, vice-président du Grand Conseil,
M. Marc Peter, éonseiller national, M. Jules Michcli, maire dc Jussy,
M. Mabut, maire de Bardormex, M. Mégevand, secrétaire de la
Chambre de commerce. Pour Vaud, MM. les conseillers d'État
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Chuard, Cossy et Étier. Pour le Valais, M. le conseiller national
Pellissier auquel fut adjoint, à partir du 9 août, M. le. conseiller
d'État TroilIet.
M. Henri Fazy préluda à l'échange général de vues de la première séance par un exposé historique dont les conclusions se résumaient dans les quatre thèses suivantes:
« 1. La grande zone instituée en r860 concerne exclusivement les
habitants de ladite zone;. c'est un engagement contracté par le
Gouvernement français vis-à-vis des habitants qui votèrent « oui et
zone ".
(c 2. La petite zone instituée par le Traité de Turin engage la France
comme elle engageait la Sardaigne, puisque le traité d'annexion
de la Savoie stipule expressément que la Sardaigne cède la
Savoie à la France aux conditions auxquelles elle la possédait ellemême.
cc 3. Par suite, si la grande zone venait à être supprimée, il y a
lieu pour la France de rétablir la petite zone conformément aux
stipulations du Traité de Turin, d'autant plus que Genève a payé
le prix de l'éloignement du cordon douanier.
«4. D'autre part, la simple équité exige que la Confédération
consente toutes les concessions utiles au point de vue péage, puisque les produits suisses entrent librement en Savoie. Il s'agit en
réalité de trouver une formule d'entente qui tienne compte de relations séculaires avantageuses aux populations des deux côtés de la
frontière. ))

La discussion qui suivit démontra que l'assentiment général était
acquis à ces thèses; la Commission se sépara en votant le texte
de la résOlution suivante présentée par M. Gignoux:
« La COmmission d'études pour la question des zones prie le
Conseil fédéral d'insister, au cours des négociations à entreprendre
avec le Gouvernement français, sur le maintien des traités de 1815
et r8r6, notamment en ce qui concerne la petite zone sarde et la
zone du Pays de Gex.
« Le Conseil fédéral voudra bien également réclamer d'urgence le
rétablissement du trafic rural de frontière tel qu'il ressort du Traité
de Turin et des conventions subséquentes, notamment de la Convention de 1882 sur les rapports de voisinage. II

Dans sa séance du 18 juin, la Commission examina les proposi.
tions formulées par une première sous-commission dans une séance
précédente du 4 juin; elle se décida à engager la négociation en
opposant au projet français un contre-projet dont elle confia l'élaboration à une sous-commission composée de MM. Alfred Frey,
Chuard, Paul Pictet, Mabut, Gottret, Dr Laur, Dr Eichmann,
Lucien Cramer, Leuté et i\Iégevand. Enfin, la grande commission
traçait la route qu'elle recommandait au Conseil fédéral en votant
la résolution suivante:
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(( 1. Le Gouvernement fédéral, considérant que le régime actuel
des zones franches, fondé sur le droit et sur l'histoire, répond aux
besoins des populations voisines, estime que ce régime devrait être
maintenu. Le Gouvernement fédéral ne saurait consentir à négocier
une convention faisant abstraction des traités qui supposerait l'installation de la douane française à la frontière politique.
« 2. Le Gouvernement fédéral déclare qu'il ne peut faire aucune
distinction, au point de vue de la libre exportation dans les zones
franches, entre les produits originaires des trois cantons limitrophes
des zones et ceux originaires des autres cantons suisses.
« 3. Il se déclare également prêt ù donner au Gouvernement français toutes les garanties nécessaires· pour que, par un contrôle
suisse efficace, les produits étrangers ne puissent pas pénétrer dans
les zones franches sous le couvert de l'origine suisse.
«( 4. Il est en outre disposé à faciliter les relations d'échange entre
les zones franches et la Suisse par une nouvelle convention que la
Commission spéciale nommée à cet effet élabore actuellement et
que le Gouvernement fédéral communiquera au Gouvernement de
la République dans le plus bref délai possible.))

Le même jour, la sous·commission chargeait MM. Mégevand,
Leuté et Gottret, de rédiger un premier projet de convention et de
s'entendre à son sujet avec le représentant du Département politique. Ces messieurs s'acquittèrent avec beaucoup de diligence de
ce travail compliqué, et, dans deux séances très nourries les 16 et
24 juillet. la sous· commission discuta leur projet; elle n'osa pas
encore dans sa majorité se rallier aux propositions présentées par
M~I. Eichmann et Cramer et qui tendaient à faire prononcer par la
convention le principe de la réciprocité complète des franchises dans
les échanges entre la Suisse et les zones; elle arrêta dans tous ses
détails un texte qui marquait cependant de larges concessions aux
populations des zones en augmentant la liste des produits et les
contingents admis auparavant sans paiement de droits; en outre,
pour tenir compte des circonstances qui résultaient de la guerre,
elle etudia les mesures propres à empêcher que les marchandises
étrangères taxées par la France au tarif général, puissent pénétrer'
dans les zones sous le couvert suisse.
Le but essentiel du contre·projet suis'se était d'inciter le Gouvernement français à abandonner son dessein de mettre fin au
régime des zones, en plaçant les régions qui restaient hors des lignes
françaises de douane, sur un J=ied d'égalité aussi équitable que pos·
sible avec les régions suisses. Ce n'était qu'en abaissant les barrières douanières devant Jes produits originaires des zones, en mettant
un terme aux réclamations perpétuelles nées de.la situation spéciale
des régions prises entre les deux lignes de douanes, en fortifiant
l'opinion favorable au maintien du régime dans les arrondissements
français intéressés, que la négociation pouvait être engagée avec
quelque chance de succès. La Suisse aurait ainsi tenu compte des
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« circonstances actuelles)) invoquées à l'article 435 du Traité de Versailles. pour créer un régime nouveau assurant l'entrée en franchise
de tous les produits des zones, non plus par des concessions fragmentaires et unilatérales, mais par l'affirmation d'un principe et
l'engagement formel de le respecter; ce principe c'était celui de la
réciprocité. La Suisse demandait à la France le maintien de la
structure douanière actuelle; en retour, elle s'engagerait à traiter
les produits des zones comme les siens propres.
Les membres genevois de la sous-commission sentaient bien que
la logique et l'équité devaient les conduire jusque là dans la voie
des concessions; ils furent donc heureux de voir le Département
politique et la Division du Commerce soutenir eux-mêmes ce point
de vue libéral, et ils accueillirent avec faveur un nouveau projet
présenté dans la séance plénière de la grande Commission du
9 août, par fiL le conseiller d'État Gignoux, et qui reposait sur la
base de la réciprocité. Passant à l'examen de ce nouveau projet, la
Commission se prononça, en principe, par sept voix contre deux
(( dans le sens des réciprocités des franchises douanières sur la base
du régime des zones n.
Enfin, dans sa dernière séance du 27 août, elle décida par neuf
voix contre six l'entrée en matière sur le projet Gignoux, dont la
rédaction amendée exprimait avec clarté les deux faces du compromis qu'il proposait: d'une part, le maintien de toutes les zones
par la France. d'autre part, l'octroi de la réciprocité par la Suisse.
Il était évident qu'une convention qui pratiquait ainsi une
brèche dans le système douanier de la Suisse en faveur des produits de quatre arrondissements français, se heurterait à une opposition sérieuse de la part des partisans du protectionnisme national,
dans le cas particulier, de l'agriculture suisse et des douanes. C'est
ce qui explique pourquoi les délégués de Genève unanimes éprouvèrent quelques difficultés à faire triompher leurs idées, auxq ueHes,
bien heureusement, le Département politique ct la Division du
Commerce du Département de l'Économie publique n'avaient point
ménagé leur appui.
Il importait cependant de ne pas compromettre dangereusement
les intérêts agricoles ou ceux de l'industrie en face d'un développement toujours possible des usines des zones, et pour cela de donner
à la convention le caractère d'une expérience destinée à surmonter
la crise actuelle en sauvant les zones et à réserver l'avenir. Pour
cela la Commission, par douze voix contre trois, refusa de donner
au projet une durée de quinze années et se rallia à un article qui
lui assignait une première période d'existence de cinq ans.
Le Conseil d'État de Genève ne pouvait que prendre acte avec
satisfaction du résultat des délibérations de la Commission; l'accord·
s'établissait sur un projet cohérent et qui s'inspirait d'un principe
d'équité; les autorités fédérales envisageaient avec faveur les
mesures que commandait la situation très spéciale du canton de
Genève; elles abandonnaient les anciennes préventions contre les
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importations libres des zones en Suisse et consentaient aux sacrifices que demandaient les « circonstances actuelles ».
Parmi ces sacrifices, il fallait tenir compte, en première ligne,
de la concurrence que feraient aux produits agricoles de la Suisse
les denrées des zones admises sans limitation de contingents;
à la séance du 27 août, M. Chuard avait pu signaler à ce propos
ulle protestation de la Fédération romande des viticulteurs, et
même certains groupements agricoles genevois s'affirmaient peu
favorables à la réciprocité. tes représentants des communes rurales
genevoises dans la Commission eurent donc à exposer à leurs
concitoyens comment, dans l'intérêt général de l'approvisionnement
de Genève, les circonstances tactiques demandaient une concession
à l'agriculture nationale, et comment les statistiques ne faisaient
pas craindre une inondation dangereuse du marché par les denrées
originaires des zones. Leur argumentation fut victorieuse; aucune
réserve ne fut formulée à Genève même, contre le principe de la
réciprocité; une assemblée des représentants de toutes les communes du canton convoquéé par 1\'1. Jules Mabut donna son adhésion unanime à l'admission de ce principe, après avoir pris connaissance d'un exposé de M. Gustave Mégevand. Il convient donc
de rendre hommage à l'esprit de sagesse et de modération des
agriculteurs genevois, qui firent abstraction de leurs préférences
pour se rallier au postulat réclamé par l'intérêt général.
Il restait cependant à fixer les mesurés de contrôle qui devraient
être appliquées aux importations des zones en Suisse; si le projet
suisse de convention comportait, en effet, l'exonération de t01.!5
droits de douane pour les produits originaires des zones à leur
entrée en Suisse, il prévoyait que des justifications d'origine
devraient les accompagner de façon à éliminer de la franchise les
produits d'autres régions. L'article 2 du projet laissait aux deux
Gouvernements le soin de déterminer la pratique de ces justifications dans un acte additionnel. Le Département politique compléta
le travail de la Commission en demandant à l\fM. Lucien Cramer,
Mégevand et Leuté, de préparer cet acte additionnel; le projet
qui sortit des délibérations de cette commission spéciale était
de nature à dissiper les craintes que la fraude pouvait faire naître;
l'évaluation de la production générale des zones à laquelle la commission franco-suisse prévue par le projet de convention devrait
procéder à l'aide de recensements et d'inspections sur place permettrait d'établir non pas des contingents, mais une statistique exacte
qui définirait équitablement les chiffres d'importation à prévoir;
en outre, un contrôle plus efficace encore que par le passé pourrait
s'exercer sur les certificats d'origine.
Le projet suisse a été publié récemment par la presse.

51
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Le régime provisoire.
Tous ces travaux préparatoires terminés. le Conseil fédéral pouvait se prononcer en connaissance de cause; le 14 octobre 1919
il approuvait le projet de convention élaboré par la Commission,
et le 15 il en communiquait le texte au Gouvernement français
de façon à le faire servir aux négociations orales que rien n'empêchait désormais d'ouvrir entre les délégués des deux pays.
On fut cependant surpris en Suisse d'apprendre qu'avant l'ouverture de ces négociations, le Gouvernement français avait déposé
au Parlement un projet de loi portant la douane à la frontière
politique; le Conseil fédéral chargea son ministre à Paris, dans le
courant de novembre, de remettre une note de protestation à ce
sujet; dès lors. la législature s'étant terminée, ce proj et est devenu
caduc. Le Conseil fédéral montrait par contre quel prix il attachait
aux bonnes relations avec les zones en offrant de leur continuer,
sous charge de réciprocité, l'application de la Convention de 1881,
du règlement de 1906 et même de l'arrêté fédéral du 19 juin 1908.
Par une note remise le 25 décembre. le Gouvernement français
se déclara d'accord avec le maintien' de ce régime transitoire qui
ne pourrait à l'avenir être dénoncé qu'un mois à l'avance.
Enfin, pendant toute l'année, le Conseil d'État ne cessa d'attirer
l'attention du Conseil féderal sur la situation critique des propriétaires frontaliers, sur les difficultés de circulation à la frontière,
sur les prohibitions mises au transport des récoltes. Il eut la satis·
faction d'apprendre au commencement de septembre 1919 que la
France était disposée à remettre en vigueur la Convention de bon
voisinage de r882, et dès le mois d'octobre, la libre importation
fut rétablie pour les vins et les cidres.
Mais cette remise en vigueur complète n'est chose faite que
depuis le 1 er septembre courant.

Premières négociations de Paris.
Les négociations, si laborieusement préparées et différées à plusieurs reprises, s'ouvrirent à Paris le 27 janvier 1920. Les instructions de la délégation suisse avaient été définitivement arrêtées
par le Conseil fédéral le 8 décembre 1919; elles insistaient en tout
premier lieu sur le compromis que représentait le projet suisse de
convention; le maintien de la structure douanière actuelle accordée par la France aurait pour contre-partie la concession de la
réciprocité totale de la part de la Suisse. La France n'en demeurait
pas moins libre de repousser ce compromis et de supprimer la zone
de 1860; dans ce cas les négociateurs suisses devaient s'opposer à
l'installation d'un cordon douanier à la frontière et invoquer la
force des traités de 1815 et 18r6. Cette question primordiale tranchée, les négo,ciateurs pouvaient engager la discussion sur les mesures
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de contrôle appliquées aux produits des zones à leur entrée en
Suisse; ils étaient autorisés a traiter sur l'application de l'acte additionnel aux produits agricoles; pour les produits manufacturés, le
Conseil fédéral se réservait un nouvel examen des propositions formulées; par contre, les délégués devaient se refuser il. accepter le
contingentement des produits suisses à leur entrée dans les zones;
ils ne donneraient à la convention qu'une durée de trois années,
de façon à lui impartir le caractère d'un simple modus vivendi
destiné à traverser une période économique peu stable et à faire
une expérience instructive.
Le Conseil fédéral avait demandé au président de' la commission'
d'études, M. le conseiller aux États Henri Fazy, de présider la
délégation qui devait se rendre à Paris. M. Fazy ne crut cependant
pas pouvoir accepter ces délicates fonctions qu'il aurait assumées
avec beaucoup d'autorité et de science; d'autres membres de la
commission déclinèr~nt également les ouvertures qui leur furent
faites; ils estima:ent que la question étant essentiellement genevoise,
la délégation devait se composer de représentants de Genève; le
canton du Valais, intéressé à la zone de Saint-Gingolph, avait
également droit à un représentant. Dans ces conditions la délégation suisse fut composée de la façon suivante: La présidence en
fut dévolue au ministre de Suisse a Paris, 1'[ Alphonse Dunant,
Genevois également, très attaché à sa ville natale, et très heureux
de pouvoir servir avec le plus grand dévouement sa cause. Le
Département politique ne pouvait trouver un représentant plus
digne et plus versé dans la matière que M. le conseiller de légation
Lucien Cramer, un autre Genevois; les Douanes fédérales envoyèrent le directeur de l'arrondissement VI, 11. Émile Leuté; le canton de Genève, pour sa part, comptait dans la délégation M. le
conseiller d'État Gignoux, M. le conseiller national Jolm Rochaix,
qui remplaçait ainsi dans la commission M. Marc Peter, M. Gottret,
député, M. Gustave Mégevand, secrétaire de la Chambre de
commerce; le canton du Valais désignait M. le conseiller d'État
Troiliet; M. Paul-E. Martin, archiviste d'État, accompagnait la
délégation en qualité de secrétaire.
La délégation française avait a sa tête S. Exc. M. Regnault,
ambassadeur de France, ancien consul général à Genève. Ce choix
indiquait les intentions bienveillantes du Gouvernement de la République; en dirigeant les débats de la conférence, M. Regnault ne
pouvait que mettre en pleine valeur ses hautes qualités de courtoisie et son expérience. Les délégués français se répartissaient en
deux groupes; tout d'abord Jes représentants de J'Administration,
savoir M. Laroche, ministre plénipotentiaire, sous-directeur d'Europe
au ministère des Affaires étrangères, M. Bolley, directeur général des
Douanes, l'auteur principal du projet français, M. Fighiera, directeur des affaires commerciales et industrielles au ministère du
Commerce, M. Carrier, directeur du secrétariat et du personnel au
ministère de l'Agriculture. Puis les parlementaires de la région:
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M. Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, M. Fernand David, séna·
teur de la Haute-Savoie, MM. René Bartholoni et Paul Tapponnier,
députés de la Haute·Savoie.
Avant de se rendre au quai d'Orsay, la délégation sui?Se tint une
première séance à la légation de Suisse; elle eut également l'occasion de se rencontrer là avec M. Gustave Ador, en route pour
Londres; la délégation recueillit ainsi, dans des conjonctures particulièrement délicates, les précieux avis de l'ancien président de la
Confédération.
Le lendemain 27 janvier 1920, la Conférence franco-suisse fut
ouverte au Palais d'Orsay par S. Exc. M. Paléologue, secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères, qui remit ensuite la
présidence à M. Regnault. Le débat commença par un exposé
complet de la «question des zones)) lu par M. Lucien Cramer;
s'appuyant sur l'histoire, M. Cramer montra comment le système
des franchises douanières au..x portes de Gen~ve était le résultat
d'une situation géographique spéciale; il réfuta l'argumentation soutenue dans les notes précédentes contre la validité des traités; il
retraça le cours des négociations d'avril·mai 1919 et soutint, dans
toute sa force, le point de vue juridique adopté par le Conseil fédéraI; enfin, énumérant les concessions déjà faites en faveur des populations zoniennes par le Gouvernement fédéral, il représenta le projet
suisse de convention comme le couronnement de cette politique libé·
raIe, puisqu'il proclamait le principe de la réciprocité.
La délégation française évita tout d'abord d'entrer, à la suite
de l'exposé de M. Cramer, dans le fond du débat; elle énonça
bien sa ferme intention de ne pas transiger sur le cordon douanier
qu'elle admettait sans plus à la frontière; mais elle demanda à
la délégation suisse d'aborder pour le moment les solutions pratiques présentées des deux côtés; la discussion s'engagea donc sur
la réciprocité et sur son application divergente dans les deux pro·
jets; les délégués français semblèrent peu disposés à admettre la
réciprocité du projet suisse 'et, bien qu'elle eût été conçue pour répondre à la nature des choses, ils lui préféraient une réciprocité arithmétique dont l'équilibre résiderait dans l'établissement de contingents de part et d'autre; surtout M. Bolley fit de grands efforts
pour démontrer à ses interlocuteurs la supériorité de son système, et
expliqua, point par point, les idées qui étaient à la base du projet
français.
A une question posée par M. le sénateur David, M. Cramer fit
connaître qu'il n'était dans les vues du Conseil fédéral d'admettre
le recul de la douane suisse à la frontière des cantons de Genève
et de Vaud; ce déplacement représentait pour la Suisse en effet
un bouleversement de ses institutions fiscales hors de proportion
avec le but à atteindre.
Dans la seconde séance, le 28 janvier, la conférence continua
l'étude des deux modes de réciprocité et celle des mesures de
contrôle pour l'origine des produits. Elle constata tout naturellement

