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7.
RÉPLIQUE
PRÉSENTÉE AU NOM DU GOUVERNEMENT
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
[7 MAI 19 2 9.]
L'objet de cette Réplique est de répondre au Contre-Mémoire
du Gouvernement français et, à ces fins, de préciser ou de
compléter l'argumentation contenue dans le Mémoire et le
Contre-Mémoire du Gouvernement suisse.
L'examen du Contre-Mémoire français sera fait en suivant
autant que possible l'ordre adopté par celui-ci.

EXPOSÉ DES ÉLÉMENrS HISTORIQUES DU LITIGE
CHAPITRE PREMIER

LES ZONES FRANCHES A V ANT 181 S

Contre·
Mémoire

Prise à la lettre», dit le Contre-Mémoire français 1, l'expres- français,
sion: (( Les zones franches avant 1815)), dont le Mémoire pp. 1333'1334·
suisse s'est servi dans le titre de son premier chapitre, « est
inexacte ». Le Contre-Mémoire français met, en effet, une
insistance particulière à affirmer que les « zones franches
n'existaient pas avant les traités de I8IS)J, qu'elles sont une
«( création de ces traités» 1. Il estime que l'on « éviterait toute
confusion dangereuse en parlant de privilèges économiques
avant 1815, de zones franches à partir de 1815»; il soutient
que « les particularités du régime économique des territoires avoisinant Genève qui ont pu exister antérieurement et que relève
le Mémoire suisse ne peuvent aucunement être considérées
comme ayant constitué alors un régime de zones franches dont
les traités de 1815 auraient été une consécration nouvelle)J.
Le Contre-Mémoire suisse s'est déjà expliqué sur ce point 2.
Il. a montré que l'institution des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex ne saurait être séparée de ses
fondements historiques. Si l'expression de « zones franches)) a
été constamment employée à partir de 1815, si elle date de
cette époque, le Contre-Mémoire français lui-même reconnaît
que l'institution de franchises douanières au profit de Genève
Il

1

P. 1333.

• Contre-Mémoire suisse, pp. 1488-1490.
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est antérieure aux traités de ISIS; ces franchises douanières
s'appliquent à des régions qui avoisinent Genève.
Le Contre-Mémoire français omet en effet de dire que, de
1603 à 1699, il n'y a pas de postes douaniers savoyards
aux frontières genevoises; de même, de 1602 à 1747, il n'y a
pas d'autres bureaux de douane proches de la frontière genevoise du Pays de Gex que celui de Versoix; de 1776 à 1790,
il n'y a plus de bureaux des fermes françaises dans tout le
Pays de Gex 1.
Genève est donc, à ces diverses époques, réellement entourée
de zones de franchise douanière. D'autre part, même lorsque
de.> bureaux de douanes étrangères s'installent à ses frontières,
elle continue à jouir de certaines franchises fiscales et douanières résultant des lettres patentes de Poitiers de 1602, du
Traité de Turin de I754 et de la Déclaration de Sa· Majesté
sarde du 15 juin 1754 2 •
Il est donc permis de parler de « zones franches)) avant
1815; il est, surtout, juste de dire que les traités de ISIS
se sont inspirés d'une « expérience historique II et qu'ils on(
« consacré))
à nouveau, quoique sous une forme différente,
un régime qui consistait non seulement à assurer à Genève
des « privilèges économiques ", mais aussi et surtout à libérer
son territoire de l'entrave des douanes étrangères.
On ne peut contester, en effet, que les dispositions des
traités de 1815 qui concernent les zones franches de Gex
et de la Haute-Savoie ont été conçues, arrêtées et rédigées
sur la demande et grâce à l'intervention des mandataires de
la Suisse et de Genève. Or, les intentions de ces mandataires
étaient parfaitement claires. Il s'agissait pour eux, et il s'est
agi également pour les Puissances signataires des traités de
1815 qui ont accueilli leurs suggestions, de la rénovation, sous
une forme nouvelle, d'un ensemble de franchises déjà connues
et pratiquées sous l'ancien régime. Une preuve de cette intention se trouve déjà dans les instructions remises à Pictet-de
Rochemont, par le Conseil de Genève, le 17 septembre 1814.
en vue de sa mission à Vienne 3.
Le Contre-Mémoire français reprend ailleurs la thèse d'après
laquelle la zone franche de Gex serait, en ISI5, une « innovation »4. Mais le Contre-Mémoire suisse a déjà montré (; dans
quelle mesure le Mémoire français a fait erreur en tentant
d'établir que « l'idée de faire du Pays de Gex, à le supposer
demeurant soumis à la souveraineté française, une zone
franche au point de vue douanier, n'apparaît pas dans les
Voir :Vlémoire suisse, pp. 758-768.
) Ibidem, pp. 759-76[ et 766-768.
3 Correspondance diplomatique de Piclel-de Rochemont, t. l, p. 158.
, Contre· Mémoire français, pp. 1373-1375.
5 Contre·:\fémoire suisse, pp. 1491-1494.
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demandes de Genève ou de la Suisse à l'époque du Congrès de
Vienne ». Le Contre-Mémoire suisse a déjà relevé que les instmctions données à Pictet-de Rochemont, en septembre 1814,
prouvent clairement que, dans la pensée du Gouvernement
genevois, le désenclavement territorial poursuivi en première
ligne est étroitement lié à la jouissance de franchises douanières 1; tout naturellement, lorsque le territoire nécessaire à un
désenclavement suffisant a fait défaut, on a cherché à ohtenir
le désenclavement douanier par le moyen d'une zone franche.
En particulier, les passages suivants desdites instructions
établissent que, dans l'idée de ceux qui ont demandé et
obtenu les stipulations de ISI5 relatives aux zones hanches,
ces zones sont le renouvellement et la consécration d'une situation qu'avaient déjà établie antérieurement d'anciens traités
et d'anciens usages.
Le Gouvernement genevois,. prescrivant. à son envoyé à
Vienne d'obtenir au moins le « strict désenclavement» et la
«contiguïté à la Suisse », écrit à Pictet-de Rochemont:
( Vous ferez remarquer que, du côté de la France, nous y
aVOns droit.... pour être délivrés d'un système d'oppression
qui s'introduit au mépris des anciens traités, en nous entourant de douanes et en entravant de mille manières nos moyens
de subsistance, système qui nous réduirait tôt ou tard à
l'état le plus déplorable. Vous trouverez, dans les notes cijointes, que. nos droits, relativement au .libre transit des
denrées et de nos marchandises, sont fondés sur· des traités
et, au besoin, sur une prescription immémoriale 2. »)
Le Gouvernement genevois écrit encore:
{( Vous chercherez à vous concilier la bienveillance de Sa
Majesté le roi de France, et vous ferez, dans ce but, auprès
de Son Altesse le prince de Bénévent, les démarches les plus
propres à y réussir. Vous ne négligerez pas les occasions de
lui rappeler les avantages qui nous étaient assurés par des
traités et des conventions relativement aux' sels, aux dîmes,
au libre passage des denrées provenant de nos fonds enclavés,
ou de l'ancien dénombrement, ou même du Pays de Gex, au
libre passage de nos marchandises et de l'exemption des droits
de douane, et de l'informer des achats de sel, de poudre et
de blé faits par la France sans que nous en ayons reçu le
prix 3. »)
Ainsi, au début des négociations de 1:81:5-1:816, c'est par un
rappel de l'ancienne situation de droit et de fait que .le
Gouvernement genevois entend motiver ses demandes de
1

2
3

slli5~e. p. 149~.
Correspondance diPlomatique de Pic/et-de Rochemont, t. l, pp. 152 et 153,
Tbidem, t. !, p. 158.
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désenclavement territorial et économique. On ne saurait marquer
plus nettement les rapports historiques qui existent entre les
circonstances anciennes et les stipulations qui résulteront de
ces négociations.
Le Contre-Mémoire suisse l a d'ailleurs répondu par avance
aux considérations que présente le Contre-Mémoire français;
il a rappelé les origines historiques des zones franchès; il a
donné, à la lumière des faits relatés dans le Mémoire suisse 2,
la seule interprétation admissible de l'exposé fait par IV!. le
conseiller fédéral Motta au Conseil des États suisses, le
2 février 19223, exposé dont le Contre-Mémoire français croit
devoir reproduire une seconde fois les termes.
Quelles que soient les différences qui existent entre les régimes
antérieurs à 1790 et 1792 et celui de 1815-1816, on doit donc
admettre que les stipulations des traités de 1815-18r6 procèdent
historiquement du. régime de zones franches en vigueur autour
de Genève, au XVlmo, au XVIImc et au XVIIlme siècle.
ContreMémoire
françai5,
pp. 1334- 1337.

LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE GENÈVE.

l Cl. encore, 1e C
M
' veut trop prouver.
ontre- émoire
françaIS
Il conteste l'exactitude de cette affirmation du Mémoire
suisse que Genève est « au centre de la région géographique
que délimitent les chaînes de montagnes du jura, du Vuache,
du Mont-de-SiQn,. du Salève et des Voirons 4 ».
Par quelques brèves observations, le Contre-Mémoire français prétend établir que les montagnes du Vuache et du
Mont-de-Sion, du Salève et des Voirons « ne délimitent aucune
région géographique dont Genève serait le centre'> n. Pour
lui, « les zones franches qui font l'objet de la présente controverse ne correspondent pas à une région géographique naturelle 6 )).

Contre-Mémoire suisse, 1489-1490.
Mémoire suisse. pp. 747-77 1.
3 C'est ce que confirme, par ailleurs, la note adressée le 17 octobre 1923 au
président du Conseil français par le ministre de Su isse à Paris (p. 72 1) :
« Les traités de 1815-1816 ont institué le régime des zones. Ils n'ont fait
par là que consolider un état de choses consacré par des usages très anciens,
commandés eux-mêmes par 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."
. 4 En cela le Contre-Mémoire français est en désaccord avec M. Tapponnier,
député de la Haute-Savoie, qui, le 5 juillet 1920, déclarait: "Genève est le
centre géographique de notre pays savoisien.» (Annexes au Contre-Mémoire
suisse, p. 1798.)
6 Contre-Mémoire français, p. 1335.
~ Ibidem, p. 1335.
l
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L'étude géographique du professeur André Chaix, produite
dans les annexes au Contre-Mémoire suisse l, permettra de
réduire à leur juste valeur des conclusions aussi hasardées.
En' réalité, le relief de la région dont il s'agit crée incontestablement l'unité géographique de ce qu'on a pu appeler la
il cuvette)) de Geneve;
quant aux zones franches, leur délimitation a tenu compte également de la topographie des lieux.
Cela est évident pour la Zone du Pays de Gex, qui s'arrête
à la barrière naturelle du Jura. Quant à la zone sarde, son
pourtour est, il est vrai, moins exactement calqué sur la topographie. J~e Protocole du 3 novembre 1815 avait envisagé
pour elle une délimitation plus étendue et mieux adaptée au
relief, en prévoyant le recul des douanes sardes (( 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 n.
C'est par une concession faite par Pict~t-de Rochemont aux
négociateurs sardes du Traité de Turin de 1816 que ce tracé
fut rétréci 2.
Mais si l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816
donne à la zone sarde des limites moins naturelles que celles
qu'avait prévues le Protocole du 3 novembre ISIS, il est juste
de reconnaître cependant qu'elle remédie encore dans une large
mesure aux inconvénients de la frontière politique et qu'elle
tend, notamment dans la région du Mont-de-Sion et du
Salève, à se rapFrocher des limites naturelles du reliera.
Enfin, s'il est évident que (( la zürJe de Saint-Gingolph est
sans rapport avec la région géographique genevoise 4 n, on ne
peut contester que son existence soit justifiée par des raisons
essentiellement topographiques; elle a comme limites un ravin
naturel, une limite de commune et les lignes de démarcation du
relief. Elle s'adapte donc au terrain.
Le Contre-Mémoire français prétend démontrer que (( les Iimi~
tes que trace le Mémoire suisse s'imposent avec si peu de néces~
sîté à l'esprit qu'au cours de l'histoire des zones, on en a souvent préconisé bien d'autres 5 }).
1 Pp. 1743-1755.
• Voir Contre-~lémoire suisse, p. 1502.
Cette particularité de la négociation, qui n'a pas échappé au Contre-IIlémoire
français jp. 1378), infirme d'ailleurs la thèse du Mémoire français, rappelée (p. '1336)
dans le Contre-:\lémoire français et selon laquelle le Traité de Turin de 1816
ne serait que l'exécution pute et simple du Protocole du 3 novembre 1815'
3 Voir le croquis fourni dans les annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 1753,
• Contre·~IémoiTe français, p. 1335.
~ Contre-:l1émoire français, p_ 1335. On remarquera à ce propos que le ContreMémoire français, après avoir reproché au Mémoire suisse le titre cie son
premier chapitre (. Les zone3 franches ava.nt 1815') et déclaré que l'on évitera.it toute confusion dangereuse en parlant de • ptivHèges économiques avant
[SI5. et de • zones {ranches à pa.rtir de [815', emploie lui-même l'expression
d'. histoire de5 :tone3'. Il reconnaît donc que les stipulations de 1815 ont des
antécédents historiques. C'est justement ce que soutiennent le Mémoire et le
Contre-)1émoire suisses, ainsi que la présente Réplique.
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Il cite à ce propos la frontière militaire proposée en I814
par Pictet-de Rochemont : « la Valserine, le Rhône, le Fier, un
ruisseau qui prend sa source près de Pers et se jette dans
l'Arve vis-à-vis de la Menoge, la Menoge dans tout son cours,
puis un ruisseau qui se jette dans la Dranse ».
Il rappelle aussi la proposition de - maintien de la zone
d'annexion formulée en 1920 par le Gouvernement suisse.
«La limitation du domaine genevois,)) dit encore le ContreMémoire français 1, « quand il a fallu le circonscrire par traités,
a toujours été artificielle et arbitraire»; ainsi, dit-il, celle du
département du Léman, du 8 fructidor an VI, celle de la République de Genève de l'ancien régime et celle de 1815-1816. De
là proviendraient, au dire du Contre-Mémoire français, les longues négociations de Vienne et de Turin, ainsi que les diverses
possibilités envisagées par le Mémoire adressé aux Puissances
par les députés de Genève, le 19 janvier 1814; l'explication de
ces difficultés, pour le Contre-Mémoire français 2, c'est (( qu'aucune raison impérieuse, géographique ou économique, ne pouvait servir de guide aux hommes d'État ». Au surplus, le
Contre-Mémoire français accuse le Mémoire suisse de reprendre
« la théorie des limites naturelles », et il va jusqu'à dire:
« Sur ce terrain - celui de la théorie des limites naturelles-,
si on prétend que Genève a des titres sur la campagne
avoisinante, on pourrait tout aussi bien prétendre que cette
campagne a des titres sur Genève. Le Gouvernement français
repousse toute prétention de cette sorte et n'en a jamais
émis une semblable. Il estime que les considérations de cet
ordre sont absolument étrangères au débat, qui ne doit pas
dépasser les limites tracées par le compromis 3. »

Le Contre-Mémoire français déforme ici complètement l'argumentation à laquelle il cherche à répondre_
Le Gouvernement suisse ne fait état d'aucune théorie. 11
affirme simplement que la Suisse a des titres au maintien des
zones franches de 1815-1816, dont le Gouvernement français
prétend lui imposer la suppression; à l'appui de sa thèse, il
produit des faits et des arguments; ces faits et ces arguments
sont d'ordres divers, et notamment d'ordre géographique. Aller
au delà, c'est prêter au Gouvernement suisse, gratuitement, des
intentions qui ne sont pas les siennes, c'est surtout sortir du
cadre de la présente controverse et faire ce que le ContrcMémoire français lui-même déclare inadmissible, c'est-à-dire
dépasser les limites tracées par le compromis.
Il convient de relever au surplus que les variantes proposées,
en 18I4, au sujet de l'agrandissement territorial demandé pour
P. 1336, al. 3P. 133 6.
a Contre-;'Iémoire français,. p. 1337 in fine.
1
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Genève et auxquelles le Contre-Mémoire français fait ici allu. sion 1 s'inspiraient avant tout de considérations militaires 2: ces
considérations sont parmi celles. qui, en définitive, ont entrainé
l'extension de la neutralité helvétique à la Savoie du Nord 8
par l'application des dispositions des traités de 1815 dont
l'article 435, alinéa premier,- du Traité de Versailles a prononcé
l'abrogation. Ces dispositions sont étrangères au présent litige;
il importe de le rappeler pour éviter toute confusion.
C'est en vain, d'autre part, que le Contre-Mémoire français
essaie de dégager des exemples qu'il donne l'impression que
la « région géographique» de Genève n'a pas de bonnes limites
naturelles.
Quant à la frontière du canton de Genève, on a pu, il est
vrai, hésiter sur le choix de telle ou telle démarcation pour
des raisons politiques ou militaires. On laissera de côté l'examen de la frontière du département .du Léman, conséquence
d'une conquête de la France et qui n'a aucune relation avec
les zones franches de 1815-1816. Mais on répète que, si la
frontière genevoise de 18I5-18I6 est restée artificielle ~ ce qui
est parfaitement exact - , cela résulte de raisons de politique
générale qui n'ont rien à faire avec la géographie. Et c'est
précisément pottr corriger cette imperfection d'une maniire plus
conforme à la nature des lieux et aux besoins économiques que
les zones franches de I8I5-I8I6 qnt été demandées et obtenues par
Genève <l.
n est à peine besoin d'ajouter que l'argument que le ContrcMémoire français 5 cherche à tirer de la zone de 1860 est
dépourvu de toute pertinence.
La zone de 1860 a été créée et délimitée par la France
elle-même pour des raisons d'ordre intérieur. Si la Suisse a
proposé son maintien en 1920, c'est qu'il représentait pour elle
certains avantages pour lesquels elle a d'ailleurs offert des
équivalents à la France 6, Mais la zone de 1860 est sans rapport avec la u cuvette)) de Genève dont l'existence justifie
l'institution des ([ petites zones franches )), seules en cause dans
l'article premier du compromis.
_
Quant à l'exemple tiré, par le Contre-wlémoire français 7, de
la proposition faite le 23 mai 1814 par Pictet-de Rochemont,
il se retourne contre la thèse du Contre-Mémoire français luimême.
L'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre ISIS a placé
tout le Pays de Gex hors de la ligne des. douanes françaises,
1

P. 1336 . dernier al.

2

Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. l, pp.

8-11.

o COrycspondance diplomatique de Pictel-de Rockemont, t. Il, p. 5.
• ~lémoire suisse, pp. 77'1,·78l.
~ P. 1335·
G Mémoire suisse. p. 83'Z.
~ P. 1335. dernier al.

Tl- et 73.

RÉPLIQUE SUISSE

2050

(7

MAI

I929)

en reculant cette ligne à l'IC ouest du Jura ll; il prend comme
limite de cette zone une chaîne de montagnes: c'est se conformer à la topographie. Et c'est pour l'application de cette disposition que la France elle-même a estimé que la meilleure
ligne à adopter à l'ouest du Jura, pour ses propres convenances, était la ligne de la Valserine 1: La France est revenue ainsi,
pour sa limite douanière, à la conception envisagée par Pictetde H.ochemont, c'est-à-dire aux limites qu'il avait proposées en
tenant compte de la topographie.
En ce qui concerne, ensuite, les nVleres recommandées
par Pictet-de Rochemont pour servir de limites à un agrandissement territorial du canton de Genève du côté de la
Savoie « le Rhône, le Fier, un ruisseau qui prend sa
source près de Pers et se jette dans la Menoge, la Menage
dans tout son cours, puis un ruisseau qui se jette dans la
Dranse )] - , il est intéressant de constater qu'elles correspondent dans une large mesure à la délimitation assignée,
en principe, à la future zone sarde, par .le Protocole du
3 novembre I8IS: « 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)); si cette délimitation n'a pas été
définitivement arrêtée au delà de ces montagnes, à la Mcnoge
et aux Usses, sinon au ruisseau de Pers et au Fier, c'est à
la suite d'une concession faite. par Pictet-de Rochemont aux
négociateurs sardes 2, concession que des raisons de topographie n'ont point insplrée.
Les divers projets de délimitation politique et militaire auxque' s le Contre-Mémoire français fait allusion ne sauraient
donc rien prouver contre ce qu'établit à l'évidence l'étude du
terrain lui-même. Ces projets eux-mêmes, au contraire, tiennent
compte du « bas~in de montagnes dont Genève est entourée n,
comme « d'une barrière naturelle)) 3.
Le Contre-Mémoire . français 4 prétend inférer du Mémoire
suisse lui-même que « Genève est autre chose que le centre
d'un milieu géographique nettement délimité ». Au dire du
Contre-Mémoire français, il résulterait du Mémoire suisse que
IC Genève n'est pas tant le centre économique des territoires
compris entre les montagnes qui entourent cette ville, que le
carrefour des grandes routes rayonnant vers le plateau suisse
et le Rhin, la Bourgogne, Lyon, le Dauphiné, la Savoie, la
Provence et l'Italie ".
Cette interprétation du Mémoire SUIsse est tout à fait
erronée. Le Mémoire suisse a montré, au contraire, que Genève
était à la fois le centre économique d'une région naturelle
1 Voir
Ferrero. Les zones franches. pp. II-I3.
2 Voir Contre-Mémoire suisse, p. 1502. et in/ra p. 2°58.

3

Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. l, p. 8.

4

P. 133 6, al.

2.
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et le carrefour cie grandes voies internationales de communication. L'une de ces propositions 'n'exclut pas l'autre. On se
borne à se référer à ce sujet au Mémoire suisse 1 et à l'étude
géographique du professeur André Chaix, produite comme
annexe au Contre-Mémoire suisse 2.
Le Contre-Mémoire français 3 allègue d'autre part que, « du
point de vue économique, l'interdépendance entre Genève et
les territoires avoisinants ne doit pas être exagérée ». Mais de
quels territoires avoisinants s'agit-il dans la pensée du ContreMémoire français? De ceux auxquels s'appliquent les observations qu'il tire de la brochure de M. Lucien Cramer: La
question des zones {ranches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, Or, ces territoires comprennent la zone d'annexion de
1860. Pour les zones de 1815-1816, ces observations ne sont plus
justes, ni pertinentes.
L'interdépendance économique entre G nève, d'une part,
la zone de Gex de 1815 et la zone sarde de I8r6, d'autre
part, n'est pas contestable. Elle résulte à l'évidence du fait
que, pour les campagnes de la « cuvette» genevoise, Genève
est le débouché normal; Genève est la ville qui, à ces régions,
sert à la fois de marché et de fournisseur. Tout ce qui peut
être de nature à mettre obstacle à ces rapports d'échanges
naturels, nécessaires et constants, est donc contraire à l'intérêt
des deux catégories d'intéressés: les Genevois et les zoniens "'.
Enfin, si, comme le dit le Contre-Mémoire français, les produits agricoles de régions plus éloignées peuvent concourir
avec les produits des zones de 1815-1816 et d'une façon plus
aisée que par le passé au ravitaillement de Genève, il n'en
est pas moins vrai que la région des zones ofire à l'agglomération urbaine genevoise des moyens d'approvisionnement
faciles, immédiats, naturels e't parfois même indispensables".
On ne saurait contester non plus le besoin impérieux qu'éprouve
la production des zones de I8I5-r816, et notamment de celle
de Gex, à atteindre son débouché naturel: Genève 6.
;"lémoire suisse, p. 746.
Annexes au Contre-Mémoire suisse, pp. 1743-1755.
a P. 1337. al. 2.
, Voir Contre-Mémoire suisse, pp. 1624-1625. et annexes au Contre-Mémoire
suisse, pp. 1747-1751.
& On ne rappelle qlie pour mémoire les difficultés éprouvées de 1915 à 1918
pOUf l'approvisionnement de Genève et le trafic rural des propriétaires frontaliers. et les démarches entreprises à Paris à cette époque par M. le conseiller
national Rochaix, dont le Contre-Mémoire français (p. 1337) invoqueletémoignap".
Voir Mémoire suisse, annexe 43, pp. 1260-1262; voir aussi la décla~ation ce
M. Fernand David. sénateur de la Haute-Savoie, à la séance du 27 janvier 1920
de la Commission francD-suisse des zones franches (annexes au Contre-Mémoire
suisse, p. 1763. al. 4).
& Voir la déclaration de M. F. David citée à la note précédente, et celle
de M. Fouilloux, sénateur de l'Ain, à. la séance du Sénat du 14 mars 1928
(Contre-Mémoire suisse, p. 1624, note 3).
1
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Ainsi que l'a relevé le professeur A. Chaix, (( au point de
vue géographique, .... il n'est .... pas exact de dire que les
petites zones n'auraient aujourd'hui plus de raison d'être. A
ce point de vue, leur existence est aussi justifiée à l'heure
qu'il est que lors de leur création 1 n.
LES FACTEURS HISTORIgUES.

Contre.
Mémoire

françai~
PP·I33

134°·

Le Contre-Mémoire français considère que l'exposé historique
du Mémoire suisse, en tant qu'il remonte plus haut que les
traités de 1815, est (( étranger au présent débat n.
Selon lui, « les faits antérieurs à ISr5 ne peuvent pas fournir des éléments décisifs pour répondre n à la question actuellement soumise à la Cour. Il soutient que les zones franches
sont (( une création' des traités de r8I5 )) et que « le régime
antérieur était tout différent ).
Le Contre-Mémoire français a cependant été dans l'obligation d'expliquer la genèse des traités de 1815 relatifs aux zones
franches; mais il l'a fait 2 d'une manière qui, manifestement,
sous-estime la valeur des antécédents historiq Uf:S de ces traités.
On a rappelé plus haut qu'en réalité, l'adoption, en 1815,
des stipulations relatives aux zones franches n'a pas été un
incident historique sans rapport avec le passé, muis que l'histoire des zoneS franches remonte bien au delà des traités de
18153. Contrairement à ce que soutient le Contre-Mémoire
français, on doit donc tenir compte de l'exposé historique du
Mémoire suisse si l'on veut comprendre l'institution des mnes
franches, telle qu'elle a fait l'objet des traités de 1815-1816.
Le Mémoire et le Contre-Mémoire français ne donnent qu'une
idée incomplète et tendancieuse des facteurs historiques mis en
œuvre par ces traités.
On se réfère donc, avant tout, au chapitre premier du Mémoire
suisse, intitulé (( Les zones franches avant ISIS 4 n. Au surplus, les considérations présentées à ce sujet par le ContreMémoire français appellent les observations ci-après.
Le Mémoire suisse n'a nullement méconnu les différences qui
existent entre les régimes de franchise dont Genève a joui
avant 1815 et le régime issu des traités de 1815-1816, de même
qu'entre la situation politique de la Républi(lUe de Genève
avant 1814 et après son agrégation à la Confédération suisse
comme canton. Mais affirmer, comme le fait le Contre-Mémoire
français 5, « qu'il n'y a aucun rapport .... entre les franchises
ayant pu exister alors - c'est-à-dire avant 1815 et les
1 Annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 1755
2 Voir notamment Contre·:\lémoire français, pp. 1342-13443 Voir aussi Contre-Mémoire suisse, pp. 1489-149°.

• Mémoire suisse, pp. 7.14-770.
5
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zones franches constituées par les traités de 1815 et les actes
complémentaires », c'est donner de la genèse de ces traités une
idée totalement fausse.
Le besoin de zones de franchise douanière autour du territoire exigu de Genève a été la cause des stipulations des traités de 1815-1816 instituant la zone de Gex et la zone sarde;
ce besoin, exprimé par les envoyés de la République et motivé
par la situation économique et politique du cànton, est, en
réalité, exactement le même que celui qu'ont éprouvé la communauté genevoise du XV Ille siècle, puis la Seigneurie émalicipée du pouvoir épiscopal du XVIIlIC siècle, enfin la Ville et
Hépublique du XVIIllle et du XVlIIme siècle, dont le territoire minime et dispersé, enclavé dans les possessions d'États
étrangers, sans contact direct avec ses alliés de Suisse autrement que par. le lac Léman, ne pouvait suffire à l'existence
nonnale de la cité.
Que. ce besoin ait été exprimé de façons diverses, qu'il y
ait été répondu de différentes manières, par des accords et des
concessions tout d'abord temporaires, puis sans durée limitée,
il n'en reste pas moins qu'il y a un rapport étroit entre les
faits relatifs au régime antérieur aux traités de 1S15-1816 et
ceux qui ont rendu nécessaires les stipulations de ces traités,
de même que ceux qui touchent au régime issu de ces traités.
Vouloir interrompre en ISIS cet enchaînement historique est
une tentative que le Contre~Mémoir:e français n'a pu entreprendre qu'à l'aide de constructions artificielles et tendancieuses.
d'ailleurs très
C'est ce qu'établit, tout d'abord, l'exposé fragmentaire fait par le Contre-Mémoire français sous le
titre: « Du moyen âge à la fin du XVlmc siècle 1».
DU

MOYEN AGE

A LA

FIN

DU

XVIme

SIÈCLE.

Le Contre-Mémoire français, sans nulle preuv~ sérieuse,
dépeint les franchises accordées au commerce genevols jusqu'au
XVlIIme siècle « comme une conséquence des droits ou prétentions de la Savoie sur Genève: le duc de Savoie, comme
corollaire de ses droits, se reconnaît le devoir de faciliter le
ravitaillement de Genève 2 ».
Le Contre-Mémoire français tente aussi d'établir l'existence
d'un « lien» entre les franchises économiques anciennes et
l'intervention politique de la l'rance et de la. Sardaigne dans
les affaires de Genève au XVIIIme siècle 3.
Les faits exposés dans le Mémoire suisse 4 infirment nettement
la première de ces propositions. Bien loin de se reconnaître
Contre-Mémoire français. pp. 1338 et suiv.
[bidem, p. 1339.
3 Contre-Mémoire français, p. 134 0 .
, Mémoire suisse. pp. 747-754 et 764-770.
l
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le devoir de « faciliter le ravitaillement de Genève H, le duc de
Savoie s'est fait acheter à prix d'or, en 1457, cette concession
perpétuelle aux citoyens bourgeois et habitants de la commu~
nauté de Genève; c'est pour réduire la résistance des Gene~
vois à ses prétentions qu'il établit à réitérées fois le blocus de
la ville; c'est enfin à la suite de l'échec de ses tentatives
armées et du succès remporté par les armes des Genevois et
de leurs alliés que la République se libère de cette menace et
obtient finalement du Traité de Saint-Julien (21 juillet 1603)
la liber! é du trafic et l'exemption des péages savoyards.
- Quant aux interventions étrangères dans la politique genevoise du XVIIlrnc siècle, elles sont le résultat d'une médiation
sans relation aucune avec la poJitique du XVlmc siècle et
avec le Traité du 15 juin 1754- Si, pour imposer cette médiation, la France dispose d'lm moyen de pression. économique -.:....
le blocus 1 - , cela résulte d'une situation de fait et non d'une
situation de droit; au reste, ce moyen de pression économique
que la République française mettra en action de 1792 à 1798
est évidemment dangereux pour l'indépendance de Genève.
La situation politique de Genève vis-à-vis de ses voisins
est, cela est parfaitement vrai, différente, après 1815, ensuite
de l'union de Genève à la Suisse. Mais le Contre-Mémoire français, qui fait état de cette vérité évidente, oublie que les zones
franches de IB15-1B16 ont été instituées, [( consacrées » à nouveau, précisément à l'époque. et en vue de cette union de Genève
à la Suisse. C'est donc que les expériences historiques étaient
présentes à l'esprit des négociateurs des traités de iB15 et
que, même dans des conditions politiques nouvelles, ils ont
considéré comme justifiée une garantie plus forte encore que
~ell~s dont le territoire genevois de l'ancien régime avait pu
JOillr.
Le Contre-Mémoire français marque ensuite sur trois points
les différences qui, dit-il, existent quant à leur contenu entre
les franchises anciennes et le régime créé par « les traités de
IBIS et les actes complémentaires ».
ContreMémoire

français,
0 1
pp- 134 - 341.

a) Libre passage des personnes.
Il est parfaitement exact que, ainsi que le relève le Contre-·
Mémoire français, les traités de 1815-1816 ne donnent pas
'équivalent des anciens sauf-conduits du XVmo et du XVlme
siècle, au sujet de la circulation des personnes se rendant aux
marchés de Genève. Mais cela s'explique de la façon la plus
naturelle. Ayant écarté les douanes étrangères de la frontière
genevoise, les traités de 1815-1816 suppriment tout empêchement qui aurait pu résulter de leur existence pour le trafic
entre les zones franches et le canton de Genève.
l

Ibidem, p. 761.
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Et, de fait, ce n'est que depuis l'installation à cette frontière d'un cordon de police français pendant la guerre de 1914I918, puis lorsqu'on a envisagé, en I921, la possibilité de
l'établissement des douanes françaises sur la même Ugne, qu'il
a paru nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour la
circulation des personnes, des chevaux, automobiles et véhicules divers à moteur, à travers la frontière 1.
A ce titre-là, le régime dont le peuple suisse a déclaré qu'il
ne voulait pas, en rejetant la Convention du 7 août 1921,
marquait très certainement un recul sur la situation antérieure.
b) Libre sortie des vivres.