ANNEXES AU MÉMOIRE SUISSE (NO

43)

1277

qu'il était difficile de discuter des contingents tant qu'on ne savait
pas où serait la douane. Or, la délégation française la supposait à
la frontière; la délégation suisse la maintenait sur la ligne actuelle,
Était-il possible de conjurer cette opposition de principe? On
revenait ainsi au fond même du débat. La délégation suisse tint
ferme pour le maintien de la structurl< douanière et défendit contre
un premier assaut la validité des traités de J815-1816. M. Gignoux
déposa notamment une note écrite sur l'interprétation de l'article 435
du Traité de Versailles.
Pour entrer dans le détail des questions techniques posées par les
deux projets, une sous-commission fut constituée qui tint deux
séances à la Direction générale des Douanes le 29 et le 30 janvier.
Cette sous-commission comprit, du côté français, MM. Bolley, Bartholoni et Carrier; du côté suisse, MM. Cramer, Mégevand et Leuté.
Les délégués suisses ne pouvaient au sein de cette sous-commission,
aux termes de leurs instructions, entrer en matière sur un projet
qui plaçait la douane il la frontière; ils se contentèrent d'enregistrer
les déclarations qui leur furent faites, d'exposer leurs critiques du
projet qu'on leur opposait et de faire valoir les raisons qu'ils avaient
toujours plus, de croire à la supériorité du leur. Le projet français
avait limité aux trois cantons limitrophes de Genève, Vaud, Valais,
le territoire suisse d'où partiraient un certain nombre de marchandises exonérées il destination des zones; les délégués suisses s'élevèrent contre cette coupure pratiquée dans le territoire de la Confédération, M. le directeur des Douanes se déclara favorable sur ce point
à une concession; la convention pourrait exonérer les marchandises
« originaires de Suisse et de provenance des trois cantons limitrophes », ce qui obligerait toujours les commerçants suisses à des
transbordements et à des dépôts à la frontière; en revanche,
M, Bolley indiqua son intention d'exclure de toute exonération les
produits qui n'étaient pas suisses, écartant ainsi des franchises le
commerce intermédiaire, qualifié par lui de «mercantilisme 1'; il
admit cependant que le petit trafic qui ne revêtait pas le caractère
d'opération de commerce, les menus achats au marché de Genève
pourraient sc passer de justifications d'origine. Enfin, il fit clairement entendre aux délégués suisses comme au représentant des
zones que toute amélioration des relations des zones :l.Vec l'intérieur
de la France ne serait pas envisagée, avec le maintien de la ligne
douanière de 1860, l'administration étant radicalement hostile à tout
système qui aurait consolidé le régime zonien.
Les délégués suisses prirent toutes ces indications ad rejerendHm;
ils attirèrent à leur tour l'attention de leurs collègues français sur
le peu de raisons qu'aurait la Suisse de laisser entrer en franchise
sur son territoire dcs produits manufacturés originaires des arrondissements de la frontière, si elle avait perdu l'avantage des zones
franches; les concessions qu'elle était prête à faire aujourd'hui
tomberaient dès que l'on toucherait à la structure douanière.
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Lors de la dernière séance de la conférence plénière, le 31 janvier,
au quai d'Orsay, une discussion générale s'engagea sur les constatations faites par la sous-commission; l'accord n'apparaissait point
comme facile à réaliser même sur les points de détail; mais les
délégués suisses purent se faire, de par le débat même, une idée
plus nette des conditions dans lesquelles la négociation allait se
poursuivre. En fin de séance, M. Regnault tint à faire des déclarations plus précises sur la portée du projet français; il dépeint le
cordon douanier qui s'établirait à la frontière comme un simple
organe de contrôle, et non comme une barrière gênante pour les
relations commerciales et pour l'approvisionnement de Genève.
Répondant à une interrogation du président de la conférence,
M. Lucien Cramer rappela les raisons d'ordre moral, politique et économique que la Confédération n'en persistait pas moins à avoir pour
s'opposer à l'établissement d'une ligne de douanes à la frontière
politique de Genève et du Valais. Enfin, les parlementaires de la
Haute-Savoie, prenant acte du refus de la Suisse de reculer de son
côté la douane, réservèrent, pour tout changement au régime actuel.
la consultation de leur population.
La délégation suisse se trouva ainsi amplement munie de faits
et de documents au cours de ces intéressantes séances. Elle n'avait
pas la liberté de négocier plus avant puisque les propositions françaises s'écartaient totalement de ses instructions. Il ne lui restait
plus qu'à renseigner le Conseil fédéraL C'est dans ce but que M. le
ministre Dunant fit prononcer la suspension des débats à la même
séance du 31 janvier.

Entre deux négociations.
La conférence de Paris avait eu au moins ce résultat d'éclaircir
la situation, si ce n'est de lui trouver une issue. La délégation française ne manifestait aucun doute sur le droit du Gouvernement de
la République de placer sa douane à la frontière politique; elle
écartait du débat les traités de r8I5 et r8r6, pour diverses raisons,
à la discussion desquelles elle sc dérobait; tantôt elle invoquait la
caducité des traités de 1815 auxquels le Traité de Versailles avait mis un
terme; tantôt elle déniait à. la Suisse le droit d'invoquer ces traités, puisqu'elle les avait elle-même soi-disant méconnus en créant la barrière
douanière de 1849; tantôt enfin en chercha,nt dans l'article 435 du
Traité de Versailles une renonciation de la Suisse aux stipulations
antérieures ou tout au moins en voulant voir dans la rédaction de
cet article une obligation pour la Confédération de se prêter à une
novation, à. une transformation des engagements contractuels anciens.
La Suisse ne songeait pas à se dérober à cette novation; c'est
même pour cela qu'elle avait préparé un projet de convention,
mais elle entendait en arrêter les termes en pleine liberté, tandis
que la France. rejetant les réserves de la note du 5 mai 1919. sans
s'inquiéter du « commun accord» des deu.x pays réclamé par l'ar-
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ticle 435 pour le règlement du nouveau régime, prétendait imposer
à l'autre Partie sa volonté de changer la structure douanière issue
des traités.
La consultation que les milieux intéressés et les experts des
départements fédéraux allaient être appelés à nouveau à donner en
Suisse, devait donc porter sur cette double question: Au point de
vue économique, le projet fral1çais offre-t-il une base acceptable de
négociation? Au point de vue politique et juridique, la Suisse peutelle accepter la méthode que la France veut lui faire suivre '? Sur
la question économique tout d'abord, le Conseil d'État de Genève
et le Conseil fédéral ne tardèrent pas à. recueillir les avis les plus
positifs. A Genève même une assemblée de négociants convoqués le
24 janvier à la Chambre de commerce sous la présidence de
M. Alfred Georg, entendit les exposés de M. le conseiller d'État Gignoux
et de MM. Gustave Mégevand et GoUret SUr la négociation de Paris
d'après les documents publiés jusqu'alors; elle exprima" unanimement l'avis que les avantages proposés par les négociateurs français
étaient de valeur tout à fait minime et ne sauraient justifier l'abandon des droits résultant des anciens traités. Les négociateurs suisses
ne pouvaient trouver un meilleur parti que de réclamer le maintien
des petites zones sur le respect des anciens engagements.
A Berne, la Direction des Douanes et la Division du Commerce
considéraient la distribution entre tous les exportateurs suisses des
contingents prévus par le projet français, comme impossible. Elles
estimaient aussi que les formules préconisées par M. Bolley (marchandises de provenance des trois cantons limitrophes, exclusion
du commerce intermédiaire) étaient fort désavantageuses à l'expansion économique de la Suisse. Une commission d'experts réunie le
9 mars par le Département de l'Économie publique se refusait
également" à faire litière des traités en ne revendiquant pas le
maintien des petites zones.
De son côté, le Conseil d'État de Genève, dans une lettre du
28 février au Conseil fédéral, posait à nouveau la question de droit.
Il émettait ses craintes au sujet des graves conséquences que pourrait avoir pour la Confédération tout entière, une négociation qui
admettrait la caducité des traités de 18I5-1816, qui méconnaîtrait
les droits assurés à la Suisse par ces traités, ou qui ferait triompher l'interprétation unilatérale de l'article 435 du Traité de Versailles. Une chance restait encore de reprendre la conversation
dans un sens favorable: c'était la consultation des populations
zoniennes, réclamée par les parlementaires de la région. Si le Gouvernement français acceptait l'idée du plébiscite pour la zone de
1860, les propositions de ses délégués changeraient certainement
de face.
Le Conseil fédéral avait toutefois de bonnes raisons pour ajourner un débat diplomatique qui arrivait à son époque critique. Le
désaccord qui séparait les deux Gouvernements amis aurait fourni
des aliments aux adversaires de l'entrée de la Suisse dans la
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Société des Nations, au moment où la campagne allait s'ouvrir, qui
devait entraîner le vote populaire sur cette question. Ce ne fut
donc qu'après le vote du I6 mai que la reprise des négociations
fut envisagée.
Le 7 juin I920, M. le président de la Confédération Motta convo·
qua au Palais fédéral les membres de la délégation de Paris et
les experts du Département de l'Économie publique. Parmi ces
derniers M. le Dr Laur et M. Eichmann se firent excuser. Mais le
directeur général des Douanes, M. Gassmann, M. le conseiller national Frey, M. le Dr Alfred Georg, M. Isidore Buser, chef de la
statistique à la direction des Douanes, assistèrent à la séance, de
même que M. Dinichert, chef de la Division des Affaires étrangères.
M. le conseiller fédéral Schulthess vint prendre part à la fin de
la délibération.
L'assemblée examina tout d'abord la situation faite à la frontière
par les nouvelles mesures prohibitives prises par le Gouvernement
français, en opposition, semblait·il, au régime contractuel encore en
vigueur et à la déclaration de M. Pichon du 29 avril 1919; il
s'agissait de certaines interdictions d'exportations de France et du
décret du 28 avril 1920 arrêtant toute une liste de produits ex;.clus
des importations en France. Ces décrets étaient appliqués aux zones
comme aux autres régions françaises; l'attention du Gouvernement
franÇais devait en premier lieu être attirée sur les accrocs faits aux
engagements formels des conventions en vigueur par l'application de
ces mesures dans le sens de vérifications ou perceptions douanières,
empêchements à l'approvisionnement ·de Genève, à la liberté du
commerce et au régime frontalier. En second lieu l'assemblée conclut
à la reprise des négociations pour affirmer de plus fort l'attachement de la Suisse au régime séculaire basé sur le respect des trai·
tés; de cette façon, la discussion tendrait surtout à préciser les
divergences fondamentales qui séparaient les deux Gouvernements;
M. le président de la Confédération estimait dès lors que la délé·
gation suisse pourrait être réduite dans de notables proportions
puisque sa tâche était ainsi restreinte. Enfin l'on étudia, dans
cette réunion de Berne, la possibilité de recourir a l'arbitrage pour
obtenir une solution du litige franco·suisse des zones.
Les instructions de la nouvelle délégation furent préparées par
les entretiens que M.. Lucien Cramer eut avec MM. les conseillers
fédéraux Motta et Schulthess, M. le ministre Dinichert et M. le
Dr .Eichmann, de même qu'avec M. le directeur Gassmann, et par
une dernière conférence, le 24 juin, à laquelle prirent part en outre,
MM. les conseillers nationaux Frey, Gottret et Rochaix, M. le
conseiller d'État Gignoux et M. Mégevand. Défendre énergiquement
la petite zone sarde, celles du Pays de Gex et de Saint·Gingolph,
et éviter d'exposer les droits permanents de la Suisse dans un
marchandage dont la portée morale était dangereuse et les avantages
douteux, telle fut l'attitude qui obtint l'assentiment général. En
revanche, la Suisse ne se refuserait pas à assurer, par contrat synal~
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lagmatique, des franchises étendues aux habitants des petites zones
pour autant que la structure douanière résultant des traités de
J815-1816 serait respectée.
Le Conseil fédéral arrêta le 25 juin les instructions définitives
de la délégation; il insistait en premier lieu sur le projet présenté
en janvier et les avantages . qu'il apportait aux populations intéressées; en cas de refus de ce compromis, il prescrivait à ses envoyés
de proposer un accord basé sur le maintien des petites zones,
conformément aux traités.
Dellxièmes négociations de Paris.
La délégation suisse réduite ne comptait plus, sous la présidence
de M. le ministre Dunant, que M. Lucien Cramer, conseiller de
légation, M. le conseiller d'État Gignoux, et M. Gustave l\fégcvand.
Elle se rencontra le 5 juillet 1920 au Palais d'Orsay, avec la délégation française au grand complet .
. Quelques jours auparavant, un fait nouveau s'était produit dont
la connaissance parvint, par les journaux, aux délégués suisses.
Le Gouvernement français avait convoqué ~l Paris un certain nombre
de représentants de la zone de la Haute-Savoie ct de celle du Pays
de Gex soigneusement triés sur le volet. De cette commission formée par les pouvoirs publics et composée dans sa grande majorité
d'adversaires du régime des zones, devait émaner la consultation
relative au régime nouveau. M. le sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil déclara formellement aux délégués ainsi réunis
que le Gouvernement ne ferait pas procéder au plébiscite sur le
report de la douane à la frontière, autrement dit sur la suppression des zones. La (( commission consultative des intérêts économiques des zones franches de la Haute-Savoie ct du Pays de Gex»
enregistra bien de très vives protestations, mais elle ne délibéra
que sur les modalités du projet de convention franco-suisse, et
sur les compensations réclamées par les populations intéressées.
A moins d'une décision contraire fort improbable du Parlement,
il apparaissait clairement que la consultation populaire ne revêtirait
pas d'autre forme ct que, bon gré mal gré, elle s'inclinait devant
la volonté gouvernementale.
Dans la première séance de la Conférence franco-suisse, M. Lucien
Cramer, complétant les indications données en janvier, exposa comment l'entrée en franchise de l'entière production des zones serait
pratiquement réalisée dans l'esprit du projet suisse. Il énuméra les
produits auxquels la franchise serait appliquée à teneur de l'acte
additionnel prévu à l'article 2 du projet, à savoir:

a) tous les produits maraîchers, agricoles. viticoles et forestiers,
ainsi que les produits de l'apiculture et de l'aviculture, provenant
de biens-fonds sis sur le territoire des zones;
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b) les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et
porcine, nés et· élevés dans les zones franches ou ceux qui, bien que
nés en dehors de celles.ci, y auraient été introduits pour l'élevage
et y auraient fait un séjour d'au moins trois mois;
c) les produits manufacturés provenant d'établissements industriels
existant dans les zones antérieurement à la conclusio_n de la conven·
tion, et ceci même au Cas où les matières premières qui auraient
servi à leur iabrication ne seraient pas de provenance exclusive·
ment zonienne;
tl) les produits manufacturés provenant d'établissements industriels
qui pourraient ètre créés ultérieurement à la conclusion de la
convention, à la condition que les matières premières ayant servi à
leur fabrication soient de provenance zonienne.
Les délégués français exprimèrent quelque surprise de voir les
délégués suisses s'en tenir à leurs précédentes propositions; ils oppo.
sèrent au projet suisse des objections semblables à celles qu'ils
avaient également énoncées en janvier; pour eux la réciprocité
ainsi comprise ne créait pas un réel équilibre entre les deux pays;
l'industrie des zones continuerait à être paralysée; surtout le Gou·
vernement français voulait la douane à la frontière pour percevoir
des taxes fiscales comme l'impôt sur le chiffre d'affaires et pour
toutes les raisons déjà connues; cette volonté dominait toutes les
autres considérations. }~videmment, disait M. Bartholoni, le régime
rêvé pour les zones serait la réciprocité avec la Suisse, et l'ouver·
ture de la barrière française à l'intérieur pour leurs produits, telle
que l'avait prévue la loi Péret.Raynaud.Renoult, votée en 1913 par
le Sénat. ;\Iais ce double accommodement n'aurait aucune chance de
succès auprès du Parlement. Il fallait donc bien, pour rester sur le
terrain pratique, discuter de la structure douanière. La délégation
suisse n'avait plus' dès lors qu'à poser la question suivante: Accep.
tez·vous le projet de compromis offert par la Suisse? (maintien des
zones, réciprocité des échanges). La réponse unanime de la déléga.
tion française fut: Non. La délégation suisse prit acte de ce refus
dans une note introduite en ces termes au procès·verbal du
6 juillet:
« La délégation suisse exprime ses regrets de ce que ses propo·
sitions n'aient pas été acceptées par les délégués français; ces pro.
positions tendaient en effet à maintenir la structure douanière
actuelle et. à établir, sur une base qui lui paraissait équitable, la
réciprocité des échanges entre la Confédération suisse, d'une part,
la zone du Pays de Gex de 1815, la petite zone sarde de 1816, la
zone d'annexion de la Haute·Savoie de 1860, d'autre part.
«Elle prend acte du refus qui lui est opposé quant au maintien
du cordon douanier français sur son terrain actuel et rappelle que
les propositions présentées par elle devaient assurer aux populations
des zones l'exportation en franchise de tous leurs produits tant
agricoles qu'industriels. Le compromis proposé par le Conseil fédéral
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tenait en effet compte des (( circonstances actuelles» invoquées à
l'article 435 du Traité de Versailles. Il
Il restait à la délégation suisse à remplir jusqu'au bout ses
instructions et à asseoir sur une argumentation solide les réserves
juridiques du Conseil fédéral. La doctrine française n'avait en effet
pas varié depuis le mois de janvier; au contraire elle s'affirmait
tantôt avec une vigueur catégorique, tantôt avec quelques nuances
atténuées. La France victorieuse ne peut plus reconnaître les traités
de 1815, disait 1\L le sénateur Bérard. La Suisse elle-même avait
déchiré les traités de 1815-1816, en établissant la douane de 1849
à la frontière, soutenait 1\L le sénateur David. 1\1. le président
Regnault se ralliait à une formule plus conciliante; il n'entendait
faire aucune déclaration de principe au sujet de la caducité des traités; la France ne songe pas à mettre en question les clauses relatives aux annexions de territoire; les articles du Traité de Turin
relatifs à Genève et à son approvisionnement ne la choquent en
aucune façon. Mais l'article 435 du Traité de Versailles proclame
l'abrogation des traités en ce qui concerne la neutralité militaire de
la Savoie du Nord. Il comporte également la modification des traités en ce qui concerne les zones franches.
l'II. le conseiller d'État Gignoux réfuta tout au long la thèse de
la violation des traités par l'établi~sement des douanes fédérales;
il prouva que la douane existait à Genève au dix-huitième siècle et
dès 1816 et que la Confédération ne s'était jamais engagée à assurer la franchise aux produits des petites zones; il s'attaqua ensuite
à la théorie de la caducité des traités dont il montra la fragilité
en même temps que le danger pour la Suisse; enfin il restitua à
l'article 435 ·son véritable sens en insistant sur la valeur de la
note du 5 mai 1919 et l'engagement pris par le Conseil fédéral
envers les Chambres de maintenir les réserves qu'il y avait formulées.
La Confédération ne se refusait pas à régler d'un commun accord
avec la France le régime nouveau des zones; mais elle entendait
négocier sur la base des traités, et en tenant compte de la structure douanière instituée par eux.
M. Lucien Cramer retraça les péripéties de la négociation de
l'article 435 en 1919; il demanda, conformément aux instructions
reçues, le maintien de la zone sarde de 1816, de celles du Pays de
Gex de 1815 et de Saint-Gingolph de 1829, et déclara que le Gouvernement suisse était prêt à accorder en retour au territoire des
petites zones, des avantages analogues à ceux qu'accordaient à
l'ensemble de la zone de 1860 et au Pays de Gex, la Convention
de 1881, le règlement de 1906, l'arrêté de 1908.
Enfin, M. Mégevand intervint pour démontrer sur la carte quelle
barrière désastreuse établirait la douane française dans un pays où
les relations frontalières étaient aussi intimes; il rappela que l'établissement progressif d'un cordon fiscal et douanier était contraire
aux engagements pris par la France.
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La délégation suisse n'avait guère d'illusion sur le résultat de ses
efforts; la délégation française passait outre à ses réserves de droit;
M. le directeur général Bolley répondit en particulier que l'arrangement proposé ne tenait pas compte de l'article 435 puisqu'il rétablissait simplement le statut de 1815-1816; il persistait à ignorer
la douane genevoise, les anciens droits de péage et l'offre de la
Suisse de régler sur une nouvelle base les échanges. M. le président
Regnault n'admit pas non plus cette novation comme suffisante,
et MM. les sénateurs Bérard et David repoussèrent le maintien ou
la restauration des petites zones.
Dans ces conditions la discussion s'épuisait d'elle-même. Des
deux côtés on exprima de très vifs regrets de ne pouvoir aboutir,
et 1\1. le ministre Dunant résum~ les sentiments de sa délégation
en déposant au nom de celle-ci la note suivante:
(( Confirmant la note suisse du 5 mai 1919, la délégation suisse
réserve formellement les droits de la Confédération résultant
a) des dispositions de l'article premier du Traité de Paris du
20 novembre 1815 portant création de la zone de Gex;
b) des dispositions de l'article 3 du Traité de Turin du 16 m'ars
1816 portant création de la petite zone sarde;
c) du Manifeste de la Chambre royale des Comptes de Sardaigne
du 9 septembre 1829, instituant en application du Traité de Turin,
article 3, la petite zone de Saint-Gingolph.
« La délégation suisse ne saurait donner son adhésion à toute
modification de la structure douanière résultant de ces traités.
ainsi qu'à tout changement qui pourrait être apporté au régime
institué par le Traité de Turin, spécialement en ce qui concerne
l'approvisionnement de la ville de Genève et la situation des
frontaliers.
(( En présence de l'interprétation, pour eux inadmissible, formulée
par la délégation française sur la caducité des dispositions ci-dessus
mentionnées, les délégués suisses se réservent d'examiner s'il n'y
aurait pas lieu de proposer à leur Gouvernement de chercher par
l'arbitrage la solution juridique du désaccord.»

Ainsi se trouva terminée la tâche de la seconde délégation
suisse au nom de laquelle M. Lucien Cramer envoya le 17 juillet
son rapport au président de la Confédération.
C01~clusi(m.

Au terme de ce long exposé, il importe de préciser les conditions
dans lesquelles la République française et la Confédération suisse
se sont rencontrées pour négocier le régime nouveau des zones
franches, et de définir en même temps l'attitude adoptée par le
Conseil fédéral et aussi par le Conseil d'État de Genève.
La France a pris l'initiative des opérations diplomatiques. Elle
a dénoncé la Convention de 1881; elle a disposé de la grande
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zone d'annexion de r860; c'était son droit indiscutable. Elle a
voulu plus encore: mettre sa douane à la frontière et supprimer
aussi les petites zones. Pour réaliser son dessein, il lui fallait faire
disparaitre l'obstacle des traités de 1815 et r8r6. Les Puissances
signataires de ces traités n'ont pas voulu prononcer leur abrogation;
par l'article 435 du Traité de Versailles elles ont reconnu qu'lis
ne correspondent plus aux circonstances actuelles et que le commun
accord des deux pays suffirait à régler le régime des territoires
en question.
La Suisse reconnaît également que les traités ne correspondent
plus aux circonstances actuelles; il faut les compléter par un
contrat nouveau; mais par sa note du 5 mai 1919 elle ne donne
son assentiment nécessaire à la rédaction de l'article 435 que pour
autant qu'il ne s'agira pas de modifier la structure douanière issue
des traités que l'on va rénover. Tant qu'elle n'acceptera pas librement de renoncer à cette réserve fondamentale, le commun accord
des deux pays n'existera pas et ie statut nouveau ne pourra être
créé.
Jusqu'à présent le Gouvernement ·français et ses représentants
n'admettent pas les réserves du Gouvernement fédéral; ils y
répondent par des contre· réserves et par une interprétation divergente de l'article 435; pour eux cet article oblige la S.uisse à
accepter un changement de la structure douanière. Et sur quoi
repose-t·elle, cette structure douanière? Sur des traités? Mais ils
sont tous frappés de caducité comme appartenant à une époque
révolue; ou bien leurs clauses sont abrogées, transformées par
l'article 435; ou bien encore, comment la Suisse ose-t-elle les
invoqu~r? elle-même les a violés. Négocions un accord sur une
table rase, sans tenir compte des engagements antérieurs et en
nous occupant uniquement de notre bon voisinage et de nos
relations économiques. Ainsi s'est formulée la pensée des négociateurs français.
Le Conseil fédéral - et le Gouvernement de Genève se déclare
d'accord avec lui - répond en substance qu'il se refuse à négocier
sur cette base-là. Renoncer à la force des traités de r8I5, ce
serait pour la Suisse reconnaître que le Traité de VersaiJ]es dispose,
malgré elle, de biens qui lui appartiennent et modifie, sans son
consentement, des dispositions prises antérieurement en sa faveur,
pour et par elle; ce serait aussi admettre la caducité de traités
qui sont aujourd'hui enCOre les assises internationales de la
Confédération et que le Traité de Versailles a entendu au contraire
confirmer à nouveau.
Il ne s'agit plus dès lors seulement de la question des zones.
Il s'agit des conséquences que pourraient avoir pour l'indépendance
et la dignité de notre peuple, l'annulation de droits solennellement
reconnus, la soumission à la volonté d'un puissant voisin, l'abandon
d'un principe, sous la pression des circonstances.
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Nous sommes absolument persuadés que la République française
n'a jamais songé à obliger la Confédération suisse à traiter dans
ces conditions. C'est par un malentendu, par une méconnaissance
des faits de no'tre histoire et des engagements ré~iproques, que la
discussion qui s'est jusqu'ici poursuivie semble nous conduire à ces
fâcheuses constatations. Fidèle à son amitié traditionnelle et au
respect de la foi jurée qui a fait la gloire de son pays, le Gouvernement de la France reconnaîtra sans doute que pour changer
un régime issu des traités de 1815 et 1816, il faut tout d'abord
reconnaître que ces traités existent, qu'ils ont leur force et leur
valeur, et que, pour les modifier dans un sens ou dans un autre, le
libre consentement de la Suisse est nécessaire.
Si les délégués suisses à Paris ont prononcé le mot d'arbitrage,
c'est que, conformément au Pacte de la Société des Nations et
dans l'esprit le plus amical, ils estiment que la juridiction internationale pourrait exercer une action salutaire pour résoudre un
différend qui jusqu'à présent a paralysé les efforts d'entente des
deux pays.
Nous sommes obligés d'autre part de déclarer, toujours d'accord
en cela avec le Conseil fédéral, que les propositions formulées
jusqu'ici par le Gouvernement français ne nous paraissent pas
constituer, au point de vue économique, un régime acceptable
pour la Suisse. Les concessions offertes par le projet suisse n'ont
pas été estimées à leur juste valeur du côté français; on leur
reproche de tenir compte des intérêts des populations zoniennes
et non des intérêts généraux de la France.
A notre tour, nous dirons que les propositions françaises sont
pour Genève absolument insuffisantes, puisque, malgré les déclarations rassurantes faites à ce sujet, elles ne fournissent aucun équivalent aux clauses, pour ainsi dire permanentes, du Traité de
Turin pour l'approvisionnement de notre canton et la situation
des propriétaires frontaliers.
.
Pour la Confédération dans son ensemble, elles n'offrent que des
compensations infimes, puisqu'elles réduisent les exportations dans
les zones selon un procédé que les techniciens jugent inapplicable
et que, dans un esprit tout à fait étranger à nos institutions, elles
classent en deux catégories, d'après leur provenance, les marchandises originaires de Suisse.
Ce n'est pas sur des conceptions aussi étroites qu'un régime nOuveau doit être fondé. La Suisse n'aura naturellement aucune raison
d'étendre ses franchises du moment que la liberté de ses échanges
sera compromise et limitée. Elle n'ouvrira sa frontière que si cela
convient à ses avantages internes et à ses propres intérêts.
Telles étaient les conclusions de nos négociateurs à leur retour
de Paris et telle était également pour nous l'impression qui se
dégageait, à ce moment, du débat. Du côté français, la question
fiscale et administrative primait les autres considérations; nous prétendions. au contraire, que les réalités économiques si particulières
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de notre contrée, des deux côtés de la frontière, devaient conduire
à une conception plus large de nos relations de voisinage. Nous
n'avons garde d'oublier. d'autre part, qu'il est délicat de bouleverser un régime qui a fait ses preuves, alors que les échanges commerciaux sont atteints par la crise des changes et que les prévisions
et les calculs les mieux établis sont si souvent déjoués par l'instabilité de la situation économique.
Nous constatons, cependant, aujourd'hui que les événements des
derniers mois, s'ils n'apportent aucune modification aux principes
de notre argumentation, vont permettre cependant une reprise
plus intense des négociations. Des déclarations très importantes
qui ont été faites, lors du voyage de M. "Millerand en Suisse, il
résulte, en effet, que, dans l'esprit du Gouvernement français,
comme dans celui de l'homme éminent qui, peu de jours après le
15 septembre 1920, était appelé aux plus hautes fonctions de la
République voisine et amie, il s'agira, dans le règlement final à
intervenir, ([ de consolider la situation actuelle au point de vue des
intérêts et des habitudes de Genève)l.
U résulte également des conversations qui ont été tenues à cette
occasion, que le même Gouvernement ne paraît pas disposé à
transiger sur la question du transfert du cordon douanier à la frontière "politique.
Dès lors, avant d'entrevoir une conciliation entre ces deux postulats, il convient d'attendre les propositions précises dont sera sans
doute prochainement nanti le Conseil fédéral, et qui, jusqu'ici,
n'ont trouvé leur expression que dans des assurances bienveillantes
et des formules diplomatiques,
Dès qu'il sera consulté, le Conseil d'État étudiera ces propositions
avec le vif désir d'y trouver la solution amiable et équitable qui
pourrait nous permettre de nous maintenir sur le même pied de
bons voisins et de bons amis que jusqu'ici, avec les populations
gessiennes et savoyardes, ce que le Gouvernement de Genève désire
ardemment; mais jusqu'à ce que nous soyons arrivés à cette entente,
nous en restons toujours à cette 'opinion que le régime spécial établi par des traités ne saurait disparaître que moyennant compensation d'avantages économiques et politiques permanents; il ne saurait
être question d'une simple convention à terme toujours révocable,
Si cette solution amiable n'était pas trouvée par un commun
accord, il nous paraîtrait surprenant, comme à nos négociateurs,
qu'un différend de cette nature ne fût pas en dernier ressort soumis
à un arbitrage; et vous avouerez, Messieurs, qu'il serait piquant
que, à peine installée à Genève, cette Société des Nations sur
laquelle tant d'espoirs de justice et d'équité se fondent, eût à connaître
du désaccord qui intéresse précisément au plus haut point le pays
qui l'abritera, Cet arbitrage pourrait porter aussi bien sur l'interprétation de l'article 435 du Traité de Versailles que sur le fond
même du débat.
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Si nous devions succomber et qu'un système de prohibitions
temporaires réussisse à porter atteinte à notre existence matérielle,
nous sommes certains que la solidarité de nos Confédérés nous
assurerait le réconfort nécessaire.
L'appui que nous avons trouvé à Berne pour la défense d'une
cause au premier chef genevoise, les sacrifices que de divers côtés
on s'est déclaré prêt à consentir pour permettre un accord équitable, la très nette compréhension de nos conditions locales, l'affectueuse attention que nous avons partout rencontrée, restent pour
nous, malgré la stérilité apparente de nos travaux, des expériences
bienfaisantes et fécondes. Elles sont pour l'avenir une sécurité.
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Annexe 44 au nO 3DEUXIÈME RAPPORT
DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LA QUESTION DES ZONES.

Messieurs les Députés,
Dans son rapport du 9 octobre 1920, le Conseil d'État avait
mis au courant le Grand Conseil et, par lui, l'opinion publique, de
l'état des négociations relatives aux zones franches; vous vous
souvenez sans doute que le Conseil fédéral autorisa ses délégués à
Paris à proposer aux négociateurs français l'établissement du régime
de la réciprocité des échanges entre les zones franches et la Suisse,
à condition que la France maintienne le cordon douanier là où il se
trouve depuis 1860; ce compromis a été repoussé en juillet 1920
par les négociateurs français; conformément à leurs instructions,
les délégués suisses ont alors demand~ le maintien des petites zones
en application des traités de 1815 et de 1816, traités que la Suisse
était prête de son côté à faire correspondre aux circonstances
actuelles quant aux modalités des échanges.
Cc point de vue n'a pas été non plus admis par le Gouvernement français qui s'estime libre de placer ses douanes à la frontière
politique de notre canton. A la suite du voyage de M. Millerand
en Suisse en septembre 1920, le Conseil fédéral a accepté d'engager à
Berne des conversations purement techniques sur le régime des zones,
avec deux délégués du Gouvernement français; ces conversations
ne pouvaient en aucune manière infirmer la doctrine professée par
le Conseil fédéral au sujet de la validité des traités de 1815-1816,
l'interprétation de l'article 435 du Traité de Versailles et la structure douanière des zones; elles avaient comme but de rechercher,
sans parti pris, une entente dans toutes les hypothèses possibles, et
de donner au.x représentants de la France l'occasion de dire comment ils entendaient réaliser les intentions généreuses formulées par
M. le président Millerand, de «consolider la situation économique de
Genève ». Dans la séance du 30 octobre 1920, M. le député Mégevand, l'un des experts techniques du Conseil fédéral, a fait un fidèle
compte rendu des conversations de Berne. Il a exposé en particulier comment les délégués français croyaient pouvoir demander à
la Suisse d'autres concessions que l'abandon de la structure douanière qui résulte des traités; ces concessions portaient sur la réciprocité des franchises, même avec le cordon douanier à la frontière;
il fallait en outre pour la Suisse se résoudre à accepter des contingents à la limitation des exportations dans les anciennes zones, à
borner les franchises qu'on lui concédait aux seuls produits de provenance des trois cantons limitrophes, à exclure de ce trafic exempt de
droits, les produits étrangers, soit à renoncer au commerce intermédiaire. Les experts du Conseil fédéral firent nettement entendre
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à leurs interlocuteurs que leur Gouvernement ne pourrait accepter
la réciprocité des échanges avec contingents, si les zones étaient en
fait supprimées par une modification de leur structure douanière.
Le Gouvernement de la République française vient de communiquer
au Conseil fédéral l'avant-projet de convention élaboré par ses
mandataires à la suite de l'échange de vues de Berne. Ce projet,
dans son préambule, règle la situation de droit et de fait qui
résultait des traités de IS15 ct de ISr6 et de toute l'histoire de
nos relations de voisinage, d'une façon plus sommaire encore que le
projet antérieur; aUcun rappel des engagements contractuels ~
. seules des considérations économiques et géographiques sont évoquées ; la base juridique du nouvel accord réside tout e~tière dans
le seul article 435 du Traité de Versailles, et la France affirme
sans plus discuter son droit et sa volonté de transférer ses douanes
à la frontière politique.
Nous constatons ainsi que le 'projet qui nous est communiqué
passe outre à toutes les réserves formulées par le Conseil fédéral,
notamment dans sa note du 5 mai 1919, qu'il ne respecte même
pas l'article 435 précité, qui parle du (( commun accord)) des deux
Parties pour l'établissement d'un nouveau régime, qu'il écarte
entièrement du débat les traités de ISIS et ISI6, et qu'il porte
de cette façon 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. Accepter de négocier
sur cette base serait pour la Suisse la négation des principes qu'elle
a soutenus au cours des pourparlers difficiles de 1919-1920 et qui
ont dirigé pendant plus d'un siècle sa politique étrangère. Pour
Genève ee serait renoncer non seulement à des avantages économiques, mais alLX garanties d'ordre politique et d'ordre moral que
la France, librement consentante, et les Puissances signataires des
traités de ISI5 ont assurées à son existence de république et à
son indépendance de canton suisse.
Examinons cependant en toute objectivité quelles compensations
offre la France à la Suisse pour prix de sa capitulation et pour
«consolider la situation économique de Genève)).
Tout d'abord un accord douanier, conclu pour dix ans et qui
fixe par des tableaux les produits des anciennes zones admis en
franchise en Suisse, avee' ou sans limitation de quantités, et
les produits expédiés des cantons limitrophes dans les anciennes
zones et admis avec les mêmes restrictions en franchise. Autrement
dit, des contingents, et surtout la réciprocité limitée des franchises
avec la douane à la frontière, chose à laquelle nos experts à Berne
s'étaient nettement et préalablement opposés. Les tableaux des produits francs pourraient, lors d'une négociation, être soumis à revision; nous le reconnaissons aisément; mais nous relevons toutefois
que dans ses énumérations le projet français enlève non seulcmŒt
à la Suisse l'exportation sans contingents dans les zones, mais
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qu'elle lui conteste la possibilité d'exporter en franchise, en quantités suffisantes, des produits importants tels, par exemple, que-...le
ciment, la chaussure, l'horlogerie, etc. En revanche elle lui demande
d'accepter en franchise des alliages ferro-métalliques, des machines
pour l'agriculture, qui ne sont guère produits par les zones, 3I.OOO
hectolitres de vin, de l'horlogerie, de la chaussure, de la carrosserie
pour automobiles, etc.
Les dispositions de la convention ne seraient applicables qu'aux
Suisses et aux Français; des opérations faites pour le compte
d'autres nationalités, en sont exclues.
Faut-il envisager d'autre part les articles 7 à 13 du projet comme
de nature à «collsolider la situation économique de Genève»?
Il est vrai que ces articles ne sont pas soumis comme les autres
à l'échéance des dix années; l'article 23 stipule simplement qu'ils
auraient une durée indéterminée; que faut-il entendre par là?
Ce mince effort pour faciliter nos rapports commerciaux et notre
existence matérielle représente tout cc qu'il nous reste de l'antique
liberté et des garanties du Traité de Turin pour notre approvisionnement! Les produits de marché sont exonérés dans les deux sens
de ta..'(es d'exportation; les importations de menus achats sont
francs de droits dans les deux pays, toujours selon le mode de la
réciprocité et seulement pour l'entretien de la famille; la France
exclura de ce trafic les produits de ses monopoles et toutes les
catégories d'objets soumis à sa taxe de luxe. Les provisions de
route et les accessoires des touristes à pied ne paieraient rien, de
même que certains véhicules; des taxes nouvelles introduites pendant la guerre pour les automobiles, vélocipèdes, etc., pourront être
réduites.
Dans les autres articles du projet, prévus pour dix ans, nous
trouvons la reproduction d· certaines dispositions de la Convention
de ISt:iI, quelques priIlcipf.s généraux pour la bonne entente des deux
administrations douanières et pour la poursuite des délits, enfin des
règles pour la navigation et la surveillance sur le lac et aux lieux
de débarquement.
Enfin les deux Parties s'engagent à n'établir aucune restriction
aux facilités prévues ft 1!auf les exceptions qui seraient nécessitées
par des raisons de police générale ou de disette, ou des événements
de guerre ». Ainsi la sortie des denrées peut être arrêtée dans une
mesure beaucoup plus grande que le prévoyaient la Convention de
1881 et le cas de disette de l'article 4 du Traité de Turin du
16 mars 18r6, article tout iL fait indépendant du régime zonier et .
qui ne peut être touché par l'article 435 du Traité de Versailles.
Tel est dans ses grandes lignes le projet qu'examine actuellement
le Conseil fédéral et sur lequel une première commission d'experts
a délibéré à Berne le 31 janvier 1921. A cette occasion il a été
nettement déclaré au représentant du Conseil d'État dans cette
commission que le Conseil fédéral n'accepterait pas le projet tel
qu'il est présenté, qu'une convention de cc genre serait infaillible-
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ment repoussée par les Chambres, puisqu'aussi bien elle passe outre
aux réserves de droit du Gouvernement fédéral, qu'elle ne laisse
subsister que des avantages minimes en faveur de Genève, qu'en
plaçant la douane à la frontière elle impose à la Confédération des
concessions qui n'ont plus d'objet, qu'elle ouvre la porte à des
produits agricoles étrangers sans contre-partie suffisante, qu'elle crée
au commerce national une concurrence dangereuse sans lui offrir de
débouchés correspondants, enfin qu'elle garantit malles consommateurs
contre les surprises des mesures de police. (Voir l'affaire du lait.)
La question qui s'est dès lors posée à Berne est la suivante:
Faut-il repousser purement et simplement le projet français, s'en
tenir aux réserves déjà formulées, envisager une rupture ou l'arbitrage, ou faut-il offrir un nouveau terrain aux négociations en cédant
sur la question du cordon douanier, mais en élaborant un contreprojet qui tienne mieux compte de nos conditions économiques?
Le Conseil d'État n'a pas cru devoir répondre à cette dernière
question sans procêder à nouveau à une large consultation des
milieux intéressés et des représentants du peuple. Il veut donc
provoquer une manifestation claire et nette de l'opinion publique
qui lui permette de se prononcer au nom de la population genevoise
entière, en dehors de toutes considérations personnelles et politiques,
en tenant compte de la gravité de la décision à prendre pour la
patrie.
Échec des négociations. Envisageons tout d'abord le cas du refus
pur et simple d'entrer en négociations sur le projet français. Les
pourparlers auront échoué et la France, allant jusqu'au bout des
principes qu'elle a affirmés, placera peut-être son cordon douanier
à la frontière politique. Le ti commun accord» de l'article 435 du
Traité de Versailles ne serait plus alors observé et la Suisse aurait
la ressource de recourir et de protester auprès des Puissances signataires du Traité de r8IS qui, en laissant il la France le soin de
régler sans elles cette question, n'ont point entendu faire violence à
la Suisse. Au point de vue économique, la Suisse continuerait à
ouvrir ses frontières aux produits et aux denrées dont elle a besoin.
Mais de part et d'autre on s'expose à des "représailles; la procédure
diplomatique de même que l'application des mesures douanières ne
seraient pas spécialement favorables au maintien des bonnes relations entre les deu.x États et notre voisinage en serait certainement
troublé. D'autre part, par· ce moyen, nous réservons l'avenir et nos
droits, et nous pouvons espérer un revirement dans l'opinion publique de la France de même que dans J'attitude de son Gouvernement.
La France peut aussi placer son cordon douanier à la limite des
petites zones et maintenir à la frontière politique un cordon fiscal
et de police. Nous laissons ainsi tomber les propositions qu'elle vient
. de formuler pour l'ancienne grande zone, mais comme nous venons
de le dire le bénéfice de ces propositions n'est pas grand. i\ous
ferions alors l'expérience du retour aux petites zones avec les mestl-
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res fiscales que l'après-guerre a amenées; nous garderions, en ce
qui nous concerne, la liberté des exonérations douanières; nous sauvegarderions nos droits sans éviter des tracasseries ct un certain
mécontentement. Enfin la France reconnaîtrait ainsi en fait la validité des traités de 1815-1816 et serait conduite il. négocier avec la
Suisse un nouvel accord sur la base de ces traités et de l'article 435
du Traité de Versailles, comme du reste l'avaient déjà proposé les
délégués suisses à Paris en juillet 1920. De toutes façons nous
aurions évité à notre canton la gêne de l'encerclement douanier et
ses conséquences et nous réserverions l'avenir sans revenir cependant
au statu quo amélioré d'avant 1914-

Le cordCtlt douanier à la IrCtittière politique. En tout état de cause
il semble exclu de céder sur la question du cordon douanier, en
acceptant purement et simplement une convention à terme dont le
préambule n'aurait point d'autre fondement juridique que celui que
l'on nous offre. Nous affirmons que nous sommes au bénéfice de
traités permanents que, pour des raisons qui tiennent aux intérêts
supérieurs du pays, nous ne laisserons pas entamer; nous ne pouvons donc laisser périmer ces traités en acceptant une institution
qui les nie et en admettant qu'ils soient de propos délibéré omis
dans une nouvelle convention. D'autre part, les traités de 1815 ont
assuré à notre situation géographique spéciale et à notre existence
politique des garanties que les circonstances actuelles ne rendent
point inutiles. Si nous acceptons donc le cordon douanier à notre
frontière, nous affaiblissons considérablement la position que le Gouvernement fédéral a prise dès le début des négociations et nous
contredisons l'argumentation qu'il a constamment défendue avec
nous; nous ne pouvons en tous cas céder que de plein gré, en
faisant constater solennellement notre renonciation et en demandant,
en compensation, que les dispositions des anciens traités, notamment
du Traité de Turin, soient renouvelées et rajeunies. Nous pensons
en particulier aux clauses relatives à l'approvisionnement dé la ville
et du canton, au régime frontalier, aux biens de l'ancien dénombrement, etc. Toujours dans le cas où nous céderions, nous aurions
également à envisager le fonctionnement du nouveau cordon douanier et à éviter l'arbitraire administratif qu'il comporte. En retour
des droits que nous abandonnerions, nous pensions, par exemple,
pouvoir demander à la France que les bureaux suisses seuls fonctionnent pour les deux pays et que les douaniers français n'installent
que leurs services volants; il ne nous paraissait point impossible
d'envisager un système particulier à notre frontière avec de la bonne
volonté de part et d'autre, en faisant état de l'idée du (( cordon
mixte» que M. le conseiller national Rochaix évoquait naguère à
Berne ct que M. le député Adrien Lachenal a reprise avec celle du
transfert de la douane française de Bellegarde à Genève au cours de
la séance du Grand Conseil du 20 octobre I920. L'institution nouvelle ainsi consacrée par une novation perpétuelle des traités, nous
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aurions renvoye a une convention à terme le soin de régler les
modalités des échanges. Mais le directeur général des douanes françaises, M. Bolley, a catégoriquement déclaré à nos experts à Berne,
en octobre dernier, qu'une solution de ce genre ne saurait être
envisagée, étant donné le caractère autonome de J'administration
des douanes françaises.
.
Il ne faut donc pas se dissimuler que de telles propositions, bien
qu'elles soient dans la logique des choses, se heurteraient sûrement
à une opposition de principe de la part de la France; jusqu'ici, en
effet, ses représentants ont déclaré que nous n'avons aucun droit à
nous réclamer des traités de 1815 et 1816; ils n'accepteraient dès
lors pas facilement de modifier leur système douanier en tenant
compte de la concession que nous leur ferions en laissant tomber les
petites zones; la preuve en a été fournie dans la question de SaintGingolph; lors des pourparlers de Paris et au cours des conversations de Berne, il a été nettement exposé aux experts français que
la Suisse ne se prêterait à aUCUn accord qui ne placerait pas la
commUne de Saint-Gingolph hors de la ligne des douanes françaises
comme le voulait l'interprétation de l'article 3 du Traité de Turin;
or, malgré cette déclaration catégorique, le projet français ne fait
aucune mention de la situation spéciale de ce village valaisan; le
Gouvernement français se réserve-t-il peut-être d'accorder unilatéralement et à bien plaire ce qu'il se refuse à accepter par contrat?
Une novation conforme à l'esprit des traités risque fort d'échouer
devant le non possumus de l'administration voisine. Pour qu'elle
ait des chances d'être prise en considération, la validité des traités
de 18I5-18I6 et les droits qui en résultent pour la Suisse doivent
auparavant être reconnus par la France; malheureusement tous nos
efforts dans ce sens n'ont jusqu'ici obtenu aucun résultat. Nous ne
verrions cependant pas d'autres moyens de céder sur le principe de
la structure douanière et d'opérer une transformation des traités
que nous estimons toujours en vigueur. Mais, avant de formuler nos
propositions en vue d'une concession aussi considérable de notre
part, que Ja modification de la structure douanière contractuelle, il
faut à ces traités la consécration d'une reconnaissance positive qu'on
s'obstine à leur refuser.
L'arbitrage. Les voies diplomatiques ayant jusqu'ici conduit à une
impasse, il a semblé tout naturel de recourir aux moyens que les
institutions nées du Pacte de la Société des Nations mettent à la
disposition des États pour liquider les différends susceptibles de troubler leurs bonnes relations.
.
Le premier de ces moyens qui vient à l'esprit est l'arbitrage,
dans le sens de l'article 13 du Pacte de la Société des Nations, a.
son défaut le recours au Conseil selon les termes de l'article 15.
L'arbitrage de l'article 13 paraît convenir entièrement au cas des
zones; le différend doit cependant être considéré par les deux Parties comme susceptible d'une solution arbitrale. La France ne pour-
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rait donc être contrainte à accepter cette procédure; mais si son
désir est égal à celui de la Suisse d'acheminer le litige vers une
issue, il semble douteux qu'elle puisse s'y refuser.
L'arbitrage qui porterait sur l'ensemble même du débat et dont
la sentence imposerait l'exécution d'un accord ou la mise en pratique d'un régime imaginé par les arbitres, semble encore répugner
aux deux Gouvernements. Rien n'est plus facile par contre que de
soumettre au tribunal arbitral les questions préalables qui empêchent
l'accord, comme peut-être celle de l'interprétation de l'article 435
du Traité de Versailles et certainement celle de la validité des traités de 1815-1816. Nous avons foi dans la solidité de notre cause.
Si nouS ne pouvons déclarer d'avance que nous triompherons 'dans
la sentence, nous croyons que nous sauvegarderons nos intérêts bien
entendus, et que nous nous dégagerons des contingences immédiates
en recourant, en dernière instance, à l'arbitrage. Son résultat, quel
qu'il soit, sera le plus sûr garant de nos bonnes relations avec la
France.
Nous estimons d'autre part que les peuples et leurs gouvernements doivent faire confiance aux institutions nées du Pacte ou des
Conventions de La Haye et qui tendent à faire régner un esprit
nouveau dans les relations internationales; nous pensons aussi que
la Suisse ne doit pas se dérober à la recherche de l'équité et de la
justice dans une cause qui lui tient de près, même si les conséquences immédiates devaient lui être défavorables, ce qui du reste
nous paraît improbable; en tous cas nos relations futures avec la
France ne peuvent que gagner à être fondées sur le droit alors
même qu'il pourrait nous en coûter.
Au point de vue pratique, on a formulé à l'égard de l'arbitrage
certaines critiques; on a dit notamment que la France retirerait les
propositions formulées aujourd'hui, même pour la grande zone, si
elle était entraînée dans une sorte de procès, qui lui serait désagréable. Nous ne saurions partager cct avis. Tout d'abord, il ne s'agit
pas d'un procès, mais d'un effort vers une entente positive et équitable à l'aide d'interventions juridiques amicales. L'arbitrage doit
être demandé à la France comme un moyen de maintenir ses
bonnes relations avec la Suisse sans aucun amoindrissement pour elle.
n se peut, il est vrai, que sa conclusion nous enlève la possibilité
des compensations que nous avons entrevues, lors de notre examen d'une novation des traités comportant l'abandon de la structure douanière actuelle. Nous ne nous le dissimulons pas, mais ces
compensations sont bien problématiques, ct même si nous les perdons, notre population saura comprendre qu'il vaut mieux adopter
une attitude nette et conforme à la volonté qu'elle a exprimée en
votant l'adhésion à la Société des Nations, qu'obtenir au prix de
marchandages fallacieux des avantages précaires et transitoires. Au
reste, tant que le Gouvernement français n'aura pas modifié son
point de vue, et tant que nos droits n'auront pas été reconnus,
nous ne pouvons espérer de compensations de cette sorte. Enfin.
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nous avons toutes raisons de croire que la France, qui doit aUSSI
tenir compte de la situation spéciale des zones et qui a des intérêts aussi importants que le nôtres à maintenir leurs relations économiques avec la Suisse, abordera la négociation, après l'arbitrage,
sans diminuer en rien ce qu'elle estime être aujourd'hui des concessions en notre faveur.
Nous sommes cependant en mesure de proposer à vos méditations et, grâce à votre appui, à l'examen du Conseil fédéral, des
moyens de conciliation qui donnent une singulière ampleur à la
notion de l'arbitrage. Nous devons ces suggestions en première
ligne à M. le professeur Charles Borgeaud. Selon ses idées, nous
pourrions proposer à la France, avant l'arbitrage de l'article 13 du
Pacte auquel son Gouvernement est peut-être encore peu préparé,
une procédure d'enquête conçue selon le mode et dans l'esprit des
Conventions de 4 Haye pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, en élargissant cependant le débat prévu par ces
Conventions. D'accord avec la 'France, nous constituerions une commission, chargée, non pas de nous lier par sa sentence quant au
fond, ou de trancher sèchement une question d'interprétation de
textes, mais de procéder à une enquête sur les objets primordiaux
de notre litige. Cette commission d'enquête aurait à étudier les faits
qui forment notre controverse et les questions non seulement juridiques, mais aussi politiques, historiques et économiques qu'ils mettent en jeu, et à présenter un rapport par lequel elle dirait ce qu'il
faut penser, de par son origine, son histoire, et l'esprit des traités,
de l'institution des zones, ce qu'il en peut rester en face du droit
public né du Traité de Versailles, et comment, dans l'intérêt des
deux pays et en tenant compte de leurs droits respectifs, on pourrait envisager un régime nouveau et équitable. Ce rapport trancherait les questions de fait en litige et ouvrirait les voies à la
conciliation. Les deux Gouvernements, en se' conformant à ses
conclusions, resteraient libres de traiter contractuellement et de
combiner leurs intérêts directs et réciproques dans une entente qui
n'aurait plus rien à craindre de la méconnaissance de droits anciens
ou des exigences de situations nouvelles. Nous remplacerions ainsi
les conversations diplomatiques, toujours bornées par des idées préconçues et les instructions des interlocuteurs, par un large débat
devant une commission impartiale et attentive, dont le seul désir
serait de rechercher la pacification du conflit dans la raison et
l'équité. Avec cette procédure nous aurions le grand avantage de
proposer à la France, dans un esprit de confiance et de traditionnelle amitié, la recherche d'une solution qui dissiperait les malentendus et ne laisserait aucune aigreur dans les esprits.