ContreMémoire

La question du ravitaillement de Genève a été déjà traitée français,
plus haut 2 et dans le Contre-Mémoire suisse 3, On a montré pp. [34['[34 2 ,
que, même si le Contre-Mémoire français est fondé à affirmer
qu'aujourd'hui une crainte de blocus économique cc ne correspondrait plus aux réalités )), il n'en demeure pas moins vrai
qu'une étroite interdépendance économique existe entre Genève
'et les petites zones franches, et que, jusqu'à la guerre de
1914-19I8, Genevois et «( zoniens )) de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex ont trouvé les éléments de leur prospérité
commune dans le régime des zones franches, complété par
divers arrangements destinés à faciliter l'entrée en Suisse des
produits des zones 4.
Au sutplus, c'est à tort que le Contre-Mémoire français
prétend que « la politique [de la Suisse] dans les négociations
de 1863, de 18Sr et de 192I » aurait été de « limiter l'apport
des zones plutôt que de l'accroître » 5.
Les conventions concll1e~ pour le Pays de Gex ou pour les
zones franches de la Haute-Savoie en 1864, 1881, 1892 et
I906, ont toujours augmenté les contingents de produits des
zones admis en franchise sur le territoire suisse 6,
Quant à la Convention de I92I, à laquelle le Contre-Mémoire
français fait aussi allusion, le Contre-Mémoire suisse 7 <:.t
déjà rappelé qu'clle impliquait la suppression des zones franches et que la situation est tout autre si l'on se place sm le
terrain du droit; tel que l'envisage le Gouvernement suisse,
c'est-à-dire si l'on admet que les petites zones franches doivent être maintenues. A cet égard, le Gouvernement suisse
a déjà déclaré dans son Mémoire que la convention franco ...
l Voir notamment, dans la. Convention du 7 aoùt 1921, les articles 18, 22,
23, ':q, 25, 26, 27, 28. (Annexes au Mémoire suisse, pp. 1083" 1087.)
2 Voir supra pp. 2°5°-2°5 2.
• Contre-.\1émoire suisse, pp. 16z4 in fine à 1627.
• Contre-.\Iémoire suisse, pp. '[624'1625,
6 Contre-Mémoire français, p. [341.
6 Mémoire suisse, pp. 800-810.
~ P. 1624, al. 2.
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suisse à conclure en vertu de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles doit maintenir les petites zones et « faàliter, grâce
à un régime de franchises Plus libéral et juridiquement Plus
stable que par le passé, l'entrée en Suisse des produits des zones
jranches» de 1815-1816.
Le Contre-Mémoire français croit· pouvoir, d'autre part,
constater que, (c au cours de ces dernières années, la Confédération a manifesté une certaine tendance à se passer, pour
l'approvisionnement de Genève, des produits des régions françaises voisines 1 Jf. Cette affirmation manque de précision.
Elle est inexacte si elle vise les produits des petites zones
de 1815-1816.
Quant à la grande zone de 1860, la tendance à laquelle
fait allusion le Contre-J\Iémoire français est une conséquence
directe de l'installation, contraire au droit, du cordon douanier
français à la frontière politique dès le 10 novembre 1923.
Au cours de sa comparaison entre l'état de choses antérieur et l'état ùe choses postérieur aux traités de 1815, en
ce qui concerne la libre sortie des vivres, le Contre-Mémoire
français 2 énonce une doctrine nouvelle et singulière en disant:
« L'existence des zones franches»
est le résultat des stipulations prescrivant de placer « la ligne douanière' française
en retrait de la frontière française ». Mais, dit le Contrel\Iémoire français, s'il en est découlé pratiquement une franchise à l'importation dans cette zone, « il n'en résultait aucun
obstacle à ce que la France édictât des prohibitions' d'exportation pour les produits des zones ».
« Ainsi conclut le Contre-Mémoire français - , les zones
franches n'ont rien de commun avec la liberté d'exportation
dans l'intérêt du ravitaillement de. Genève. ))

* * *
C'est là une interprétation inadmissible: elle méconnaît
e.ntièrement le but et le sens des stipulations des traités de
1815~r8r6 relatives aux zones franches.
En écartant des frontières genevoises les lignes de douanes
étrangères., les Puissances signataires des traités de r815-1816
ont . voulu ouvrir, à la population du territoire genevois, des
zones libres de toute entrave à l'exportation aussi bien qu'à
l'importation.
Les négociations conduites de r814 à 1816 par les envoyés
de Genève et de la Suisse pour la fixation des frontières
du nouveau canton et de leurs compléments douaniers ont
été dominées par l'idée d'assurer au territoire genevois des
1
3

Contre-:'Ilémoire français, p. 134 l, al. 4.
P. ]34 2 •

RÉPLIQUE SUISSE

(7

:MAI 1929)

subsistances nécessaires et des relations de bon voisinage;
eUes ont tendu également à empêcher à l'avenir la pratique
du blocus ou des pressions économiques dont Genève avait
souffert en plusieurs occasions aU XVlIIme siècle; le premier
mémoire remis à Bâle aux souverains coalisés, le 12 janvier
I8I4, par les envoyés de la République de Genève représente
la réunion en un tout du territoire genevois, jusque-là formé
d'enc)aves, comme nécessaire [[ pour assurer nos subsistances 1 J).
Dans son mémoire du 25 mai I8q aux ministres des quatre Puissances alliées, Pictet-de Rochemont donne, comme
raisons de l'agrandissement territorial qu'il propose en Savoie,
« les convenances les plus pressantes de la Suisse pour la
sûreté de cette frontière et l'indépendance du canton de
Genève sous le rapport des subsistances 2 )).
Dans son mémoire du 16 juillet ISIS sur le désenclavement
du canton de Genève, il propose la neutralisation du Pays
de Gex comme un moyen' de faciliter notamment « tous les
arrangements propres à notre ville sous le rapport des subsistances 3 )); et c'est bien cette neutralisation du Pays de
Gex [l avec la clause que la ligne des douanes serait transportée au delà du Jura )) que lui assignent, comme un des
buts à atteindre par sa négociation pour le cas où la France
serait maintenue dans les limites fixées par le Traité de Paris
ou dans celles de 1792, les instructions qu'il reçoit de la
Diète helvétique le I6 août 18154.
Si Pictet-de Rochemont n'a pas obtenu cette neutralisat;on ct le recul des douanes sur toute la frontière française
de Bâle à Genève, son intention, le but qu'il a poursuivi
et, de même, l'intention des Puissances signataires du Traité
de Paris ne font aucun doute. En reculant les douanes françaises à l'ouest du Jura dans le Pays de Gex, elles ont,
conformément au précédent de l'{[ abonnement f) de 1776 à
17905,
ouvert cette région aux importations genevoises et
laissé libres de toutes entraves les exportations de ladite
région à destination de Genève.
Tel est incontestablement l'esprit des traités de 1815-I8I6,
relatifs à la zone du Pays de Gex et à la zone sarde.
Une ZOne libre d'agents de douanes est une zone libre non
seulement de perceptions douanières mais aussi de prohibitions
au tmfic. Le Contre-Mémoire français soutient que « l'existence des. zones franches a été le résultat de stipulations
conventionnelles prescrivant de placer la ligne douanière
française en retrait de la frontière française JI, et que, par
Correspondance diplomatique de Pic/el-de Rochemonl, t. 1, p. 4.
Ibidem, t. l, pp. 87 et 136.
• Ibidem. t. II, p. 9 ..
4 Ibidem, t. 1, p. 25.
6 Mémoire suisse, pp. 774-779.
l
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conséquent, [[ seul un contrôle assuré par le moyen d'une ligne
douanière à la frontière était exclu 1 ».
En s'en tenant ainsi au seul énoncé littéral des stipulations
visées. le Contre-Mémoire français pourrait tout aussi bien
soutenir - et il soutient plus loin 2 - que les prohibitions
à l'importation dans les zones franches par des mesures
administratives françaises seraient licites, à la condition de
n'être pas contrôl~es par le moyen d'une ligne douanière:
ce' qui aboutit à ce résultat absurde que les zones franches
n'auraient aucun intérêt ni ne comporteraient aucune sécurité pour Genève 3.
Une telle interprétation des traités de 1815-1816 relatifs
aux zones franches ne saurait être admise par le Gouvernement suisse 4.

* * *
C'est par ailleurs à tort que le Contre-Mémoire français
invoque ici l'article 4 du Traité de Turin du 16 mars 1816.
Cette disposition concerne la sortie des denrées - destinées
à la consommation de la ville de Genève et du canton du duché de Savoie, soit de toute la partie du duché sise
à l'intérieur de la ligne des douanes sardes. Cette libre sortie,
déjà annoncée par l'article 6 du Protocole de Vienne du
29 mars 1815, a été t:/arantie à Genève, par le Traité de Turin,
en retour d'un rétrécissement de la zone franche de douanes
prévue par le Protocole du 3 novembre 1815, rétrécissement
;.-.:.:ordé par Pictet-de Rochemont aux négociateurs sardes _5.
Il est évident que, dans l'e;;prit des négociateurs du Traité
de Turin, cette libre sortie est de droit ·pour la zone franche
et que, cette zone étant réduite, il s'agit d'étendre cette libre
sortie à un plus grand territoire.
C'est ce que confirme l'article premier du Traité de Paris
du 20 mai 1815; ce texte ne dit rien de semblable pour le
Contre-Mémoire français, p. 1342.
P. 1360, aL 5 in fine.
a Le Conhe-Mémoire français rappelle lui·même plus loin (p. 1470, en note)
1 cette règle générale d'interprétation, dictée par le bon senS, qu'une promesse
doit être entendue plutôt dans le sens qui lui permet d'avoir effet que dan~
celui qui ne lui en donnerait aucun D, Cette règle trouve ici tout naturellement
son application.
t Le Gouvernement français lui-même n'a jamais, . vis-à-vis du Gouvernement
suisse, cherché à justifier par une telle interprétation les interdictions d'expor- .
tation édictées pendant la guerre de 1914-1918, ni l'activité du cordon douanier
de surveillance installé en 1917 à la frontière des zones de 18/5-1816 et au
sujet duquel le Gouvernement fédéral a d'ailleurs fait ses réserves (ContreMémoire suisse, pp. 1631"1632).
, Contre-Mémoire suisse, p. [502.
1
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Pays de Gex, précisément parce que la libre sortie est assurée
iPso iHre par le recul des douanes françaises 1.
Au surplus, en ce qui concerne l'article 4 du Traité de Turin,
que la France a interprété et appliqué d'une façon fort
contestable dès 19162, on se réfère aux réserves faites et aux
indications données dans le Contre-Mémoire suisse 3.
c) Exemption de péage.

On ne voit pas très bien en quoi, ainsi que l'allègue le
Contre-Mémoire français 4, le Mémoire suisse ne se serait pas
exprimé «. avec une complète exactitude)) au sujet des exemptions de péage dont les Genevois ont été l'objet au X-Vme et
au XVImc siècle 5.
Le Contre-Mémoire français lui-même reconnaît, en effet 6,
que le Mémoire suisse, utilisant les renseignements fournis
par l'ouvrage de M. Frédéric Borel (Les foires de Genève au
XVIII~ siècle), a bien indiqué qu'il existait de part et d'autre
des péages, mais que des exemptions « réciproques)) sont accord~es au titre de la combourgeoisie.
C'est le Contre-Mémoire français qui parait n'avoir pas bien
compris la situation telle que la déc6t M. l'rédéric Borel.
Tous les habitants de la Savoie ne sont pas exemptés des
péages de Genève, mais seulement les bourgeois des villes
qui, au XVmc siècle, ont des traités de combourgeoisie avec
Genève.
D'autre part, il semble bien que, selon les données réunies
par M. Frédéric Borel, il n'y ait pas eu à cette époque, autour
de Genève, d'autres péages savoyards que ceux dont les Genevois étaient exemptés du fait de ces combourgeoisies 7.
Mais, dès la seconde moitié du XVlme siècle et depuis lors,
la situation est toute différente.
, Dans la Convention du 14 juin 1.881 rela bve au régime douanier entre le
canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie (art. 3). et dans le
Hèglement du 20 octobre 1906 relatif au Pays de Gex (art. 2). on trouve
eette phrase: «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 de la zone franche [de la Haute-Savoie ou du Pays de Gex} .• Cette
rédaction même indique qu'il S'agit là. d'une simple confirmation d'un état de
droit antérieur; et cet état de droit antérieur ne peut résulter que du Traité
de Paris du 20 mai 181S ou du Traité de Turin du 16 mars 1816.
t Annexes au Mémoire suisse. pp. 1260-1261.
a Contre·:\lémoire suisse, pp. 1629 in fine et suiv.
, P. [343·
6 Mémoire suisse, pp. 746-747.
~ P. 1343·
7 Frédéric Borel, Les foires de GenbJe au XVm~ Siècle, p. 221 : • IL semble
d'ailleurs que les bourgeois de Genève étaient exempts de tout droit non
seulement à Cruseilles, mais à tous les péages qui avoisinaient directement
leur ville. C'était un échange car la plupart de ces villes avaient conclu une
. alliance de combourgeoisie avec Genève.»

ContreMémoire
français,
2
pp. 134 '1.14'"
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En 1570, les Genevois obtiennent pour onze ans l'exemption
de la « traverse du péage n de Suze et de tous nouveaux
péages que le duc viendrait à instituer, c'est-à-dire qu'ils
sont francs de tous péages en Savoie 1.
Dès 1580, en revanche, les péages savoyards constituent
tout autour de la ville et de son territoire une étroite barrière 2. Mais, par le Traité de Saint-Julien du 2r juillet 1603,
les Genevois reçoivent une exemption sans limitation de durée:
celle de « tous daces, péages, traverses, demi pour cent sur les
États de Son Altesse a n, et on sait que, jusqu'en 1699, il n'y
eut aucune barrière douanière savoyarde autour de Genève.
C'est en r699 que, pour la première fois, des bureaux s'installent .au pont d'Arve, à Vésenaz et à Chêne; le Conseil de
Genève proteste contre leur fonctionnement 4.
Du côté du Pays de Gex, les lettres patentes d'Henri IV, du
27 mai 1602, maintiennent un seul bureau, à Versoix, sur la
route de Suisse; mais, vu sa situation excentrique, ce bureau
ne porte aucun préjudice aux échanges entre le territoire de
Genève et le territoire de Gex b.
Le commerce des Genevois dans le Pays de Gex reste franc,
et si des difficultés naissent à la fin du XVIImo et au début
du XVIIIme siècle, c'est· toujours du seul bureau de Versoix
qu'il s'agit; de nouveaux bureaux n'apparaissent à la frontière,
à Meyrin et au Grand-Saconnex, qu'en 1747 6 •
De 1775 à 1790, enfin, il n'y a plus de bureaux de fermes
dans le Pays de Gex.
Le Contre-Mémoire français fait donc manifestement erreur
lorsqu'il considère la situation qui vient d'être décrite, et pour
les détails de laquelle il faut se reporter au Mémoire suisse,
comme ne comportant « aucun recul des barrières douanières
étrangères et des péages étrangers entourant la ville? ».
En réalité, il y a bien eu à diverses époques, en fait et en
droit, absence ou recul des péages étrangers autour du territoire genevois et, en conséquence, franchise d'entrée pour les
l Le péage de Suze ou traverse de Savoie avait son commis principal à la
ville de Suze, mais il étendait également ses perceptions à d'autres routes
traversant le, États dl! la Savoie; un document de 1572 (Archives d'État de
Geaève, P. H. I923) signale ses bureaux à Nantua et à Montluel; le Hegistre
du Conseil de Genève fait mention, le 4 mai I563. de marchandises arrêtées
et taxées à Chambéry (R. C., vol. 58, fol. 48).
Le duc de Savoie avait exempté les marchands de Genève du péage de
SU7.e déjà en 1568, en continuation d'une exemption précédente (P. H. 1851);
le Conseil d'État de Savoie confirma cette exemption le 2 mai I572, en
exé;;ution du Mode de vivre du 5 mai I570.
.
3 Mémoire suisse, p. 75 2 .
3 Article XI; voir ce texte dans le Contre-~lémoire suisse, p. 1633, note 2.
• Mémoire suisse, p. 765.
6 Ibidem, p. 757.
• Ibidem, p. 760.
: Colltre-::\Iémoire français, D. 1344,
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marchandises importées par Genève dans les contrées voisines
(Gex et Savoie).
Ces antécédents historiques présentent donc une analogie
frappante avec le système des zones de 1815-1816, et ceci, temporairement tout au moins, dès 1570.
LA FRANCHISE DU PAYS DE GEX

(1602).

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'étude historique du Mémoire
suisse a pour but d'exposer les origines et les raisons d'être
historiques de l'institution des zones franches telle qu'elle fait
l'objet des traités de 1815-1816.
Le Contre-Mémoire français, pour Sa part, répète ici qu'une
telle étude est étrangère au présent débat, et soutient que la
Cour n'a Il. pas à consi.dérer le régime économique 'ayant pu
exister dans les territoires intéressés à une époque antérieure à
181 5 l ».
Le Contre-Mémoire français continue ainsi à soutenir sa thèse
fragile consistant à nier l'existence et l'importance des antécédents historiques des zones de 1815-1816. Il répond en outre à
diverses affirmations du Mémoire suisse.

* * *
L'étude des controverses ainsi soulevées par le Contre-J\lémoire
français montre clairement l'intérêt que présente, pour la solution du litige soumis à la Cour, la connais:;ance des llrigines
historiques d~s zones franches de 1815-1816.
1. -

Annext'on du Pays de Gex à la France '.

Le Contre-Mémoire fmnçais prête ici au Mémoire suisse des
affinnations que ce dernier n'a
émises ni voulu émettre; il
le fait en sortant de leur contexte quelques phrases auxquelles
il donne un sens qu'elles n'ont pas; le Contre-Mémoire français adresse en outre au Mémoire suisse des critiques injustifiées, et il lui oppose des assertions qu'il importe de vérifier.
Par exemple, au premier alinéa de la page 1346 du ContreMémoire français, il est dit: « le Mémoire [suisse) omet une
précision importante lorsqu'il parle du (1 Pays de Gex occupé et
« administré par eux [les Genevois] depuis dix années » sans
rappeler qu'il avait été ainsi administré au nom du roi, et
sans mentionner le caractère très particulier de cette «administration}} qui ne visait qu'à permettre à Genève de SG CQUvrir de ce qui lui était dû par Henri IV».

ni

1
2

Ibidem, p. 1345,
Contre-:\Jémoire français, pp. 1345 ct suiv.

Contre:\Iémoire
français,
1
pp. 1344- 349.
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Trois pages plus loin, cependant, le Contre-Mémoire français
lui-même (page 1349, en haut) écrit; l( Mais il faut bien remarquer
que, comme le dit le Mémoire suisse, page 753, Genève administrait le Pays de Gex ([ au nom du roi )). ))
Le Contre-Mémoire français établit ainsi lui-même l'inanité de
sa critique antérieure. La Cour appréciera la valeur d'une telle
méthode de discussion.
Les critiques que le Contre-Mémoire français adresse à « la
thèse que paraît énoncer le Mémoire)) (suisse) portent sur les
trois propositions suivantes:
1. La France a acquis le Pays de Gex grâce aux sacrifices
de Genève dans la guerre.
2. Elle l'aurait acquis contrairement à la promesse de le
faire octroyer à Genève.
3. Les franchises économiques accordées au Pays de Gex
ont été une compensation consentie à Genève.
l[ Ces trois propositions n, allègue le Contre-Mémoire français 1,
([ sont contraires à la vérité his~orique. II Cette affirmation
appelle une sérieuse mise au point.

* * *
Ad 1. Le Mémoire suisse, page 754, s'exprime en ces termes;
Grâce aux sacrifices de tous genres que les Genevois s'étaient
imposés, la couronne de France venait d'acquérir avec la
Bresse et Je Bugey un nouveau territoire: celui du Pays de
Gex. l)
Cette proposition est strictement conforme aux faits.
Le Mémoire suisse a, en effet, déjà indiqué 2 que les Genevois furent amenés à entrer en campagne contre le duc de
Savoie [( par les encouragements répétés d'un agent du roi de
France, Harlay de Sancy)).
Chargé d'amener les Bernois à faire la guerre au duc pour
le roi de France, Sancy annonce le 4 février 1589 aux magistrats genevois non seulement le maintien du Traité de Soleure
par le roi de France, mais « qu'on verroit de grandes choses
pour cest Estat et que Messieurs auroient de ses nouvelles));
le 17 mars, il écrit au Conseil de Genève pour l'encourager
dans ses préparatifs de guerre; enfin, dans une lettre communiquée au Conseil Je 28 mars, Sancy lui conseille nettement
d'entrer en campagne a.
C'est ainsi que le Conseil de Genève se décide, le 1 er avril
1589, à la guerre « pour le roi )), et qu'il fait approuver cette
l[

1 P. 1346 .
• Mémoire suisse, p. 752.
3 J .-A. Gautier,
Histoire de Genève. t. V, pp. 465. 489-493. Henri Fazy,
La guerre du Pays de Gex et l'occupation genevoise (1589-1601). Genève, 1897,
in-8°, pp. 60'91.
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résolution, le 2 avril, par le Conseil des Deux-Cents 1. Les
assurances de Sancy prirent la forme d'engagements définitifs
dans le Traité du 19 avril 1589 entre le roi de France Henri III
et la Seigneurie· de Genève ~.
C'est donc bien, en même temps que pour leur propre
délivrance, comme alliés du roi de France que les Genevois
ont commencé la guerre en avril 1589; le 8 avril, ils prennent
le château et le bourg de Gex, puis tout le pays à l'exception du fort de La Cluse; en septembre, le duc de Savoie
reprend le Pays de Gex; le 8 novembre, les troupes de
Genève emportent la place de Versoix; d'autres expéditions
sont entreprises au début de 1590; puis, de janvier à avril,
tout le bailliage est conquis à nouveau, y compris le fort de
La Cluse; mais en mai déjà les troupes genevoises d'occupation sont obligées à la retraite; elles ne reprennent possession
du Pays de Gex qu'à partir de septembre ·1590, après le
départ des troupes espagnoles au ser,:,Îce de la Savoie; dès
lors la Seigneurie de Genève « tient )) le Pays de Gex, au
nom du roi de France; elle l'administre et le protège contre
les incursions des soldats de la garni,on de La Cluse.
Ainsi, 10rsq)le le Traité de Lyon 1u 17 janvier 1601 eut
détaché des Etats de Savoie le Pays de Gex pour l'attribuer
à la couronne de. France, c'.est à l'occupation et à l'administration genevoises « au nom du roi)) que succèdent, en juillet
1601, l'occupation et l'administration françaises 3.
Cette acquisition du Pays de Gex par la France est donc la
conséquence directe de la conquête et de l'occupation opérées
dès 1590 par les armes de la République de Genève; elle
résulte bien « des sacrifices de tous genres que les Genevois J)
se sont « imposés ll, dans la guerre, dès avril I589. Sur ce
premier point, par conséquent, les affirmations du ContreMémoire français sont dépourvues de tout fondement.
*

*

*.

Ad 2. La seconde proposition énoncée et contestée par le
Contre-Mémoire français ~ est en substance la suivante: La
France aurait acquis le Pays de Gex contrairement à la promesse de le faire octroyer à Genève.
Le Contre-Mémoire français croit pouvoir déduire cette
proposition des phrases suivantes du Mémoire suisse: ( Les
engagements pris à son égard [à l'égard de la République
1

J.-A.

Gautier, op. cil., pp. 493-495. Cf. Archives d'État de Genève, R. C ..

vol. 84, fol. 69·

Texte dans Spon, Histoire de Genève. t. II (1730)' pp. 233-241.
La guerre du Pays de Gex et l'occupation gene:Joise
.(1589-1601), Genève, 1897, in-8°.
• P. IJ46.
2

a Voir Hf:nrr Fazy,
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de Genève] successivement par deux rois de France n'ont
point été tenus 1.
Aillenrs, le Mémoire suisse 2 a parlé d'une
« compensation » consentie aux Genevois par Henri IV « pour
la perte du Pays de Gex ».
Mais, en réalité, le Mémoire suisse ne soutient pas la thèse'
que le Contre-Mémoire français lui prête ici et qu'il considère
comme « contraire à la vérité historique». D'autre part, les
affirmations du Mémoire suisse sont parfaitement conformes
aux faits.
C'est bien à l'État de Berne, ainsi que le reconnait le
Contre-i\1.émoire français 3, qu'Harlay de Sancy, traitant au
nom du roi de France Henri III, a, le 28 février 1589, promis le Pays de Gex et le Chablais ponr prix de la guerre
contre la Savoie 4. Le préjudice causé par l'inexécution de
ce traité l'a donc été, sinon à Genève, du moins à un canton
suisse.
Par contre, le Traité conclu à Genève,' le 19 avril 1589,
par Sancy, au nom du roi de France, avec la Seigneurie de
Genève et ratifié par Henri IV le 20 octobre 1592, contient
divers engagements relatifs aux dédommagements dus à Genève
pour la guerre menée par elle sous le nom et pour le service
du roi; ces engagements portent, notamment, sur la cession
promise par le roi de France à Genève - du bailliage
de 'l'ernier et mandement de Gaillard, la cession de la souveraineté sur les terres de Saint-Victor et Chapitre, des mandements du Vuache, Cruseille et Chaumont jusqu'aux Usses,
la cession de la souveraineté du Faucigny pour garantie de
la somme de 55.z00 écus d'or, prêtés par Genève au roi,
jusqu'à complet rembonrsement avec intérêts, enfin la cessioti
des mandements de 'l'hiez, Monthoux et Bonne 5.
Or, la paix conclue à Lyon, le 17 janvier 1601, entre le roi
de France et le duc de Savoie, ne respecta pas ces clauses du
contrat de Sancy. En 1601, la République de Genève dut abandonner au duc le mandement de Gaillard occupé par elle, et
les autres cessions ou restitutions territoriales promises restèrent lettre morte 6.
.
Ainsi se confirme l'absolue exactitude de l'affirmation du
Mémoire suisse dont le Contre-Mémoire français croit à tort pou·
voir alléguer qu'elle serait « contraire à la ,vérité historique ff:
)f

1 ~lémoire suisse, p. 754.
• P. 75 6 .
• P. 1347·
• Voir Éd. Rott. Histoire de la Représentation diplomatique de la France,
t. II, pp. 380 et 38r.
~ .Voir Spon, Histoire de Genève, t. II, pp. 233-24 L
5 Voir Francis De Crue, Henri
IV et les déPutés de Genève. Mémoires el
àOCI~ments publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. 25
(Igol). p. 486.
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« Les engagements p:is à l'égard de la République de Genève
par deux rois de France n'ont point été tenus. ))
Le Contre-Mémoire français soutient en outre, sans aucune
preuve à l'appui, que 'Genève « ayant manqué à la promesse,
lnscrite dans le Traité du 19 avril 1589, de ne pas faire de
paix séparée, elle s'est trouvée privée du droit d'invoquer ce
traité 1 n.
n ajoute 2: ft. Au surplus, le roi dé France fut dégagé de ses
promesses par le fait .que ses alliés [Berne et Genève] traitèrent
séparément avec le duc de Savoie en 1589, 1593 et 1594. ))
Le Contre-Mémoire français allègue en outre 3 que la trêve
conclue en septembre 1594 l'aurait été en « méconnaissance ))
du Traité d.c 1589.
Ces allégations sont inexactes.
En réalité, abandonnée dès la première année de la guerre,
en 1589, par les troupes bernoises et l'armée royale 4, Genève
continua la guerre seule et par ses propres moyens.
Le 31 juillet 1593, une trêve de trois mois fut publiée à
Paris et à Saint-Denis; à cette trêve, le duc de Savoie
ne tarda pas à adhérer. Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné,
donna aux Genevois, le I l septembre, avis de la trêve
conclue avec le duc de Savoie, et le Conseil des Deux-Cents
l'accepta à son tour; la trêve proclamée à Genève le fut en
termes formels, comme « acceptée et traictée entre l'altesse
de M. le duc de Savoie et M. de Lesdiguières au nom de la
majesté royale de France n".
En octobre 1593, Lesdiguières prolonge la trêve avec le duc
de Savoie jusqu'au 1\~r mars 1594 et en donne avis au Conseil
de Genève, qui fait de même n. Des prolongations périodiques
par entente entre le Conseil de Genève et les représentants
du duc se succédèrent en 1594, 1595, 1596, mais diverses propositions de paix séparée, présentées à la République de
Genève, furent repoussées par elle 7. La prolongation d'avril
1597 suscite de l'humeur chez Lesdiguières, le roi ayant, le
15 mars précédent, annoncé au Conseil de Genève la reprise
des hostilités et demandé l'appui des Genevois ~; le ZI juin,
Henri IV écrit lui-même à Messieurs de Genève qu'il prend
« en bonne part)) ( les raisons qui vous ont meu ou, comme
1 Contre-~Iémoire français, p. 1348.
• P. 1347, note 4·
3 P. r 343, Ilote 3.
• F. De Crue. op. cU., pp. 253 ct 254,
5 Voir J.-A. Gautier, His/oire de Genève, t. VI, pp. 153 et 154; H. Fazy,
op. cil., p. 312; F. De Crnc, op. cil., p. 322. La trêve est de septembre 1593.
et n011 de septembre 1594 comme l'indique par erreur le l\Iémoirc suisse. p. 753.
6 J .-A. Gautier, op. cit., t. VI. p. 158.
7 J .-A. Gautier, op. cit., t. VI, pp. 169-181.
8 Ibidem, pp. 191 et 192; voir De Crue, op. cit., p. 371.
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vous le dictes, forcé de prolonger. la tresve avec le duc de
Savoye, qui finissoit à la fin du mois d'avril, pour cinq mois » 1.
Lesdiguières conquérant la Maurienne, le roi se plaignit de
la prolongation de cette trêve sans qu'il en eût été averti
et exhorta le 5 août le Conseil de Genève à la « finir]) 2.
Celui-ci écrivit au roi et envoya à Lesdiguières UIl de ses
membres chargé de dissiper cette fâcheuse impression; le
gOllve: fieur justifia pleinement les Genevois auprès du roi et
expliqua que, saIlS secours, la guerre ne .pouvait que leur être
désastreuse. Henri IV répondit le 13 octobre qu'il était satisfait des raisons données et que, la campagne àllant finir, la
suspension d'armes pouvait continuer jusqu'à la fin de l'année;
en effet, du consentement même du roi, la trêve fut continuée
jusqu'au lU' février 15983.
.
En 1598, le roi est d'accord avec cette situation résultant de
prolongations périodiques, puisqu'il déclare, le 4 février 1598,
à l'envoyé de Genève: « Je suis d'advis que vos seigneurs
continuent la tresve pour deux mois 4. )) Lui-même conclut à
Vervins, le 2 mai I598, la paix avec l'Espagne et la Savoie;
le légat du pape s'étant opposé à ce que la ville de Genève
fût nommée dans le traité, les plénirotentiaires français déclarèrent formellement qu'elle y serait comprise sous le nom général des « alliés Il des Ligues, et Henri IV confirma solennellement cette déclaration à Monceaux, le I I novembre I5986,
Il n'est pas besoin d'en dire plus pour établir irréfutablement
que, jusqu'au Traité de Vervins de 1598, Genève n'a pas
conclu de paix séparée avec la Savoie, que les prolongations de
trêves ont été ou annoncées au roi ou, acceptées par lui, et
qu'en conséquence le Contre-Mémoire français fait fausse route
lorsqu'il reproche à Genève un manquement à sa promesse
« inscrite dans le Traité du 19 avril I589» en ces termes:
« Sa Majesté ny les dits Sgnrs. de Genève, ny aucuns de leur
part, ne feront Paix ni Accord avec le dit Seigneur Duc de
Savoye, ses successeurs, Subjects et Adhérans, sans· le seeu et
consentement les ungs des autres 6. ))
1 Voir le texte de la lettre d'Henri IV dans De Crue, op. cit.,
pp. 377
et 378.
t Voir le texte de la lettre d'Henri IV dans] .-A. Gautier. op. cit., pp. 193
et 194.
• J .-A. Gautier. op. cil., t. VI, p. J95.
• De Crue. op. cit., p. 409.
5 Ibidem,
pp. 419-4'25; voir aussi J.-A. Gautier, op. cit., t. VI, pp. 213
et 214.
6 Spon, Histoire de Genève, t. II, p. 23.
On peut se demander si le Contre-Mémoire français, qui n'a pas indiqué SeS
sources, n'a pas été induit en erreur par le passage suivant de l'un des
rapports' déposés au Sénat par M. Victor Bérard (voir Victor Bérard: Genève,
la France et la Suisse, -t. J. Paris. 1927. in-8°, pp. 131 ct J32): ....
K Comme il s'ensuit une trêve générale de trois mois, où Genève. prévenue et
consultée par le roi, a été loyalement comprise. elle en profite pour accepter
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* * *
Ad 3, La troisième proposition relevée par le ContrelVlémoire français vis-à-vis du Mémoire suisse est la suivante:
entre elle et te duc ta médiation des Confédérés, qui l'engagent à. abandonner
son allié; ellc manque à sa parole, malgré les protestations de l'ambassadeur
du roi, qui • impute à grief aux Bernois d'avoir engagé leS Genevois à la
prolongation, puis aux renouvellements de leur trêve séparée. (Éd. Rott,
op. laud., t, n. p. 'Pl).
« La guerre ne reprend donc qu'entre le roi et ses ennemis de Savoie, puis
d'Espagne. EUe dure cinq ans encore. jusqu'à l'épuisement de toutes nos
ressources. à la dévaslation et au dépeuplement de toutes nos provinces, à la
famine: au dénûment, au désespoir de nos peuples. Mais, après un nouvel
effort du duc sur Genève et le Pa.ys de Gex, la trêve renouvelée aboutit entre
la seigneurie et le Savoyard à un traité de paix provisoire (août 1594). Les
Genevois finissent même par promettre au duc le libre passage de ses troupes
Contre le roi et l'hommage annuel cl'un faucon. Les Bernois ont entraîné
Genève à cette défection; les historiens genevois la passent volontiers SOus
silence; leur confédéré, ::\1. Éd. Rott, en a bien montré, par contre, le vrai
caractère, comme aussi les conséquences sur la guerre générale.
"L'occupation de Fréjus, puis d'Aix en Provence et de Marseille par les
Savoyards - que la Ligue accueillait aux cris de • Vive Savoie! vive l'Altesse!
vive la messe {. - avait été la conséquence directe de la défection de Berne.
Rappelés de Provence par les attaques de Lesdiguières sur le duché, les
Savoyards se rejettent sur Genève et le duc cherche à négocier quelque entente
avec le Conseil ou à ourdir quelque machination avec les Genevois de son
parti, caf certains trahissaient à prix d'argent la République: durant un
derrii-siède, la trahison de bourgeois ou d'habitants sera l'objet de cinq ou
six procès et le motif d'exécutions capitales.... C'est alors que, malgré les
instances d'Benri lV, les conseils des Bernois et des Confédérés l'emportent
s ur la foi jurée,»
Suit la citation suivante d'Éd. Rott, op, cil., pp. 470 et 471 :
• Le 29 août 1594. Berne et Genève contractaient avec Charles-Emmanuel,
la première pour une année entière, la seconde pour quelques semaines seulement, une trêve que les trois Parties contractantes prolongèrent dans la suite,
à plusieurs reprises, par des conventions particulières ....
• En fait, ce traité de 1594 n'était point comparable, au point de vue de ses
conséquences, à celui de Nyon de I589' Celui-ci, désavoué au bout de peu
de mois par te gou .... erneIllent bernois, stipulait qu'il y aurait pa\x et alUance
entre la république de l'Aar et la Savoie; celui-là n'instaurait qu'une trêve à
court terme. En revanche, tandis que, en 1589, les plénipotentiai:res sUlsSes
n'avaient failli engager que le seul canton de Berne, Charles-Emmanuel, en
]594, était parvenu à traiter 11. la fois avec Berne et avec Genève et à
s'affranchir, du même coup, des préoccupations que l'ambassadeur français
s'appliquait à lui susciter sur les bords du Léman. »
M. Bérard continue:
.11 est probable que, sur l'exemple de Berne, Genève serait allée plus loin,
si eUe avait pu s'entendre avec le Savoyard au sujet du Pays de Gex.»
On constatera d'emblée que M, Victor Bérard a, de son propre chef, forte.
ment aggravé les appréciations d'Édouard Rott (Histoire de la Representation
diplomatique tk la France auprès des cantons suisses, t. II (1902). pp, 470-471)'.
Édouard Rott relève en effet que la trêve, qu'il place au 29 août [594, n'a pas
la même durée pour Berne et pour Genève; Berne conclut pour une année
entière, Genève pour quelques semaines seulement. Il n'en affirme pas moins

l5

2068

RÉPLIQUE SUISSE

(7

MAI

I929)

Les franchises économiques accordées au Pays de Gex ont
été une compensation consentie à Genève.
que. Charles-Emmanuel, en 1594, était parvenu à traiter avec Berne et avec
Genève D.
Or. cette affirmation elle-même résulte d'une confusion.
Genève n'a point été entrainée par Berne dans des engagements nouveaux
et contraires au Traité de 1589.
Au contraire, le '20 mars 1594, le Conseil de Genève repousse une proposi·
tion des trois cantons évangéliques de Zurich. Bâle et Schaffhouse, tendant,
conformément aux suggestions des Bernois, à. une paix séparée avec le duc
de Savoie (J .-A. Gautier, Histoire de Genève. t. VI, pp. 17'2 et 173). Le
22 mai, il reçoit une lettre datée du 9 mai, par laquelle le roi de France
l'informe qu'il a écrit aux Bernois pour les dissuader de traiter avec la Savoie
et remercier les Genevois de la • considération» qu'ils ont toujours montrée
pour son service. (Archives d'lftat de Genève, R. C., vol. 89, fol. 76-77. Voir
Gautier, op. cit., p. 173')
Le 24 mai, le Conseil écrit aux Bernois, qui conseillent une trêve: «S'il
plaist ainsy à. son altesse que la dite trefve soit continuée pour quelques
mois, pendant lesquels s'il plaist à Dieu susciter les moyens d'une bonne paix,
messeigneurs s'y trouveront tous jours enclins et bien volontaires, suyvant
leurs précédentes déclarations et sans préjudice de leurs alliances et des
traictéz avec Sa Majesté .• (R. C., vol. 89, fol. 79.)
Le 27 mai 1594, la tr~vc e$t prolongée pour le mois de juillet. Le Conseil
de Genève reçoit encore, le 19 juillet, un message de Lesdiguières et, le 26,
une lettre de Sillery, ambassadeur du roi de France auprès des cantons suisses.
Lesdiguières «a dit que si on veult, on continuera la tresve laquelle il trouve
nous estre utile et que ce soyt sans discontinuer l'exercice de la justice ».
Sillery • donne advis que si la nécessité de cest estat contraint de prolonger
la tresve, qu'on la continue pour peu de temps, afin de se prévaloir du succès
du roi •. Sur ces informations, la trêve est prolongée pC;lUr dix jours (R. C.,
vol. 89, fol. 105 et 107).
Le 15 aoû.t 1594. des conférences tenues à Saint-Julien entre les délégués
de la République et ceux du duc de Savoie aboutissent à. une prolongation
provisoire. jusques on ayt fait entendre la résolution sur le terme de la dite
tresve comme sus est dit 1; le 18 novembre, le terme de la prolongation est
fixé à la fin de l'année (R. C., vol. 89, fol. 1I6 et 151, vOl.
La République de Genève S'en tient donc, conformément ·aux avis et aux
conseils des représentants d'Henri IV, iL des trêves de courte durée; elle
n'adhère ni ne s'associe à la déclaration de neutralité et de bon voisinage
avec le duc de Savoie, arrêtée par les Conseils de Berne le 19 aoû.t 1594
(29 août n. st., Eidgen. Abschitde, t. VI, pp. 352 et 353), armistice qui fut
prorogé par Berne en 1595, 1596 et 1597.
Du reste, la confusion bien involontaire d'Édouard Rott n'explique ni
n'excuse l'accusation de manquement à la parole donnée, formulée contre
Genève, par M. Victor Bérard, ni, surtout, les développements qu'il a donnés,
sans citer aucune source, à ce prétendu manquement: conclusion d'une paix
provisoire, promesse de libre passage pour les troupes du du~ marchant contre
le roi, hommage annuel d'un faucon, tentative de négociations du duc,
machination avec les Genevois d'un prétendu parti savoyard. probabilité d'une
plus grande trahison, si l'entente avait été possible pour Gex.
Il convient de remarquer en outre que les Bernois n'ont point conclu de
traité de paix avec le duc de Savoie en 1594, mais qu'ils ont déclaré qu'en
vue d'un traité à conclure, les relations pacifiques étaient reprises pour le
terme d'une année. C'est cette tr~ve qui a été prolongée par eux jusqu'à la
paix de Vervins.
"En revanche,' les traités conclus à !Nyon le.' 1er 'octobre 1'589' (a.l st.) entre
Berne etule' 'duc de· Savoie constituent· bien' une paix séparée eb ,une, alliance.
Cette paix était~elle diréétement contraire' au"Traité 1 conclu, entre ,le canton' de
cl
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Le Contre-Mémoire. français 1 conteste cette proposition. Il
dit: « Genève n'a jamais perdu le Pays de Gex parce qu'elle
n'a jamais eu Sur lui de titre juridique, )l « Et, en conséquence,
on ne peut considérer le régime économique particulier
ultérieurement octroyé au Pays de Gex comme une compensation accordée à Genève pour la perte du Pays de Gex, Il En outre,
les lettres patentes de Poitiers du '27 mai 1602 confirmant
les anciennes immunités et franchises dont les citoyens, bourgeois, habitants et sujets de Genève avaient joui « d'ancienneté»
au bailliage de Gex, « il est impossible - au dire du ContreMémoire français 2 - d~ voir la compensation d'un tort dans
le maintien d'une situation antérieure Il,
Pour rectifier ces allégations, il convient de revenir brièvement, tout d'abord, sur la question de la « compensation»
que le Mémoire suisse énonce en ces termes: « La principale
compensation qu'Henri IV consentit aux Genevois pour la
perte du Pays de Gex fut d'ordre économique 3. »
Le Mémoire suisse a défini les engagements pris à l'égard de
Genève par Henri IV ensuite du Traité de Sancy (15 89) '. On
a rappelé plus haut que, s'U est vrai que ce soit à Berne que
le Pays de Gex avait été promis, les compensations territoRÉPUQUE SUISSE
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Berne et le roi de France le 23 février- [4 mars 1589? Il Y a lieu de faire à
ce sujet d'importantes réserves. Le Conseil de Berne n'avait pas manqué de
faire connaître à l'ambassadeur de France Sillery les négociations qu'il avait.
engagées en mai 15B9 avec la Savoie: l'ambassadeur s'était déclaré d'accord
avec cette tentative de paix séparée. Après la conclusion du Traité de Nyon
du lcr octobre 1589, l'Avoyer et Conseil de Berne écrivirent à Sillery pour
justifier leur conduite: ils invoquèrent notamment comme motif de leur décision la retraite des troupes de Sancy et leur abandon de la campagne contre
le duc de Savoie, (Voir Archives d'Etat de Berne, Rathsmanual, nO 418, p. 197,
22 mai 1589, et Frankt'eichsbuch, lettres à Sillery du 4 décembre 1589,)
D'ailleurs, ces traités, soumis au vote des communes, furent désapprouvés
par le peuple et les sujets de Berne et, en conséquence de ce vote populaire,
rejetés par les Conseils de Berne en 1590. Le 3 mars 1590, l'Avoyer, petit et
grand Conseil de Berne écrivent au roi de France qu'. ayant regardé de plus
près à la conséquence des dictz traitez., ils ont décidé ce jour même de les
résigner et de déclarer au duc de Savoie qu'ils n'étaient pas dans l'intention
de les jurer et • solempniser J • puisqu'ilz n'agreoient à Vostre Majesté nos
alliez ni subjectz., C'est là une application, qui s'est trollvée être utile aux
intérêts de la France, du referenduIll populaire en matière de traités internationaux, tel que le pratiquaient les cantons de l'ancienne Confédération suisse.
On sait que ce système du recours au peuple lui-même a été réintroduit
dans la Constitution fédérale actuelle et qu'il a été appliqué fi la Convention
franco-suisse du 7 août 192 r.
Voir sur ce qui précède; Édouard Rott, Histoire de la Représentation
diplomatique, t, Il, pp. 432"434; Henri Fazy, Genève el Chat'les-Emmanuel la
(1909, in"8'), pp. 215-249 et 327-334; Johannès Dierauer, Histoire de la
Conf/dét'alion suisse, t. III (1910), pp. 485-487: L. S. von Tscharner, Volk und
Regienmg beim Abschluss von Staatsvel'lrllgen (Berne, 1914, in_8°, pp, 62-65).
l p, 1349.
t P. 1350.
~ Mémoire suisse, p, 756,
, Ibidem, pp, 752-753. '
, . "
.. , J, "
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riales expressément promises à Genève n'en ont pas molUS
fait défaut.
S'il est, d'autre part, permis de parler de « perte du Pays
de Gex pour les Genevois, c'est qu'en fait l'exécution du Traité
de Lyon du r6 janvier I60I a effectivement enlevé à Genève
le Pays de Gex et a privé la République de sa possession.
De I590 à r601, en effet, Genève occupe et administre le
Pays de Gex au nom du roi; elle le fait par « délégation ••
du pouvoir royal; le Contre-Mémoire français l admet que cette
délégation est faite « pour permettre à Genève de se couvrir
des frais qui, aux termes du Traité de I589, devaient être
supportés par le roi de France
pour lui, il s'agit d'« une
sorte de lieutenance n exercée par Genève « au nom du roi
de France n.
Même si l'on admet cette thèse, on doit constater que cette
possession, cette délégation, cette lieutenance ont été enlevées
à Genève, en 1601. A ce titre déjà, Genève a « perdu » le
Pays de Gex, et une compensation d'ordre économique a pu lui
être accordée par les lettres de Poitiers de 1602, ainsi que l'a
indiqué le Mémoire suisse.
J)

J);

* * *
Il faut reconnaître également que le Conseil de Genève
avait eu de très fortes raisons d'espérer que cette possession
se transformerait en cession définitive à cause de ses avances
d'argent et des déclarations rassurantes d'Henri IV. C'est dans
ce but qu'il fit très activement pousser les négociations en
1601 auprès du roi et de son Conseil.
Le Contre-Mémoire français 2 fait observer qu'il est bien
difficile de voir dans les promesses d'Henri IV à Léluiset
(23 novembre r600) « un engagement positif J); il Y aurait là, dit
le Contre-Mémoire français, (c tout au plus l'expression d'une
politique adoptée à ce moment et susceptible d'être modifiée
dans la suite )).
M. Francis De Crue a, cependant, clairement exposé en
quoi les déclarations du roi pouvaient être considérées par les
magistrats de Genève comme des assurances formelles, et en
quoi elles restaient ambiguës. La déclaration relative à l'abandon du Pays de Gex aux Genevois, recueillie à Léluiset
par un des députés de Genève 3, correspondait à des promesses
rapportées par les envoyés de la République à Lyon, en août
r600.
D'autre part, Lesdiguières affirmait que c'était là « eau bénite
de cour ». (( Les députés de Genève et notamment Chapeaurouge
1 P. 1349.

P. 1348 .
• Voir Henri Fazy,
2

Histoir~

de Genève à l'epoque de l'Escalade (1902), p. 210.
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ne semblent pas avoir pris très au sérieux ces vagues promesses du roi faux bonhomme 1. ])
Quoi qu'il en soit, le 20 juillet I60I, Henri IV écrit au
Conseil de Genève qu'il aurait « heu à plaisir de vous donner
le contentement que mérite vostre bonne volonté; s'il eust été
en nostre pouvoir de le faire •• ; mais il ne peut contrevenir
au Traité de Lyon; parlant du Pays de Gex, il tient à
rassurer les Genevois en disant:« joint que le dit bailliage ne
vous apportera pas moins de commodité estant entre nos mains
que s'il serait ès vastres ). Le rapport de l'envoyé de la République à Paris, Chapeaurouge, du 29 décembre 1601, fait
encore mention de ces paroles du roi: « Je vous prie, faites
ententre à vos seigneurs, le desplaisir que j'ay de ne leur
pouvoir bailler Gex. ] e scay bien que ie l'ay promis mais 'i' ay
esté forcé de ce faire. Je les recognostray en quelque autre
endroit 2. »)
De ces déclarations et de ces faits, on peut conclure que
M. Francis De Crue 3 et, après lui, le Mémoire suisse ont eu
raison de parler de la « perte du Pays de Gex») par Genève
en 160I.
-

* *

>1<

C'est donc à bon droit que le Mémoire suisse considère
les franchises accordées à Poitiers, le 27 mai 1602, comme
«une compensation)) pour la «perte n du Pays de Gex. Il
est d'autant plus fondé à leur attribuer ce caractère qu'elles
ont été obtenues grâce aux très actives négociations des
envoyés de Genève à la cour de France, et que les demandes
des députés de Genève ont porté sur les franchises économiques
et les droits spéciaux de souveraineté, lorsqu'il fut clair que
le territoire lui-même était perdu pour Genève. C'est ce qu'ils
ont pu tirer de la situation et obtenir en considération des
fidèles services rendus au roi par Genève.
Le 20 juillet 1601, Henri IV, déclarant aux Genevois que
le Pays de Gex ne pouvait leur être cédé, ajoutait pour les
rassurer « que le dit bailliage ne vous apportera pas moins
de commodité estant entre nos mains que s'il seroit ès
vostres 4. ))
Dans son rapport, Chapeaurouge mentionne le 22 décembre
1601 un conseil que lui avait donné Sillery, l'ambassadeur
du roi en Suisse, et que l'on peut résumer en ces termes:
l

t
3

4

F. De Crue, op. cit., p. 464.
De Crue, op. cit., p. 483Ibidem, pp. 496 et s6r.
De Crue, op. cit., p. 483.
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N'insistez pas sur le Pays de Gex, mais acceptez ce qu'on
vous offre, à savoir les péages 1.
Ce sont là des indications très claires. Les lettres patentes
de Poitiers sont en relation étroite avec les conditions d'acquisition du Pays de Gex par la France; elles en sont l'une des
conséquences.
ContreMémoirè
français,·
PP·1349- 135 1 •

IL -

Les leltres patentes de Poitiers de

1602.

Le Contre-Mémoire français invoque une autre raison encore
pour dénier aux franchises des Genevois dans le Pays de Gex
le caractère d'une compensation. Il s'agit, dit-il, d'une confirmation. Or, « il est impossible de voir la compensation d'un
tort dans le maintien d'une situation antérieure 2 » •
C'est là un argument fragile. Car, à défaut des lettres de
Poitiers, rien ne garantissait absolument que le nouveau souverain du Pays de Gex maintiendrait les immunités acquises du
temps de ses prédécesseurs. Cela est d'autant plus vrai que
les exemptions de péage reconnues par le duc de Savoie
après 1564, et notamment par le Mode de vivre de 1570,
avaient été, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, fortement affaiblies dès 1580, En fait, d'ailleurs, l'acquisition du Pays de
Gex par le roi de France avait fait réapparaître les péages.
En décembre 1600, les fermiers du roi prétendent exiger
des marchands genevois la «traverse» de Suze, à Montluel
et à Chatillon; à Versoix, le fermier affiche son tarif; en juin
1601, il Y a même un agent des douanes à Gex 3.
Sur les représentations de la République de Genève, le roi
de France ordonna, le 17 octobre 1601, une sus~nsion des
péages et de tailles de trois mois, et son Conseil d'Etat impartit aux Genevois un délai de trois mois pour faire valoir
leurs ti tres 4.
A Tours et à Poitiers, en avril et mai 1602, . les députés
de Genève discutent avec le Conseil d'État les articles relatifs
à leurs privilèges dans le Pays de Gex; le 27 mai, enfin,
le roi donne sous forme de lettres patentes le résultat de la
délibération et les décisions qu'il prend à ce sujet 6.
De Crue, op. cit., p. 479.
Le passage du rapport de Chapeaurouge qu'on vient de résumer au texte
est le suivant (Archives d'État de Genève, R. C., vol. 96, fol. 209) :
• M. de Silery qui a bon nez leur dit qu'on n'en parla st plus, qu'on faisoit
les enchèris et qu'on refuse des choses que peut estre on recerchera plus de
quatre fois. Cela les ntit fort en peyne se voyans frustrés de Gex et des
péages qu'on leur avoit offert, comme il a monstré par un escript trouvé entre
les mains de M. Cola don .•
• 2 Contre-Mémoire français, p. 1350, premier al.
• Archives d'État de Genève, R. C., vol. 95, fol. 217, vo; C. L. 16, fol. 91
et 93.
• R. C., vol. 96, fol. 186-186, vo.
~ De Crue, op. cit., pp. 506 et 507.
1
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* * *
Le Mémoire suisse l a résumé le contenu de ceS lettres. Les
députés de Genève n'obtinrent pas la suppression du bureau de
péage de Versoix; mais le rapport du conseiller Anjorrant
montre que, dans le Conseil du roi, on n'admet pas l'existence
d'autres bureaux dans le Pays de Gex que celui de Versoix 2.
Au surplus, les lettres du 8 octobre 1602 3 et la décision
royale du 29 avril 1604 prise sur requête présentée par Genève t
répriment la multiplication des bureaux par le péager de Versaix. En effet, s'il s'agit des importations à destination de la
France, les péages ne se perçoivent qu'à Versoix, à Nantua et
Montluel, c'est-à-dire sur la route du Pays de Vaud pour
Versoix, et au delà du Jura, à Nantua et MontlueL
Pour le Contre-Mémoire français li, (( il ne s'agit pas là d'une
zone franche l l ; (( c'est tout l'opposé du système de 1815 )l;_
(( il Y a là des facilités accordées aux Genevois, d'un caractèrê
personnel et laissant subsister le contrôle douanier ».
Ces conclusions ne sont pas conformes aux faits tels que les
documents les étabUssent.
Sans doute, les franchises de 1602 sont le fait d'un acte
unilatéral et non d'un traité. Mais les lettres patentes de
Poitiers ont été octroyées aux Genevois comme des garanties
solennelles et qu'ils étaient en droit de croire définitives. Le
contrôle douanier ne subsiste que sur la route de Versoix et,
au delà du Pays de Gex, sur les routes de France.
Ainsi, le Pays de Gex est ouvert au commerce. des Genevois; par la suppression de la (( Pancarte Il, le trafic des
vivres est affranchi 6.
U y a bien là, en fait, une véritable zone franche et une
zone franche pour Genève.
« La situation de fait
en 1602» peut, ainsi que le fait
remarquer le Contre-Mémoire français 7, être ( bien différente de
celle de 1815 )). Le territoire genevois est encore morcelé, le
P. 757.
R. C., vol. 97, fol. 132: u Ce qui fut pa.r nos pleintes et contestes réglé
comme est porté par les responses de Sa Majesté n'ayants peu faire croire que
le fermier eust, comme il a, au bailliage de Gex. aultres bureaux que VCTSfY'j .....
a Mémoire suisse, p. 758.
4 Voir Mémoire suisse, p. 758: De Crue, op. cit .. p. 560.
La requête s'exprime en ces termes (Archives d'État de Genève, R. C.,
vol. 100, fol. 102, VO);
~ Il plaise à vostre Majesté leur continuer la dite exemption et ordonner
que le dit fermier dores en avant n'ait à eJCiger aucune chose des dHs mar·
chands de Genève aux bureaux de Nantua, Montluel pour leurs marchandises
venans de Genève DU qui vont de Genève en France.'
6 P. 1350.
.
. 5 Voir Henri Fazy, Histoire de Genève à l'époque de l'E$calade, pp. 4 1 0-4 1 3.
, P. [351.
1

2
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Pays de Gex est, jusqu'en I678, séparé par une étroite bande
de terre du territoire du royaume. Ces différences évidentes ne
changent rien aux constatations de fait qui s'imposent: En
1602, le roi de France a laissé ouvert au trafic des Genevois le
territoire du Pays de Gex 1.
ContreMémoire
français,
pp.
135 1- 1356 .

DETTE D'HENRI IV.

L e Con t re-l\1f'
.
f
' se propose d e « dé gager 1es f al't s
lemOlre
rançals
essentiels » de l'affaire de la dette d'Henri IV et « d'en tirer
les conséquences qu'ils peuvent comporter au regard du litige
soumis à la Cour ».
Ces conséquences, le Contre-Mémoire français les énonce de
la façon suivante:
« Le fait essentiel est que le non-paiement et l'existence en
I8I4 de la dette française envers Genève ont été invoqués
comme des arguments de nature à légitimer une cession territoriale, Ces allégations ne correspondaient pas à la réalité,
Les stipulations de 1815 sur le Pays de Gex 2, dans la mesure
où elles ont pu être déterminées par ces allégations a, ont donc
manqué de base juridique. En conséquence, on pouvait concevoir que la France émît la prétention d'être libérée des
obligations qui lui avaient été ainsi le Contre-Mémoire
français devrait dire: qui lui auraient été - imposées sur une
fa usse ca use 4.

1 Pour le Contre-Mémoire français (p. 1351, al. 2). la situation est également
différente en ccci qu'en 1602, Genève est sous la «protection. du roi d&
France, protection qui serait. exercée .... par l'occupation militaire., tandis
qu'en 1815, • Genève est, vis-à-vis de la France, dans une position de
complète indépendance •.
Cette comparaison est boiteuse.
En réalité, la «protection D dont parle le Contre-l\Iémoire français est une
alliance. Henri IV subventionne la garnison de la République; il la déclare
comprise dans les traités de paix; mais il n'occupe pas militairement la ville
et il n'exerce à aucun titre un protectorat sur une république indépendante
et souveraine.
Cf. là-dessus F. De Crue, op. cU., pp. 656-661.
;\1. Francis De Crue, dans la conclusion de son ouvrage si souvent cité, a.
écrit de Chapeau rouge, Je négociateur des lettreS de Poitiers: «En faisant
accorder aux Genevois dcs immunités à l'égard des douanes dites de la traverse, il établit une zone jranche autour de Genève .... » (op. cit., p. 655). Cette
appréciation répond très exactement aux faits objectivement enregistrés.
• Le Contre· Mémoire français fait ici, sans doute, allusion aux dispositions
de l'article premier du second Traité de Paris qui concernent la zone gessienne.
11 s'agit donc d'autre chose que de la «cession territoriale. dont le ContreMémoire français i parle à la phrase précédente.
• Le Contre-Mémoire français n'établit nullement l'existence d'un tel rapport
de cause à effet. Il ne tente méme pas de l'établir.
'La France n'a jamais émis une telle prétention lors de l'insertion de
l'article 435 dans le Traité de Versailles.
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li Que
valait en droit une telle prétention et comment
.pouvait-elle être présentée? Il n'y a pas lieu de le rechercher.
Il faut seulement retenir que la possibilité raisonnable 1 d'une
telle prétention est de nature à confirmer l'interprétation que
le Mémoire français a donnée de l'article 435, alinéa 2.
« En effet, la France trouvait, dans les références de Pictetde Rochemont à la dette d'Henri IV comme subsistant en
1814, la source d'un sérieux moyen de droit 2 contre les stipulations du Traité du 3 novembre 1815 relatives à la zone de
Gex. Étant donné le but qu'elle a poursuivi en faisant insérer
l'article 435. alinéa 2, dans le Traité de Versailles a, toute interprétation de celui-ci qui impliquerait l'abandon sans retour
d'un tel moyen doit être écartée. L'article 435 n'a pas pu vouloir purger de ce vice la zone de Gex, c'est-à-dire la consolider;
tel serait le cas si la disposition du Traité de 1815 la concernant ne pouvait désormais disparaître que par l'effet d'lm
accord entre la France et la Suisse. Cette considération tend à
confirmer l'interprétation selon laquelle ledit article a abrogé
les stipulations anciennes concernant la zone de Gex 4 Il.

* * *
On examinera plus loin la question de savoir si, comme le
prétend le Contre-Mémoire français, ({ la France trouvait, dans
les références de Pictet-de Rochemont à la dette d'Henri IV .... ,
la source d'un sérieux moyen de droit contre les stipulations du
Traité du 3 novembre 1815 relatives à la zone de Gex ). l\Iais
il est à remarquer d'emblée que, même si on suppose fondée
cette allégation du Contre-Mémoire français, les conclusions à
en tirer' quant à l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, sont tout autres que celles qu'indique le
Contre-Mémoire français. Sur ce point encore, l'argumentation
du Contre-Mémoire français apparaît comme très artificielle.
En effet, interpréter l'article 435, alinéa 2, en ce sens qu'il
aurait abrogé purement et simplement les ([ traités de IBIS et
lès autres actes complémentaires)) relatifs aux zones franches,
ou même qu'il aurait pour but d'imposer leur abrogation ultérieure, ce serait admettre que l'article 435 a tranché la question
de la dette d'Henri IV, et cela en faveur d'une thèse dont le
Contre-Mémoire français lui-même, pour de bonnes raisons, renonce
à rechercher ce qu'elle « valait en droit)l.
1 Le Contre-Mémoire français n'établit nullement que cette possibilité soit
raisonnable D. On verra plus loin qu'en réalité. elle ne l'est pas (itl/ra
pp. 2 °7 6- 2 °77),
~ Ceci est pour le moinS exagéré: voir Îtl{ra pp. 2076-2°77.
S Sur le but que le Gouvernement français a, en réalité, • poursuivi en
faisant insérer l'article 435, alinéa 2, dans Je Traité de Versailles., voir infm
le cnapitre consacré à l'élaboration de l'article 435.
• Contre-èllémoire français, p. 1355.
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A ce point de vue, il est évidemment beaucoup plus naturel
de dire: l'article 435, alinéa 2, n'a ni abrogé les anciennes stIpulations, ni pour but de les faire obligatoirement abroger. Il
prescdt simplement à la Suisse et à la France de régler entre
elles le régime des petites zones franches, de manière à l'adapter aux circonstances actuelles, et il met la Suisse et la France'
en mesure de procéder à ce règlement en toute liberté, pourvu
qu'elles se mettent d'accord. Ainsi, c'est à l'occasion de ce
règlement franco-suisse que la question de la dette d'Henri IV
devra être discutée, si la France croit' devoir la poser. Les
Puissances tierces n'ont certainement pas pu vouloir résoudre
elles-mêmes cette question, qui leur était totalement inconnue.
En ce qui concerne le problème d'interprétation actuellement soumis à la Cour, cette question est donc sans pertinence 1.