Conclusion.
L'avant-projet français nous invite à « substituer aux anciens
traités relatifs aux zones franches» un régime institué d'un « com-
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mun accord ll. Il annonce également que « la France transfère la
ligne de ses douanes à sa frontière politique ll. Pour amener le
cordon douanier autour de notre canton, le Gouvernement de la
République française nous dema~de-t-il notre assentiment? N'on; il
prétend s'en passer et ne traiter avec nous que sur les modalités
du nouveau régime. C'est ainsi qu'il entend nous imposer sa volonté
en interprétant selon son avantage l'article 435 du Traité de Versailles. Nous ne pouvons accepter d'abandonner ainsi les réserves
formulées par le Gouvernement fédéral dans sa note du 5 mai 1919 ;
nous refusons de donner à l'article 435 un sens qu'il n'a pas.
d'après tout Ce que nous savons des conditions dans lesquelles il
a été négocié, des documents qui ont été publiés et du choix même
de ses termes.
En second lieu, on pourrait croire que. dans ses conséquences
les plus hardies, la thèse française ne tendrait qu'à annuler les
clauses des traités de 1815-1816 qui ont entraîné le reculement des
douanes de notre frontière. soit l'article premier du Traité de Paris
du 20 novembre 1815. pour la zone du 1)ays de Gex, l'article 5,
alinéa 3, du Protocole de Paris du 3 novembre 1815 ct l'article 3
du Traité de Turin du 16 mars 1816. Il n'cn est ricn; l'avantprojet français annule également. en citant d'une manière fort
vague les «anciens traités Il, des dispositions qui n'ont pas trait
aux zones franches, puisqu'clles ne touchent en rien au recul des
douanes; en effet, il remplace, par exemple, les dispositions de
l'article 4 du Traité de Turin relatif à la sortie des denrées de la
Savoie par un article 22 au sens beaucoup plus restrictif et qui
ne serait conclu que pour dix ans; il ne dit rien des mesures prises
pour assurer la culture des biens-fonds coupés par la frontière,
selon l'article 14 du Traité de Turin. rien non plus de la confirmation des anciens traités, affirmée par l'article 23; nous sommes
donc dans le vague complet sur la question de savoir si la France
attache ou non une valeur quelconque aux articles du Traité de
Turin qu'elle n'a jamais contestés et qui étaient en pleine vigueur
en 1919. Ou plutôt, nous savons d'une façon certaine qu'en acceptant la formule que l'on nous propose. nous ébranlons la solidité
de l'instrument diplomatique tout entier; nous nous rappelons qu'on
a professé à Paris la doctrine de la caducité des traités 1815-1816
qui ont cessé de plaire, et que, sauf de très vagues déclarations
relatives à nos frontières, nous n'avons pas obtenu de garanties à
leur sujet. En traitant donc avec la France sur des bases aussi
fragiles. en contradiction avec la reconnaissance éclatante des traités de 1815 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 soulevées.
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Nous nous refusons donc également à souscrire à un accord qui
impliquerait de notre part une telle capitulation.
En résumé, les traités étaient reconnus en 1919, et les contestations auxquelles leur interprétation a pu donner lieu n'ont jamais
compromis leur-pleine valeur.
Par l'article 435 du Traité du 28 juin 1919 et par son annexe,
la Suisse a accepté de reconnaître que les stipulations de ces traités relatifs aux zones franches ne correspondaient plus aux circonstances actuelles, tant qu'il s'agissait des modalités des échanges,
et non pas pour accepter des modifications à la structure douanière
qu'elles comportent. Aucun fait nouveau ne peut obliger la Suisse
à abandonner les conditions qu'elle a mises à la rédaction de cet
article. Un traité ne peut être déclaré caduc, ou revisé par une des
Parties contre le gré de l'autre. Le Conseil d'État ne transigera pas
sur ce principe. et c'est pourquoi il se refuse à donner son approbation à l'avant-projet du Gouvernement français, qui prétend précisément régler le régime des zones contre la volonté nettement
exprimée par le Gouvernement fédéral; il ne changera pas de point
de vue, car on n'a pas jusqu'ici apporté la preuve que les traités
de 1815-1816 sont caducs, en tout ou en partie, que les réserves
formulées par la note du Conseil fédéral du 5 mai 1919 n'ont
aucune valeur, et que l'arrêté pris par le Conseil national, le
21 novembre 1919, est inexistant 1.
Les négociations diplomatiques n'ayant point éclairci d'une façon
suffisante la situation sur tous les objets en litige et n'ayant point
éliminé le désaccord de principe, le Conseil d'État se propose donc
de demander au Conseil fédéral de reprendre les conversations
avec la France dans le but de faire triompher son argumentation
et d'arriver à une entente sur la question primordiale de la valeur
des traités. II lui demandera en outre de plaider à nouveau la
défense de la totalité des rones franches sur la base du maintien
de la structure douanière actuelle, en recherchant quels pourraient
1

Rappelons ici les conclusions de l'exposé présenté par M. Henri Fazy

à la séance d'ouverture de la grande Commission des zones, tenue à Berne
le

20

mai

1919,

et publiées dans notre rapport du

9

octobre

1920,

pp.

21-22.

M. Fazy déclarait également dans cet exposé qu'en se plaçant sur le terrain
objectif du droit et du respect des traités, il n'accepterait jamais de recon-

naître que le Traité de Turin était caduc et qu'il considérait la situation
de la Suisse comme inattaquable.
Parmi les témoignages français qui viennent à l'appui de notre manière
de voir, nous relevons les phrases suivantes dans un article du Journal des
Débats d'août 1920: « .... comme la bonne foi est la condition de tout règlement,
nous devons reconnaître que la Suisse, si elle voulait s'obstiner, aurait pour
elle le droit écrit.... Les petites zones de 1815 et 1816 déterminées par un
texte qui est toujours en vigueur, ne sauraient disparaître que par une
entente mutuelle. Il serait absurde de dissimuler ou de contester cette réalité.»
Citons également l'opinion du professeur Henri Hauser, l'éminent économiste
français (Tribune de Genève du 4 septembre 1920, cf. Journal de Genève des
13 et 14 septembre 1920), les articles de L'Humanité du 3 novembre
1920, du Jr.1ercure de France du 15 octobre 1920, de L'Celair du S septembre
1920, du Courrier de Sa~ne-et- Loire, etc.),
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être les moyens de fournir à la France la possibilité de faire disparaître la gêne de son cordon douanier intérieur, ce qu'elle veut
avant tout. Pourquoi ne pas reprendre dans cette conversation
les idées qui n'ont point eu l'heur de plaire à M. le directeur général des douanes françaises? Il n'est point impossible de confier aux
douanes suisses le soin d'opérer pour le compte de l'Administration
française, avec tous les éléments de contrôle que celle-ci pourrait
désirer, mais sans qu'elle établisse elle·même son cordon en face
du cordon suisse.
Dans le cas où les négociations engagées sur ce double objet ne
donneraient pas un résultat satisfaisant, le Conseil fédéral serait
prié d'exposer à nouveau dans un memorandttm, un rapport ou de
telle façon qu'il jugerait utile, les raisons profondes qu'il a de ne
pas se prêter à une novation qui passerait outre à son consente·
ment, quant à la valeur des traités de 1815.1816 et à leurs clauses
visées par l'article 435 du Traité de Versailles.
Enfin si ce mémoire et l'échange de vues qu'il provoquerait
n'aboutissaient pas au but recherché, qui est la reconnaissance
des traités, le Conseil d'État attacherait un grand prix à ce que,
d'accord avec la France, une procédure de conciliation ou d'arbitrage soit envisagée comme l'ultime moyen de mettre fin au
désaccord. Il va de soi que le Conseil d'État s'en rapporterait
au Conseil fédéral pour le choix de cette procédure.
Conscient de l'importance des intérêts confiés à sa vigilance,
soucieux d'assurer la dignité ct l'intégrité du pays, le Conseil
d'État, en traçant aux pourparlers futurs le chemin qu'il vient de
décrire, a la conviction qu'il concentre tout l'effort de sa sincère
volonté pour asseoir les relations de la Confédération avec la
grande République voisine sur des fondements solides et qui ne
laissent subsister aucun dissentiment. En même temps, il veut être
fidèle aux engagements moraux pris envers tous les citoyens qui
ont voulu l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations et qui,
de cette façon, ont imparti à leurs magistrats le devoir de montrer
une pleine confiance envers les institutions consacrées par le Pacte
et d'employer les méthodes qu'il offre, pour régler les litiges internationaux par les moyens de la conciliation et de l'arbitrage.
En conséquence, ~lessieurs les Députés, nous vous proposons
l'arrêté législatif ci.joint par lequel vous exprimeriez des intentions
conformes à celles du Conseil d'État. Sûrs de votre patriotique
compréhension, nous attendons votre appui, pour exprimer à Berne
la complète cohésion de nos volontés unies po'ur le bien du pays.
Genève, le 8 février

1921.
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PROJET D'ARR.ËTÉ LÉGISLATIF

relatif à la question des zones fra?Khes.
LE

GRAND

CONSEIL,

Considérant que l'avant-projet de convention, relatif au régime
des zones franches de la Haute·Savoieet du Pays de Gex, que le
Gouvernement de la République française vient de communiquer
au Conseil fédéral, ne peut être regardé comme conçu dans l'esprit
de l'article 435 du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 et
de la note du Conseil fédéral du 5 mai 1919;
Qu'il impose le cordon douanier français à la frontière du canton
de Genève;
Que les dispositions contractuelles qu'il propose pour le règlement
des échanges commerciaux, la pratique des formalités douanières
et l'approvisionnement du canton ne sont pas de nature à consoli·
der la situation économique de Genève;
Qu'il tend, en outre, à remplacer les traités internationaux de
1815 et 1816 par des conventions qui pourront être dénoncées au
gré de l'une des Parties, et ainsi à compromettre la situation assurée à Genève par le droit public européen;
Vu les rapports du Conseil d'État des 9 octobre 1920, et 8 février 1921 ;
Sur la proposition du Conseil d'État,
ARRÊTE:

Artt"cle premùr. - Le ConseÎl d'État est chargé de demander au
Conseil fédéral:
a) De ne pas donner son approbation au projet de convention
proposé par le Gouvernement de la République française, qui ne
lui paraît pas de nature à consolider la situation économique de
Genève, et qui, sans compensations suffisantes pour la Suisse, met
fin au régime des zones franches.
bl De rappeler au Gouvernement français qu'en vertu de l'article 435 du Traité de Versailles les stipulations actuelles des traités ne
doivent être modifiées que d'un commun accord, et que les dispositions relatives aux zones contractuelles subsistent, tant qu'un nouvel
arrangement n'est pas intervenu.
e) De proposer au Gouvernement français en présence des divergences de principe qui ont rendu jusqu'ici tout accord impossible,
la recherche de la conciliation par le moyen d'une procédure d'arbitrage
conforme ft l'esprit de traditionnelle amitié qui existe entre les
deux pays.
Article

2. -

L'urgence est déclarée.

Séance du Conseil d'État du 8 février

192I.

Certifié conforme,
Le Chancelier:
(Signé) THÉODORE BRET.
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Annexe 45 au nO 3.
TROISIÈME RAPPORT
DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LA QUESTION DES ZO~ES.

Messieurs les Députés,
Par l'arrêté législatif voté le 13 février 1921, le Grand Conseil
a précisé la mission que le Conseil d'État avait à remplir à l'égard
du Conseil fédéral, dans les négociations relatives aux zones fran.
ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex; dès lors, au moment
de toutes les délibérations importantes, le Conseil d'État a tenu
à maintenir le contact avec les représentants des divers groupes du
Grand Conseil; aujourd'hui que l'ère des négociations entre le
Gouvernement de la Confédération suisse et celui de la République
française est close, il vient rendre compte de son mandat.
L'arrêté législatif du 13 février chargeait en premier lieu le
Conseil d'État de demander au Conseil fédéral d'exposer au Gouvernement français pourquoi le projet de convention, communiqué le
24 janvier 1921 par l'ambassade de France à Berne au Gouverne·
ment fédéral, devait être considéré comme inacceptable de la part
de la Suisse; dans l'esprit du Grand Conseil, cet exposé devait
avoir la forme d'un échange de vues amical, dont le but était
non de pousser à une rupture, mais de convaincre le Gouvernement
français, de lui faire saisir avec une nouvelle force l'intérêt très
grand que Genève attachait au maintien de ses relations avec les
zones et de restituer leur pleine valeur à l'article 435 du Traité de
Versailles et à son complément nécessaire, la note du Conseil fédéral du 5 mai 1919, afin d'obtenir sur cette nouvelle base une reprise
de la négociation. Pour faire disparaître les divergences de principe qui pouvaient encore s'opposer à un accord, le Conseil d'État
était également chargé de demander au Conseil fédéral de proposer
au Gouvernement français la recherche d'une entente par le moyen
d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage.
Le Conseil d'État se hâta en conséquence de communiquer au
Conseil fédérai les vœux du Grand Conseil. Il s'ensuivit une pre·
mière consultation des cantons et des milieux intéressés, par l'organe
d'une conférence convoquée à Berne le 17 février 1921. Le prési.
dent de la Confédération et le chef du Département politique
prirent part à cette délibération; aux négociateurs des dernières
conférences de Paris, aux experts délégués des commissions fédérales
avaient été adjoints MM. les conseillers nationaux Gottret, Rochaix
et Willemin, M. le député Naine; les délégués des Conseils d'État
de Genève, Vaud et Valais prirent naturellement séance aux côtés
des conseillers fédéraux.
La réponse de la Suisse au projet français de janvier I921. - Ayant
recueilli, comparé et discuté les avis qu'il" recherchait,· le Conseil
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fédéral prépara sa réponse au projet français de convention.· La
première rédaction de la note parvint à Genève le 23 février, avec
une lettre explicative du Département politique fédéral au Conseil
d'État, qui le jour même arrêta dans une séance extraordinaire
les termes de sa réponse; le 24 février, un échange de vues qui
eut lieu à Berne, entre M. le conseiller fédéral Motta et MM. les
conseillers d'État Rutty, Gignoux et Dusseiller, précisa les modifications que le Conseil d'État demandait à la note destinée au
Gouvernement français.
Dans ce document, qui prit la date du 25 février, le Conseil
fédéral indiqua comment l'examen auquel il avait fait procéder, à
Genève et dans les deux autres cantons intéressés. l'avait amené à
la conclusion que le projet français de convention ne pouvait
conduire à une entente. Ce projet était en effet basé· sur deux idées
en elles-mêmes contradictoires: le transfert du cordon douanier à
la frontière et la réciprocité; or, la Suisse n'avait proposé la réciprocité que dans l'hypothèse du maintien de toute la zone. A cette
heure son Gouvernement ne pouvait s'empêcher de faire des réserves.
Le Conseil fédéral persistait à demander le maintien des petites
zones, en exécution des traités de 1815-r816·; il se déclarait même
disposé à présenter lui-même un projet de convention sur la base
de la structure douanière contractuelle; mais, avant de se mettre
à ce nouveau travail, il demandait au Gouvernement français son
avis sur la possibilité d'une négociation qui prendrait ce principe des
petites zones comme point de départ.
Par cette note du 2S février, le Conseil fédéral faisait un nouvel
effort pour reprendre les pourparlers dans le sens qu'avaient indiqué les dernières négociations de Paris; il continuait à s'appuyer
pour cela sur les réserves de sa note du 5 mai I9I9; il faisait siennes
les demandes genevoises et suivait en même temps les avis de la
conférence du 17 février.

L'arbitrage. - L'intervention du Conseil d'État de Genève avait
amené le Conseil fédéral à éliminer de sa note du 2S février une
mention prématurée de l'arbitrage. Dans sa lettre explicative, le
Département politique ne dissimulait d'ailleurs nullement qu'il
s'attendait à ce que sa demande de reprise de la négociation se
heurtât à un refus de la France.
Fidèle au mandat qu'il avait reçu du Grand Conseil, le Conseil
d'État répondit en insistant sur la nécessité de donner plus de force
aux ouvertures faites en vue de renouer les pourparlers. Il s'élevait
d'autre part contre l'idée, alors émise par le Département politique, de .se résoudre à accepter le transfert du cordon .douanier
comme base de négociations futures. Il était d'autant plus fondé à
le faire que c'était là le point de vue que le Conseil fédéral avait
soutenu lui-même, dans sa note du 5 mai I919.
Enfin, ·le Conseil d'État demandait que la question de l'arbitrage
fût réservée pour la suite de la discussion, de manière à être
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introduite dans les meilleures conditions possibles et avec la ferme
volonté de la faire aboutir.
Pour la rédaction définitive de sa note, le Conseil fédéral entra
dans les vues du Conseil d'État; mais il n'en vint jamais à partager ses idées et celles du Grand Conseil en ce qui concerne le
recOurs aux procédures d'arbitrage et de conciliation. Déjà au cours
de la séance du 17 février, le représentant du Conseil d'État avait
pu se rendre compte de la répugnance qu'on éprouvait au Département politique à proposer un arbitrage; la discussion des 23 et
24 février ne put que confirmer cette impression et les événements
subséquents la changèrent en une certitude absolue. Le Conseil
fédéral était et resta hostile à toute procédure d'arbitrage; la procédure de conciliation proposée par M. le professeur Charles Borgeaud fut jugée un procédé dangereux, comme si la commission
internationale ainsi constituée eût dû être conduite non seulement
à proposer aux gouvernements une solution acceptable des divergences qui les séparaient, mais à imposer sa sentence pour le fond
même du débat; contre l'arbitrage, on invoqua le caractère facultatif de la procédure prévue à l'article 13 du Pacte de la Société
des Nations et l'on n'accepta d'envisager un recours aux articles
12 et 15 du Pacte que comme un moyen désespéré de terminer un
litige déjà arrivé à l'état aigu. Cette conception fataliste et, on peut
bien le dire, sceptique des possibilités de l'arbitrage n'a pas été
celle du Conseil d'État. Avant de la voir adoptée sans espoir de
retour par le Conseil fédéral, le Gouvernement genevois etÎt voulu
que la ligne de conduite à suivre pour la continuation des pourparlers fût tracée conformément aux résultats fournis par la procédure de conciliation préconisée par le professeur "Borgeaud, et qui
avait particulièrement retenu l'attention du Grand Conseil, de
même que par l'étude de toutes les modalités possibles de l'arbitrage. Ce mot d'arbitrage, il ne songeait pas à le prononcer COmme
une menace désagréable pour un pays ami ou comme un pis. aller
destiné à sauvegarder les apparences. Au contraire, dans son idée,
le Conseil fédéral devait mettre, le moment venu, tout en œuvre
pour amener le Gouvernement français à" comprendre et à accepter
cette procédure de paix. Ainsi l'écrivait-il le 23 février. Pour la
défense de cette idée, le Conseil d'État pouvait invoquer l'opinion
exprimée dans des circonstances mémorables par le Conseil fédéral
lui-même; dans le commentaire du Pacte de la Société des Nations,
publjé en appendlce à son message du 4 août 1919, Je Conseil
fédéral reconnaît que la rupture, condition réclamée pour l'arbitrage
obligatoire par l'article 12 du Pacte, ne doit pas être entendue
nécessairement de la guerre, mais que par cette expression il faut
comprendre la brusque cessation des négociations, Il constate d'autre
part que, si l'article 13 n'oblige pas les Parties à 'accepter l'arbitrage,
il faut cependant remarquer qu'en principe, tous les litiges susceptibles
d'être résolus par une décision judiciaire doivent être soumis fi un
tribunal arbitral lorsqu'il~ n'ont pu être aplanis par des négocia-

ANNEXES AU ~lÉMOIRE SUISSE (N°

45)

tions diplomatiques. Parmi les différends susceptibles de solution
arbitrale, l'article 13 mentionne expressément ceux qui sont relatifs
à l'interprétation d'un traité et à tout point de droit international.
Or, le litige des zones provenait directement des interprétations
opposées de l'article 435 du Traité de Versailles et de la question
de savoir quelle valeur devait être attribuée aux stipulations des
traités de 18r5-r8r6 relatifs aux zones. Le Conseil fédéral, en
recherchant l'arbitrage à cette occasion, n'eût fait qu'appliquer à un
cas concret la doctrine qu'il avait professée avec tant de force persuasive à la face du pays pour entraîner le vote populaire en faveur
de l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations. En s'adressant
avec autant de conviction et d'éloquence au Gouvernement de la
République française, il eût eu beaucoup de chances d'obtenir d'une
grande Puissance inspiratrice et signataire du Pacte la consécration
d'un principe déjà reconnu et dont l'application doit être particulièrement bienfaisante dans les relations internationales.
. Le Conseil d'État est persuadé qu'en faisant tout pour créer de
cette façon un état d'esprit favorable à la conciliation du litige, le
Conseil fédéral cùt du même coup tenté une expérience féconde et
qui eût marqué dans les annales du droit international. Rien
n'était au reste plus conforme aux engagements moraux pris envers
le peuple suisse de même qu'aux nécessités nouvelles des relations
de peuple à peuple, fondées sur l'observation des règles du droit.
Assuré que le jugement des générations futures viendrait sur ce
point confirmer ses espoirs, le Conseil d'État était persuadé qu'une
procédure de conciliation ou d'arbitrage librement acceptée par la
France ne pouvait être de nature à nuire aux intérêts de Genève.
Tant que les divergences de principe restaient inconciliées, la négo.
ciation des zones apparaissait comme particulièrement épineuse; les
droits respectifs des Parties n'étant pas clairement établis, la novation prévue par l'article 435 manquait de fondements solides et les
compensations proposées de part et d'autre ne prenaient pas leur
pleine signification; au point de vue pratique, la procédure proposée
ne pouvait manquer d'atteindre ce résultat précieux, désiré de chacun. de mettre un terme aux récriminations et à la mésentente,
puisqu'elle ne devait toucher qu'aux questions controversées de droit
et d'histoire en laissant le soin de l'accord définitif aux négociations
subséquentes.
Sur ce point le Conseil d'État est obligé de constater qu'il n'a
pas réussi à convaincre le Conseil fédéral. Il n'a pas été plus heureux en cela que les groupements de citoyens qui ont fait auprès
du Département politique des démarches semblables à celles dont
s'acquittèrent les délégués de la Nouvelle Société helvétique, le
2 mai 1921, ou que ceux qui partagèrent l'avis exprimé, le 8 avril,
par la deuxième commission de 1'Association suisse pour la Société
des Nations et qui devait trouver un amical écho au sein de l'Association française, inspirée par le même idéal. Son but, en exposant
la divergence de vues qui l'a séparé du Gouvernement fédéral, n'est
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point de se répandre en vaines critiques à l'adresse de ce dernier.
En retraçant les mobiles de sa conduite et la façon dont il s'est
acquitté de la tâche que le Grand Conseil lui avait assignée le
13 février, il ne peut qu'établir en toute objectivité les faits sans
songer à empiéter sur les compétences du pouvoir fédéral en matière
de politique extérieure, sans oublier surtout que les débats des
Chambres fourniront prochainement au Conseil fédéral l'occasion
d'exposer tout au long et de défendre son attitude.
Les notes françaises du 26 mars et dit 10 mai. Rttpture et reprise
des négociations. - La note du 25 février parue, le Conseil d'État
se rendit aisément compte qu'un résultat ne pourrait être obtenu
dans le sens de la reprise des pourparlers, si la Suisse ne trouvait
une occasion favorable d'exposer à nouveau son point de vue soit
au Gouvernement et aux milieux parlementaires français mal informés, soit à l'opinion publique dans son ensemble. Les renseigne·
ments qui lui parvenaient de diverses sources ne lui laissaient guère
d'illusions sur la probabilité d'une rupture. Malgré les efforts répétés
des négociateurs ct des publicistes suisses, l'attitude adoptée par le
Gouvernement fédéral était mal comprise en France; on n'arrivait
pas dans les milieux officiels à connaître l'histoire des zones d'accès
de Genève autrement que par les écrits de ceux qui, avant tout,
poursuivaient la disparition de ces institutions de bon voisinage; on
était loin encore de se faire une idée des répercussions que pouvait
entraîner sur la situation internationale de la Confédération et l'avenir de ses relations avec la France une aggravation du conflit,
AYant d'être mis en présence d'un fait diplomatique nouveau, coupant court à toute conciliation, lé Conseil d'État sentit qu'il était de
son devoir de tenter quelque chose. Il lui était interdit d'agir offi.ciellement par ses propres moyens en dehors du Conseil fédéral, mais
il avait la faculté d'utiliser toutes les bonnes volontés qui s'offraient
à lui pour faire entendre une fois encore à Paris l'appel de Genève.
Par le moyen de mémoires historiques et juridiques, d'articles de
journaux, de conversations particulières, il était possible de donner
un commentaire efficace aux notes des chancelleries. Il fallait surtout représenter aux hommes d'État français, à ceux qui par leurs
écrits et leur situation avaient le plus d'influence sur la politique
extérieure et l'opinion de leur pays, quel prix Genève attachait à
la continuation d'un régime séculaire qui gardait à ses yeux la
garantie du droit et de la foi jurée, quelle part la France avait eu,
de son plein gré, aux stipulations des traités de 1815-1816, dont il
s'agissait de prolonger pour la Suisse les heureux résultats, et quelles
pénibles difficultés résulteraient pour la H.épublique amie d'une
décision- précipitée contraire à son inteI1lrétation de l'article 435 du
Traité de Versailles.
Pour développer ainsi les arguments de sa sincère et profonde
conviction, qui était également celle de l'opinion genevoise unanime, •
le Conseil d'État eut la bonne fortune de trouver des interprètei
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aussi compétents que dévoués qui, par leur intervention personnelle
et avec l'aide de leur plume, réussirent à donner à la discussion
franco. suisse une orientation nouvelle; parmi ceux qui mirent ainsi
leut talent et leur influence au service du pays, le Conseil d'État
se fait un devoir de nommer et de remercier publiquement: Yi. le
professeur Charles Borgeaud, ;\'1". le député Édouard Chapuisat,
JL l'ancien conseiller national Horace Micheli.
Le travail accompli dans les esprits par les efforts de nos conci·
toyens ne tarda pas à manifester ses heureux effets. Au début, on
put croire que, malgré les assurances les plus amicales, aucun revi·
rement ne se produirait en notre faveur, puisque, le 26 mars 1921,
une note officielle de l'ambassade de France, non seulement repoussait l'offre du Conseil fédéral de négocier sur la base des petites
zones, mais encore, maintenant son interprétation de l'article 435,
annonçait la volonté du Gouvernement français de reprendre sa
liberté et de déposer un projet de loi qui placerait, pour le 26 avril,
le cordon douanier à la frontière. La lettre d'envoi qui accompa·
gnait la note et qui était signée du chargé d'affaires de France à
Berne répondait à une proposition d'arbitrage qui n'avait, on l'a vu,
jamais été faite officiellement et repoussait d'avance cette procédure,
contraire, selon lui, à la souveraineté de son pays.
En tentant de la sorte d'étrangler la discussion, la note française
ne visait plus seulement à faire triompher l'argument~tion juridique du Gouvernement de la République; elle annonçait une solution unilatérale, contraire au (( commun accord» prévu par l'artic1e 435
du Traité de Versailles; elle d.onnait ainsi prise aux plus graves
reproches au sujet de l'application par la France du Traité de
paix. C'est ce 'Lue les défenseurs de la cause de Genève n'eurent
pas de peine à (aire saisir à leurs amis français; les sentiments de
loyauté et de justice auxquels on n'a jamais fait appel en vain chez
nos voisins se donnèrent alors carrière dans un sens diamétralement
opposé à celui que quelques notes officieuses avaient fait prévoir;
bientôt la grande majorité des journaux français, répondant à l'unanimité de la presse genevoise et suisse_ fit entendre la critique
d'une décision que le Gouvernement paraissait avoir prise sans en
avoir pesé tous les motifs et sous la pression de l'adrpinistration et
des commlSSlOns parlementaires. Genève obtint ainsi ce qu'elle
avait attendu si longtemps: l'ouverture du débat devant l'opinion
publique française; les meilleurs publicistes exprimèrent nettement
leur vive désapprobation du procédé qui consistait à mettre fin à
Wle discussion internationale, en agissant comme si aucun engagement
n'avait été pris, sans égards pour d'anciennes ct traditionnelles rela.
tions d'amitié; des jurisconsultes reprirent l'examen du fond même
de la question et se prononcèrent en faveur de la thèse suisse de la
validité des traités de 1815-1816 ; dans divers milieux politiques, au
sein des groupements favorables à la Société des Nations, des résolutions furent votées en faveur de l'arbitrage. La crise, un instant
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aiguë, avait déterminé une réaction réconfortante en faveur du
maintien des bonnes relations franco-suisses.
Le projet de loi relatif au statut douanier des zones franches
déposé à la Chambre des Députés le 24 mars 1921, augmenté de
multiples amendements de la part des parlementaires des régions
intéressées, fut renvoyé à la commission des douanes au nom de
laquelle M. Joseph Bernier, député de l'Ain, déJXlsa le 27 avril un
rapport détaillé entièrement hostile au régime des zones; mais entre
temps, grâce au revirement de la presse française et à la campagne
énergique des publicistes genevois, l'espoir d'une entente directe
entre les deux Gouvernements renaissait.
Par une note en date du 19 avril et qui fut alors publiée par la
presse, le Conseil fédéral avait répondu en termes dignes et mesurés
à la note française du 26 mars; il rappelait ses affirmations répétées
au sujet de la structure douanière des zones, ct, tout en maintenant son point de vue relativement à l'interprétation du Traité de
Versailles, il se déclarait prêt à examiner, pour parvenir à un
accord, la modification partielle du tracé des petites zones; il exprimait enfin l'idée 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, il est d'usage qu'elles soumettent leur différend à 'la
sentence de juges ou aux bons offices d'amis.
La note du Gouvernement français du 10 mai suivant ne répon.
dit pas à cette allusion à la possibilité d'un arbitrage; elle n'acceptait pas non plus d'emblée de négocier sur le tracé des petites
zones; pour la France, le régime des zones qui, aux termes de
l'article 435 du Traité de Versailles, ne correspond plus aux circonstances actuelles, ne pouvait être confirmé purement et simplement;
mais, s'autorisant des ouvertures faites par le Conseil fédéral, le
Gouvernement de la République annonçait son intention d'envoyer
à Berne un nouveau délégué qui aurait 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 ~ouhaiter JJ. Ainsi se dessinait la reprise
des négociations sur une base nouvelle.