* * *
Mais il Y a plus. Le moyen de droit qu'au dire du ContreMémoire français, la France pourrait tirer des faits relatifs à la
dette d'Henri IV est en lui-même sans valeur.
L'erreur commise par Pictet-de Rochemont dans son mémoire
du 25 mai 18142 n'a point eu de conséquence quant à la zone
de Gex; ce sont de tout autres motifs qu'on a invoqués, ,en
1815" en faveur du recul des douanes françaises hors du Pays
de Gex; cela est nettement établi par les faits des négociations
de IS14 et ISIS, au sujet desquels on se réfère aux indications
détaillées données par le Mémoire suisse 3.
Ce qui, d'autre part, reste incontestable, c'est qu'en 1S14
Pictet-de Rochemont était fondé à invoquer, comme argument,
sinon juridique, du moins moral, à l'appui de sa demande d'extension territoriale, les sacrifices financiers que Genève s'était
imposés au XVlm.e siècle et plus tard, sacrifices qui n'avaient
pas été étrangers à l'acquisition du Pays de Gex par la France.
Il est vrai que les Genevois avaient été contraints de renon·
cer, par le Traité de 1749, au droit d'en :r:éclamer le paiement,
d'ailleurs sous réserve des droits de dîmes du Pays de Gex.
Mais ces sacrifices financiers - notamment les frais de la guerre
de 1589 et des années suivantes, reconnus par Henri IV comme
étant à sa charge - n'avaient pas été complètement remboursés aux Genevois.
Le Contre-Mémoire français 4, par des citations empruntées à
l'ouvrage de M, Francis De Crue: Henri IV et les députés de
Genève, prétend établir que les divers versements du trésor français jusqu'au premier quart du XVIIme siècle auraient dépassé
Voir dans le même sens Contre-Mémoire suisse. p. 1605.
Voir la note au bas de la page 756 du Mémoire suisse.
S Mémoire suisse, pp. 770-779.
• P. 1353·
1
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le mOI1ümt de la dette résultant de l'obligation d'Henri IV,
du I I janvier 1594. Il omet toutefois d'indiquer que M. Francis
De Crue a écrit à ce sujet: I[ La France estima se libérer
de cette façon; mais les Genevois, qui faisaient le formidable
compte des intérêts composés, ne devaient cesser de réclamer
le règlement total de la dette du roi qu'à partir du Traité
de 1749 1 . Il
Au surplus, précisant sa pensée dans deux articles écrits en
réponse au rapport de M. Victor Bérard, M. F. De Crue a
établi la distinction qui doit être faite entre le paiement de
la dette de guerre et la subvention payée par Henri IV, dès
1603, pour l'entretien de la garnison de Genève, subvention
que la France a prétendu faire compter pour l'extinction de
sa dette.
La subvention pour la garnison de Genève, régulièrement
payée jusqu'en 1616, était motivée par les raisons très spéciales que le roi de France avait de tenir à l'indépendance de
Genève, « porte de la Suisse à l'est ll; ces raisons appartenaient
aux Il plans de guerre de la France contre l'Espagne Il et concernaient [1 la rivalité des maisons de Bourbon et d'Autriche ».
Les intérêts des dettes de guerre n'en restaient pas moins
impayés .. En 1604, les Genevois I( devaient de ce fait à leurs
créanciers près de 130.000 écus d'or, soit un million 300.000
francs )J.
M. De Crue ajoute "que, si le roi estimait peut-être compenser la dette par l'entretien de la garnison (1 bien que cela ne fût
point indiqué dans les ordonnances, la Seigneurie ne l'entendit
jamais ) 2.
Le Contre-Mémoire français n'est donc pas fondé à soutenir
que {{ la France trouvait, dans les références de Pictet-de
Rochemont à la dette d'Henri IV .... la source d'un sérieux
moyen de droit contre les stipulations du Traité du 3 novembre
1815 3 relatives à la zone de Gex )).
FRANCHISES DOUANIÈRES EN SAVOIE.

Commentant l'historique des franchises douanières des Genevois en Savoie, de I603 à I79 2 , fait par le Mémoire suisse 4,
le Contre-Mémoire français dépeint ce régime comme {( assez
analogue à celui des lettres patentes de Poitiers du 27 mai
1602» et I( assurant de faciles rapports économiques entre
Genève et la campagne étrangère, sans suppression du cordon
douanier )J.
1

2
$

&

Op. cil., p. 281Voir annexe l, p. 2379.
Le Traité dont il s'agit est celui du
pp. 758, 759, 764 et 768.

20

novembre Ilh5.

ContreMémoire
français,
PP·I356- 1 35 8.
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L'analyse du Traité de Saint-Julien, du ZI juillet 1603.
telle qu'elle figure dans le Contre-Mémoire français 1, vise à
faire apparaître les différences entre ce régime et celui des
traités de 1815-1816. Elle ne saurait être acceptée sans rectifications.
L'article premier du Traité de Saint-Julien stipule en effet
la liberté réciproque de commerce et de trafic, disposition qu'il
n'a plus été nécessaire de reproduire dans les traités de 1815.
L'article XI consacre la franchise douanière des Genevois
vls-a-vis des États de Son Altesse de Savoie. Ces exonérations douanières sont ([ à portée très large)), ainsi que le
reconnaît le Contre-Mémoire français, mais elles sont prévues
[[ sous réserve des formalités de consignation J) et [[ sous
réserve aussi de contrôle en cas d'abus )). Le Mémoire suisse:!
a déjà parlé de la formalité de la [[ consignation ». Mais, le
Contre-Mémoire français citant en note l'article XII du Traité
de Saint-Julien relatif aux exonérations fiscales des Genevois
pour leurs biens sis en Savoie et non pas l'article XI, qui
traite des exemptions douanières en général, il est nécessaire
de revenir sur ce point.
La consignation à laquelle les Genevois sont astreints consiste
simplement, pour eux, à remettre aux péages savoyards leurs
lettres de voiture et leurs factures, sans que lesdits péages
aient le droit de faire ouverture de leurs caisses et balles
If sinon en
cas de fraude et d'abus)J. Pour l'or et l'argent, la
consignation à partir de 50 écus se fait à Genève, sur un
registre spécial 3.
Ces très grandes facilités sont applicables, comme le dit
le Contre-Mémoire français, ·à [[ tous les États du duché de
Savoie)); le Contre-Mémoire français voit là une [( exonération » qui, n'étant pas « liniitée à une zone territorialement
définie », serait [( quelque chose d'analogue non aux zones
P. 1356.
P. 758.
! Traité de Saint-Julien, article XI:
«Les citoyens, bourgeois et habitans de ladicte ville de Geneue, suiuant les
concessions et anciens priuileges des serenissimes predecesseurs de son altesse
seront desormais exempts de tous daces, peages, trauerses, demy pour cent,
sur les estatz de son altesse (reseruez les droitz des tiers, gentilhommes,
particuliers telz quilz ont este par cy deuant). en consignant toutesfois les
marchandises a tout le moins par les lettres de voitture et facture, sans quil
soit loisible aux daciers et peagiers de son altesse de faire ouuerture des
quaisses, coffres, paquetz, tonneaux ou balles desdictes marchandises, sinon en
cas de fraude et abus. Et quant a la consignation de lor ou de largent monnayé et non monnayé lesditz de Geneue en demeureront exemptz, fors des
sommes qui excederont cinquante escus, lesquelles pour euiter abus et pour
la seurté desditz marchands de Geneue deburont estre par eux declarées dans
ladicte ville a celuy qui sera deputé par la seigneurie a ces fins, lequel en
communiquera le registre au procureur patrimonial de son altesse lors quil
luy sera demandé.'
1
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franches de 1815, mais ---,. sauf l'étendue géographique - au
régime de la Convention de 192I )J. Ceci n'est pas exact.
Il y a déjà une forte exagération à comparer un régime
d'aussi large tolérance avec celui de la Convention de 1921,
qui est incontestablement plus tracassier et plus bureaucratique.
Mais en outre, si le Mémoire suisse a pu dire, à juste
titre, que, par ce traité comme par les lettres patentes de
Poitiers, les deux puissants voisins de Genève, la Savoie et
la France, « faisaient tomber tous les obstacles qui paralysaient les relations économiques d'un centre urbain et com~
merçant avec la région agricole directement intéressée à sa
prospérité 1 », c'est qu'en réalité le Traité de Saint-Julien assurait
bien à Genève une zone de franchise douanière.
Le Contre-Mémoire français fait observer que cette zone
n'est pas lt territorialement définie)l et que « la ligne douanière subsiste )J.
U est pourtant facile de comprendre qu'en fait, le Traité
de Saint-Julien aboutissait pour Genève ri. un résultat absolument opposé à celui que décrit le Contre-Mémoire français.
Les Genevois étant exempts des l( daces, péages, traverses,
demi pour cent », les bureaux des péages savoyards n'ont
plus rien à faire sur les routes d'accès de Genève; de fait,
on ne les retrouve plus au pont d'Arve, à Vésenaz et ailleurs, où ils avaient fonctionné en 1580 et 1585; ils peuvent
continuer à fonctionner sur les grandes routes de la traverse
de Savoie où ils soumettront à leurs tarifs les marchandises
non exemptes comme celles des' Genevois; en revanche, dans
la région voisine du territoire de la République, ils n'ont plus
de raison d'être et, en effet, pendant près d'un siècle, on
n'entend plus parler d'eux.
Ce ne fut qu'à la suite du nouvel édit du 5 mars I699
et de l'effort soutenu de la politique sarde pour se dégager
des clauses du Traité de Saint-Julien que les bureaux des
douanes sardes s'installèrent à nouveau autour du territoire
genevois, au commencement du XVIII me siècle ':1..
La tentative de démonstration du Contre-Mémoire français
échoue donc. L'examen des faits établit que, pendant tout
le XVII me siècle, il y eut autour de Genève une zone de
territoire savoyard exempte de douanes.
Le Contre-Mémoire français généralise imprudemment lorsqu'il dit: ([ Les bureaux de péages subsistaient en Savoie
et le Mémoire suisse l'atteste 3.» Le Mémoire suisse 4 a établi, au èontraire, l'absence de douanes savoyardes autour de
Mémoire suisse, p. 759.
Mémoire suisse. p. 765.
3 Contre-Mémoire frança.is, p. 1357.
, Pp. 764-768,
1

Z
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Genève de 1603 à 1699, puis leur. réapparition et leur fonctionnement, à partir de 1699, malgré les protestations de
la République et jusqu'en 1792.
Le Contre-Mémoire français 1 tente d'expliquer l'absence de
réciprocité que cette exemption de péages comporte dans le
Traité de Saint-Julien en alléguant que la Savoie « prÇlduisait
elle-même ses vivres l) et n'avait pas la même préoccupation
que Genève, qui désirait « obtenir des facilités pour ses approvisionnements )J.
Sans -doute, Genève s'efforce constamment de faciliter son
approvisionnement; mais, en 1603, son but est aussi d'assurer
la franchise de l'importation de ses marchandises en Savoie.
Au contraire, la Savoie, proche de Genève, tend à écouler sa
production agricole à Genève; elle a donc intérêt à obtenir
la franchise de ces importations; malgré cela, la demande faite
dans ce sens par les commissaires savoyards lors des négociations de Saint-Julien n'a pas abouti, et le Traité ne prévoit
des franchises de douanes qu'au profit de Genève 2.
Le Mémoire suisse 3 a décrit l'opposition des deux politiques,
la politique genevoise et la politique sarde aux XVIIme et
XVIIlme siècles; Genève n'accepte point de reconnaître la
caducité du Traité de Saint-Julien; mais, en définitive, elle
est contrainte par la volonté de la Puissance voisine, plus
forte qu'elle, à accepter des restrictions au régime de franchise institué par le Traité de 1603 ; la Sardaigne, au contraire,
tend à se libérer progressivement des obligations du Traité
de Saint-Julien. Elle y réussit en obligeant la République de
Genève à se contenter, notâmment par le Traité de 1754,
d'une franchise amoindrie. Néanmoins, en droit, le Traité
de Saint-Julien subsiste; en fait, le Traité du 3 juin 1754
et sa déclaration annexe du 15 juin appliquent et interprètent ce Traité d'une façon beaucoup moins favorable aux intérêts de la République.
Le Contre-Mémoire français croit pouvoir affirmer l que le
régime du Traité de Saint-Julien «s'est éteint au moment
où, par le Traité de 1754, la maison de Savoie renonce à
ses prétentions sur Genève ll. Ce rapprochement n'est pas
fondé.
Il n'y a aucune relation à établir entre cette « renonciation )l,
qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun article du Traité de
1754, et la réduction des franchises établies au profit de
Genève. Les négociations de 1753-1754 se sont engagées sur
la base du Traité de 1603; il n'y a pas de différence fonda-

1

P. 1357.

i

Voir Mémoire suisse, p. 759.
Pp. 765-768.
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mentale entre les relations des deux États, te~es qu'elles ressortent des deux Traités de 1603 et 1754.
La vérité est que ([ les Genevois, subissant la volonté d'un
voisin plus puissant qu'eux, durent se contenü:r d'une application et d'une interprétation de ce Traité [de Saint-Julien]
qui en réduisaient les effets, comme ils avaient déjà été réduits
depuis 1699 et 1720 l
On comprend dès lors que, lors des négociations de 18141816, les Genevois aient voulu se prémunir contre tout retour
offensif d'une politique qui les avait privés des avantages
acquis par le Traité de Saint-Julien; la solution qu'ils obtinrent comme une garantie solide fut, en matière douanière, la
zone sarde de 18r6. C'est là ce que l'histoire conduit à retenir.
Le Contre-Mémoire français relève également, dans le' Traité
de Saint-Julien de 1603, «des exemptions fiscales pour les
biens possédés par les Genevois en Savoie au moment du
traité ~), et il ajoute: ([ Cela est encore étranger au régime
de" zones 2. »
Il y a lieu de remarquer à ce sujet que les biens des
Genevois dits de l'Ancien Dénombrement ont conservé une
part de la franchise stipulée par l'article Xl du Traité de
Saint-Julien, soit celle qui leur a été garantie par la déclaration de Sa Majesté sarde du 14 juin 1754 3 .
La zone sarde de 1816 assurait cette franchise, car les biens
de l'Ancien Dénombrement restés en territoire savoyard, après
la conclusion du Traité de Turin du 16 mars 1816, étaient
tous situés dans celte zone.
L'installation du cordun fiscal et douanier français à la
frontière franco-suisse, dans le département de la HauteSavoie, a donc porté une grave atteinte à la situation spéciale
de ces propriétés genevoises 4.
)J.

FRANCHISES DOUANIÈRES DANS LE PA YS DE GEX
AUX xvumc ET XVIIlme SIÈCLES.

Contre·
Mémoire
français,

Le Contre-Mémoire français' estime inexacte l'expression dont pp.
s'est servi le Mémoire suisse comme titre de son paragraphe 8 :
\( La franchise du Pays de Gex jusqu'en 1776 ». Pour lui,
( il n'existe pas à cette époque une franchise du Pays de
Gex; le Pays de Gex n'est pas un pays franc au point de
vue douanier, une zone franche ».
Au dire du Contre-Mémoire français, les Genevois ont simplement, dans cette région, (( sur la base des lettres patentes
de 1602, certains privilèges fiscaux et douaniers ».
1
2

Mémoire suisse. p. 1 67.

Cç~t:e,M~~ojre. fran,ç::us, p.

/356, . ,. ;: ",,, "

VOIr là· dessus Contre-Mémoire SUIsse, p. 1633.
• Contre-~é!lloire suisse, p. 1633'1634.

.'!

3

.'

l'

1

1358- 3

60

.

2082

RÉPLIQUE SUISSE

(7

:lIAI

1929)

Il importe cependant de voir les choses telles qu'elles ont
été et non à travers des formules qui les déforment.
Sur la base des lettres patentes de Poitiers et malgré la
tendance des. fermes générales à introduire des restrictions
progressives, le Pays de Gex reste bien pour Genève, jusqu'en
1747, une zone franche.
Les bureaux des fermes se trouvent non pas à la· frontière
franco-genevoise, mais aux frontières extérieures du Pays de
Gex, soit jusqu'en 1746-1747 dans des localités excentriques
du Pays, sur les routes qui conduisent hors du bailliage,
à Collonges, Gex, Versoix.
C'est bien ainsi que l'intendant de Bourgogne, Barberie de
Saint-Contest, décrit le régime antérieur à l'installation de
Qonveaux bureaux au Grand-Saconnex et à Meyrin, dans l'entretien qu'il a à Paris, en mai I747, avec le conseiller genevois
Pierre Mussard 1.
C'est également ce que confirme un mémoire du 23 mars
1775, signé par les syndics du clergé, de la noblesse et du
tiers-état du Pays de Gex 2 .
A partir de 1746-1747, en revanche, les bureaux et les
brigades des fermes ont multiplié leurs postes, notamment sur
les routes d'accès de Genève, à Meyrin, au Grand-Saconnex et
à Vernier.

* * *
Aux restrictions progressives apportées par les fermiers
généraux aux franchises des Genevois dans le Pays de Gex et
des Gessiens eux-mêmes, un terme a été mis par les lettres
patentes du 21 janvier 1776 et par le régime de l'abonnement.
C'était là une « création entièrement nouvelle», dit le
Contre-Mémoire français 3.
.
Cette affirmation est inexacte. En réalité, il s'agissait bien,
ainsi que l'a dit le Mémoire suisse, de « rétablir le régime de
1 Genève, Archives d'État, R. c., vol. 247, pp. 202 et 203; résumé d'une
lettre de Mussard, du 16 mai 1747:
.:\1. Mussard ajoute qu'il n'a reçü encore aucune réponse au mémoire qu'il
avoit remis à M. le Controlleur général mais que M. de Saint-Contest lui avait
dit que le Ministre avait remis ce mémoire à M. Hat, fermier général, et que
M. de St Contest avoit ajouté qu'il avait donné à M. Hat, les éclaircissements
qui étaient à sa connaissance, scavoir qu'il y avoit un arrêt formel de 1624
en faveur de notre exemption de tous droits, tant pour ce qui vient du pays
de Gex à Genève que pour ce qui va de Genève au pais de Gex, que pour
ce qui venait de plus loin les droits se paioient à Calonges. que de plus il
avoit dans la mémoire que le projet même dressé par Mrs des Fermes pour
l'établissement des bureaux de Meirin et de Saconex portait ou supposait une
reconnaissance de cette exemption et que s'il estait de la convenance ne Mrs
les Fermiers généraux, de prendre des précautions il estait juste qu'elles ne
tournassent pas au préjudice de Mrs de Genève et que M. de St-Contest ne
doute pas qu'on ait donné ou qu'on ne donne les ordres en conséquence .•
• Annexe 2, p. 2387,
s P. 1358.
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la franchise)), tel qu'il avait existé avant 1580 et selon la
première applicat.ion des lettres de Poitiers de 1602, avec cette
restriction du bureau de Versoix peu gênante pour les relations
entre Genève et le Pays de Gex, puis de ceux de Collonges
et de Gex.
Ce régime de l'abonnement \( n'avait rien d'insolite Il à cette
époque, dit le Contre-Mémoire français ': d'autres provinces
étaient réputées « étrangères )1.
Pourtant, en 1775, au moment où Voltaire réclame la
([ désunion)) du Pays de Gex des fermes générales, les commis
de cette entreprise la donnent pour impossible « parce que les
provinces frontières, l'Alsace, la Franche-Comté, l'eussent à
leur tour réclamée .... 2 ).
Cette désunion n'était donc pas aussi naturelle, aussi conforme
aux institutions de l'époque que le Contre-Mémoire français
veut bien le dire.
Ici encore, il faut voir les faits tels qu'ils sont. La cause
véritable fut la misère à laquelle lè Pays de Gex était réduit
par « les exigences du fisc)) et « par les difficultés de l'importation et de l'exportation» 3. Les témoignages qui l'établissent abondent; le plus net, peut-être, est le mémoire cité
plus haut du 23 mars 1775 4 .
P. 1359.
F. Caussy, Voltaiye seigneur de village, p. 286.
• Voir Joseph Brossard. His/oire politique et religiruse dH Pays de Gex,
Bourg. l85I, in-8°, p. 493.
• Ann~xe 2, p. :2387. Voir aussi les passages suivants de l'ouvrage du
Dr FéliJC Gerlier: Voltaire, TlArgoJ et les franchises dll Pays de Gex, Genève
et Paris, 1883, in-8 D , pp. 40 et 41 .
• Il est vrai que les Lettres p~tentes ne supprimaient pas les bureaux des
Traites et les transportaient seulement à l'ouest du Jura; que tous les inconvénients n'étaient pas annulés. mais seulement modifiés. Alors, comme aujourd'hui, 16 Gessien se rendant dans l'intérieur, devait subir la visite à Bellegarde
et acquitter les droits fixés par l'édit et le tarif de 1664; mais cette simple
transposition équivalait à la libération du territoire. Les relations des Gessiens
avec l'inthieur ne sont pas à. comparer aux relalio1'ls avec Genève: les tmes som
exceptionnelles, les autyes sont de tous les fours,' les produits du sol ont leuy
débauché en Suisse. le marché obligatoire est Genève et l'itltérét commereial est
de ce cNé. Pour un habitant du Pays de Ge:<: passant au fort de l'Écluse ou
à la Faucille, il en passe mille par les routes qui conduisent aux bureaux
actuels de Crassier, les Chavannes, Vireloup, Saeonnex, Mategnin, Meyrin,
Chaney, etc., et le mal se trouvait réduit dans la proportion 'de un à mille.
Une pareille atténuation pouvait satisfaire leS plus exigeants .•
l

~

Puis, aux pages 54 à 57:
..... Après ce commentaire des Lettres patentes, il paraît superfiu de
.:onc1ure qu'elles furent pour le bailliage de Gex un bienfait inappréciable.
Cependant, comme les vérités les plus élémentaires ont parfois besoin de
démonstration, il s'est trouvé des gens assez étrangers à ce pays pour soutenir l'opinion contraire. Quelques lettres intimes trahissant les désappointements
de Fabry et de Brosses, publiées et interprétées par M. Henri Beaune, ont
répandu dans le monde . lettré des >doutes sur les avantages de l'affranchisse-

16
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C'est donc à juste titre' que le Mémoire suisse a dit:
L'expérience du cordon fiscal et douanier français à la fron-

ment. On nous a appris qu'il échappa un jour à Fabry d'écrire au Président
de Brosses: « Il vaudrait mieux mille fois que sa Majesté retirât les Lettres
« patentes» et M. Fustel de Coulanges, de l'Académie des Sciences morales
et politiques, a certainement subi l'influence de ces révélations singulières.
• Un Gessien habitué à revendiquer les Franchises de son pays n'a pas
besoin pour trancher cette question de consulter des mémoires littéraires ou
des discussions académiques. Il connaU ses intérêts, il sait ce qui peut accroitre
la valeur de ses propriétés et la richesse locale. Les candidats qui se disputent l'honneur de représenter l'arrondissement de Gex ne s'y trompent pas
non plus et ils promettent·à l'envi de défendre les libertés commerciales de
la zone. Mais pour juger les résultats de l'œuvre de Turgot et de Voltaire il
faut à des érudits des preuves moins modernes. Les opinions prêtées à Fabry,
à de Brosses, à La Foret, demandent à être contrôlées par les témoignages
de leurs contemporains. Or cette preuve est possible. Quinze ans à peine
écoulés depuis l'affranchissement, le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État rédigeaient leurs cahiers aux États-Généraux (ces cahiers ont été publiés dans les
Archives parlementaires, rèrc série, t. Ill) et délibéraient sur les intérêts gessiens. Chaque question, discutée à tour de rôle, était jugée au point de vue
général et au point de vue de l'Ordre en particulier. Les Franchises ne pouvaient être omises, c'était la charte du Pays de Gex. 11 doit donc être
facile d'y retrouver l'opinion générale en dépouillant les cahiers de 89. Voici
cc qu'on y lit en effet:
.
• La Noblesse demande que l'abonnement actuel contracté entre le Roy et
l'administration locale soit maintenu suivant sa forme et sa teneur (Cahier
de la Noblesse, § 4)'
« Le Tiers désire que l'affranchissement des cinq grosses fermes obtenu en
1775 moyennant 30.000 livres d'indemnité soit continué, et qu'en conséquence
sa Majesté interdise aux employés les incursions sur le Pays de Gex et particulièrement dans la vallée de Mijoux (Cahier du Tiers, § 4)'
• Le Clergé est encore plus affirmatif, son vœu motivé mérite d'être cité in
extenso.
• n supplie Sa ~Iajesté de continuer au pays son affranchissement des
cinq grosses fermes:
• Par ses lettres patentes de I775, le roi affranchit le Pays de Gex des
1 cinq
grosses fermes et ordonna en conséquence que tous les bureaux de
« traite et autres, établis tant sur les frontières que dans l'intérieur du pays,
1 demeureraient
supprimés. Il est inutile de répéter les motifs qui déterffiÏ1 nèrent Sa Majesté à établir cet ordre: leur sagesse est démontrée par l'avan• tage qui en est résulté. Une seule preuve, qui doit être bien précieuse au
«gouvernement, suffit pour établir le bien qu'il a produit: la population,
1 augmentée
de plus d'un cinquième, ne démontre-t-elle pas les progrès de
1 l'agriculture
ct le bonheur du peuple? Le reculement des barrières aux
1 frontières alarme déjà ce pays; déjà il craint de perdre cette prérogative à
u laquelle il doit son bien-être et avec les bureaux il ne doute pas de revoir
• paraître tous les maux dont il fut autrefois accablé. L'état de prospérité
'. dont il a joui ne lui fait pas envisager sans frayeur celui qui le menace, et
• le Clergé considère comme son premier devoir de demander avec toute
1 l'énergie que
lui inspire l'intérêt public, qu'il plaise à sa Majesté de se faire
« remettre sous les yeux les motifs qui la déterminèrent en 1 77 5 d'accorder
• à son Pays de Gex cette prérogative. Il ne doute pas qu'ils ne lui parais• sent toujours les mêmes, et que sa bonté paternelle ne la détermine à conti• nuer un privilège sans lequel les habitants de ce pays seraient les plus maIl
heureux de ses peuples.
1 Il croit
qu'il n'y aura aucun changement à faire dans les conditions de cet
• affranchissement renfermées dans les Lettres patentes; si quelques abus se
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tière de Gex et de Genève se trouvait ainsi condamnée par
les faits; l'intérêt même de la région avait imposé le recul
des bureaux à l'ouest du Jura 1. ))
Le Contre~Mémoire français l! fait observer que ce report
du cordon douanier français en retrait de la frontière fut le
fait (( d'un acte unilatéral de l'autorité française )), (( sans
demande de Genève Il.
C'est exact .; mais cet éloignement· rétablissait la situation
également au profit de Genève, et telle que l'application et
l'interprétation primitives des lettres de Poitiers l'avaient
à peu de chose près maintenue.
Le Contre-Mémoire français 3 fait également état des critiques dont le régime douanier français si disparate a été
l'objet à la fin de l'ancien régime. Il resterait à prouver que
ces critiques valent pour le Pays de Gex, et que le régime
de la douane française à la frontière politique est réellement
compatible avec les exigences très spéciales de la situation
géographique et économique de cette région. Les représentants du Pays de Gex et le Gouvernement français lui-même
semblent avoir été convaincus du contraire en I8IS, puisque
c'est grâce au précédent de l'abonnement et après étude d'un
mémoire de 1758 sur le Pays de Gex, présenté par un Gessien,
que la France a adhéré à la proposition de Pictet-de Rochemont et a participé volontairement au rétablissement de la
zone de Gex par le Traité de Paris du 20 novembre 18154.
Le Contre-Mémoire français reconnaît que «de 1776 à 1790
le Pays de Gex a constitué une zone franche », mais pour
lui c'est un régime « temporaire ff, une l( formule », « rien de
plus)) 5.
On ne saurait pourtant perdre de vue que ce (( reglme)
et cette (( formule Il remontaient eux~mêmes à d'anciens précédents, à des expériences incontestables, et que l'histoire ne
fait point connaître d'autre « régime 11 ou d'autre (( formule 'il
aussi satisfaisants tant pour Genève que pour le Pays de Gex
lui-même.
"sont glissés dans cette régie, la nouvelle administration y portant un œil
« attentif parviendra aisément à les détruire (Camer du Clergé. § 2). »
• De tels témoignages ne laissent place à aucune incertitude. L'œuvre de
Turgot et de Voltaire est sortie triomphante de l'épreuve pratique. Le clergé
ne pense pas que la foi du peuple soit mise en péril par des relations journalières avec la ville protestante, comme l'avaient prétendu les pharisiens de
la Ferme. Nobles et prêtres. satisfaits des résultats. ont oublié que l'abonnemtlllt ne respecte pas leurs privilèges et demandent avec instance son maintien.•
l Mémoire suisse, p. 762.
2 P. 1359.
3 Pp_ 1358-1360.
1 Mémoire suisse, pp. 777-779; Contre-Mémoire suisse, pp. 15°5-15°6.
, Contre·Mémoire français, p. 1360.
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LES DOUANES AUTOUR DE GENÈVE
ET L'ANNEXION A LA FRANCE. 1792-1798.

Le Contre-Mémoire français estime que les faits relatifs aux
douanes autour de Genève de 1792 à 1798 et à l'annexion de
Genève à la France en 1798 « n'ont aucun rapport avec la
question juridique soumise à la Cour )).
Il suffit de répondre que, rappelant les origines historiques
des 7,Ones franches de 1815-1816, le Mémoire suisse ne pouvait omettre l'expérience - néfaste pour l'indépendance de la
République de Genève - du blocus économique dont les douanes françaises furent l'instrument après 1792. Que ce souvenir
ait été présent à l'esprit des négociateurs de 1815, qu'il
ait été un des facteurs des garanties nouvelles alors stipulées
en faveur de Genève, ce sont là des constatations qui s'imposent et qui ne peuvent être méconnues.
Le Contre-Mémoire français le reconnaît bien, d'ailleurs, lorsqu'il dit de ces faits: « Tout au plus ont-ils quelque rapport
avec l'aspect politique de la question des zones. )) Mais il
ajoute qu'en 1798 la situation de Genève était fort différente
de ce qu'elle fut après 1815: avant 1815, la ville, dit-il, était
séparée de ses mandements ruraux; aujourd'hui, le territoire
genevois est d'un seul tenant. C'est exact. Cependant, il n'en
a pas moins paru nécessaire aux Puissances et aux autorités
suisses et genevoises d'éloigner, en 1815, les douanes étrangères
des frontières du nouveau canton. Précisément, c'est au moment
où Genève acquiert son unité territoriale et obtient son agrégation à la Confédération suisse que les traités lui ouvrent les
zones franches qui font l'objet du présent litige; c'est donc
bien en vue des conditions nouvelles de son existence politique
et économique que les négociateurs et les signataires des traités de 1815 ont tiré des expériences du passé l'enseignement
pratique qu'elles co·mportaient.
Le Contre-Mémoire français soutient d'autre part que le
système des zones créé en 1815 « n'exclut pas la défense d'importer les productions de Genève et de vendre des denrées à
Genève, sous réserve de ne pas sanctionner ces prohibitions
par des moyens douaniers n.
On a déjà montré précédemment ce que cette argumentation
a de spécieux et pourquoi elle doit être nettement écartée 1.