La reprise des négociations. - Le Conseil d'l~tat avait été tenu
périodiquement au courant par le Conseil fédéral et consulté sur
chacune des décisions à prendre. Il eut ainsi connaissance de la proposition française tendant à renouer les pourparlers et du nom du
plénipotentiaire envoyé par M. Briand, M. le ministre Laroche, directeur adjoint des Affaires politiques au Quai d'Orsay. Les communications faites par le ministère des Affaires étrangères indiquaient
que la France était prête à envisager des compensations, mais que
la condition de ces «( compensations J) était le cordon douanier à la
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frontière. Le I I mai, dans une conférence tenue à Genève, le président du Conseil d'État exprima au chef du Département politique
fédéral l'avis du Gouvernement genevois. La conversation devait
être reprise, mais il ne pouvait être question de céder d'entrée de
cause sur la structure douanière. M. Motta partagea cet avis. La
question devait être abordée sous toutes ses faces. Il s'agissait
d'écouter les propositions françaises et, si l'accord ne pouvait être
atteint, de préconiser derechef une procédure d'arbitrage.
Dès ce moment le Conseil d'État envisageait une concession
importante qui rendait a la France sa liberté d'action dans les zones
sans porter atteinte à la situation spéciale que Genève pouvait
revendiquer en vertu des traités. La législation française ne s'oppose
pas en effet au recul des postes douaniers dans un rayon éloigné de
la frontière politique jusqu'à vingt kilomètres; elle peut ainsi être
mise en complet accord avec les stipulations des traités de 18I51816 pour constituer, sur la frontière du canton de Genève, du Valais
et du district de Nyon, une zone de surveillance spéciale, formée
de petites zones mieux dessinées selon la topographie des lieux. La
ligne principale des douanes françaises étant placée, dans les limites
de ce rayon, à la frontière même, un simple cordon de surveillance
pouvait suffire au contrôle de l'origine des produits ainsi qu'aux
opérations annexes du service. Ce cordon de surveillance n'était
point contraire aux traités et il permettait à la France de faire
disparaître les difficultés. que l'existence des zones créait à son
administration. La discussion semblait pouvoir être reprise sur cette
nouvelle proposition, qui paraissait de nature à concilier des intérêts
jusque-là opposés.
.
Le Conseil d'J~tat fit part au Département politique de ses idées',
espérant qu'elles rencontreraient à Berne un accueil favorable; .il
donna également son avis sur le choix des négociateurs suisses q~li
- M. Laroche étant chargé d'une mission nouvellè et n'ayant pas
pris part aux dernières conférences de Paris - devaient également,
selon les usages diplomatiques, être des hommes nouveaux. Le
président du Conseil d'État fit à ce sujet des ouvertures au nom
du Conseil fédéral à M. Albert ~faunoir, conseiller national et président du Grand Conseil; il fut assez heureux pour obtenir l'acceptation de cc magistrat éprouvé, que sa longue expérience désignait
pour représenter Genève avec une pleine compétence; d'autre part,
le Conseil fédéral jugea convenable de s'adresser également à un
représentant de la Suisse allemande; en raison des intérêts agricoles
importants que la négociation mettait en jeu et des connaissances
requises, son choix s'arrêta sur la personnalité éminente de M. le
professeur Ernest Laur, secrétaire général de la Ligue des paysans.
M. le conseiller national Alfred Frey ayant décliné un semblable
mandat, MM. Maunoir et Laur devaient en outre assumer la tâche
difficile de soutenir dans la discussion les intérêts du commerce et
de l'industrie suisses.
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Les conférences de Berne, mai 1921. - Les négociations s'ouvrirent à Berne le 24 mai 1921. Le délégué du Gouvernement français,
M. le ministre Laroche, était assisté de M. Pierre Guerlet, secrétaire
d'ambassade, et dans les séances subséquentes de 1\1. Lévêque,
inspecteur des douanes à Annemasse; du côté suisse, MM. Maunoir
et Laur firent appel aux lumières de M. Leuté, directeur du Gme arrondissement des douanes et, pour leur travail de préparation, à celles
de M. Gustave Mégevand, député, ancien secrétaire de la Chambre
de commerce de Genève. M. Paul-E. Martin, archiviste d'État à
Genève, continua à fonctionner comme secrétaire des conférences
jusqu'à leur terminaison au mois de juillet.
A la première séance, M. le conseiller fédéral Motta, M. l'ambassadeur de France et le président du Conseil d'État de Genève associèrent leurs vœux pour la réussite des nouveaux pourparlers. Puis
:M. Laroche exposa, dans une déclaration initiale et au cours de la
discussion qui suivit, les modalités d'un nouveau projet de convention qu'il remit par écrit en fin de séance aux délégués suisses. Les
déclarations de M. Laroche peuvent sc résumer de la façon suivante:
(( La France n'accepte pas d'envisager le maintien d'une barrière
douanière à l'intérieur; du moment qu'elle considère le régime de
la zone comme de nature à compromettre ses intérêts généraux,
cette institution, sans contre-partie pour elle, ne peut être à l'avenir qu'une cause de froUements et de difficultés; les circonstances
,ont changé et, si la situation géographique demeure, les conditions
économiques ne sont plus les mêmes qu'en I8I5 des deux côtés de
la frontière; l'histoire nous apprend que si l'on a depuis longtemps
reconnu la nécessité de doter les régions intéressées d'un régime
spécial, ce régime a subi des changements multiples motivés par
l'évolution des conditions politiques ou économiques; au point de
vue politique, Genève n'a plus les mêmes raisons qu'en I8I5 de
craindre la présence des douaniers étrangers à sa frontière; elle
n'a plus de mandements enclavés; elle est reliée territorialement à
la Suisse; elle n'a pas en face d'elle de Puissance impérialiste, mais
une démocratie qui vient d'acheter au prix des plus coùteux sacrifices Une victoire qui est celle de toutes les nations libres. Le
nouveau projet s'inspire donc de ces considérations pour offrir à
Genève de larges compensations pour la transformation du régime
antérieur; il contient a) des clauses purement commerciales qui
peuvent être modifiées au bout d'un certain temps sans que la
situation faite à Genève soit lésée, b) des clauses qui reconnaissent
• précisément à Genève cette situation particulière et qui ne sont
pas soumises à la dénonciation unilatérale· d'une des Parties,
c) des dispositions relatives aux formalités douanières.»
En résumé, la compensation proposée pour la transformation du
régime, c'est-à-dire pour amener Genève à accepter le cordon
douanier à sa frontière, consistait essentiellement en ccci, que des
débouchés étaient assurés iL son commerce, non seulement clans les
petites zones, mais dans toute l'étendue de la grande zone; en cas
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de dénonciation des clauses commerciales au bout de dix ans,
l'article premier, qui cessait d'être applicable aux cantons de Vaud
et de Valais, continuait d'assurer, sans limitation de durée, les
échanges commerciaux entre Genève et les zones.
Sur une question posée par les négociateurs suisses, M. Laroche
déclara que l'institution d'un double cordon, soit d'un cordon de
surveillance, à la frontière, et d'une ligne principale de douane plus
en arrière, n'était pas admise par le Gouvernement français comme
une solution possible; «la situation des territoires compris entre
ces deux lignes serait aggravée; les formalités ne seraient pas
simplifiées, au contraire; dans l'esprit du négociateur français, la
douane française au.x portes de Genève étant contractuellement
rendue perméable, les postes ne procureraient pas plus de gêne
aux habitants du èanton qu'une ligne d'octroi; les scrupules d'ordre
moral qui empêchaient les Genevois de se faire à l'idée de cet
encerclement douanier devaient être de ce chef considérablement
atténués puisque cct encerclement, très relatif, ne pouvait être
comparé à celui de 1792; d'autre part, ces scrupules devaient
faire place à des considérations d'ordre économique et prédominantes D.
Pour apprécier la situation créée par les nouvelles propositions
françaises, il est important de ne point séparer l'avant-projet,
remis par M. Laroche, des ·considérations initiales qui ouvraient
ainsi le débat.· L'avant-projet ne différait pas, pour beaucoup de
ses articles, du précédent si fortement discuté; sa rédaction quant
à ce qui concernait le contrôle douanier était partiellement amé·
liorée. Le Gouvernement français se montrait disposé à établir une
douane pour les express en gare de Cornavin; il s'engageait à ne
pas appliquer de prohibitions générales d'exportation aux pro-priétés frontalières, dans le rayon de dix kilomètres; il réduisait
les taxes de circulation pour les automobiles; dans les clauses
permanentes en faveur de Genève il comprenait le règlement du
trafic de marché et surtout celui des échanges commerciaux avec
l'ensemble des zones. C'était là, du côté français, l'essentiel des
.
nouvelles concessions.
Malgré cela, le projet ne pouvait être considéré de prime abord
et dans son ensemble comme satisfaisant. Ce qui apparaissait certes
comme plus encourageant, c'était sans contredit l'attitude de la
délégation française; bien que ses· instructions ne lui laissassent
pas une grande latitude, M. Laroche était décidé à discuter toutes •
les suggestions qu'on' lui présenterait, à épuiser le débat; il allait
du premier coup jusqu'au fond même du litige et exposait ses idées
au sujet des craintes que la présence de la douane inspirait aux
Genevois; il répondait d'avance à ces craintes par des arguments
tirés des expériences de l'histoire, non plus seulement de l'évolution
des. conditions économiques, mais aussi de la situation politique
différente.
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La France n'abandonnait pas son interprétation de l'article 435
du Traité de Versailles, mais, sans faire fléchir sa volonté de placer
son cordon douanier à. la frontière, elle parlait pour la première
fois d'une compensation nécessaire et, de ce fait, plaçait la négociation sur un terrain nouveau. La situation ainsi précisée, le Conseil
fédéral avait à se déterminer: ou autoriser ses mandataires à entrer
en matière sur les propositions françaises, en maintenant ses réserves de droit jusqu'à l'approbation par lui-même et il. la ratification définitive de la convention, ou couper court à toute discussion
en refusant l'examen de la solution proposée. Dans ces conditions, et dès qu'on eut connaissance du résultat
de la première séance, le chef du Département politique fédéral,
d'accord avec le président du Conseil d':Ëtat, jugea devoir provoquer
la réunion, à Berne, d'une conférence élargie de représentants de
l'opinion genevoise. Cette conférence fut fixée au 26 mai. Outre le
président de la Confédération, le chef du Département politique,
le président du Conseil d'État de Genève, MM. Maunoir et Laur
avec leurs adjoints, les chefs des administrations fédérales intéressées
et les anciens membres de la délégation suisse des zones MM. Lucien
Cramer et Gustave Mégevand, la séance réunit des représentants des divers groupes politiques du Grand Conseil de Genève,
MM. les députés GoUret, Adrien Lachenal, Naine et Willemin, plus
un représentant de la Chambre d'agriculture genevoise qui, il plusieurs
reprises, avait démande et obtenu d'être entendue à cc sujet par le
Conseil d'État, M. Jacques Gros. L'assemblée délibéra toute la
journée; elle entendit un rapport introductif de MM. Maunoir et
Laur et pour finir un exposé de M. le conseiller fédéral Motta.
L'avis qui prévalut, non sans de vives oppositions, fut que la
négociation devait être engagée sur la base des propositions françaises, c'est-à-dire· en admettant le cordon douanier à la frontière.
Il était bien entendu que les négociateurs suisses développeraient
librement leurs contre-propositions et que le Conseil fédéral maintiendrait ses réserves jusqu'à l'aboutissement final. Cette détermination,
grave et grosse de conséquences, se justifiait surtout aux yeux
des représentants du Conseil fédéral par des considérations de
politique générale. En acceptant de s'y rallier, le président du Conseil
d'État et bientôt le Conseil d'État lui-même se sont inspirés des
motifs suivants que la délibération avait mis en valeur ou qui
étaient le fruit de leur propre expérience: (( Refuser d'entrée de
cause de négocier, c'était faire preuve d'ill1e intransigeance que les
circonstances n'expliquaient plus et qui compromettrait la cause de
Genève auprès de ses meilleurs amis; pour la première fois, en
effet, on se trouvait en face de concessions précises qui entendaient
compenser la perte de l'ancienne structure douanière; rompre dans
ces conditions, se r~fuser au commun accord de l'article 435 du
Traité de Versailles, n'était-ce pas, en cas d'arbitrage final, affaiblir
la position de la Suisse du fait d'un refus dont elle prendrait seule
la responsabilité? D'autre part, la possibilité de l'arbitrage préalable
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sur les divergences de principe était définitivement écartée; la
France avait fait ses dernières ouvertures et repoussé l'idée d'une
structure douanière avec cordon de surveillance il la frontière.
Juridiquement, on ne pouvait contester au Gouvernement de la
République voisine. le droit de maintenir à la frontière genevoise
ce cordon de surveillance; comme on ne pouvait l'amener à
conclure de bon gré un accord qui maintiendrait les petites zones, 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. Outre que, pour arriver à cc résultat, les
risques étaient grands, une constatation s'imposait en tout état
de cause à la réflexion: un cordon de surveillance établi volontiers
pouvait être rendu supportable. Organisé à contre-cœur, par une
Puissance obligée de donner suite à une décision de justice et qui
ne désarmerait pas, adossé à une ligne principale de postes douaniers établie dans les mêmes conditions, il constituerait immanquablement un obstacle considérable à la liberté de mouvement des
Genevois, à leurs relations de bon voisinage; politiquement, il les
menacerait en temps de crise d'un étrangement aussi dangereux
que celui que la République avait connu dans les années néfastes
de 1792 à 1798.
«Le Conseil d'État, mis dans l'impossibilité de recourir à un
arbitrage préalable, et se trouvant en face d'une décision inébranlable du Gouvernement français, n'avait qu'un moyen d'échapper
aux difficultés que l'opinion genevoise redoutait à juste titre. C'était
de tirer le parti le plus avantageux possible des dispositions, il
coup sûr amicales, du négociateur français et de son Gouvernement,
d'accepter une négociation qui paraissait devoir s'inspirer plus des
déclarations de M. Laroche que du texte même de son projet, et
d'assurer par des dispositions contractuelles la permanence de libres
relations de frontière et d'échange, avec l'avantage de la perméabilité promise du cordon douanier français. En ce faisant, on n'abandonnerait pas la ligne politique suivie depuis plus cIe deux ans.
Certes, le Conseil d'État avait espéré mieux, mais il pouvait attendre de la négociation des résultats tangibles qui ne détruiraient pas
à jamais le bienfait des traités de 1815-1816.
« Dans l'éventualité d'une rupture, ces possibilités échapperaient
définitivement. Certes, la Confédération aurait toujours la ressource
de s'en tenir aux réserves de sa note du 5 mai 1919, de refuser
la discussion et de protester avec énergie contre la violence qui lui
serait faite par une décision unilatérale de la France qui mettrait
fin au régime des zones; mais en maintenant ses droits de la
sorte elle laisserait du même coup se créer un état de fait dont
l'arbitrage de la Société des Nations viendrait. difficilement à bout.
La seule perspective favorable reposerait alors sur l'éventualité
d'un revirement de l'opinion française sous la pression des plaintes
et <,les récriminations des habitants des zones. Mais, après une
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mpture de relations dont la durée serait difficile à prévoir ct dont
le Conseil fédéral n'était pas disposé à accepter les répercussions
sur la politique intérieure ct sur les relations extérieures du pays,
la situation pourrait-elle s'améliorer au point de nous ramener l'état
de choses actuel? Les expériences faites dans le siècle passé par
la Suisse, au cours des négociations relatives à la question de
Savoie, permettaient d'en doutcr.»
En résumé, ce n'est pas par un opportunisme qui eût contredit
toute sa conduite passée, que le Conseil d'État acceptait de s'associer à une négociation qui admettait comme point de départ le
cordon douanier à la frontièrc, mais avec la conviction intime que
la conciliation, qu'il avait cherchée lui-même ct provoquée, pouvait
être atteinte sans capitulation sur. les principes. 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.
Le Conseil d'État ne pouvait pas méconnaître la portée des offres
françaises qui assuraient en compensation, et sans limite de durée,
l'expansion économique de Genève dans la totalité des zones, mais
il restait cependant persuadé que la réalisation de ces offres se
heurterait à. de grosses difficultés pratiques. Tout d'abord c'était,
pour les exportations suisses dans les zones, la nécessité de se
plier aux contingents, système très critiqué et d'application malaisée;
puis, tant que les positions des deux Parties ne seraient pas précisées, c'était ensuite, au point de vue du droit, la menace de discussions sans fin sur la question de la réciprocité des franchises;
l'avant-projet français en apportait une preuve renouvelée et la
Confédération était bien décidée, après la concession initiale du
cordon douanier, à se refuser à d'autres concessions entraînant pour
elle des saCrifices d'ordre fiscal et d'ordre économique. Ici, l'on
pouvait s'attendre à ce que les intérêts des régions et des particuliers des deux côtés de la frontière entrassent en lutte, faisant
dévier la discussion vers de pénibles marchandages. Le Gouvernement genevois était prêt 1t faire tout son possible pour faire passer dans le domaine des faits ce mirage de la compensation commerciale que l'on faisait ainsi miroiter à ses yeux; mais il sentait
le terrain plus solide sous ses pas, lorsque, invoquant les garanties
des traités qu'il s'agissait de reviser, il défendait la liberté de ses
frontières ct le maintien des anciennes relations de bon voisinage.
Les négociations de Berne se poursuivirent du 24 mal au 3 juin
1921 ; les délégués suisse s sc rencontrèrent en cinq séances avec les
délégués français; le lundi 30 mai, le président du Conseil d'État,
recevant les négociateurs ù Genève, put les conduire sur place
~t, de concert avec l'Il\L Maunoir et Laur, leur faire comprendre
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de visu les nécessités particulières que le tracé de la frontière
genevoise imposait aILx administrations.
Au cours de la discussion, MM. Maunoir ct Laur s'attachèrent
tout d'abord à définir les principes qui devraient être ceux de la
nouvelle convention. Au point de vue économique, la délégation
suisse ne pouvait accepter la réciprocité pleine et entière; c'était
plutôt du maintien et de la consolidation des relations antérieures
qu'il fallait parler. Les négociateurs suisses rédigèrent ensuite, puis
remirent, le 2 juin, au plénipotentiaire français leurs contrepropositions, qui groupaient à nouveau tous les articles du projet
et donnaient une forme précise aux idées qu'ils avaient développées.
.
Le préambule fut en premier lieu l'objet d'une nouvelle rédaction. Les négociateurs suisses cherchèrent par ce texte très important à préciser l'état de droit, en rappelant les traités de 1815ISII:i et le fait capital que les Puissances signataires ont voulu
contribuer à la formation territoriale du canton de Genève et
assurer sa situation économique. Les deux Parties prenaient acte
de leurs réserves réciproques au sujet de l'article 435. EUes ne
tranchaient pas le différend mais entraient en m~tière sur les
propositions qui visaient le commun accord prévu par cet article.
En agissant ainsi, la délégation suisse entendait que la cbnvention
projetée ne modifiât les traités de 1815 qu'en ce qui concernait
le régime des zones franches. En promettant de faire étudier à
nouveau le préambule, dans ce sens, la délégation française déclara
qu'elle était d'accord sur cette manière d'envisager la novation.
Le terrain étant ainsi déblayé, les contre-propositions suisses
abordèrent le règlement du régime douanier applicable à la: frontière commune. Dans une série d'articles, les propositions françaises
furent développées et complétées sur les points suivants: établissement des postes, visites, douane française à Comavin, régime
particulier de Saint-Gingolph, liberté de navigation et contrôle
exercé sur le Léman, dégrèvements de taxes et circulation des
véhicules et automobiles, transit, circulation des touristes, etc. Une
innovation importante, proposée au Gouvernement français pour
assurer le maintien des rapports de bon voisinage, fut l'institution
d'une commission administrative franco-suisse, chargée de concilier
les conflits qui pourraient naître de l'application de la convention.
S'inspirant des articles du Traité de Turin, les négociateurs suisses
avaient également étendu et précisé les facilités accordées au.x
frontaliers pour l'exploitation de leurs biens-fonds et l'approvisionnement de Genève dans un rayon de dix kilomètres.
Par ses clauses commerciales, le projet suisse développait également le régime de la franchise des menus achats effectués par
les zoniens à Genève - franchise déjà annoncée par le projet
français - ; il facilitait de même la réexportation des produits
d'origine française provenant de l'entrepôt des douanes de Genève.
Les échanges commerciaux entre les zones ct les trois cantons
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limitrophes, Genève, Vaud et Valais, avaient nécessité l'élaboration
de tableaux détaillés et la fixation de contingents sur la base des
statistiques moyennes d'avant-guerre. Enfin, les délégués suisses
insistaient pour que les distinctions de nationalité n'entrassent plus
en ligne de compte pour déterminer les bénéficiaires de la
convention. Ils avaient enregistré avec satisfaction, dans le projet
français, l'élimination de tout système qui eût laissé à chacune
des Parties la possibilité d'une dénonciation des principales clauses
relatives à Genève, y compris les clauses commerciales, et demandé
naturellement l'application des mêmes principes à leur projet
remanié, en réservant l'étude des modalités de détail. Les deux
délégations ayant étudié en commun l'économie du nouveau projet,
M. le ministre Laroche demanda un délai suffisant pour permettre
aux administrations compétentes de procéder à un nouvel examen
et pour recueillir les instructions de son Gouvernement.

L'avis' dH Conseil d'État de Genève. ~ Dès le 7 juin, le Conseil
d'État avait reçu du Département politique fédéral communication
du contre-projet suisse; le 10 juin, M. Albert Maunoir lui présenta
oralement un rapport sur l'état des négociations. Après avoir délibéré, le Gouvernement genevois, dans sa lettre du 14 juin, adressée
au Département politique fédéral, soutint les conclusions des deux
délégués suisses, notamment en ce qui concernait la teneur du
préambule. le fonctionnement de la douane en gare et l'institution
de la commission franco-suisse, la suppression de la clause de nationalité, la liberté du lac, la franchise du commerce de détail, le
régime frontalier, le ravitaillement du canton. Il insistait sur la
portée juridique de la convention qui ne devait laisser place à
aucune éventualité de contestation quant à l'intégrité du statut
territorial du canton de Genève et aux stipulations des traités de
1815.1816 auxquelles aucune dérogation n'était apportée. Comme les
délégués du Conseil fédéral, le Conseil d'État demandait que la
douane française qui devait fonctionner à Cornavin pût opérer pour
les colis et marchandises et qu'un bureau de garantie du titre de
l'or et de l'argent lui fût adjoint. Il estimait nécessaire que le caractère de permanence fût assuré aux clauses relatives à Genève (service douanier, régime frontalier, 'ravitaillement, commerce) ; enfin, il
proposait qu'un article prévoyant le recours à l'arbitrage fût incorporé au texte du projet de façon à éviter le retour d'un conflit semblable à celui dont on avait tant de peine à sortir. Si les compensations ainsi énumérées étaient obtenues, l'accord pouvait être
consenti. mais aucune concession ne devait être faite quant aux
garanties fondamentales assurées par les traités.
Pendant que les propositions suisses étaient discutées à Paris,
le Conseil d'I~tat reçut diverses informations du Département poli·
tique; il apprit en. particulier qu'un article relatif à l'arbitrage
avait été annexé au contre-projet, conformément à son désir; enfin,
le 7 juillet 192I, le Département politique put lui envoyer le texte
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du projet que le ministère français des Affaires étrangères avait
établi sur la base des documents rapportés par M. Laroche et
de la nouvelle étude à laquelle les administrations intéressées
s'étaient livrées.
Ce nouveau projet français causa la plus vive déception au.
Conseil d'État, qui ne manqua pas de faire connaître son sentiment
au représentant de Genève dans la délégation suisse. La compensation principale promise par M. Laroche avait disparu du texte
remanié. Toutes les stipulations des articles relatifs aux relations
commerciales étaient soumises à l'échéance de dix ans. Sur les
autres points les négociateurs suisses recevaient des satisfactions
partielles; la commission franco-suisse était acceptée, des facilités
étaient accordées aux touristes et aux frontaliers, de même les
distinctions de nationalité étaient éliminées; mais l'approvisionnement de Genève par toute la zone de dix kilomètres, la liberté
d'accoster sur tous les points de la rive, pour la navigation de
plaisance, le service des marchandises à la douane de Cornavin, la
franchise des menus achats, ces diverses questions n'étaient pas
réglées conformément aux propositions suisses et aux suggestions
du Gouvernement de Genève; aucune réponse n'était encore
fournie au sujet de l'arbitrage et touchant le préambule. Enfin,
les tableaux relatifs aux importations et aux exportations restreignaient sérieusement les exportations de Suisse dans les zones et
augmentaient les franchises accordées jusqu'ici et pour beaucoup de
produits, par voie autonome, aux exportations des zones en Suisse.
Ce n'était plus la consolidation du régime, mais un pas en arrière
tendant derechef à la réciprocité. On était donc en face d'un recul
sensible et, dans ces conditions, l'accord devenait bien improbable.
Co-nférmces de juillet. -

Les pourparlers, qui avaient repris le

15 juillet, se continuèrent dès lors sans interruption, en dix-sept
séances, jusqu'au 26 juillet. En fait, la compensation commerciale
qui constituait la pierre d'angle du projet français du mois de mai
avait occasionné au Gouvernement de la République de graves
ennuis. Le Conseil d'État de Genève avait eu raison de ne pas se
fier d'emblée à la solidité de cette concession. En assurant à perpétuité le commerce de Genève avec l'ensemble des zones, le projet
de mai grevait les territoires français d'une servitude qui, aux yeux
de beaucoup, apparaissait comme infiniment plus lourde que celle
de l'ancienne structure douanière. Dans les zones, une vive résistance
se manifestait, surtout chez les industriels, contre cette pénétration
économique que les négociateurs suisses avaient favorisée en
maintenant autant qu'il avait été possible l'ancien état de choses
et étendue au moins pour dix ans, aux cantons de Vaud et du
Valais.
Les zr et 22 juillet, une délégation du Gouvernement genevois.
composée de M?lL Gignoux et Rutty, fut mise au courant de l'état
des négociations par MM. ),faunoir et Laur, puis par le chef du
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Département politique fédéral. Elle insista derechef pour que la
durée illimitée de la convention garantît la situation spéciale de
Genève et sur la clause relative à l'arbitrage. Il lui fut impossible
de déclarer que l'accord, tel qu'on pouvait alors le croire réalisable,
donnerait certainement à Genève des avantages supérieurs ou
même analogues à ceux que le maintien des petites zones lui
aurait assuré; mais elle put rendre hommage au travail des négociateurs et leur dire qu'elle estimait que l'opinion genevoise accepterait la transaction qui était le but de leurs efforts.
Quelques jours auparavant. le chef du Département politique et
les délégués du Conseil fédéral avaient reçu une délégation de la
Chamore genevoise d'agriculture, qui avait demandé il connaître
les clauses du projet touchant aux intérêts agricoles des producteurs genevois et suisses; à ce moment, les propositions suisses
prévoyaient des droits d'entrée pour les vins et le bétail. Les
agriculteurs genevois se montrèrent satisfaits de ces garanties qui
restreignaient quelques-unes des concessions antérieures de 1881. de
1906 et de 1908; mais sur ce point le Conseil fédéral devait
bientôt prendre de nouvelles positions au sujet desquelles le Conseil
d'État n'eut pas à intervenir.
.\ mesure que la discussion avançait, les instructions quotidiennement reçues cie Paris par 1\1. Laroche et celles demandées au Conseil
fédéral permettaient cie liquider les divergences ou de préciser les
points délicats de la négociation. Le Gouvernement français ayant
mis, comme condition formelle de l'accord, l'entrée en franchise en
Suisse d'un contingent de vins de la zone, le Conseil fédéral admit,
le 25 juillet, 12.000 hectolitres au bénéfice de cette stipulation.
C'était 7.000 hectolitres de moins qu'auparavant. En retour, le
Gouvernement suisse demandait et obtenait que le caractère de
permanence fùt assuré aux articles de la Convention qui ne concernaient pas les relations d'échanges (importations et exportations)
ct même quant à Genève aux clauses essentielles d'ordre commercial; il maintint également la formule relative à l'arbitrage proposée par M. le professeur Max Huber et amendée par 1\1. Maulloir:
la Confédération réclamait le recours à la Cour internationale de
Justice, dans le cas d'un litige qui porterait sur l'interprétation
on l'application de la convention et lorsque la constitution d'un
antre tribunal n'aurait pas pu être atteinte par entente directe.
Le 2 juillet, ces deux propositions trouvaient leur expression définitive dans des articles admis de part et d'autre, et, l'accord étant
ainsi conclu, le Conseil cI'État en reçut le jour même la nouvelle par
deux télégrammes signés de M. :'trotta, ainsi que de ~f1\f. ;\1aunoir
et Laur.
Le temps nécessaire aux derniers récolements écoulé, la Convention franco-suisse des zones fut signée à Paris le 7 août 1921 pour
la France par ;\1. Briand, président du Conseil des ministres, pour
la Suisse. par Mj\L Maunoir et Laur.
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La Convention du 7 août 1921. - L'examen d~ tous les articles
de la Convention du 7 août 1921 sortirait du cadre assigné au 'présent rapport, dont le but est de retracer l'activité du Conseil d'Etat,
au cours des pourparlers entre Genève et Berne, entre Berne et Paris,
de février à juillet 1921, 'et de rendre compte de l'exécution du
mandat dont l'arrêté législatif du 13 février l'a revêtu. En particlflier, on ne peut songer à étudier ici en détail les dispositions relatives à la pénétration économique de la Suisse' dans les anciens
territoires zoniens, ou les conséquences qu'aura pour l'industrie et
le commerce suisses l'application décennale du système discuté des
contingents, surtout en présence des variations imprévisibles d'un
change encore déprécié. L'essentiel est de montrer la situation qui
sera faite à Genève, d'une façon permanente, par le nouveau régime.
Par son préambule et par son article 34, la Convention comporte,
IX'ur Genève, une novation des stipulations des traités de 1815-1816
qui avaient constitué à sa frontière. soit du eôté du Pays de Gex,
soit du côté de la Savoie,' un régime douanier spécial; la douane
française est reportée à la frontière par un compromis entre les
-âeux États, qui renoncent à liquider la controverse issue de l'interprétation de l'article 435 du Traité de Versailles; en fait, la- Suisse
cède, sans retirer formellement ses réserves, mais en renonçant à en
IX'ursuivre l'effet. Les autres stipulations des traités de 1815 et des
actes complémentaires relatifs à la Confédération suisse et au canton
de Genève demeurent intactes en vertu de déclarations très précises
et de l'acte diplomatique gui en tire ainsi la conclusion juridique.
L'un et l'autre Gouvernement répudient la théorie que d'auclills
avaient cru pouvoir précédemment soutenir de la caducité générale
des traités de 1815. Conformément au texte de l'article 435 du Traité
de Versailles et aux saines notions du droit international, ils reconnaissent la pleine validité des stipulations auxquelles il n'est pas
dérogé par la convention nouvelle.
L'article 4 du Traité de Turin du I6 mars 1816 avait garanti, en
faveur de Genève. la libre sortie des denrées du duché de Savoie,
sauf le cas de disette; l'article 21 de la Convention du 7 août I9 21
assure aux propriétaires suisses et ft:ançais d'une zone de dix kilomètres (y compris le Pays de Gex) la libre importation à Genève
des produits de leurs fonds, même en cas de prohibitions générales
de sortie, le temps de guerre seul excepté. En outre, il contient une
déclaration d'ordre général pour l'approvisionnement du canton par
les territoires français avoisinants_
L'article I4 du Traité de Turin plaçait les biens-fonds coupés par
la frontière sarde dans la situation de propriétés dont l'exploitation
devait être assurée de la même façon que si elles eussent été en
entier sur le même territoire. L'article 18 de la Convention prévoit
des facilités étendues pour la circulation des personnes qui exploitent des biens-fonds dans la zone de dix kilomètres; les articles
premier à 6 de la Convention franco-suisse du 23 février I882 sur
les rapports de voisinage, actuellement dénonçables chaque année,
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demeurent en vigueur pour Genève; les autres articles (19 et 20)
étendent les facilités frontalières à l'exploitation des fruitières ct des
ruchers. La Convention présente ainsi un ensemble de dispositions
qui consolident et améliorent sans contredit la situation des {{ fron.
taliers )J.
La douane française s'installera à la frontière du canton de Genève;
mais les deux administrations française et suisse s'entendront pour
que la disposition des postes gêne le moins possible la circulation
des personnes et le trafic. Les deux administrations s'engagent à
collaborer utilement dans l'intérêt du public; elles appliquent naturelle·
ment les lois fiscales de leurs pays respectifs; mais si elles ne réus·
sissent pas à s'entendre sur les difficultés auxquelles l'application de
la Convention pourrait donner lieu, le règlement de ces difficultés
incombera à une commission franco·suisse, chargée de plus d'éla·
borer les mesures de contrôle prévues par la Convention. Si la
commission n'arrive pas à aplanir un différend et si les deux
Gouvernements ne se mettent pas d'accord par la voie diplomatique,
l'arbitrage reste ouvert pour toute interprétation et application de
la Convention. On ne peut donc contester que l'encerclement
douanier de Genève, loin d'être laissé au bon plaisir des administra·
tions, comporte des atténuations, qu'il soit entouré de garanties qui
mettent à la place de l'arbitraire et de la routine la recherche des
procédés de bonne entente et le respect du droit (articles 26, 3I, 32
et 35).
Tout service douanier nécessite naturellement des opérations de
contrôle, de perception fiscale, de visite, gênantes pour les populations dont les relations des deux côtés de la frontière sont constantes.
Pour diminuer cette gêne, la Convention prévoit des facilités et des
dégrèvements pour les touristes. dont ies petits bagages ne seront
pas visités, pour les chasseurs, qui pourront apporter en zone. sans
payer de droit, leurs fusils et trente cartouches, pour la circulation
de véhicules de toutes sortes, pour le transit, pour le trafic du
bétail, pour les taxes françaises appliquées aux automobiles (articles 22,
2], 24, 25). Sur le lac de Genève, la visite par les bateaux vedettes
pourra s'opérer jusqu'à 600 mètres des côtes, mais de jour les rives
seront librement abordables en tous points à la navigation de plaisance (article II).
Toutes ces dispositions ont un caractère permanent; seules les
clauses relatives au contrôle sur le lac auront la même durée que
celles de la Convention du IO septembre 1902 sur la navigation sur
le lac Léman, Convention à laquelle elles sont incorporées (article 34) .
. Il reste à examiner les avantages économiques assurés sans limita·
tion de durée à Genève, soit la compensation proposée à son
commerce pour la suppression des petites zones. C'est tout c1'abord,
résultat de la dernière négociation, le trafic des menus achats opérés
par tous les zoniens, à Genève, qui demeure franc de droits dans
les limites de l'article 17. Les estimations globales d'avant-guerre
portaient ce commerce de détail au chiffre total de 15 millions;
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prenant cette estimation pour base, la Convention donne à tous les
habitants des zones, y compris celle de 1860, la franchise pour une
somme approximative de Ils francs d'achats par tête d'habitant. Ce
n'est pas la franchise complète et pour toutes les catégories d'objets,
mais alors que les traités ne laissaient à ce petit commerce que le
débouché des petites zones. la Convention lui confirme, par contrat
perpétuel, celui de la grande zone. Il en est de même pour toute
une catégorie de produits non contingentés, énumérés dans le tableau
des exportations de Suisse en zone l,
En sens contraire, la franchise suisse des droits de douane est
assurée il. l'importation des zones il. Gcnève, dans le trafic général
et dans le trafic de frontière, d'une copieuse série de produits
naturels du sol. C'est, il. titre définitif, le ravitaillement du canton
assuré par le commerce de gros et de détail, sans que les intérêts
des producteurs genevois aient spécialement à en souffrir. Les
facilités de vic de l'ancien état de choses sont ainsi maintenues.
Enfin on a de bonnes raisons d'espérer que, malgré le change
et les contingents, le commerce genevois bénéficiera des clauses
commerciales admises pour dix. ans et qui ouvrent aux produits
d'origine suisse et de provenance des trois cantons limitrophes, de
même qu'aux produits français venant de l'entrepôt de Genève, les
débouchés de l'ensemble des zones.
Les producteurs français, surtout ceux de la région, souffriront
peut-être malaisément cette concurrence privilégiée; s'ils admettent
la transaction, c'est, pour beaucoup d'entre eux, dans le but de
faire tomber la barrière intérieure des douanes et dans l'espoir
que cette partie de la Convention disparaîtra au terme de la dénonciation décennale. Mais on aurait tort de penser qu'à cette époque
toute la pénétration économique d~ la Suisse dans les zones sera
remise en question. La Confédération a fait de son côté certaines
concessions sur lesquelles elle pourra également revenir dans dix
ans et qui lui permettront d'aborder une nouvelle négociation dans
des conditions moins désavantageuses. Les intérêts mêmes des populations zonienncs, qui tiennent il. leurs relations avec la Suisse,
militeront en faveur de la prolongation des clauses essentielles de
l'accord commercial.
CoJtclusions.

Depuis bientôt trois ans, le Conseil d'État n'a pas cessé de' vouer
une attention soutenue au grave problème des zones; il a recueilli
avec soin toutes les manifestations de l'opinion genevoise; il s'est
entouré des conseils des citoyens qui ont fait de ce sujet l'objet de
leurs études particulières, Suivant la tradition de ses prédécesseurs,
appuyé par un Grand Conseil unanime, il a voulu exercer dans
1 Soit les engrais, les os, les graines à ensemencer, les céréales en gerbes,
le bois, les fourrages, les plantes, etc., et, dans I~ trafic de marché, le gibier,
lcs \'olailles, les œufs, le miel, les fruits, la pâtisserie, les légumes, etc.
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les conférences auxquelles ses représentants étaient conviés, l'action
patriotique que le souci des intérêts supérieurs du pays lui commandait. Au lendemain d'un accord au sujet duquel il a fourni les
explications les plus circonstanciées, il revendique pleinement la
responsabilité de son attitude.
Le but de son effort a toujours été le maintien des garanties
d'ordre politique et d'ordre économique que les traités de 181518r6, consacrant l'expérience des siècles, avaient assurées à l'indépendance de Genève, canton suisse. Il considérait, il considère encore
que la structure douanière exceptionnelle qui en est résultée a été
le meilleur élément de sécurité, le meilleur gage de bon voisinage.
Mais il a dû reconnaître la nécessité de mettre ces garanties fondamentales en harmonie avec des circonstances nouvelles et, malgré
toute la peine qu'il a prise pour y arriver sans renoncer au plein
effet des stipulations séculaires qui avaient éloigné les douanes étrangères des frontières genevoises, il doit reconnaître qu'il s'est heurté
à une' difficulté majeure. Il n'a pas dépendu de lui d'opposer la
persuasion de la diplomatie ou le recours au jugement d'arbitres
a la volonté d'une grande Puissance qui invoquait les exigences
de la souveraineté.
Le Conseil d'État ne songe pas un instant à faire taire les
scrupules patriotiques de ceux qui pensent qu'un petit État doit
demander aux seules règles de la justice la défense de ses droits.
Il tient simplement à établir qu'en se prêt!illt à une négociation
qui comportait des concessions réciproques, en évitant les risques
d'une rupture qui eût fait disparaître les éléments immédiats d'un
succès encore possible, lui-même et les négociateurs de 1921 n'ont
pas capitulé sur les principes défendus par les négociateurs de 1919
et 1920, mais que la pensée de ces derniers qui fut sallS contredit
la pensée du peuple genevois unanime, a continué à inspirer la
défense des intérêts primordiaux de Genève, de son honneur et de
sa sécurité.
Même une frontière théoriquement exempte de postes douaniers
eût été jalonnée de contrôleurs et de sentinelles fiscales. Au lieu
d'une surveillance exercée de la sorte, nous aurons celle de douanes
françaises engagées par contrat ~ des tolérances multiples; au lieu
de l'opposition d'administrations malveillantes et hostiles, nous
aurons la collaboration des services et la recherche des accommodements par une commission mixte, avec le recours toujours ouvert
aux représentations diplomatiques et à l'arbitrage. Au lieu de petites
zones circonscrites, au lieu de relations de voisinage tendues, nous
aurons un régime frontalier libéral, la permanence de l'apport à
notre marché des denrées de première nécessité, venant d'une région
plus vaste, et la compensation d'un commerce qu'aucun traité ne
nous assurait. Nous avons dès lors le droit de parler d'une novation
acceptable des traités de 1815-1816 et non plus de la destruction
définitive de (l survivances d'un autre âge ».
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Seule l'expérience des années qui vont venir pourra permettre de
porter un jugement définitif sur la valeur des clauses économiques
de la Convention du 7 août 1921. Le Conseil d'État veut avoir
confiance en la solidité des garanties internationales que la Convention confirme quant au statut territorial qui nous a été reconnu
en 1815, et il se plaît à espérer que nos vieilles et solides relations
de bon voisinage survivront au régime qui les a créées. Il n'oublie
pas, d'autre part, que les meilleurs traités ont peu d'efficacité si
un esprit de mutuelle entente et de sage modération ne préside
à leur application. Il sait enfin que les clauses particulières des
traités de 1815-1816 datent d'une époque où Genève gardait le
souvenir amer de quinze années de servitude et n'avait point encore
fait l'expérience réconfortante de son union avec la Confédération
suisse.
Messieurs les Députés,
Le Conseil d'État vous a mis au courant de façon preCIse et
détaillée des circonstances et des faits qui ont entouré les dernières négociations. Il lui reste un agréable devoir à remplir:
adresser l'expression de sa reconnaissance, la vôtre aussi sans doute,
celle du peuple genevois, aux artisans de la Convention qui met fin
à un état de choses qui ne pouvait pas durer plus longtemps sans
risquer de compromettre des relations auxquelles Genève tient sin·
cèrement.
Au Conseil fédéral d'abord qui a toujours accueilli et étudié
avec bienveillance les suggestions que nous lui soumettions et qui
a tenu constamment au courant le Conseil d'État avec le vif
désir de marcher avec lui en complet accord; à nos négociateurs
qui ont accompli un travail considérable, compliqué et délicat, à
M. Albert Maunoir, conseiller national, à M. le professeur Laur,
puis à M. Leuté, directeur du 6 me arrondissement des douanes
suisses, enfin à M. Paul Martin, archiviste d'État, qui, comme secrétaire des diverses délégations, a rendu de grands services par sa
connaissance approfondie des sujets en discussion.
Le Conseil d'État tient à remercier également tous les négocia. te urs de 1919-1920 dont la tâche fut très difficile et dont la mission
strictement définie et limitée par les instructions du Conseil fédéral
ne pouvait pas, en présence de l'intransigeance des délégués français d'alors, aboutir à un accord. Il est néanmoins certain que leur
action fut des plus utiles et que c'est grâce à leur fermeté et à
la façon énergique dont ils défendirent le point de vue du Conseil
d'État genevois, tant à Berne qu'à Paris, que les compensations
offertes en dernier ressort par le Gouvernement français furent ce
qu'elles ont été: Messieurs Cramer et Mégevand entre autres ont droit
à être nommés ici.
Et maintenant allons vers l'avenir avec confiance l Genève, depuis
plus d'un siècle a sa main loyale dans la main forte et sûre de la
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Confédération suisse Elle n'est plus la petite république isolée
au milieu de voisins turbulents et jaloux. La Convention qui vient
de s'écrire dans le livre de son histoire est un document qui
prouvera a nos descendants que leurs pères ont lutté de leur mieux
pour sauvegarder les intérêts dont ils avaient la garde, et qu'ils se
sont sentis assez forts, avec le concours et l'appui de leurs Confédérés, pour pouvoir se montrer conciliants et travailler au développement de relations paisibles avec ceux qui sont devenus des
amis.
Septembre

1921.

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

NOTE BY THE REGISTRAR.
The Analytical and Alphabetical Indexes will be found at the
end of Volume IV.