ContreMémoire
français,
pp. 13 60 - 136 1.

CON"CLUSIONS A TIRER DES FAITS ANTÉRIEURS A

(i

1815.

Le Contre-Mémoire français répète ici son affirmation que
l'institution des zones en 1815 a été une innovation n.
1

Voir supra pp. 2056-2058.
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L'inexactitude historique de cette affirmation a été établie dans
les pages qui précèdent.
Contrairement à ce que soutient fe Contre-Mémoire français,
l'institution des zones franches de 1815-1816 n'est pas une création en quelque sorte arbitraire et fortuite des traités de 1815.
Elle a, au contraire, ses origines historiques:
tout d'abord, pour ne pas remonter plus haut, dans la franchise douanière assurée aux Genevois dans les États de Savoie,
sans contre-partie à la charge de Genève, par le Traité de
Saint-Julien du 21 juillet 1603, qui a déployé ses effets jusqu'au
début du XVlIImo siècle;
ensuite, dans la franchise du commerce des Genevois dans le
Pays de Gex et l'éloignement des bureaux de douane autres
que celui de Versoix, octroyés ou confirmés par les lettres
patentes d'Henri IV, du 27 mai 1602, et les autres décisions
complémentaires du roi, soit par actes unilatéraux du Gouver~
nement royal de la France en faveur de Genève;
enfin, à la s~lite des résultats de l'activité des fermes générates, résultats déplorables pour le Pays de Gex, dans le retour
à la franchise du Pays de Gex; c'est-à-dire Sa mise hors des
douanes françaises de 1776 à 1790; cette mesure, aussi nécessaire à la prospérité de ce petit pays que favorable au
commerce et à l'approvisionnement de Genève, fut prise par
lettres patentes de Louis xvr, le 20 janvier 1776.
C'est donc tout à fait à tort, au point de vue historique,
que te Contre-Mémoire français soutient qu'« à aucun égard, il
n'est.... permis de voir dans les zones créées en 1815 la
restauration d'un régime ancien, ayant subi l'épreuve du
temps ».
Le Contre-i\iémoire français veut bien reconnaître, néanmoins,
qu'il (( y a eu.... une question permanente des rapports
économiques entre Genève et les territoires étrangers avoisinants ). Mais il ajoute non seulement que - ce qui est vrai
.- (( cette question a été rendue complexe par la variété des
éléments politiques venant exercer ici leur influence n, mais
aussi que des solutions (( tr~s variées ») ont été données à cette
question.
Mais ce que le Contre-Mémoire français passe sous silence
et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que les solutions diverses
qu'il énumère, sous leur variété d'ailleurs plus apparente que
réelle, ont toujours tendu au même but: ouvrir à Genève son
hinterland géographique et assurer la liberté des relations normales et nécessaires entre Genève et les régions étrangères
avoisinantes, dont elle est le centre économique .
. Op, l'expérience prouve que ce but ne peut être entièrement
atteint que par l'absence de. douanes étrangères autour de
Genève.
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Chaque fois que les douanes étrangères ont enserré le territoire genevois, il en est résulté des difficultés ou des conflits,
des périodes de malaise économique, parfois même de crise
politique. Tel fut le cas à la fin du XVlme et au XVIIlme siècle.
C'est pourquoi l'institution des zones franches a fait jusqu'en
1914·la prospérité de Genève et des petites zoneS franches.
Cette institution a été, non pas créée de toutes pièces, mais
rénovée en I8IS-I816. Car, beaucoup plus longtemps que le
Contre-Mémoire français ne le reconnaît, non pas seulement de·
1776 à 1790 et seulement dans le Pays de Gex, mais au cours
de longues périodes du XVroe, du XVlmo et du XVIIme siècle,
Genève a joui, à des titres juridiques divers, mais selon une
pratique analogue, de zones de franchise douanière.
C'est là le « régime traditionnel» dont l'histoire établit la
persistance et la nécessité; ce régime confère certainement
([ des titres à une vitalité particulière ", nop pas à 1'« innovation de I81S », comme le dit le Contre-Mémoire français,
mais à l'institution rénovée en 18IS et qui pourra être rénovée une fois de plus, après 1919, sans qu'il soit pour cela
nécessaire de la détmire.
CHAPITRE II

LES TRAITÉS DE 1815'1816 ET LE MANIFESTE DE 1829
ContreMémoire
ET
français,
pp. 1362- 13 6 5.

LA RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE DE GENÈVE
SON ENTRÉE DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE (1813-1814).

Passant à l'examen du chapitr:e II du Mémoire suisse, le
Contre-Mémoire français 1 présente, tout d'abord, deux remarques qui doivent être rectifiées.
En premier lieu, répétant une affirmation qu'il a déjà
énoncée précédemment, le Contre-Mémoire français continue à
soutenir que « le recul des douanes n'est pas un moyen pouvant efficacement garantir Genève contre les mesures de pressi~n économique auxquelles il est fait allusion par le Mémoire
SUlsse ».
On a déjà montré plus haut que l'interprétation des traités de 1815-1816 sur laquelle repose cette affirmation interprétation selon laquelle ces traités n'excluraient, pour la
France et dans les zones franches, ni « la défense d'importer
les productions de Genève » ni celle « de vendre des denrées
de Genève» 2 est inadmissible 3.
P. 13 62 .
Contre-I1Iémoire français, p. 1360, al. 5 in fine.
• Voir supra pp. 2<)56-2058.
1

2
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Les traités de 1815-1816 ont, de toute évidence, entendu
ouvrir à Genève le territoire des zones franches et, en répondant ainsi à une nécessité de la situation géographique, préserver Genève de toute pression économique étrangère. Édicter
pour le territoire des zones franches une défense d'importer
les productions de Genève et de vendre des denrées à Genève,
ce serait manifestement violer lesdits traités.
En second lieu, le Contre-Mémoire français, répétant une
que l'idée de
affirmation du Mémoire français, prétend
créer une zone franche n'apparaît dans les demandes de
Genève et de la Suisse qu'après les Cent-Jours
Le Contre-Mémoire suisse a déjà établi que cette affirmation repose sur une erreur 2; les conclusions que le ContreMémoire français cherche à en déduire ne sont donc pas fondées. Au surplus, en alléguant qu'en 1815, « la .zone franc.he
n'était pas considérée .... comme une restauration du passé li, le
Contre-Mémoire français méconnaît complètement les données
certaines de. la négociation de 1815. On se réfère à ce
sujet au Mémoire suisse où il est établi que la zone de Gex,
en particulier, fut obtenue par Pictet-de Rochemont après
qu'il eut fait état des précédents historiques, et notamment
du régime de l'abonnement 3.
Le Contre-Mémoire frança.is n'est pas mieux inspiré en relevant ensuite ce qu'il appelle (( une affirm?-tion surprenante))
du Mémoire suisse.
En effet, le Mémoire suisse, tenant compte des instructions
données par le Conseil de Genève à Pictet-de Rochemont pour
sa première mission de Paris, notamment le 8 avril 1814, a
écrit avec raison: « 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 4. )
Isolant de son contexte ce membre de phrase: (( Genève
ne songeait pas à s'enrichir d'une dépouille de la France
vaincue l), le Contre-Mémoire français 5 déclare cette affirmation
[[ surprenante "Il. Elle ne l'est pas si on lit tout le passage
dont le Contre-Mémoire français ne cite que quelques mots.
(l

1)).

Contre-Mémoire français, p. 13G2.
suisse, pp. 1491-1494.
e Mémoire suisse, p. 777.
• Mémoire suisse. p. 771.
~ P. 1363. al. 1 et 2.
l

~ Contre-~Iémoire
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Le Contre-Mémoire français use à nouveau, un peu plus
loin, de la même méthode de discussion. Pour mettre [[ en
pleine lumière JJ les «( ambitions tenitoriales de Genève à
cette époque », le Contre-Mémoire français relate, notamment,
une conversation du 23 mai 18I4 entre Pictet-de Rochemont
et le ministre autrichien Wessenberg; dans cette conversation,
Pictet-de Rochemont parle du plan du feld-maréchal autrichien Bubna, qui proposait de donner comme limite au nouveau canton le Fier, c'est-à-dire d'étendre ce canton non
pas au delà des frontières du département du Léman comme
le dit le Contre-Mémoire français, mais à tout le département
du Léman.
Mais, dans sa citation l, le Contre-Mémoire français omet
précisément de citer les mots qui indiquent que Pictet-de
Rochemont propose pour Genève une réduction du plan de
Bubna: [[ Je lui ai dit alors écrit en réalité Pictet-de
Rochemont - que le plan favori de M. de Bubna, qui devait
bien connaître le terrain sur lequel il s'était défendu pied à
pied, était de prendre le Fier pour limite du nouveau canton,
et de nous donner tout le département, qu.e ce plan était
bùn étendu et paraissait susceptible d'être modifié avantageusement 2. Il Les « vastes plans d'élargissement Jl que le ContreMémoire français 3 prête à Pictet-de Rochemont consistent
donc, en réalité, à réduire les prétentions que Bubna estimait
justifiées.
Plus loin encore, le Contre-Mémoire français ~ se livre à
un commentaire vraiment étonnant d'une autre phrase - de
nouveau détachée de son contexte - du passage du Mémoire
suisse qu'on a cité tout à l'heure.
Le Gouvernement provisoire de Genève [( était notamment
fondé à rappeler à la monarchie française restaurée les anciens
titres de la République à la possession du Pays de Gex
Le document ici utilisé par le Mémoire suisse est le résumé
des dernières instructions données, le 8 avril 1814, à Pictet-de
Rochemont par le Gouvernement provisoire de Genève.
Le rapport de Pictet-de Rochemont, daté du 8 juin 18I4,
donne de ces instructions l'analyse suivante ~:
)1.

«( Dans la dernière de ces assemblées, chez M. le premier
syndic, le 8 mars, l'avis qui prévalut sur la question du territoire fut, dans le cas où je serais admis à influer sur la
détermination des limites, de resserrer plutôt que d'étendre
la concession de territoire, de viser à être contigu au canton
Contre-Mémoire français, p. 1363, première ligne du dernier alinéa.
Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. l, p. 73.
a P. 13 6 4, al. 2.
i P. 1364. al. 4 et suiv.

1

!

i

Correspondance

diploma~ique

de Pictet-de Rochemont, t. l, pp.

112

et 113.
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de Vaud, de ne prendre que ce qui serait indispensablement
nécessaire pour être reçu au nombre des cantons, de lier entre
elles les parties de notre ancien territoire et d'obtenir la cession de Carouge, moyennant des compensations au roi de
Sardaigne.
(( Comme les promesses faites à Bâle nous donnaient alors
lieu de compter sur la cession du Pays de Gex, je reçus
pour instructions d'obtenir un abandon formel des droits de
Louis XVIII sur cette petite province, en faisant valoir, à
cet égard, les anciens titres de la République.
(( Il me fut recommandé, dans le cas où la munificence des
Puissances alliées s'étendrait jusqu'aux limites indiquées dans
nOs mémoires remis à Bâle, de ne pas m'y refuser; enfin,
de tirer le meilleur parti des circonstances pour obtenir, s'il
était possible, que la République fût dotée d'un territoire
contigu à. la Suisse, arrondi, bien limité, plutôt petit que
grand, mais suffisant pour que le Corps helvétique ne repous~
sât pas Genève en qualité de canton.
.
(c Il ne fut pas tenu de registre de la délibération de cette
assemblée, mais je pris note, aussitôt après la séance, de l'avis
qui avait prévalu sur la question du territoire. »
La minute des notes prises au cours de la conférence par
Pictet-de Rochemont confirme l'exactitude de cette analyse
tout en restituant à la séance sa vraie date, celle du 8 avril
1814 :
cc Le 8 avril, séance chez M. Lullin, de ro membres.
/( Plutôt resserrer qu'étendre la concession de territoire et
ne prendre que ce qui sera primitivement indispensable pour
être reçus canton, mais la contiguïté va sans dire, La ces~
sion du Pays de Gex doit être confirmée par Louis XVIII
en rappelant les anciens titres. Il faut avoir un peu de
Savoye pour lier. Il faut Carouge etc. moyennant des compensations au roi de Sardaigne 1, ))
Les instructions du 8 avril r8I4 indiquent donc très clairement que le Gouvernement genevois entendait non pas arracher le Pays de Gex c( à la France vaincue », comme une
(( dépouille », grâce à l'intervention des Puissances alliées,
mais l'obtenir du Gouvernement royal, de bon gré et par une
négociation directe, en lui (( rappelant les anciens titres lI.
Evidemment, cela est gênant pour la thèse que soutient le
Contre-Mémoire français. Aussi ce Contre-Mémoire, défonnant
la pensée du Mémoire suisse et le sens très clair des instructions du 8 avril r8r4, cherche-t-il à voiler ces faits par une
digression sur l'intention que le Gouvernement suisse pourrait
1

Àrchives d'État de Genève. Afiaires étrangères,
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aVOlr aujourd'hui d'invoquer, vis-à-vis de la France, « des
titres historiques à la possession du Pays de Gex 1 1).
Sans. discu ter ici, car c'est vraiment su perfl il, cette dernière
hypothèse émise par le Contre-Mémoire français, on se borne
à rappeler que, tentant, en 1814, de décider la France à lui
céder le Pays de Gex, la République de Genève était fondée
à rappeler d'« anciens titres» en ce sens qu'elle pouvait notamment, ainsi qu'il a été dit plus haut, invoquer comme argument sinon. juridique, du moins moral, les sacrifices financiers
que Genève s'était imposés au XVlme siècle et depuis lors,
sacrifices qui n'avaient pas été étrangers à l'acquisition du
Pays de Gex par la France.
Genève était, par ailleurs, fondée à faire état des dommages
causés à la République par quinze années de servitude et
d'occupation étrangère 2.
Le Mémoire suisse a ainsi rappelé dans quelles conditions se
présentait, pour Genève et en 1814, une négociation ayant le
Pays de Gex pour objet, négociation à conduire avec la France
elle-même et qui ne pouvait s'engager, dans la pensée du
Gouvernement provisoire de Genève, que sur la base d'anciennes
et amicales relations. Ce faisant, le Mémoire suisse n'a pas dit
autre chose que ce qu'établissent les documents relatifs à cette
négociation, et il est vain de vouloir lui faire dire autre chose.

* * *
Quant aux « ambitions territoriales de Genève» en 1814,
ambitions qui, au dire du Contre-Mémoire français, « dépassent
singulièrement la recherche de la continuité du territoire et de
la contiguïté avec la Suisse 3 », il convient, pour rétablir la
vérité historique, de compléter par quelques indications la
seule citation de texte et les quelques références que donne le
Contre-Mémoire français.
Le but de la première mission de Pictet-de Rochemont à
Paris était d'obtenir l'agrégation de la République de Genève
à la Confédération comme canton. Pour cela, dit alors le
Gouvernement de Genève, « nous devons être doté de manière
à faire souhaiter à la Suisse de nous associer à elle en cette
qualité » 4. Les éléments indispensables à la constitution de
cette « dot » étaient le désenclavement des mandements gene-:vois, la contiguïté du territoire avec celui du canton de Vaud,
enfin un agrandissement territorial suffisant.
1 Contre.~rémoire
2

français, p. 1364.
Correspondance diplomatique de Piclel-de Rochemdnt, t. J, PP.4 et 5, 13 et 14.

Contre-M.émoire français, p. 1363.
à Pictet-de Rochemont, Correspondance diplomatique de Pietetde Rochemonl, t. l, p. 13.
3
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Quel pouvait être cet agrandissement? Sur la rive droite du
lac et du Rhône: le Pays de Gex. On a indiqué ci-dessus
pC!ur quelles raisons le Gouvernement provisoire de Genève
espérait pouvoir l'obtenir de la France elle-même; il importe
de remarquer encore que, selon les instructions arrêtées par le
Conseil de Genève le 10 février I8l4, il s'agissait là d'une
juste u compensation Il t.
Sur la rive gauche du lac et du Rhône, il s'agissait de la
Savoie, soit d'une conquête fttite par la France en 1792 et
non d'une partie du territoire de l'ancienne France, Aussi le
Gouvernement provisoire de Genève estime-t-il qu'un agrandissement de ce côté-là devrait avoir comme contre-partie une
comper.sation accordée au souverain légitime, le roi de
Sardaigne 2.
Les limites de l'agrandissement territorial projeté ont d'ailleurs varié.
Le Contre-Mémoire français 3 indique un projet maximum
qui est celui du maréchal Bubna. Ce projet porte sur tout le
département du Léman jusqu'au Fier ..
Pictet-de Hochemont, lui, envisage d'emblée une diminution
de cet arrondissement tel qu'il pourrait être attribué à Genève,
Dans son second mémoire présenté à Bâle aux souverains
coalisés (12 janvier 1814), il s'en tient au cercle des montagnes
qui entourent la région genevoise: le Vuache, le Mont-de-Sion,
le Salève, les Voirons; en poussant jusqu'à la Dranse, il trouve
dans l'ancien Chablais (( les seules terres vraiment fertiles de
ce bassin de montagnes Il et qui permettraient à Genève de
u pourvoir avec certitude à ses subsistances 11 4 ,
Mais les dernières instructions données à Pictet-de Rochemont, le 8 avril 1814, par le Conseil de Genève, sont beaucoup
plus restrictives. Il ne s'agit plus à ce moment que de ce qui
est indispensable pour être canton suisse, savoir: le désenclavement, la contiguïté avec Vaud, Carouge 5.
Aussi, dans la note qu'il remet le 10 mai 1814 à Metternich,
Pictet se borne-t-il à demander « la contiguïté avec la Suisse
sur les deux rives du lac et le désenclavement de l'ancien
1 • Les maux et les dommages que nous a fait éprouver la Vrançe ne seront
pas même compensés par la cession' du Pays de Gex, à laquelle nous bornons
les indemnités que nous réc\amons.» (Correspondance diplomatiq1te de Pictet·
de Ro{;hemont, t. l, pp. 13 et 14.)
a • En général, vous ferez connaStre que si nous sommes enrichis d'un territoire pris sur la Savoie, nous souhaitons ardemment que l~ roi de Sardaigne
soit indemnisé et de ne point encourir la disgrâce d'un souverain qui, dans
les dernières années qui ont précédé la chute de notre république, nous a
donné des marques signalées d'intérêt et de bienveillance." Instruction du
10 février ISI4. (Correspondance diplomatiqus de Pictet-de Rochemont, t. l, p. 14.1
3 P. 13 63.
.
• Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. I, pp. 8-11.
6 Ibidem, t. l, p. 112.
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territoire de la République )); un agrandissement sensiblement
plus considérable serait, dit-il, cc imposé» à Genève 1.
Pourtant, à Genève même, le Conseil - encouragé par la
note collective des trois ministres alliés, datée de Zurich, le
1er mai 1814, 'et qui exprime le désir des Puissances Il que la
République de Genève affermie et fortifiée par une constitution
libérale et par un agrandissement convenable de territoire présente à la Suisse un co-État capable de contribuer à sa conservation et au maintien vigoureux de son système de neutralité»
- évolue dans le sens de l'adhésion à un accroissement de
territoire plus considérable.
,
Pictet-de Rochemont voyant, d'autre part, que la France ne
veut pas abandonner le Pays de Gex et que les dispositions de ses
commettants ont changé, reprend plus énergiquement le projet
d'arrondissement territorial en Savoie; c'est alors, le 23 mai
1814, qu'il a avec \Vessenberg la conversation à laquelle fait
allusion le Contre-Mémoire français 2; le 25, dans sa note aux
ministres des quatre Puissances alliées et « dans la supposition
que le pays de Gex ne serait entamé que pour le littoral de
la communication indispensable avec le canton de Vaud )),
Pictet indique en Savoie cc une limitation qui réunirait encore
les convenances les plus pressantes de la Suisse pour la sûreté
de cette frontière et l'indépendance du canton de Genève sous
le rapport des subsistances )) 3.
Il s'agit de la frontière de l'Arve et du Fier, soit de l'attribution du Chablais à Genève ou de son partage avec le Valais.
Cette nouvelle proposition, répétée dans une note du 2 juin
aux ministres des quatre Puissances, présente une solution plus
hardie.
Cependant, cette proposition faisait encore la part belle à la
France; il s'agissait, en effet, d'un partage de la Savoie entre
la Suisse et la France, partage qui pouvait servir « la cause du
repos futur de l'Europe », eu égard à la situation spéciale de la
monarchie piémontaise à cheval des Alpes et aux difficultés de
ses relations avec la France et l'Autriche; à la France on
aurait attribué l'ancien département du Mo:1t-Blanc; à la Suisse,
celui du Léman avec quelques modifications de frontière 4.
II<
II<

'"

Les indications qui précèdent permettent de se faire, sur l'attitude de Genève au début des négociations de 1814-1815, une
opinion plus exacte et plus équitable que celle qui serait fondée
Correspondatlce diplomatique de Pictet-de Roche mont, t, 1. p, 48.
.
• COYl'espondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. l, p. 87.
• Ibidem, t. J, pp. 85-88 et [03- [06.
1

2

P. 1363.
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sur le seul texte, d'ailleurs incomplètement reproduit, que cite
le Contre-Mémoire français.
Au moment où l'Europe bouleversée par les conquêtes napoléoniennes cherche à retrouver son équilibre, la République de
Genève veut atteindre le but triséculaire de sa politique
d'indépendance: l'union à la Confédération suisse. Cette union
suppose la constitution de son territoire dans des frontières
élargies, qui lui procurent le contact avec la Suisse et assurent
à Genève une existence stable et normale.
De là le besoin d'une certaine extension territoriale, exprimée
par des projets qui, naturellement, varient selon les fluctuations de la politique et les intentions des Puissances.
Mais il n'en reste pas moins vrai que les revendications genevoises ont été constamment subordonnées aux intérêts de la
Il neutralité de la Suisse II et, par conséquent, de c( la tranquillité future de l'Europe )) 1. Toujours aussi elles ont tenu compte
d'une autre nécessité primordiale: celle de bonnes relations
avec les deux Puissances voisines, la France et la Sardaigne.
Cela infirme nettement l'affirmation du Contre-Mémoire français que,· dès 1814. le Gouvernement provisoire de Genève
aurait songé Il à s'enrichir d'une dépouille de la France vaincue ll. Et c'est parce qu'en définitive, les frontières du canton
de Genève furent tracées de manière à laisser à la France et
à la Sardaigne une partie de la ( cuvette de Genève 11 que
l'institution des zones franches du Pays de Gex et de la HauteSavoie allait, en 1815 et conformément aux expériences du
passé, être envisagée comme le meilleur moyen de concilier,
selon l'intérêt commun des régions limitrophes, les délimitations politiques avec la géographie.
LE PREMIER TRAITÉ DE PARIS.

Le Contre-Mémoire français fait observer \l que «la politique des
Alliés vis-à-vis de la France a été, en 1814 et en 1815 jusqu'à
Waterloo, une politique non de démembrement ou d'indemnités
territoriales, mais de restauration ll. Il ajoute qU,« en conséquence de cette politique n, qui, dit-il, I( heurtait directement
les ambitions territoriales de Genève Il, « le Traité de Paris du
30 mai 1814 laissa le Pays de Gex à la France 1). De là, le
Contre-Mémoire français conclut ·tout d'abord qu'« à côté de
cela, le protocole que, le 12 mai 1814, le comte de la Forest
aurait signé pour la cession du Pays de Gex à Genève et la
proposition qu'en décembre 1814 le duc de Dalberg aurait
faite de céder un district de 10.000 à 12.000 habitants du Pays
de Gex. que mentionne le Mémoire suisse, sont des faits bien
secondaires )).
l

2

Correspondance diPlomatique de Pictet·de Rochemont, t. I, p. 86.
P. 13 65.

ContreMémoire
français,
pp. 13 65- 1 369.
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La premlere observation à faire à ce sujet est que, si le
canton de Genève avait obtenu du premier Traité de Paris un
arrondissement territorial plus vaste, et en particulier le Pays
de Gex, la question du recul des douanes étrangères et, notamment, du retrait des douanes françaises au Jura, ne se serait
pas posée en 1815, C'est précisément parce que le territoire genevois est resté exigu et n'a. compris en définitive qu'une partie
de la (( cuvette de Genève qu'il a paru nécessaire de le compléter par deux zones de franchise douanière,
Le Contre-Mémoire suisse a, par ai1leurs, déjà montré que,
contrairement à ce que soutiennent le Mémoire et le ContreMémoire français, le retrait des douanes françaises, dans le
Pays de Gex, en deçà de la ligne frontière, a déjà été envisagé,
en 1814 et en 1815, aux Congrès de Paris et de Vienne l,
D'autre part, le Contre-Mémoire français se borne à indiquer
que la cession du Pays de Gex a été refusée à Pictet-de Rochemont 2,. tout en semblant mettre en doute le projet de protocole du 12 mai 1814 par lequel le comte de la Forest, plénipotentiaire français, en avait au contraire accepté rabandon 3,
Ici encore, l'exposé du Contre-Mémoire français doit être
complété et rectifié.
. Les Puissances alliées voulaient, en effet, rétablir la paix,
d'une manière générale, sur la base cc de l'intégrité du territoire français du 1 er janvier 1792»; mais en outre, des promesses faites à Talleyrand lui permettaient d'espérer un accroissement d'un million de sujets pour le roi de France, Faisant
état desdites promesses, le Gouvernement français demanda cet
accroissement de territoire dans le nord et le nord-est, sur la
ligne des forteresses de Flandre et du Rhin, Dans ces conditions, il pouvait juger possible de faire une légère concession
J)

Contre-Mémoire suisse, pp. 149 [-1494,
• Le Contre-Mémoire français (p. (366) ne donne pas une idée exacte de la
conversation que le ministre prussien Humboldt eut à ce sujet, le 25 mai 1814,
avec Pictet-de Rochemont,
Voici la relation de Pictet lui-même (Correspondance diplomatiql,e de Pictetde RQchemont, t, l, p. 78):
• Ce matin, de très bonne heure, je suis allé voir M. de Humboldt, Il m'a
dit que nous n'aurions rien dans le pays de Gex; que nous avions été abandonnés par lord Castlereagh d'une manière impa.rdonnable; et il paraît, par
tout ce qu'il m'a dit, que, si celui-ci eût tenu ferme, cela aurait tourné autrement 1 !! Il m'a laissé peu d'espoir 'de pouvoir faire revenir d'une chose que,
m'a-t-il dit, les gazettes allaient me confirmer un de ces jours .•
Le principe même de la politique de «restauration» dont le Contre-Mémoire
français fait état semble donc n'avoir pas eu, en 1814, la rigidité absolue que
lui prête l'exposé sommaire du Contre-MémoÎre français.
3 Contre-Mémoire français,
p. r 366: «A côté de cela le protocole que le
12 mai 1814, le comte de la Forest aurait signé pour la cession du Pays de
Gex .... ; • Dans son rapport du 8 juin 1814, au Conseil d'État de Genève,
Pictet-de Rochemont ne mentionne pas ledit protocole; il n'en parle qu'en
écrivant à TurrettinÎ le 24 octobre .• En effet, Pictet n'apprit qu'à Vienne,
à. cette dernière date, l'existence de ce document.
1
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sur les frontières de 1792 et de renoncer au· Pays de Gex
au profit de Genève.
Ceci explique que, dans la première partie des négociations
de Paris, cette cession ait été envisagée et même consentie,
avec l'assentiment de Talleyrand, par le comte de la Forest,
signataire du protocole du 12 mai 18141.
n est vrai que le retrait de ce protocole, quelques jours
après, fut officiellement motivé 'Par le principe du respect de
l'intégrité du territoire français, par le refus du roi de céder
des sujets catholiques à un État protestant, par la générosité
du tsar Alexandre.
Cependant, il est permis de penser que les véritables raisons
de ce revirement diplomatique furent d'un autre ordre.
En réalité, le Gouvernement britannique se refusait à laisser
à la France les forteresses des Flandres, la Prusse s'opposait
à ce qu'on lui donnât la frontière du Rhin; la cession d'un
territoire dans le Nord et le Nord-Est échappa ainsi à la
France; ce fut très probablement à cause de la perte de cette
compensation dans le Nord· et le Nord-Est que le Gouvernement français revint sur la concession qu'il avait tout d'abord
faite lui-même pour le Pays de Gex; ce sont vraisemblablement les garanties de sécurité réclamées par l'Angleterre et
la Prusse qui privèrent Genève de ce territoire 2.
Il serait donc risqué de prendre trop à la lettre lc principe d'une politique de [[ restauration» en France de [[ l'état
de choses antérieur à la Révolution Il 3, dont le Contre-i\'lémoire
français fait pourtant la base de toute l'argumentation qu'il
présente à propos du premier Traité de Paris (1814) et des
traités de Vienne (1815). En réalité, cette argumentation repose
sur une base fragile, pour ne pas dire plus.
C'est ce que confirme encore le fait qu'ayant conservé le
Pays de Gex, la France obtînt en outre, par l'article III
du Traité de Paris du 30 mai 1814 et en dehors de ses limites de 1792, une notable partie de la Savoie.
l Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemonl, t. 1, p. 185:
• Ensuite, conférence avec \Vessenherg. Édification complète. Nous prêchions
un converti. et tellement converti qu'il nous a fait voir l'original du protocole
par lequel le pays de Gex nous était formellement cédé; Collonges et le Fort
de l'Écluse étaient seuls réservés. J'ai lu de mes yeux la signature du bras
droit de Talleyrand dont le nom fait penser aux feuilles (a), en date du 12 mai,
Conçoit-on que cela ait été défait par la sur-générosité dont on se repent
maintenant sur le sac et la cendre? • Cf. Journal de Jean-Gabriel Eynard
pllblié par Bdo!~ard Chapuisat, Genève et Paris, 19 q, in-Bo, pp. 59.61.
(a) « Antoine, comte de la Forest [756-1846 - entra en 1 774 dans
la diplomatie. JI fit partie du gouvernement provisoire comme commissaire au département des Affaires étrangères (3 avril- 13 mai 18q) et
prépara le traité de Paris du 30 mai 1814 .•
~ William Martin, Histoire de la Suisse, Paris, 1925, in· 8°, pp. 220 et 22 I.
~ Contre-:\Iérnoire français, p. 1368, al. 5.
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Le Contre-Mémoire français se trompe également lorsqu'il
infère du fait que, le I2 septembre 1814, la Diète vota le
principe de l'admission de Genève dans la Confédération suisse,
qu'le il n'avait donc point semblé à la Diète que, pour cetteentrée, Genève eût absolument besoin de la [( dot II dont Pictet~
- de Rochemont avait cherché et allait encore chercher à la
munir 1 ll.
L'admission de Genève dans"la Confédération suisse fut votée
en principe par la Diète, le 12 septembre 1814, malS la
Diète se réserva de délibérer ultérieurement sur la ([ forme,
les conditions et le moment l) de l'incorporation effective.
Cette décision fut prise à la suite du vote de la nouvelle
Constitution genevoise du 22 août 1814. Mais le rapport de
la commission diplomatique de la Diète, favorable à l'agrégation de Genève, avait, dès le I9 juillet, bien spécifié que
l'amélioration des frontières du nouveau canton devenait un
devoir pour la Confédération elle-même 2.
De plus, le 4 août 1814, le ministre d'Angleterre en Suisse,
dans une note remise au conseillèr genevois François d'Ivernois, confirmait les assurances précédentes des Puissances
alliées et laissait prévoir au Congrès de Vienne une intervention efficace du Gouvernement britannique pour que Genève
rr puisse prendre l'assiette digne de ses destinées» 3.
Ibidem, p. I367.
Albert RiIliet, His/oire de la Res/auration de la RéPublique de Genève,
Genève, I849, in-8°, pp. 135'I38.
" D'après ce qui précède, la Commission, considérant:
« 1. Les raisons qui existent depuis des siècles entre la Suisse et la République de Genève; 2_ Le vœn unanime de cette République, qui envisage son
entrée dans la Confédération comme la plus sûre garantie de son indépendance
et de son bien-être futur; 3. Les avantages importants qu'offre cette réunioll
à. la Suisse même, soit au point de vue politique, soit au point de vue militaire, puisque Genève. par sa position, couvre l'entrée du canton de Vaud et
celle du Valais; 4. L'intentioll formellement exprimée par toutes les grandes
Puissances européennes, tant dans l'intérét de la Suisse que dans celui de
Genève, intention qui déjà a eu pour résultat la stipulation insérée au traité
de paix du 30 mai, et qui laisse entrevoir à Genève d'autres perspectives
également avantageuses pour la Confédération et pour elle;
« Propose il. la Diète :
« 1. Que le désir de la République de Genève, d'être incorporée il. la Subse
comme canton, soit soumis il. tous les États, et leur soit vivement recommandé,
afin que, lorsqu'il aura été définitivement ratmé. on puisse continuer les transactions, déterminer la quotité des contingents, et conclure un traité final;
-::. Que la Diète, si les circonstances le permettent, et que cela puisse se faire
sans compromettre d'autres intérêts importants, entreprenne les démarches
diplomatiques nécessaires pour appuyer, au nom de la Confédération, les convenances de la République de Genève, par rapport il. l'amélioration de ses frontières, et il. une plus satisfaisante liaison de son territoire avec celui de la
Suisse .•
• Albert RiJIiet, Histoire de la Restauratio1' de la République de Gel/roc,
Genêve, 1849, in-go, pp. 137 et 138:
« Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. 1\1.
Britannique près la Confédération suisse, saisit l'occasion que lui offre le
1
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* * *
Entre le 12 septembre 1814 et le 19 mai 1815, date de
l'acte authentique de l'incorporation de Genève dans la Confédération suisse, se place le Congrès de Vienne. Pictet-de
Rochemont, aidé de François d'Ivernois, y continuera à ~ chercher à munir ff Genève de la « dot'» indispensable au nouveau
canton suisse. Et, dans les négociations qui s'engageront à
ce sujet, la zone franche du Pays de Gex est déjà discutée 1.
LES TRAITÉS DE VIENNE.

Parlant du Congrès de Vienne, le Mémoire suisse a écrit:
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 Dalb erg , proposa lui-même, en décembre 1815,
à Pictet et à d' 1vernois la cession d'un district de lO.OOO
à 12.000 habitants du Pays de Gex « pour faciliter la libre
communication}) avec la Suisse, moyennant diverses compensations territoriales 2. l)
A cela, le Contre-Mémoire français répond $ :
«

passage de .\1. le conseiller d'Ivernois pour transmettre au Gouvernement provisoire de Genève un témoignage éclatant de la bienveillance avec laquelle
S. A. R. le Prince-Régent se plait à veiller aux intérêts de cette ancienne et
respectable République. S. A. R. ne saurait oublier le5 relations intimes, affermies par une conformité de sentiments et con~crées par le temps, qui existaient, et, dans le fait, n'ont jamais cessé d'exister, entre la Grande-Bretagne
et Genève .
• Consolider cette liaison, en faisant reposer l'indépendance de la Hépublique
sur une base moins rétrécie, où elle puisse prendre l'assiette digne de ses
nouvelles destinées, serait une tâche d'autant plus agréable à S. A. R., qu'elle
envisage l'agrandissement du territoire de Genève et sa réunion à la Confédération helvétique, comme les mesures les plus propres à assurer à celle-ci le
maintien de sa neutralité, et à contribuer par là-même au repos de l'Europe.
Mü par ces considérations, le Prince-Régent désire ardemment de pouvoir
répondre aux espérances qu'on a pu fonder sur la dépêche du ~er mai 1814,
adressée au Gouvernement de Genève par les ministres des Puissances alliées
près la Confédération suisse; et le p%nipotentiaire de S. A. R. accrédité au
Congrès de Vienne, ne manquera pas de se réunir à ceux des alliés de la GrandeBretagne, pour coopérer avec empressement, autant que les circonstances le
permettront, à. l'accomplissement d'un obj et aussi important.
~ Pénétré de la justesse qui distingue les intentions généreuses et éclairées
de S. A. R., le soussigné se fait un plaisir tout particulier de les communiquer
a.u Gouvernement provisoire de Genève,
• Zurich, le 4 août 1814 .
• Signé: Stratford-Canning .•
1 Contre-Mémoire suisse, pp. 1491- 1494• .'>{émoire suisse, p. 773,
• Contre-:\Iémoire français, p _ [366.
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Le duc de Dalberg « ne proposa pas la cession d'une partie
du Pays de Gex, cO,mme le dit le Mémoire suisse, Sa note
n'est à aucun titre un assentiment donné au désir de Genève
de recev'oir le Pays de Gex. Elle accepte seulement de négocier, non d'un abandon unilatéral, mais d'un échange.»
Ensuite, le Contre-Mémoire français énonce les conditions de
·cet é~hange.
Cette réfutation porte à· faux. Le Mémoire suisse n'a pas
parlé d'« abandon unilatéral )1, mais d'une proposition de
cession moyennant rliverses compensations territoriales. D'autre
part, la note verbale remise le 6 décembre 1 par Dalberg au
Comité des Affaires de Suisse est bien u'ne proposition française, tendant à l'exécution de l'article 4 du Traité de Paris,
par la cession - moyennant compensatio~s - d'une partie
du Pays de Gex à la Suisse.
« Le roi, y est-il dit, désirant donner à la Confédération
helvétique une nouvelle preuve de ses sentiments bienveillants
et voulant de son côté faciliter l'exécution du susdit article,
consent qu'on traite de l'échange d'une portion du Pays de
Gex qui est la plus voisine du lac et qui laisserait la route
de Versoix sous la souveraineté de la Confédération helvétique Il; plus loin, il est dit encore: « En sacrifiant donc une
partie du pays de Gex, la France ne peut renoncer qu'au
territoire nécessaire pour que Genève puisse joindre en elles
toutes ses enclaves et assurer ses communications avec les
autres cantons de la Suisse, sanS avoir à emprunter un territoire étranger. »
C'est bien là une réponse aux demandes rles députés de
Genève, un projet corres~ondant à leur vœu d'assurer la « contiguïté » entre Genève et la Suisse et le « désenclavement »
de Genève. On ne voit pas, par ailleurs, ce que le ContreMémoire français rectifie en prêtant au Mémoire suisse certaines allégations qui ne s'y trou-:ent pas.
Le Mémoire suisse a d'ailleurs indiqué que, les « conditions
mises)) par la France à cet échange n'ayant pas été admises,
le projet fut retiré 2. Mais l'essentiel est de retenir que la
cession d'une partie, tout au moins, du Pays de Gex à la
Suisse reste à Vienne une possibilité admise par la France,
à de certaines conditions. Cela contredit l'idée de la politique
de « restauration » pure et simple, en France, de « l'état de
choses antérieur à la H.évolution )J, dont le Contre-Mémoire
français fait ici état, Qu'une politique de respect de l'intégrité
de l'ancienne France ait été admise d'une manière générale
l La date du 6
cette note. Voir le
de Rackemant, t. r.
'dans Angeberg.
• Mémoire suisse,

décembre est, selon d'lvernois, la date de la remise de
texte complet dans la Correspondance diplomatique de Pictet·
pp. 583-585 ; la date du ro décembre est celle du protocole
p, 773,
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Paris (1814) et à Vienne, c'est exact. Il est erroné, :~n
revanche, de présenter cette politique, ainsi que le fait le
Contre-Mémoire français, comme ayant été absolue et telle
qu'elle ne pouvait souffrir aucune exception.
Pour le Contre-Mémoire français, la proposition contenue
dans la note française du duc de Dalberg, du 6 (ou du lO)
décembre 1814, reste un incident secondaire de la négociation
et « rien de plus )l. On ne saurait partager cette opinion.
Cet incident est important en ce sens qu'il démontre que,
dès 1814, le « désenclavement )l du territoire genevois et sa
contiguïté avec le territoire vaudois, par la. cession· totale
ou partielle du Pays de Gex, font l'objet de demandes des
représentants. de Genève, et que ces demandes ont, par deux
fois, paru acceptables aux représentants de la France, ~ il
est vrai à des conditions qui n'ont pu être réalisées en définitive.

,à

>1<

*

>1<

Laissant de côté un autre projet déjà envisagé à Vienne,
en 1815, et qui aurait institué une zone franche dans le Pays
de Gex l, le Contre-Mémoire français mentionne divers actes
issus du Congrès de Vienne et note que (( Genève ne vit
alors constituer aucune zone franche à proximité de son territoire 2 ». «Il y a là, dit-il plus loin, un fait très important
et qui n'a pas été suffisamment dégagé par le l'I'lémoire suisse 3. »
Ce fait est important, selon le Contre-Mémoire français,
(( parce qu'on en est arrivé là après de longues négociations n qui
ont ouré plus d'un an et au coms desquelles on a « invoqué
et considéré » les intérêts et les aspirations de Genève; or, dit
le Contre-Mémoire français, tout cela n'a pas abouti « à l'idée
qu'on dût créer des zones franches; bien plus, celles-ci n'ont
pas été demandées » 4.
Cette dernière affirmation n'est pas exacte: l'idée de la zone
franche du Pays de Gex apparaît déjà dans la correspondance
de Pictet-de Rochemont à la date du z juin 1814; elle est
reprise au Congrès de Vienne et recommandée, r otamment, le
2r février 181"5, par à'Iv:ernois au plénipotentiaire anglais
Stratford-Canning 5.
D'autre part, on a montré plus haut la fragilité de l'argu:'
mentation du Contre-Mémoire français qui consiste à dire,
presque sous la forme d'un théorème: «( . , , ' toute cette négociation est dominée par l'jdée qu'entre la France et l'étranger
<Antre-}'lémoire suisse, p. 1493.
Contre-Mémoire français, p. 1367.
3 Ccntre-!llémoinl français, p. I368.
• Ibidem. p. I368.
6 Contre-Mémoire suisse. pp. I492-I494.
l
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on entend restaurer l'état de choses antérieur à la Hévolution.
Cette restauration n'aboutit pas à l'institution des zones franches.
C'est donc qu'à l'époque, on ne voyait pas dans cette institution
la continuation des franchises anciennes. Ainsi s'affirme très
nettement la coupure historique entre celles-ci et les zones
franches qui seront instituées en novembre IS15 1 n.
La base de ce raisonnement' ~ on aurait entendu, à Paris
(1814) et à Vienne, restaurer intégralement en France « l'état
de choses antérieur à la Révolution j) est très contestable.
Sa conclusion est tout à fait artificielle.
Il est déjà question de zones franches dans les négociations
qui ont abouti au premier Traité de Paris et aux Traités de
Vienne.
D'autre part, en ce qui concerne les zones franches, les
négociations relatives au second Traité de Paris vont permettre
aux délégués de la Suisse et de Genève de libérer le nouveau
canton suisse de ce que leurs instructions du I7 septembre
r81"4 avaient déjà appelé « un système d'oppression qui s'introduit au mépris des anciens traités, en nous entourant de
douanes et en entravant de mille manières nos moyens de
subsistance, système qui nous réduirait tôt ou tard à l'état le
plus déplorable ~ )j. Il Y a là non pas « coupure historique j),
mais au contraire continuité historique et diplomatique évidente.
L'exécution des Protocoles de Vienne se trouve en effet suspendue par le retour de Napoléon et la reprise de la guerre
contre la France; l'œuvre du Congrès de Vienne brusquement
terminé est ainsi remise en question.
Pour Genève et pour la Suisse, cette œuvre attendait un
. complément nécessaire. Dans leur mémoire du 18 décembre
1814, que rappelle le Contre-Mémoire français S, les députés de
Genève faisaient « profession de Il; désirer pour Genève que
ce qui est nécessaire à sa nouvelle existence de canton suisse,
et ce que les ministres eux-mêmes nous ont promis. Nous
accepterons avec gratitude, disaient-ils, toute disposition qui,
en assurant notre indépendance et les convenances réelles de
la Suisse, placera Genève au nombre des Cantons d'une étendue moyenne. Nous sollicitons surtout le désenclavement complet du petit domaine de notre République 4. »
. Or, sur la rive droite du lac et du Rhône, dans le Pays de
Gex, ce désenclavement complet n'était pas encore réalisé. Le
contact avec la Suisse n'était établi que par le seul usage de
la route de Versoix, lihre de douanes.
1 Contre-~Iémoire

•

Contre·~Iémoire

français, p. 1368.
suisse, p. 1492.

3 P. I366.
• A. Rilliet, Histoire de la Res/auration de la République de Genève, pp.

et

201.
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Sur la rive gauche, en Savoie, les conférences de Chêne
(septembre à octobre 1815) entre commissaires sardes et genevois ne devaient pas réaliser l'entente prévue pour la délimitation du territoire cédé par le Protocole du 29 mars 181 5 1.
La France elle-même - la France napoléonienne des CentJours ~ a interrompu momentanément l'action des traités de
Vienne et a obligé l'Europe à leur revision. Elle a ainsi fourni
elle-même à la Suisse et à Genève l'occasion de réclamer l'exécution plus complète des promesses des Puissances pour la constitution territoriale du nouveau canton.
Les négociations de la seconde moitié de 1815 seront donc
bien, contrairement à. ce que semble soutenir le Contre-Mémoire
français 2, «la continuation de celles poursuivies en 1814 et
dans les premiers mois de 1815 )).
LE SECOND TRAITÉ .DE PARIS (ISIS). LA ZONE FRANCHE
DU PAYS DE GEX.

On arrive ICI a l'objection principale que le Contre-Mémoire
français fait à l'historique suisse des traités de 1814-1815.
Le Mémoire suisse a soutenu que les actes diplomatiques
concernant la zone de Gex ne furent pas II arrachés à la France
vaincue comme des dépouilles opimes)). Au dire du ContreMémoire français, II. la démonstration du Mémoire suisse}) consisterait simplement à ne pas parler ici de Waterloo, de la défaite
de la France, des changements politiques en résultant. Le
Mémoire suisse, ajoute le Contre-Mémoire français, néglige de
dire qu'à la suite de Waterloo, le Traité de Paris du 20 novembre
I8IS a imposé à la France des sacrifices territoriaux et pécuniaires. Or, dit-il, la Suisse s'est associée aux mesures militaires
des Puissances cOltre Napoléon. Donc, la cession de quelques
communes gessiennes et le recul de la douane française au
Jura figurent « parmi les sacrifices imposés à la France par
le Traité du 20 novembre 1815 par suite de la défaite subie
par elle)}; bien plus, « ces sacrifices sont imposés à la France
sans aucune compensation 11 3 •
Cette démonstration n'est que médiocrement convaincante.
Il ne suffit pas de relever que le Traité du 20 novembre
rSrs est consécutif à une défaite de la France pour faire
admettre d'emblée que toutes les dispositions qui s'y trouvent
sont des sacrifices imposés à la France. Tout dépend des
1

Ibidem, pp, 3°9-3 1 4.

2

P. 13 69,

• On remarquera que ces affirmations du Contre· Mémoire français ne cadrent
guèTe avec la thèse qu'H soutlent aineurs et en vertu de laquelle la France
serait fondée à prétendrs (p. 1355) qus la zOne gessienne lui aurait été' • imposée. ~ Sur une (ausse cause., ni avec la thèse française relative au caractère
de récip'rOcité qu'auraient eu les franchises douanières obtenues par la Suisse
dans le Pays de Gex et en Haute-Savoie.

ContreMémoire
français,
6 1
pp. r3 g- 377·
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conditions dans lesquelles ces diverses dispositions ont été
négociées, de leur hut et de leur portée. On y reviendra
plus loin.
Le Contre-Mémoire français, d'autre part, critique la
méthode employée par le Mémoire suisse en disant: ([ Le
Mémoire suisse, dans les pages qu'il con"sacre au seconù Traité
de Paris, s'attache beaucoup plus aux négociations qui l'ont
précédé qu'au Traité lui-même. Cela le conduit à donner une
importance singulièrement exagérée à certains incidents de la
négociation 1.
Cette critique n'est pas fondée; il importe au contraire,
si l'on veut apprécier sainement un traité, de reconstituer
les phases de sa négociation. C'est là une règle générale
dont on ne saurait contester la valeur scientifique, surtout
lorsqu'il s'agit d'une étude historique telle que celle à laquelle
on s'attache ici.
.
Quant au second Traité de Paris, cette étude historique.
faite objectivement, atténue singulièrement, en ce qui concerne
les zones franches, l'impression que le Contre-Mémoire français
cherche à dégager du préambule de ce Traité et en parlant
de [( sacrifices territoriaux et pécuniaires n.
La première objection présentée par le Contre-Mémoire
français à l'exposé du l\lémoire suisse (p. 774) ·consiste à présenter l[ la demande de transporter la ligne" des douanes
françaises au delà du Jura)) comme une ([ prétention nouvelle )). Ceci est inexact. On a montré précédemment que ce
recul des douanes dans le Pays de Gex avait déjà été étudié
et présenté au Congrès de Vienne 2.
On remarquera, d'autre part, que les demandes de la Suisse
ont toujours été subordonnées aux conditions générales de
la paix telles qu'elles seraient arrêtées par les Puissances.
Dans le cas d'une modification de la frontière, la Suisse
demandera le Pays de Gex, ce qui n'est pas non plus de
sa part une prétention nouvelle, cette demande ayant déjà
été formulée à Paris et à Vienne. Si, en revanche, on s'en
tient aux frontières tracées par le premier Traité de Paris
ou à celles de 1792, le représentant de la Suisse demandera
pour le Pays de Gex la neutralisation et le recul des douanes 3.
Le recul des douanes appartient donc au système dit
[[ réduit )) des revendications suisses; il remplace le territoire
que les conditions générales de Ja paix ne permettraient pas
d'obtenir; il n'appartient pas à un ordre nouveau de revendications portant sur des prétentions qui n'auraient pas encore
été énoncées.
J)

Contre-IIlémoire français, p. I37 0 .
Voir supra p. 2096, et Contre-Mémoire suisse, pp. I491-1494"
• Mémoire suisse, p. 774.
l
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En fait, c'est bien au moment où se produit un revirement
des Puissances en faveur de la France que Pictet-de Rochemont formule sa proposition minimum, qui prévoit notamment la constitution d'tIlle « wne Il de territoire français
neutralisé de trois lieues de largeur de Bâle à Genève 1. Il
l'énonce en ces termes 2:
« La force des choses nous ramènera au système réduit
qui, comme je le disais dans une précédente, est celui de
beaucoup de bonnes têtes. Si, avec cela, nous voyons la
France reprendre sous Louis XVIII une existence stable,
ce résultat vaudrait mieux que d'obtenir plus, par la force
des çirconstances, sur une nation humiliée, vindicative, révolutionnaire, et toujours trop près de la Suisse, quoi que celle-ci
fasse. Voilà une consolation pour les territoires. ))
LE PROJET DU 20 SEPTEMBRE

1815.

Le Contre-Mémoire français reproche au Mémoire suisse
d'avoir présenté le proj et de traité remis par les Puissances
à Talleyrand, le 20 septembre 1815, d'une façon inexacte.
« En réalité )J, dit-il, « ce projet ne donnait rien à la Suisse. ))
C'est là une querelle de mots.
« En réalité )J, la délimitation admise par ledit projet, du
fort de Joux au fort de l'Écluse, mettait hors de France un
territoire qui comprenait le Pays de Gex et qui était bien
destiné à la Suisse. L'intervention de Pictet-de Rochemont
en vue de la rédaction définitive du texte dont il est ici
que5tion ne laisse subsister aucun doute sur l'intention des
Puissances à ce sujet 3. Le principe de l'attribution du Pays
de Gex à la Suisse était admis. C'était là le résultat de la
première phase des négociations de Pictet-de Rochemont avec
les Puissances alliées. Si, comme le relève le Contre-Mémoire
français, une nouvelle disposition eût été nécessaire pour
attribuer ce territoire à la Suisse, la cession n'en était pas
moins d'ores et déjà décidée 4.
1 Note à Capo d'lstria du 30 septembre ISI5, Correspondance diplomatique
de ·Pictet-de Rochemont, t. Il, pp. 112 et 113.
~ Pictet-de Rochemont à Turrettini, Correspondance diplomatique de Pietetde Rochemont, t. Il, pp. lOS et 10<).
• COYl'8spondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont, t. II, pp. 87 et 88,9 2 .
• Contrairement à ce qùe le Contre-Mémoire français envisage ici à titre
« éventuel". cette attribution ne pouvait pas être faite à la Sardaigne, qUl
n'était pas en cause. Au surplùs, le Contre-:\fémoire français se trompe en
prétendant (p. 1371) que cette attdbution • eùt été faite non pi\.S à la Suisse
comme telle, mais au canton de Vaud ou à la République de Genève •. Genève
était alors un canton suisse; Vaud et Genève faisaient partie de la Confédération suisse qui avait délégué à Paris Pictet-de Rochemont. L'article premier
du Traité de Paris du 20 novembre ISI5 fera cession des communes genevoises • à la Confédération helvétique pour être réunies au canton de Genève •.
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Le' Contre-Mémoire français 1 considère d'autre part comme
(( inexacte ]) cette observation du Mémoire suisse (p. 775): (( La
première phase de la négociation avait une fois de plus assuré
à Genève la possession du Pays de Gex. » Il conteste également cette autre observation du Mémoire suisse (p. 775):
« les conditions de paix qui furent inscrites après la seconde
phase des négociations restituèrent à Louis XVIII le territoire
que l'ultimatum à Talleyrand avait eu pour but de lui enlever définitivement; elles lui rendaient .... la plus grande
partie du Pays de Gex occupé par les troupes étrangères n.
Le Contre-Mémoire français objecte que la France n'a pas
cédé le Pays de Gex, qu'elle a refusé un projet de cession,
et qu'ainsi elle a (( conservé » le Pays de Gex. (( Autre chose
dit-il, ({ est de ne pas céder un territoire, autre chose se le
voir rendre ou restituer. )]
Mais le Mémoire suisse n'a pas dit qu'il y ait eu (( cession »
de la part de la France; il a simplement constaté que la
première partie des négociations aboutissait à ce résultat
d'enlever le Pays de Gex à la France au profit de la Suisse,
ainsi que l'on vient de l'établir à nouveau - ceci par un
projet des Alliés remis sous forme d'ultimatum à Talleyrand.
Le Mémoire suisse a bien "indiqué, d'autre part, que ce projet
n'avait pas eu de (( sanction », non pas seulement par suite
du refus de Talleyrand, mais - fait que le Contre-Mémoire
français ne met pas clairement en lumière - par suite de sa
retraite et de l'arrivée au pouvoir du duc de Richelieu.
Le Mémoire suisse était donc fondé à dire que les nouvelles
conditions de paix qui, elles, vont recevoir la sanction du
Traité, opèrent, par rapport aux premières, une restitution
au profit de la France; le mot [( restitution)) se justifie
d'autant mieux que le Pays de Gex est alors occupé par les
armées étrangères et que c'est par l'effet du Traité qu'il
sera libéré.
Il suffit donc de relire intégralement le passage du Mémoire
suisse (pp. 774-776) qui parle du second Traité de Paris pour
se convaincre que les prétendues inexactitudes relevées par le
Contre-Mémoire français sont imaginaires 2.
)J,

l Pp. 137 0 - 1 37 2 .
• Autre erreur du Contre-Mémoire français: à la page 1372, note l, il qualifie
d'. expression inexacte. ces mots qu'emploie le Mémoire suisse: • ce que le
second Traité de Paris a assuré à la Suisse ......
Selon le Contre-Mémoire français, cette expression viserait: • a) une cession
territoriale faite à Genève sans qu'il soit parlé de la Suisse: b) la création ùe
la zone de Gex où il n'est parlé ni de la Suisse ni de Genève".
Or, l'article premier du Traité de Paris du 20 novembre 1815 dit expressément: ..... la partie du Pays de Gex bornée .... sera cédée à la Confédération Helvétique pour être réunie au canton de Genève."
Le Contre-Mémoire français ignore-t-il que • Suisse. et • Confédération
helvétique. ont le même sens?
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Toute cette argumentation du Contre-Mémoire français
aboutit à qualifier de « singulière affirmation » cette constatation faite par le Mémoire suisse (p. 775) que « 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 ll, que « c'est une concession minime au
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 )l.
Le Contre-Mémoire français réfute ici 1 diverses assertions
qui ne se trouvent pas énoncées dans ce texte: Le recul des
douanes françaises et la cession de quelques communes
gessiennes, le tout inscrit à l'article premier du Traité de Paris
du 20 novembre 1815, seraient Ou ne· seraient pas une indemnité due à la Suisse pour « l'échec du projet du 20 septembre ll,
« le prix d'une renonciation de la Suisse et de Genève à quelque droit Il, etc.
Ce sont là des déformations du sens du l\IIémoire suisse. On
ne s'y attardera donc pas davantage.

* * '"
Il importe, en revanche, de rectifier les allégations que le
Contre-Mémoire français oppose ensuite au Mémoire suisse.
Le Mémoire suisse constate que ce que le second Traité de
Paris a assuré à la Suisse est une {[ concession minime en
regard des avantages multiples du véritable redressement
diplomatique opéré au profit de la France ll.
n n'y a là rien que de parfaitement exact.

Droits historiques et réparations. - Le Mémoire suisse dit
ensuite que c'est là une concession que «( des droits historiques
anciens, des engagements répétés et non tenus et la réparation
de bien des dommages rendaient hautement équitable ll. Ce
sont là, dit le Contre-Mémoire français, «( des affirmations sans
fondement 2 )).
On répond, tout d'abord, que le Mémoire suisse a parlé
d'équité et non de droit.
D'autre part, les « e~gagements répétés et non tenus )), les
« droits historiques II sont ceux qui ont été définis plus haut 3 ;
ils conservent leur pleine signification malgré les dénégations
répétées du Contre-Mémoire français.
1 P. 1372 .

• Contre-Mémoire français. p. 1373.
, Voir supra pp. 2061-2°72 et 2°91-2°92.
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. La « réparation de bien des dommages », la « faible compensation poui:- la perte définitive de Mulhouse n, ce sont aussi
des « affirmations sans fondement Il, au dire du Contre-Mémoire
français.
Pictet-de Rochemont lui-même' a pourtant indiqué - dans
son projet du la octobre 1815 adopté par les quatre Puissances alliées et qui, avec les modifications importantes introduites du fait de la France, représente le « système réduit»
qui est à la base de l'article premier du second Traité de
Paris - la signification du terme de « réparation ».
n s'agissait « d'indemniser Genève des pertes diverses qu'elle
a éprouvées dans sa réunion violente avec la France » 1.
La justice de cette revendication ne paraît pas discutable.
Quant à Mulhouse, le Contre-Mémoire français fait erreur
en déclarant qu'avant 1798, « elle ne faisait pas partie de la
Suisse ». Mulhouse était au contraire membre du Corps helvétique en raison de son alliance de ISIS avec les treize cantons
au même titre que Saint-Gall; c'est de ce fait qu'elle est
comprise dans l'alliance de 1777 entre la Confédération et la
France.
Le Traité de 1815 prenant pour base les limites de l'ancienne
France, Mulhouse aurait dû rester en dehors du territoire
Correspondance diplomatique de Pictet-de Roclwnont. t. II, pp. '37 et 138:
Projet de Cession d'une portion du Pays de Gex à Genève et Constitution
d'une zone douanière entre Genève et Bâle.
(Paris) 10 octobre.
1

"En compensation de la ville et territoire de Mulhouse, qui appartenaient
à la Confédération a\'ant 1790, et dont la possession est assurée à la France
par te présent traité, pour indemniser Genève des pertes diverses qu'clle a
éprouvées dan; 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,
ennn, pour 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 J'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 IIIeyrin (le texte envoyé à \Vyss par
Pictet-de Rochemont porte en note: • N. B. Il y' a 4753 habitants .).
u Les droits civils, politiques et religieux (le texte envoyé à Wyss porte: • des
habitants ») 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. Les églises et paroisses relèveront d'un évêque suisse, et
le gouvernement de Genève nommera à toutes les cures sauf l'approbation
de l'évêque.
.
• Pour conserver la bonne harmonie entre les habitants des communes
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 et 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.'
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français; faisant sur ce point une exception au profit de la
France, les Alliés étaient fondés à réclamer une compensation
territoriale, notamment dans le Pays de Gex, au profit de
la Suisse 1.
C'est sous la forme d'une zone franche et non sous celle
d'une cession de territoire que le Traité a tenu compte de
ce droit à compensation.
L'argumentation du Contie-Mémoire français, ici encore, est
donc sans valeur.

*

..

Au surplus, pour réduire à sa juste valeur la thèse française
de la zone de Gex « imposée» à la France vaincue, il suffit
de se reporter à. l'historique de la négociation franco-suisse de
1815 relative au recul des douanes hors du Pays de Gex 2.
L'histoire de cette négociation établit clairement que c'est de
son plein consentement et reconnaissant sans doute le bienfondé des motifs invoqués par Pictet-de Rochemont que
Richelieu lui-même a accepté ce recul. La France n'a pas cédé
sur ce point à une condition de paix (c imposée)); elle s'est
librement engagée au profit de la Suisse.
.
Elle a consenti à revenir ainsi, sous une forme nouvelle, au
régime déjà consacré par l'abonnement de 1776 à 1790, régime
invoqué par Pictet et le baron Girod de l'Ain 3.
Pour le Contre-Mémoire français, la zone de Gex est une
«inr:ovation)) 4.
L'innovation a consisté à transformer un régime autonome
en un régime contractuel; il n'en demeure pas moins vrai
qu'à quelques modalités près, la zone libre de douanes du
côté de Genève a déjà existé dans le Pays de Gex de 1776 à
1790 et, auparavant déjà, de 1602 à 1747 5 . Quoi qu'en dise
le Contre-Mémoire français, la ligne des douanes françaises a
déj à été, à ces deux époques, éloignée de la frontière.
Il est vrai que, dès 1815 et aU point de vue intérieur
français, il n'y a plus de paiement par abonnement de (( l'équivalent de ce qui n'était plus perçu à la frontière )); mais cela
n'empêche pas que, en ce qui concerne les relations francosuisses, le but du Traité du 20 novembre 1815 est d'éloigner
l C'est li. tort que le Contre-Mémoire français (p. 1373) intcr-prète un passage
du rapport de Pictet-de Rochemont du 27 novembre 1815 COlllme fournissant
la preuve que Pictet établissait une. correspondance _ seulement entre Versoix
et Mulhouse - et non aussi entre la zone franche de Gex et Mulhouse. Le
texte du 10 octobre 1815, reproduit ci-dessus. p. '2108, note 1. prouve le
contraire.
'
.
l Mémoire suisse, pp. 775-779; Contre-Mémoire suisse, pp. 1489-149[,
S Mémoire suisse, pp. 774-778.
• Contre-Mémoire français, pp. 1373 in fine et 1374·
• Voir supra p. 2044. et Mémoire suisse, pp. 754-758. et 760-761.
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les douanes françaises de Genève; or, en éloignant ces douanes,
le second Traité de Paris « restaure .1, il « rénove » - avec
les modifications . qui viennent d'être rappelées et que le
Mémoire suisse n'a pas méconnues la zone franche du
Pays de Gex, et il Je fait, ainsi que le reconnaît le ContreMémoire français lui-même, à un moment où le territoire
douanier de la France est unifié depuis un quart de siècle 1.
Au point de vue historique, l'institution de la zone gessienne
n'est donc pas une innovation du Traité dl{ 20 novembre 1815.

*

>II

*

. Aux arguments que le Contre-Mémoire français oppose à
cette affirmation, il convient de répondre encore ce qui suit.
En octobre et novembre IBI5, dit le Contre-Mémoire français, la situation économique n'était pas différente de celle qui
existait quelques mois auparavant; or, la situation antérieure
« n'avait pas conduit .... à réclamer la création d'une zone
franche 2 JJ. La vraie raison de sa « création », ce ne seraient
donc pas des considérations économiques, mais le « grand fait
politique qui vient de se produire: les Cent-Jours et Waterloo JI.
Ceci est encore inexact. L'éloignement des douanes dans le
Pays de Gex a été envisagé dès 1814 par Pictet-de Rochemont;
il a déjà été proposé à Vienne 3. Dans les négociations consécutives aux Cent-Jours, cette demande reparaît dès le moment
Oil il n'est plus question d'obtenir le Pays de Gex lui-même.
Territoire ou zone franche, il s'agit toujours de la formation
du nouveau canton de Genève, de sa situation économique, de
son existence normale comme canton suisse.
La zone de Gex, dit encore le Contre-Mémoire français,
« n'est qu'un cas particulier d'une innovation plus large proposée mais non acceptée dans son entier 2 ». En effet, Pictet-de
H.ochemont, renonçant, dans son « système réduit )1,· à des
rectifications sur toute la frontière franco-suisse, a demandé le
recul des douanes françaises de Bâle à Genève; ce n'est pas
là une [( innovation .) si l'on considère que cette demande se
substitue à des revendications territoriales antérieures. En définitive, cette proposition n'aboutit que pour le Pays de Gex;
mais elle aboutit à ce résultat parce que, là, Richelieu l'accepte
sur la base du précédent historique d~ l'abonnement. Ceci
encore fait apparaître la zone de Gex comme le fruit d'une
expérience du l( passé ».
l Cette unification ne peut donc pas être invoquéé aujourd'hui par opposition à la complexité du régime douanier français antérieur à 1790 pour
justifier la suppression des zones franches.
a Contre·Mémoire fral"\çais. p. 1374.
• Voir supra pp. 2101-2103.
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Enfin, le Contre-Mémoire français fait valoir qu'avant août
1815, et au moment du vote de principe de la Diète sur l'entrée de Genève dans la Confédération, le 12 septembre 1814,
« il n'avait pas été question de créer des zones franches:
c'est donc )), dit le Contre-Mémoire français, « qu'on ne les
considérait pas alors comme étant ·de ces garanties essentielles
à l'existence politique et économique du nouveau canton suisse
dont parle le Mémoire suisse)) 1.
Ici encore, le Contre-M.émoire français méconnaît les données
de l'histoire. On a montré précédemment qu'au moment du
vote du 12 septembre 1814, la Confédération était fermement
décidée à continuer les démarches diplomatiques pour l'amélioration des frontières du futur canton et pour « une plus
satisfaisante liaison de son territoire avec celui de la Suisse» 2.
Les Puissances, de leur côté, se déclarent prêtes à assurer à
Genève « une assiette digne de ses nouvelles destinées Jl par
un agrandissement de territoire et sa réunion à la Confédération. Avant ISI5, il avait déjà été question de zones franches. Le but des négociations pour Genève n'était point encore
atteint et restait. toujours le méme: « une assiette digne de
ses nouvelles destinées)), de ses destinées de canton suisse;
les garanties qui, dans le second Traité 'de Paris, sont jugées
nécessaires à l'indépendance de Genève le sont donc à son
indépendance de canton suisse.
La zone franche du Pays de Gex est intégrée à ce système;
elle complète l'étroit arrondissement territorial accordé à
Genève pour créer cette « assiette )) indispensable. Elle répond
à. un besoin déjà exprimé avant août 1815 et qui prend sa
forme définitive en octobre et novembre 1815_
C'est pourquoi le l'Ilémoire suisse est fondé à dire des frontières politiques du canton de Genève et du complément des
zones franches qui en constitue Ulle des modalités, en vertu
des traités de la fin de 181S et de 1816: I( Ainsi se trouvent
concrétisées les garanties essentielles à l'indépendance genevoise,
à son existence politique et économique, aux conditions nouvelles de la République devenue canton suisse. ))

* * *
LA POSITION DE LA SUISSE ET CELLE DES PUISSANCES
A L'ÉGARD DU PROTOCOLE DU 3 NOVEMBRE ET DU TRAITÉ
DU 20 NOVEMBRE 1815.

Le Contre-Mémoire français 3 reproche au Mémoire suisse
d'avoir « trop exclusivement considéré les négociations poursuivies)) par Pictet-de Rochemont, « sans s'attacher suffisamment
1
1

Contre-Mémoire français. p. 1375.
Voir supra p. 'z098.

a Pp. 1376- 1 377-
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aux textes ayant force juridique, savoir le Protocole du
3 novembre et le Traité du 20 novembre 1815 D.
A son avis, l'influence de Pictet-de Rochemont, intéressante
au point de vue historique, « ne présente au point de vue
juridique qu'une importance tout à fait secondaire. Ce qui D,
dit ·le Contre-Mémoire français, « est capital au point de vue
juridique, c'est de déterminer qui a la qualité de partie à ces
actes. ))
Or, conclut le Contre-Mémoire français, la Suisse n'est pas
signataire de ces actes et n'y a pas adhéré; les stipulations
dont il s'agit peuvent donc être modifiées sans le consentement
de la Suisse.
Le Contre-Mémoire français reprend ici, sans apporter aucun
argument nouveau, une thèse soutenue par le Mémoire français
et que le Contre-Mémoire suisse a déjà réfutée 1.
On se bornera donc à rappeler ici que:
1° la zone sarde a été créée non par le Protocole du 3 novembre
1815, qui en a seulement prévu la création, mais par le
Traité de Turin de 1816, conclu entre la Suisse et la Sardaigne 2 ;
1 Voir notamment Contre-Mémoire suisse, pp. 1494-1496, 1653-1657.
• L'acceptation du Protocole du 3 novembre 1815 par la Sardaigne était
nécessaire, car les stipulations de ce Protocole étaient non seulement au bénéfice, mais aussi à la charge de cette Puissance. Voici la note par laquelle le
comte de Thaon-Revel. envoyé de Sardaigne à Paris, accepta. au nom du
roi son maltre. le Protocole du 3 novembre (Correspondance diplomatique de
Pictet-de Rochemont, t. II, pp. 244 et suiv.) :
Note du comte de Thaon- Reuel, envoyé de Sardaigne à Paris, allx pléniPotentiaires des G randes PI~issances.
• Paris, I I novembre 1815 .
• Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa
~lajesté le roi de Sardaigne. a reçu la communication que LeurS Excellences
les ministres des cabinets des cours réunies lui ont fait l'honneur de lui
adresser aujourd'hui.
«Persuadé, qu'en pesant les titres et les justes demandes de chacun des
Alliés, Leurs Excellences ont eu égard à ceux de Sa Majesté le roi de Sardaigne. son rnaitre, le soussigné, en vertu de ses pleins-pouvoirs, a l'honneur
de leur déclarer qu'il accepte, au nom du roi son maitre, la rétrocession de la
partie de la Savoie possédée jusqu'à ce moment par la France, à la réserve
de la commune de Saint-Julien, cédée au canton de Genève; et qu'il renonce
à la quote-part des contributions qui auraient échu au roi son maitre, dans
la même proportion qu'aux autres Alliés.
, Quant aux arrangements à prendre avec le canton de Genève. le soussigné
Se hàtera d'en instruire sa cour, dont les intentions amicales sont bien connues
de Leurs Excellences.
«Le soussigné voit avec plaisir que Leurs Excellences reconnaissent les
inconvénients de l'état actuel d'incertitude, ou de l'établissement d'un llouvcrnement provisoire en Savoie, et que Leurs Excellences sont dans l'intention d'arrêter des mesures. pour que la rétrocession de la Savoie ait" lien le
plus tôt possible. De son côté le gouvernement du roi, son maître, a donné
les dispositions nécessaires pour que la prise de possession puisse s'eHectuer
sans délai.
«Le soussigné prie Leurs Excellences ....
(Signé) THAON-REVEL,»
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ZO en ce qui concerne le Traité de Paris du 20 novembre
1815, il s'agit de savoir si les Puissances signataires ont entendu
donner à la Suisse des droits au maintien de la zone de Gex.
C'est là une question de fait à. résoudre en tenant compte de
l'histoire du' second Traité de Paris et de la nature des dispositions de ce Traité qui concernent la Suisse.
Or, le Contre-Mémoire suisse a déjà relevé que l'interprétation d'un traité dans le sens d'une stipulation en faveur de
tiers s'impose quand ce traité institue im régime territorial,
ainsi que le Traité du 20 novembre 1815 l'a fait vis-à-vis de
la Suisse. Le seul intérêt qu'avaient les Puissances signataires
du second Traité de Paris était évidemment de donner à la
Suisse un statut territorial viable; par conséquent, leur intention a dû être de stipuler pour elle, de lui conférer des droits.
Au surplus, l'esprit même dans lequel ont. été faits les traités de 1815 confirme ce qui précède. On ne saurait interpréter aujourd'hui ces traités, en ce qui concerne la zone de Gex,
comme créant des droits seulement entre les Puissances signataires sans méconnaître l'esprit dans lequel les Puissances ont
travaillé en 1815.

* * *
La procédure d'exécution tant du Protocole du 3 novembre
que de l'article premier du Traité du 20 novembre 1815
confirme également que les Puissances ont bien entendu stipuler pour la Suisse et lui conférer des droits.
La zone sarde, on l'a rappelé plus haut, a été créée par un
traité conclu entre la Suisse et la Sardaigne, et nOn par un,
accord entre la Sardaigne et les Puissances signataires du Protocole du 3 novembre 1815. Ces dernières n'entendaient donc
évidemment pas faire de cet arrangement, vis-à-vis de la
Suisse, une res inter alios acta, révocable sans son assentiment.
Le Contre-Mémoire français prétend que « le Mémoire suisse
est au-dessous de la vérité lorsqu'il réduit le rôle des Puissances à celui de «( bons offices )l pour revêtir les zones franches
d'un caractère international 1 )).
n résulte pourtant expressément du Protocole du 3 novembre
ISIS Z que les Puissances ont promis leurs « bons offices )) pour
engager le roi de Sardaigne à créer la zone sarde, ce qui sera
fait par le Traité de Turin du 16 mars 1816.
Contre-Mémoire français, p. 1377,
Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. il, p. 223.;
«Le gouvernement français ayant consenti à reculer la ligne des douanes
des frontières de la Suisse du côté du Jura, les cabinets des COUfS 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 .•
1

2
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Quant à la position de la Suisse vis-à-vis de la zone de Gex,
il convient de relever encore ceci:
Il n'est pas soutenable que l'<irticle premier du Traité du
20 novembre I8IS, qui établit la communication directe entre
le canton de Genève et la Suisse par l'attribution' à la Confédération helvétique d'une partie du Pays de Gex, n'ait pas
donné à' la Suisse un droit à ces territoires. .
La France a fait remise du territoire cédé à la Suisse, reconnaissant évidemment que la Confédération avait le droit de
prendre possession dudit territoire 1,
1 Reelleil offlciel des pièces concernant le droit public de la Suisse, t. l,
pp. 19 1- 193:
.« Procès·verbal
de la remise de la portion du pays de Gex cédée à la Con/Méra/ioll helvétique
(du 4 juillet 1816).
"Les commissaires soussignés, savoir:
"d'ulle part, M}L Jean-Marie Tissot, colonel chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur; Louis-Marie Fabry, souspréfet de l'arrondissement de Gex; délégués par M. le lieutenant-général,
commandant la sixième division militaire, et par }I. le préfet de l'Ain, en
vertu des ordres de Son Excellence le Ministre de l'intérieur, pour faire à la
Confédération suisse remise du territoire cédé à cette dernière par le traité de
Paris du vingt novembre mil huit cent quinze;
«et l'IL Gaspard-Anthelme Rouph, procureur du roi près le tribunal de
première instance de l'arrondissement de Gex, chargé par Son Excellence le
Garde-des-Sceaux, suivant la lettre de M. le Procureur-Général près la Cour
royale de Lyon, du '23 avril dernier, d'intervenir dans ladite remise;
«et d'autre part, M. Louis l\1icheli, conseiller d'Etat de la république et
Canton de Genève, chargé par la Confédération suisse de prendre possession de
la partie du pars de Gex cédée à la Suisse;
• Lesquels, s'étant réunis, et après avoir échangé leurS pleins-pouvoirs, qui
ont été trouvés en bonne et due forme, ont procédé à l'exécution du § 3 de
l'art. 1er dudit Traité de Paris, du '20 novembre 1815. lequel porte: "Pour
«établir une communication directe entre le Canton de Genève et la Suisse,
«la partie du pars de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, an midi par le
«territoire du Canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à
.l'ouest par le cours de la Versor et par une ligne qui renferme les communes
«de Collex-Bo5Sy et "{eyrin, en laissant la commune de Ferney à la Francea sera cédée à. la Confédération helvétique, pour être réunie au Canton de
«Genève .•
• En conséquence, les commissaires français font purement et simplement
remise à la Confédération suisse, du territoire ci-dessns désigné, pour en jouir
conformément à toutes les clauses et conditions énoncées dans les divers
articles du susdit traité.
"Ils font en même tems à. :\1. le Commissaire fédéral, remise des divers
plans et papiers dont l'inventaire est joint au présent procès-verbal.
«De son côté. le Commissaire suisse reçoit et accepte, au nom de la Confédération suisse la présente remise. comme acte préliminâire de l'incorporation dudit territoire au Canton de Genève.
"En foi de quoi les susdits commissaires ont signé le présent procès-verbal,
et y ont apposé le cachet de leurs armes.
"Fait à Gex, le quatre juillet mil huit cent seize, cn double original.
(L. S.) Fabry fils
.
(L. S.) Le procureur du roi, Rouph
(L. S.) Le colonel Tissot
(L. S.) L. Micheli, Commissaire fédéral..
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A son tour, la Confédération a remis ce territoire au canton
de Genève, « voulant répondre aux vues bienveillantes des hautes Puissances signataires du susdit traité» 1; autrement dit,
l Re~Uilil of{!c.iel des pièces concernant le d~oit public de la Suisse, t. I,
pp. [9 6 et [97:
« Acte de remise
des communes du Pays de Gex cédées au canton de Genève
(du >10 août [8I6).

"Nous le Bourgmestre du Canton de Zurich, Prbident, et les Députés des
XXII Etats confédérés réunis en Diète générale à Zurich, faisons savoir par
le5 prése n tes :
, • Les hautes Puissances alliées et Sa Majesté Très-Chrétienne ayant, par
l'art. 1er § 3 du Traité signé à Paris le vingtième novembre de l'an mil huit
cent et quinze, cédé à la Confédération helvétique, pour être réunie au Canton
de Genève:
«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, et à
« )'oue;t par le cours de la Versoy, et par une ligne qui renferme les communes
« de Collex-Bossy et Meyrin en laissant la commune de Ferney à la France n;
«Et ce ·territoire ayant été remis par les commissaires de Sa Majesté TrèsChrétienne à la Suisse, ainsi qu'il conste par le pfocès~verbal signé à Gex le
quatrième de juillet mil huit cent et seize: - Nous, au nom et de la part
de nbs hauts commettans les gouvernemen5 des Cantons de la Confédération
suisse, voulant répondre aux vues bienveîllantes des hautes Puissances signata.ires du susdit Traité, faisons par les présentes cession pleine, entière et
perpétuelle ùu territoire d-dessus désigné, li nos très-chers a\1iés ct confédérés
de la république et du canton de Genève, sans autre réserve que celle de la
délimitation déflnitivc, laquelle, en vertu du paragraphe sixième du même
article du susdit Traité, doit être réglée avec la France, pour ledit territoire
être possédé par la république de Genève en toute propriété et souveraineté,
selon les dispositions du pacte fédéral qui régit les Cantons de la Confédération suisse. En conséquence et pa~ l'effet de la présente cession, ta réunion
duùit pays et de ses habitans il. la république ct au Canton de Genève étant
effectuée et consommée, le gouvernement de ladite république aura seul le
droit d'y cxercer l'autorité législative administrative et judiciaire, d'y établir
les fonctionnaires publics qu'il jugera nécessaires, de se faire pré ter serment
de fidélité et obéissance, en un mot, de posséder et gouverner ce pays, avec
la même plénitude de pouvoirs, qui lui appartient sur l'ancien territoire du
Canton. La Confédération suisse prend formellement sous sa garantie, telle
qu'elle est énoncée à l'art. 1er du pacte fédéral, 'Ies communes dont la république de Genève fait l'acquisition dans les limites ci-dessus indiquées, et
déclare qu'elle les envisage désormais comme partie intégrante et inaliénable
du territoire suisse.
«Nous ordonnons il. ,"11. le Conseiller d'Etat Louis i\licheli, notre commissaire
fédéral pour la prise de possession de cette partie de l'ancien pays de Gex,
d'en faire immédiatement la remise à la république de Genève, et de cesser
toutes fonctious qu'il y exerçait de notre part .
• En signe que telle est notre résolution unanime et la volonté de nos hauts
commettans, les présentes ont été signées par notre président, le seigneur
Bourgmestre en charge du Canton de Zurich, par notre chancelier et munies
du grand sceau de la Confédération, à Zurich, le vingtième du mois d'août
de l'an de grâce mil huit cent et seize (20 août 1816) .
• Le Bourgmestre du Canton de Zurich,
président de la Diète:
(L. S.)
de REINHARD .
• Le Chancelier de la Confédération;
Mousso~ .•
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elle a exécuté le Traité de Paris, elle a fait usage des droits
que ce Traité lui avait conférés au point de vue des limites
politiques.
D'autre part, la limite douanière tracée par le même Traité
est une des modalités de l'arrangement territorial qu'il éta~
blit, et les dispositions qui la concernent ont évidemment,
vis~à-vis de la Suisse, la même portée que les stipulations
relatives à la frontière politique. Les délégués de la Suisse au
Congrès de Paris ont donc estimé et ils devaient estimer,
après les négociations qu'ils avaient menées avec les repré~
sentants des autres Puissances et notamment de la France,
que les clauses relatives à la zone de Gex aussi bien que celles
qui traçaient la frontière politique dont cette zone était une
des modalités, donnaient à la Suisse non seulement un avantage de fait, mais un droit. Mais l'exécution des dispositions
concernant le recul des douanes françaises hors du Pays de
Gex incombait à la France seulé. .
Ainsi, c'est avec raison que le Mémoire suisse a affirmé
que les stipulations relatives aux zones franches de 1815-1816
ne peuvent être modifiées sans le consentement de la Suisse.
LE TRAITÉ DE TURIN (1816). LA ZONE SARDE.

Contre;\lémoire
français,
1
8
pp. 1377- 37 •

Le Contre-Mémoire fmnçais déclare que le Mémoire SUIsse
présente avec raison les négociations qui ont conduit au Traité
de Turin de 1816 comme étant [( relatives à l'exécution des
actes de Vienne et de Paris» et spécialement à l'exécution
du Protocole du 3 novembre 1815. Ce point a été, dit-il,
signalé par le Mémoire français; certains détails de la négocia~
tion le confirmeraient s'il en était besoin.
Il convient cependant de rappeler que cette « exécution})
du Protocole du 3 novembre par le Traité de Turin fut
relativement libre, puisque les deux contractants - la Suisse
et la Sardaigne - dérogèrent sur divers points aux dispositions du Protocole. Ainsi les arrangements territoriaux du
Traité de Turin s'écartent complètement du Protocole: la
commune de Saint-Julien est rétrocédée p~r la Suisse à la
Sardaigne; le littoral du lac est en revanche laissé à la
Suisse.
En tout état de cause, le Traité de Turin du 16 mars 1816
conserve sa valeur propre et indépendante du Protocole du
3 novembre :r8IS; il est le résultat d'une négociation directe
entre deux Etats souverains, la Suisse et la Sardaigne, qui,
répondant à l'invitation des Puissances, ont pris l'un vis-àvis de l'autre des engagements qui subsistent tant que leur
volonté propre n'en a pas admis la modification.
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On se réfère à ce sujet aux observations déjà présentées
par le Mémoire suisse 1 et par le Contre-Mémoire suisse ~.
Le Contre-Mémoire français répète id ce qu'a déjà dit le
Mémoire français en faisant observer que le recul de la douane
sarde n'était prescrit à Pictet-de Rochemont, dans les instructions à lui données le 5 août 1815, que pour le cas où Genève
n'obtiendrait pas la possession de Chêne-Thônex et le désenclavement de Jussy)). Le Contre-Mémoire suisse a déjà répondu
sur ce point 3. On se borne à rappeler que, si le Protocole
du 3 novembre r8IS prévoyait le désenclavement de Jussy,
il admettait en contre-partie la rétrocession par la Suisse du
littoral du lac; il Y avait donc intérêt à éloigner les douanes
sardes de cette frontière plus rapprochée de la ville, et notamment à affranchir le lac de tout service 4. Les négociations
de Turin laissèrent, il est vrai, le littoral à Genève, mais
elles diminuèrent sur d'autres points l'arrondissement territorial attribué au canton; la commUne de Saint-Julien et la
montagne du Salève, notamment, furent laissées à la Sardaigne 5.
Dans ces conditions, l'établissement d'une zone franche
restait le complément nécessaire de ce territoire réduit et,
ainsi que l'a dit le Mémoire suisse, revêtait bien le caractère
d'cc une garantie essentielle à l'indépendance genevoise, à son
existence politique et économique, aux conditions nouvelles
de la République devenue canton suisse )).
Quant au tracé de la ligne douanière sarde tel qu'il est
décrit par l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816,
il s'adapte moins exactement aux conditions topographiques
-' de la région que ne l'aurait fait le recul de la douane sarde
au delà des Voirons, du Salève, du Mont-de-Sion et du Vuache.
Le Contre-M.émoire français a raison de le constater, mais
il omet d'ajouter que cette concession de Pictet-de Rochemont
aux vœux de l'administration sarde a eu sa contre-partie à
l'article 4 du Traité de Turin, qui laisse libre la sortie des
denrées du duché de Savoie destinées à la consommation
de la ville de Genève et du canton 6. Complétée par une région
de libre approvisionnement, la zone franche elle-même pouvait
être plus petite. .
Quant au jugement du comte de Valaise, dont fait état le
Contre-Mémoire français, on doit penser que le roi de Sardaigne lui-même a été d'un avis différent, puisqu'il a conclu
avec la Suisse le Traité de Turin de 1816. De fait, le recul
«(

1

pp. 779-78 [.

~ Pp. 1498-1502.

• Contre-Mémoire suisse. pp. 1497 in fine et 1498.
• CCW7tspondance dip/.omatique de Pielet-de Rochemont, t. II, p. 293.
5 Voir à ce propos Paul-l':. Martin: D'Ive"nois, le Salève et le Congrès de
Vienne, Indicateur d'his/aire suisse, Sl m C année (1920), pp. 85-92.
6 Mémoire suisse, pp. 78o-78r; Contre-Mémoire suisse, p. 1502.
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des douanes sardes devait profiter largement aux populations
de la zone 1. C'était là, au surplus, pour le roi de Sardaigne,
une charge infime au regard des avantages considérables ,
qu'il obtenait d'autre part.
ContreMémoire

françai~,
PP'IJ7 -[379·

Contre·
Mémoire
français,
PP·I379-[3 8 j.

LA

ZONE

DE

SAINT-GINGOLPH

(1829).

Citant un passage du Mémoire· suisse sans tenir compte de
son contexte, le Contre-Mémoire français tente de mettre le
Mémoire suisse en contradiction avec le Message du Conseil
fédéral du 10 octobre 1921. Il suffit de se reporter au dernier alinéa de la page 781 du Mémoire su~sse pour constater
que cette contradiction n'existe pas.
D'après le Message du 10 octobre 1921, le Manifeste de la
Royale Chambre des Comptes de Sardaigne du 9 septembre
1829 est une interprétation du Traité de Turin qui a définitivement consacré la zone franche de Saint-Gingolph. C'est
exactement ce qu'admet aussi le Mémoire suisse 2.
Le Mémoire suisse a, en effet, décrit le~ conditions dans
lesquelles la zone de Saint-Gingolph a été expressément reconnue en 1829, mais il a marqué nettement qu'il s'agissait là
de l'application de l'article 3 du Traité du 16 mars 1816.
S'il parle à ce propos d'une « nouvelle)) zone franche, c'est
parce qu'en fait, la zone de Saint-Gingolph est nouvelle en
1829. Rien de plus.
Le Contre-Mémoire suisse, à son tour, a confirmé qu'en
réalité le Manifeste de la Royale Chambre des Comptes, du
9 septembre 1829, ne fait qu'exécuter l'engagement contractuel
qu'implique l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816 3 .
LES DOUANES FÉDÉRALES ET CANTONALES
DE 1814 A 1849.

Le Contre-Mémoire français qualifie d'inexactes diverses
expressions dont se sert le paragraphe 6 du Mémoire suisse,
intitulé: « Les douanes fédérales et cantonales de 1814 à
1849 » 4. Au dire du Contre-Mémoire français, ces expressions
ne seraient pas exactes oc en ce qu'elles voilent le caractère
créateur des actes de 1815 ». Les explications précédemment
fournies au sujet des antécédents historiques des zones franches
de I8r5-1816 ont déjà répondu à cette objection. On se borne
donc à s'y référer 5.
1 C'est ce que ces populations elles-mémes ont confirmé au
début du
XXme siècle et jusqu'en 1919, lorsqu'elles ont protesté contre l'idée de la suppression des zones: voir Contre·]I,Iémoire suisse, pp. 1617-1622.
li Mémoire suisse, p. 781, dernier al.
a Contre·Mémoire suisse, pp. 1502-1504'
t Mémoire suisse, pp. 781-794.
• Voir supra pp. 2053-2088.
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Il convient, par contre, de revenir sur une constatation du
Mémoire suisse que le Contre-Mémoire français prétend inopérante:
Le Mémoire suisse a écrit: Il La zone du Pays de Gex a été
rétablie d'après le précédent de l'abonnement de 1776, et ce
régime-là connaissait déjà les douanes genevoises et les perceptions des droits prévus à leurs tarifs 1. ~
On a indiqué pIns haut \1 la différence qui existe réellement
entre la zone de l'abonnement de 1776-1790 et la zone de
Gex du Traité du 20 novembre 1815. Ma~s cette différence
n'ôte rien de sa valeur à la constatation faite par le Mémoire
suisse et qu'on vient de citer.
La France a accepté en 1815 une zone franche «. d'après
le précédent de l'abonnement de 1776 )); elle n'a pu ignorer
que ce précédent Il connaissait les douanes genevoises "Il; par
conséquent, elle n'a pu admettre que ce régime rénové dùt
impliquer l'élimination des douanes et des droits de douane de
Genève et de la Confédération.

'" '" *
Le Contre-Mémoire français n'estime pas u qu'il y ait lieu
d'entrer dans l'exa.men de la controverse historique )) relative
au rôle joué par Pictet-de Rochemont lors de la négociation
de 18153. 11 prétend toutefois que « le Mémoire suisse n'énonce
pas clairement quelle interprétation il donne à la pensée et à
l'attitude de Pictet-de Rochemont ».
Le Mémoire suisse a cependant indiqué clairement que Il les
négociations 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
ft la frontière suisse ~ ».
D'autre part, le Mémoire suisse a rappelé qu'en parlant de
l'absence de douanes en Suisse - d'ailleurs à propos non pas
de la zone de Gex, mais de sa demande relative à l'établissement d'une zone de franchise de Bâle à Genève, demande
qui n'a pas abouti - , Pictet-de Rochemont voulait surtout
Il faire
ressortir la différence des léiislations douanières, très
libérale en Suisse, très tracassière en France et en Sardaignp. D,
qu'il I( a d'ailleurs affirmé un fait vrai en lui-même, puisque la
douane fédérale annoncée et connue des Puissances n'était
Mémoire suisse, p. 785.
Voir supra pp, 2109-2IIO.
a Mémoire suisse, pp. 7 86-793.
• Mémoire suisse, p. 783.
1

t

6

Correspondance diplamatique de Pictet·de Roehemont, t. II, p. 154.
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pas encore instituée )), enfin, que « le négociateur suisse n'a
toutefois 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» 1.
Quant à des « réserves mentales )) de Pictet-de Rochemont,
l'interprétation que le Contre-Mémoire français donne de la
page 783 du Mémoire suisse - à laquelle il se réfère à ce sujet
- est tout à fait erronée. Il suffit de relire ce passage du
Mémoire suisse pour s'en convaincre.
Ce qui importe, d'ailleurs, c'est de constater qu'au moment
où les zones franches de 1815 et 1816 sont instituées, les
actes qui les concernent n'ont mis à la charge de la Suisse
aucune obligation d'accepter les produits des zones en franchise de droits de douane. Non seulement une obligation
de ce genre ne se présume pas, mais une telle présomption
est exclue en tout état de cause par cette affirmation très
nette de Pictet-de Rochemont: « Il n'est pas question de
réci prad té 2. »

* * *
Le Contre-Mémoire français « cherche à tirer au clair»
le régime des douanes fédérales et cantonales de 1815 à 1849
d'après le Mémoire suisse et ses annexes. Cette étude appelle
diverses rectifications.

* * *
Dotwne fédérale. ([ La Confédération)), dit le ContreMémoire français, « n'a qu'un pouvoir douanier limité à de
faibles taxes, déterminées par le Pacte fédéral et dont la
perception sera assurée par les agents des cantons 3. ))
Ceci n'est pas complètement exact. La Confédération a
au contraire tous pouvoirs pour, conformément à l'article 3
du Pacte fédéral du 7 août 1815 que cite le Contre-Mémoire
français lui-même, établir [( un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas de première nécessité )), ce droit d'entrée
étant destiné à former la caisse militaire fédérale.
Ce n'est donc pas le Pacte fédéral qui détermine les taxes
douanières; ce sont les décisions de la Diète, notamment
l'arrêté du 1er août 1816 4 et celui du 2 septembre 1841 5.
Le Contre-Mémoire français relève que l'application effective de ce principe constitutionnel commença postérieurement
1

•
•
•
•

Mémoire suisse, p. 788Mémoire suisse, p_ 789; Contre-Mémoire suisse, p. 1506.
Contre-Mémoire français, p_ I38r.
Annexe I l au Mémoire suisse, pp_ 94'2-944Annexe 10 B au Contre-Mémoire suisse, pp. 1718-17'29-
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aux actes ayant institué les zones franches Il. C'est exact.
Mais le principe même des droits de la douane fédérale a
été admis par le vote du Pacte fédéral 'par les députations
des cantons, le 9 septembre 1814; la conclusion du Pacte
fédéral a été notifiée au ministre du roi de France le
30 septembre 18r4 l, Le Pacte fédéral, devenu définitif le
7 août r8r s et reconnu par le roi de France, a donc institué
des droits de douane au profit de la Confédération avant la
rédaction et la signature des « actes ayant institué les zones
franches l).
D'autre part, la mise en application de l'article 3 du Pacte,
qui résulte tout d'abord de l'arrêté de la Diète du rel' août
r8r6, se trouve ainsi antérieure à l'échange des ratifications
du Traité de Turin (23 septembre I8r6); seul, le fonctionnement du nouveau régime commence après cette date, soit
le 1 er octobre 18r6,
Il est vrai, d'autre part, qu'à cette époque les douanes
cantonales ont plus d'importance que la douane fédérale,
Mais l'article 3 du Pade fédéral du 17 août IBIS n'en prévoit pas moins un « droit d'entrée)l à percevoir à la frontière, c'est-à-dire un droit de douane; ce Pacte était connu
des Puissances et, en particulier, avait été reconnu par la
France au moment où fut signé le second Traité de Paris
du 20 novembre r8IS 2.

* * *
Douanes cantonales. - A Genève, le rétablissement de la
douane cantonale est du 4 novembre 1815. Avant d'avoir
1 Et non 1816 comme une faute d'impression l'a fait dire au Mémoire suisse
(p. 783). .
2 Il ne faut pas ollblier non plus que la différence entre douanes fédérales
et cantonales n'était, à cette époque, pas aussi fondamentale que le' ContreMémoire français. semble le croire.
La Suisse était alors une Confédération d'États; le Pacte fédéral était une
union contractuelle entre cantons souverains, et la Diète était une assemblée
de députés de ces cantons.
Dès lors, si le Pacte autorisait la Confédération à prélever certains droits
à la frontière, cela ne limitait pas ses • compétences. comine les limiterait
aujourd'hui une disposition de la Constitution fédérale.
Les cantons pouvaient toujours consentir à ta Confédération (c'est-à·dire à
l'ensemble des cantons eux-mêmesl des pouvoirs plus étendus, de même que
quelques·uns d'entre eu" pouvaient s'unir en vue d'une action commune.
Aussi, en 1822, la Diète délibéra-t-elle sur un projet de règlement des
douanes destiné à répondre aux droit5 d'entrée prohibitifs de la France, ruineux pour le commerce suisse, par des mesures de rétorsion communes. Rien,
danS le Pacte, n'empêchait les cantons d'adopter de teUes mesures. Ladite
proposition n'aboutit du reste qu'à. un concordat entre trei.ze demi-cantons,
qui fut lui·même bientôt abandonné.
Mais il n'en demeure pas moins vrai que, déjà sous le régime de 18I5, les
douanes fédérales auraient pu être élevées au delà de ce qu'avait prévu
l'arrêté de la Diète du 1er août I816.
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été appliquée, cette première loi fut cependant remplacée 1
par la loi du 30 mai 18r6, votée avant la ratification du
Traité de Turin du 16 mars 1816 par le roi de Sardaigne
(15 juin 1816) et promulguée le 16· septembre, soit avant
Téchange des ratifications (23 septembre 1816).
Ces différentes dates montrent que Genève n'a, pas plus
que la Confédération, attendu que les actes instituant les
zones franches soient entrés en vigueur pour voter et promulguer les lois instituant les droits de douane.
On admettait évidemment que la liberté de légiférer en
cette matière restait pleine et entière, et on usait publiquement de cette liberté; cela n'est infirmé en aucune manière
par cette allégation du Contre-Mémoire français que « l'introduction effective de la douane tant fédérale que cantonale
fut postérieure aux actes ayant créé les zones franches 1 Il.
Ce qu'il faut considérer, ce n'est pas seulement 1'« introduction effective) de la douane, mais aussi le vote et la promulgation des dispositions légales nouvelles, qui constituent
le droit public sur la base duquel la Confédération établissait ses relations extérieures.
Bien que reconnaissant l'accroissement graduel du nombre
des bureaux genevois de douanes sur les routes d'accès de
Genève, entre r816 et r849, le Contre-Mémoire français croit
pouvoir inférer de leur situation en retrait de la frontière que
ces ([ bureaux font figure de bureaux de péages routiers plutôt
que de bureaux de douanes 2 )).
Il y a là une confusion évidente. Le péage routier n'intéresse
que la circulation sur la route même. Au contraire, les bureaux
genevois de douanes étaient chargés de percevoir les taxes
sur les marchandises pénétrant sur le territoire. Ces bureaux
sont placés en r8r6 d'une façon aussi économique que possible,
mais déjà à la périphérie du territoire sur la rive droite du
lac et du Rhône - à Versoix et à Meyrin - et aux avancées
de la ville sur la rive gauche. En r849, ils se sont multipliés;
on les trouve aux villages proches de la frontière de Chêne et
du Grand-Saconnex, ou un peu plus en retrait, à des nœuds
de route comme Carouge 3 et Vésenaz.
Ce qui passe entre ces postes paie aux portes de la ville.
C'est là un système qui convient aux circonstances du
moment mais qui est bien un système douanier et non, ainsi
que le prétend à tort le Contre-Mémoire français, un régime de
« bureaux de péages routiers )).
Le Contre-Mémoire français voudrait aussi conclure de la
situation topographique de ces bureaux, qu'il rapproche de leur
Voir là-dessus Mémoire suisse, p. 790.
Contre-Mémoire français, p. 1382.
• Carouge est à 5 km. de la frontière, et non à 7 km. romme le dit le
Contre-Mémoire français.
1

2
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position dans l'ancien régime, rappelée par le syndic Turrettini 1, que Genève aurait pratiqué jusqu'en I849 une certaine
« réciprocité )) entre les zones et sa propre campagne 2.
On ne voit guère l'intérêt que les zones auraient pu avoir à
une réciprocité dont la ville de Genève aurait été exclue.
D'autre part et surtout, les affirmations du Contre-Mémoire
français sont ici en contradiction manifeste avec la loi cantonale aussi bien qu'avec l'arrêté fédéral, qui frappent les
marchandises à leur entrée sur le territoire suisse. Quelle que
fût la situation des bureaux, le régime légal ne connaissait
pas de réciprocité.
Au reste, le Contre-Mémoire français n'a pas donné son véritable sens à la suggestion, faite à titre éventuel par le syndic
Turrettini, de placer la douane aux portes de la ville. Le fait
même que cette suggestion n'a pas été suivie d'effet montre bien
que Pictet-de H.ochemont, ainsi qu'il l'a d'ailleurs déclaré en
tout autant de termes, ne s'est engagé à aucune espèce de
réciprocité 3.
Il est à remarquer par ailleurs que ce n'est pas non plus, en
réalité, un régime de réciprocité que connaissait l'ancien régime
genevois; dans la pratique, la douane fonctionnait aux portes
de la ville simplement parce que le territoire genevois de la
banlieue était fort exigu: la frontière de France et de Savoie
se trouvait à deux Ou trois kilomètres des murailles. Quant
aux trois mandements ruraux enclavés dans le territoire étranger, il ne valait pas la peine de les entourer de postes
douaniers.
Cette situation n'était donc pas comparable à. celle qui est
résultée de l'agrandissement du territoire genevois en 1816.
Sous la Restauration, c'est, ainsi qu'on l'a rappelé tout à.
l'heure, surtout la ville qui avait de . l'importance au point de
vue des importations de produits des zones; la banlieue et la
campagne n'avaient qu'une très faible activité commerciale et
une minime capacité d'absorption.
L'intensité croissante des relations d'échanges et l'augmentation de la population du canton ont d'ailleurs obligé la douane,
dès avant I849. à exercer son activité de plus en plus à. la
frontière. Si donc on peut comprendre qu'en I816 la douane
genevoise ait pu, dans une certaine mesure, faire abstraction
d'une partie du territoire rural du canton, le fait que la douane
cantonale et fédérale a étendu son rayon de postes et de
bureaux à la périphérie du territoire genevois, dès avant la centralisation de I849, prouve qu'elle voulait bien atteindre toutes
les importations étrangères sur le sol du canton, qui intéressaient ses tarifs.
1 Mémoire suisse, p. 788.
• Contre-)'lémoire français, p.
i lIIémoire suisse, p. 789, al.
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* * *
Le Contre-Mémoire français étudie ensuite 1 les tarifs appliqués aux importations zoniennes sur le territoire genevois
jusqu'en 1849, pour mettre en valeur leur modération.
Donnant par là raison à Pictet-de Rochemont qui,. en 1815,
faisait ressortir cette différence entre les législations douanières
de Suisse, de France et de Savoie 2, le Contre-Mémoire français compare la modicité et la simplicité du tarif genevois à
la complexité et aux taux élevés du tarif français dès l'époque de la Restauration. Il conclut de cet examen comparatif
qu'« une réciprocité de fait existait entre les zones franches
et Genève », que ([ les produits des zones étaient, en entrant
dans le canton de Genève, frappés de droits insignifiants et
qu'ainsi, Genève et les zones franches commerçaient à peu
près sous un régime de libre échange ».
En réalité, il n'y avait pas « réciprocité de fait )), puisque,
ainsi que le reconnaît le Contre-Mémoire français, il existait
des taxes douanières frappant les produits des zones à leur
entrée dans le canton de Genève. Ces taxes n'étaient pas très
fortes, mais elles existaient.
Le Contre-Mémoire français a relevé d'autre part que le
canton de Vaud, lui aussi, « se trouvait bénéficier directement
de la zone de Gex 3 ». Or, la théorie de la [l réciprocité de
fait Il que soutient le Contre-Mémoire français est absolument
incompatible avec le régime en vigueur sur la frontière commune entre le canton de Vaud et le Pays de Gex, avant et
après la conclusion des traités de 1815.
La loi vaudoise du 6 juin r8I2 sur les tarifs des péages a
été appliquée sans dérogation aux produits de la zone gessienne. Il en fut de même de la loi vaudoise du 20 décembre
1833 4 •
Enfin, les exonérations dont les produits gessiens jouissaient
à leur entrée sur le territoire genevois ont été dues surtout
à l'article premier de l'arrêté du Conseil d'État de Genève
du 24 août 18r6 (denrées de première nécessité). Or, après la
réforme de r849, des dispositions analogues ont été maintenues dans les lois fédérales; bien plus, la Confédération a,
dès 18sr, et, d'ailleurs, sans y être obligée en droit, institué
par des conventions spéciales un régime particulier de franchises aux importations des zones franches à Genève 5.
Les principes appliqués au régime des échanges entre les
zones franches et Genève n'ont donc pas changé. Ce qui a
l Pp. 1383' I3 85.
2 Mémoire suisse, p. 788.
• Contre-Mémoire français, p. 1385, note 2.
• Annexes 5 A et 5 B au Contre-Mémoire suisse, pp. 1672-1697.
• Voir notamment Contre·Mémoire suisse, pp. 1522-1524.
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évolué, dans tous les pays de l'Europe, ce sont les tarifs
douaniers, qui sont devenus toujours plus complexes et plus
élevés. Mais en même temps, les dérogations à ces tarifs et.
les exemptions de droits dont ont bénéficié les produits des
zones ont pris une valeur de plus en plus importante. L'équilibre a donc été maintenu d'une manière générale. Savoir
comment il doit être assuré aujourd'hui est un des éléments
du problème que pose à la Suisse et à la France la conclusion
de l'accord franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles 1.

* * *
Le Contre-Mémoire français répète aussi cette affirmation
du Mémoire qu'avant 1849, du fait de l'existence de douanes
cantonales, le canton de Genève Il constituait une unité économique distincte Il et que c'était (( autre chose li, pour les
zones,
d'être ainsi ouvertes à un petit canton pratiquant
d'ailleurs une politique économique très libérale JJ, que (( de
l'être à toute la Confédération unifiée économiquement, ce que
celle-ci sera à partir de I8492 n.
A cela, le Contre-Mémoire suisse a déjà répondu a.
L'ouverture des zones aux produits de toute la Confédération ne pouvait avoir pour eUes aucun inconvénient, puisqu'il
s'agit de petits territoires dont la capacité d'absorption' est
très limitée, et que, d'autre part, en raison de leur situation
de zones franches, ces territoires étaient déjà ouverts par la
France aux importations - en franchise des droits françaisdes produits du monde entier.
Au surplus, ce que le Contre-Mémoire français ne dit pas,
c'est que la réforme douanière suisse 'de 1849 a eu pour les
zones cet avantage considérable d'ouvrir à leur pénétration
économique la Suisse entière, par suite de la disparition des
péages intérieurs. Ce sont donc en réalité les zones qui ont
bénéficié le plus du nouvel état de choses.
c(

... * ...
C'est en insistant à nouveau sur le caractère libéral du
régime douanier en vigueur à Genève avant r849 que le
Contre-Mémoire français explique que « l'établissement de ces
péages au lendemain des déclarations contraires de Pictet-de
Rochemont n'avait pas soulevé de protestations .... ~ Il.
Voir là-dessus. notamment, Mémoire suisse, p. 886.
Contre-Mémoire français, p. 13 85,
• Contre-Mémoire suisse. p. 1517. note I.
1

2
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Pour lui, malgré les ii péages », la « réciprocité a subsisté.
Les explications qui précèdent, ainsi que les faits précis
. rappelés par le Mémoire 1 et le Contre-Mémoire 2 suisses ~ faits
que le Contre-Mémoire français ne conteste pas en eux-mêmes,
mais interprète selon sa thèse - , établissent au contraire que,
dans les relations douanières entre les zones franches et la
Suisse de r8r6 à 1849, il n'y eut ni en fait, ni en droit, réciprocité de franchise.
L'éloignement des douanes françaises et sardes de la frontière genevoise par les traités de rRrs-r8r6 n'a pas eu comme
contre-partie l'obligation pour Genève ou pour la Suisse de
recevoir les produits des zones en franchise de droits de
douane.
En fait, les proçluits des zones ont été de 18r6 à r849
soumis aux perceptions douanières à leur entrée dans le canton de Genève.
La question est de savoir, non pas si ces perceptions étaient
minimes et, selon la distinction contestable du Contre-Mémoire
français, « d'un caractère plus fiscal que douanier )), mais si
elles étaient compatibles avec les stipulations de r8rs-r8r6
relatives aux zones de Gex et de Saint-Julien.
A cette question, il n'est pas douteux qu'on doit répondre
par l'affirmative. Le droit de faire des perceptions douanières
apparaît bien comme entier pour la Confédération. L'équité ou
l'opportunité pourront conduire la Suisse à accorder aux zones
certaines exonérations unilatérales ou conventionnelles. Mais à
cet égard la Confédération est, en principe, libre. Cette situation subsistera jusqu'à l'insertion de l'article 435 dans le
Traité de Versailles, dont la Suisse a accepté l'alinéa 2 comme
un engagement destiné à adapter le régime de r81S-18r6 aux
circonstances actuelles 3,
J)

CHAPITRE III
Contre),Iémoire

LA GRANDE ZONE DE 1860

frança~s,

Pour le Contre-Mémoire français, les indications géographiques données par le Mémoire suisse 4 au sujet de l'institution
de la grande zone de r860 « sont une nouvelle occasion de
constater combien sont fuyantes et arbitraires les notions géographiques sur lesquelles on a prétendu appuyer le régime
économique des territoires avoisinant Genève ».
Le Contre-Mémoire français confond ici les explications
données par le Mémoire suisse au sujet de la zone de r860

pp. J3 5-139°

1
2
S

1

Mémoire suisse.
Contre-:\Iémoire
Mémoire suisse,
~Iémoire suisse.

pp. 782-794'
suisse, pp. 15°5-15°7'
p. 886.
p. 794. al. 3.
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avec les indications du Mémoire suisse relatives à la « cuvette
de Genève J) que délimitent les chaînes de montagnes du Jura,
du Vuache, du Mont-de-Sion, du Salève et des Voirons, et
qu'intéressent les petites zones franches de r815-r816.
Évidemment, la zone de 1860 est autre chose que la cuvette
de Genève et les petites zones de 18I5-18r6. Ce sont d'autres
montagnes qui l'entoarent; elle n'en présente cependant pas
moins elle-même cette caractéristique que ses vallées s'ouvrent
toutes vers le nord, c'est-à-dire vers le lac Léman et le Rhône.
Ces II provinces septentrionales [de la Savoie} qui rentrent
dans le bassin du Léman JJ, ainsi que les nomme en r860 le
préfet de l'Ain 1, le Chablais, le Faucigny et la partie du
Genevois sise sur la rive droite des Usses, ont une orientation
.hydrographique différente de celle du reste de la Savoie. Ce
n'est point là une notion géographique ({ arbitraire
et surtout cela n'enlève rien de son exactitude à cette autre
constatation, fondée sur d'autres faits géographiques, que
Genève est au centre d'une contrée plus étroitement entourée de
montagnes, au centre d'une vallée Ou d'une cuvette naturelle.
La petite zone de Gex de r8r5 et la petite zone sarde de
r8r6 répondent aux besoins économiques de cette région
étroite dont Genève est .le centre, et c'pst pour Genève qu'elles
ont été institut:'es. C'est à elles seules que se rapporte l'article
premier du compromis.
La zone de 1860, an contraire, a été instituée pour répondre
aux demandes et aux besoins économiques des habitants d'un
territoire plus vaste, du territoire savoyard qui appartient au
bassin hydrügraphique du Léman et du Rhône, qui est donc
orienté vers la Suisse.
Petites zones et grande zone sont ainsi différentes par leur
origine et leur but; mais elles répondent, les unes et les
autres, à des indications géographiques certaines.
Au surplus, on ne peut contester le vœu des populations de
la grande zone d'annexion, vœu exprimé dès r849 et confirmé
par le plébiscite des 22 et 23 avril r860, de ne pas être séparées de la Suisse par une barrière douanière sarde ou française.
Ce vœu s'explique naturellement par le fait que ces populations appartiennent toutes à une région dont le caractère
géographique général est le même et les oriente vers Genève
au point de vue économique. Mais, encore une fois, cette zone
d'annexion n'est pas en cause dans la présente phase de la
controverse sonmise à la Cour.
J),

1

Trésal. L'Annexion de la Savoie à ta France, pp. 246 et 247.
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* * *
L'ANNEXION DE LA SAVOIE A LA FRANCE.

Le Mémoire suisse a résumé l'histoire de l'annexion de la
Savoie à la France 1 pour faire connaître l'origine de la zone de
1860, éviter toute confusion entre elle êt les petites zones de
1815-1816 et définir les engagements pris par la France en
vertu de l'article 2 du Traité de Turin du 24 mars 1860.·
Au dire du Contre-Mémoire français, cependant, « le Mémoire
suisse s'attache à divers incidents se rapportant à l'annexion
de la Savoie .... et dont on n'aperçoit pas la relation directe
avec les controverses actuellement pendantes au sujet des zones
franches ». Les indications données par le Mémoire suisse sont
pourtant utiles pour l'étude du problème des zones franches
dans son ensemble; elles sont également nécessaires pour compléter l'exposé incomplet du Mémoire français et pour rectifier
ses conclusions et celles du Contre-Mémoire français 2.
Ainsi, le Contre-Mémoire français 3 semble vouloir mettre en
doute l'exactitude de ( l'allégation que la promesse d'une zone
franche aurait été le moyen de gagner les populations à
l'annexion française n.
La relation entre les demandes fonnulées en Savoie à cet
égard et le résultat du plébiscite ( oui et zone)) est cependant
incontestable. Ce sont d'ailleurs des témoins savoyards et
français de l'époque qui affirment que 1'« assurance de la zone
douanière garantit à la France la presque généralité des suffrages )) 4.
1 l\Iémoire suisse, pp. 795-800.
• Voir aussi Contre-Mémoire suisse, pp. I524-1526.
• P. 13 86 .
• Voir, dans Trésal, L'Annexion de la Savoie à la France, p. 245: le
mémoire rédigé par la délégation savoisienne et remis le 20 mars à l'empereur
des Français; p. 247: le rapport du préfet de l'Ain du 26 janvier I860;
pp. 263-264: la note écrite pour l'empereur, le 6 avril 1860, par le député
de Saint-Julien H. Pissard.
Voir également les souvenirs narrés par le baron Blanc dans sa lettre
adressée au sénateur C. Duval. le 30 décembre 1902, et publiée par son destinataire danS la presse locale:
.30 décembre I902.
«Monsieur le Sénateur,
«Avant de vous donner sur la genèse de la zone les détails que vous
m'avez fait l'honneur de me demander, je crois devoir, au risque de parler
de moi, vous expliquer comment et pourquoi j'ai été le spectateur attentif et
documenté des diverses phases de notre annexion à la France .
• Propriétaire alors de la manufacture de soieries de Faverges, dont cette
annexion devait modifier profondément les conditions économiques, j'avais un
intérêt vital à être bien informé. et mes relations personnelles m'en fournissaient le moyen .
• J'étais admis dans l'intimité du commandeur Lachenal, gouverneur de la
pro\'ince d'Annecy, médecin et ami de toute ma famille; mon cousin,
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Quant au mouvement en faveur de la Suisse qui fit se jour
dans le Chahlais et le Faucigny, jusqu'à l'annonce de la création
de la grande zone franche, mouvement qùi fut d'ailleurs dirigé
M. Maurice Blanc, membre du .parlement piémontais, était en assez bons termes
avec le comte de Cavour pOur en avoir obtenu la concessÎon de ce chemin de
fer d'Aiguebelle à Genève par Albertville et Annecy, qui, piqueté dès I867'
vient en partie d'être ouvert l'an dernier; mon beau-frère, M. de Montherot,
ministre plénipotentiaire de France à Karlsruhe, avec lequel j'étais en correspondance active, communiquait certaines de meS lettres à ;,\1. de Thouvenel.
ministre des Affaires étrangères de France, sous les ordres duquel i1 avait
longtemps travaillé, et il m'en transmettait les réponses .
• Enfin, de fréquents séjours à Genève m'y avaient créé assez de relations
pour que je fUSSe parfaitement renseigné sur les préoccupations qu'y cauSaient
les desseins de l'ancien citoyen de Thurgovie (le futm Napoléon lB). Je
savais que, cédant aux instances de James Fazy, alors président du Conseil
d'État, le gouvernement fédéral avait délégué à Londres, comme son fondé de
pouvoirs extraordinaire, le professeur de la Rive, cousin du comte de Caveur,
que son grand renom scientifique et sa haute position sociale qualifiaient tout
spécialement pour aller prier lord Palmeston, ministre des Affaires étrangères
de la Grande-Bretagne, de se faire le prôtecteur de Genève auprès de l'empereur.
«C'est vous dire que j'étais alors en position de savoir également, mieux
que bien d'autres, qu'après s'être brusquement arrêté à Solferino, sous la
menace d'un~ guerre européenne, Napoléon III, pour calmer le désappointement
de son allié Victor-Emmanuel, les jalousies de Berlin et de Londres, les rancunes de Vienne, les inquiétudes de la Suisse, avait été amené à distraire de
la cession territoriale qui lui était promise par le Piémont les trois provinces
limitrophes de Genève et en avait autorisé la cession directe à la Suisse. Bien
loin de trahir la France comme on l'en accuse aujourd'hui, il sacrifiaÎt donc
au védtable intérêt de son pays, son dessein de pousser l'Autrichien }usqu'à
l'Adriatique et lorsque, informés qu'une partie de la Savoie aIJait être cédée
à la Suisse, que MM, Dieu et Laity arrivaient à Chambéry avec mission d'en
organiser le reste en un seul département, le commandeur Lachenal et
M. Levet, maire d'Annecy, signifièrent leur opposition irréductible à un démembrement . qui réduirait cette ville au rang de sous-préfecture, l'empereur, qui,
entré en Lombardie au nom du principe des nationalités, ne pouvait pas agir
en Savoie contre le vœu des populations, a fait preuve de réelle habileté
politique en offrant dans la neutralisation militaire et la franchise douanière
de la Savoie du Nord une sorte de compensation à la Suisse et de satisfaction au Piémont, en même temps qu'une promesse de prospérité à un pays
agricole, dont Genève est le centre urbain indispensable à sa vie économique.
• C'est en conservant à Annecy son rang de chef-lieu de département que
cette nouvelle combinaison a fait taire l'opposition de cette ville à notre
réunion à la France et a permis li. ses représentants de se joindre à ceux de
Cha.mbéry pour ~\ler pOI"ter à Paris l'expression des vœux ettfin unanimes de
toute la Savoie.
• Tel est, l\Ionsieur le Sénateur, le résumé absolument sincère des faits et
des négociations qui, en 1860, ont substitué la neutralisation militaire et la
franchise douattière de la Savoie du Nord à la cession directe, par le Piémont,
de ces territoires à la Suisse,
• Les dossiers de ces négociations existent sûrement dans les archives des
affaires étrangères de Paris, Rome, Berne et Londres; et il est évident que
ceux qui y ont pris part naguère auraient le droit d'être consultés, si jamais
il était sérieusement question de modifier notre régime militaire et douanier."
(C'est en effet ce que les populations savoyardes intéressées et leurs représentants ont soutenu encore en 1919, en 1920, puis au Par1ement français
lors de la discussion de la ·Convention du 7 août 1921 et de la loi du
16 février 1923 supprimant les zones franches de la Savoie et du Pays de Gex.
Voir là-dessus, notamment, le Contre-Mémoire suisse, pp. 1621-I622 et 1553-1556;
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par des comités savoisiens, on ne saurait accepter, en ce qui
concerne le rôle qu'y auraient prétendûment joué des « émissaires suisses », les àccusations sans preuve aucune dont le
Contre-Mémoire français se fait l'écho 1.
En réalité, c'est là une question d'histoire sur laquelle il
n'existe pas encore d'étude complète et impartiale.

* * *
D'autre part, c'est à tort que le Contre-Mémoire français
reproche au Mémoire suisse de ne pas « énoncer clairement que
la zone de 1860 a été établie pJ.r un acte unilatéral de l'autorité française et que, par suite, elle a pu être supprimée de la
même façon 2 ».
Non seulement ceci n'a jamais été contesté du côté suisse,
mais le l\lémoire suisse lui-même a nettement indiqué que la
zone d'annexion a été établie, ensuite du plébiscite des 22 et
voir aussi le compte rendu des débats parlementaires relatifs à la loi française du
16 février I923 et à l'approbation de la Convention franco-suisse du 7 août 192I·)
• Ce que ce régime nous a valu de richesses, de progrès moraux et matériels,
de bienfaits de toutes sortes; ce que sa suppression nous vaudrait de ruines
et de misères, combien sont vaines' et mal fondées, en fait comme en dwit,
les attaques de nos adversaires, vous nous l'avez très clairement exposé dans
la brochure si solidement documentée qu'en collaboration avec M. le sénateur
Folliet, vous venez de publier sous le titre de: La vbilé sur la zone {rat!che
de la Haule-Savoie. Votre parfaite connaissance de la question, votre longue
et si honorable carrière parlementaire vous donnent donc toute l'autorité
nécessaire pour dire à vos collègues du Sénat, le jour où nos droits ~er:tient
contestés, qne les décrets de 1860, joints au vote OUI et ZONE, constituent
entre la France et la Savoie du Nord un engagement ayant le caractère
indiscutable et indélébile d'un contrat srnallagmatique qui ne peut être résilié
san, le consentement mutuel des deux parties contractantes; qu'en conséquence,
si la France songeait un jour à cette résiliation, le Parlement outrepasserait
son droit et méconnaîtrait le rôle en la votant sans notre aveu préalable; car
les populations intéressées ont seules qualité pour dire par un vote librement
exprimé si elles consentent à renoncer aux immunités qni leur furent garanties
naguère.
• On ne saurait en effet, concevoir une autre solution légitime de la qnerelle
que nous suscite l'ingratitude d'Annecy, dont les prérogatives et les profits de
chef-lieu de département eussent été fort compromis en 1860 si l'institution
de la zone n'avait pa, sauvé l'intégrité de la Savoie.
• C'est donc plein de confiance dans votre haute compétence et dans votre
dévouement si éclairé et si connu à tous les intérêts de notre cher pays que
je VOU5 prie, "'{onsiour le Sénateur, d'agréer l'assurancc de ma parfaite considération.
(Sigm!) Baron BLANC. »
1 A propos du pétitionnement de la Savoie du Nord en faveur de l'union
à la Suisse, le Contre-:\lémoire français (p_ I386, note 2) se réfère à l'ouvrage
déjà cité de Trésal. Or, Trésal apprécie ledit pétitionnement à l'aide de quelques articles de polémique de la presse annexionniste. C'est là une documentation insuffisante, pour ne pas dire plus. Voir à ce sujet: Documents et souvenirs rdatifs à l'annexion de la Savoie à la France ell I860, Genève, 1908 ,
in-So.
• Contre-Mémoire français, pp. 1386 in fine et 1387'
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23 avril r860, par le Sénatus-Consulte et le décret impérial
du r2 juin 1860 l, c'est~à-dîre par des actes unilatéraux de
l'autorité française.

..

*

..

Rappelant ensuite l'attitude prise par la Confédération suisse
lors de l'annexion de la Savoie à la France, le Contre-Mémoire
français croit pouvoir dire: « Il résulte de la lecture du Mémoire
suisse qu'en r860 personne - ni les intéressés, ni la France,
ni la Sardaigne, ni la Suisse, ni les Puissances - n'a prétendu
que la petite zone sarde dùt subsister 2. 1> On pourrait tout
aussi bien retourner cette proposition et déclarer qu'en r860
« personne - ni les intéressés, ni la France, ni la Sardaigne,
ni la Suisse, ni les Puissances - n'a prétendu que la petite
zone sarde dût disparaître juridiquement)).
La démonstration que le Contre-Mémoire français tente de
faire 3 en invoquant l'absence de mention spéciale de la petite
zone de 18r6, lors des protestations élevées par la Suisse en
r860, n'a pas plus de valeur. Pour s'en convaincre, il suffit
d'étudier les faits eux-mêmes.
La base juridique de l'opposition du Conseil fédéral à la
cession de la Savoie du Nord par le roi de Sardaigne à l'empereur des Français était fournie: XO par les dispositions du
Traité de Lausanne de 1564, entre Berne et la Savoie, qui interdisait toute aliénation par le duc de Savoie à un autre seigneur, prince, ville ou pays, des villes,· pays et gens à lui
rétrocédés par Je Traité, soit du Chablais, du mandement de
Temier et Gailliard, etc. ; 2° par les dispositions des Traités de
Vienne et de Paris de 1815 étendant la neutralité helvétique
aux provinces du Chablais et du Faucigny et au territoire au
nord d'Ugine.
Les droits que la Suisse prétendait tirer de ces actes intéressaient donc sa propre neutralité, son indépendance et leur
défense 4. Ils étaient très différents de ceux que l'article 3 du
Traité de Turin du I6 mars I8I6 lui avait assurés en reculant
les douanes sardes et en instituant une zone franche.
L'existence de cette zone franche n'était pas mise en question
par le transfert de la Savoie de la Sardaigne à la l"rance, surtout dès le moment où fut faite la promesse de constituer la
grande zone, qui, en fait, étendait à un plus grand territoire
le régime de franchise prévu en r8I6 pour la 'petite ZOne sarde.
Mémoire suisse, p. 797.
Contre.Mémoire français, p. 1388.
a P. 1387.
4; Voir notamment la note du Conseil fédéral aux Puissances signataires du
Traitf de Vienne, du 16 mars 1860 (Feuille fédérale de la Con/édira/ion suisse,
année 1860, va1. l, pp. 485.493).
l

3

I9
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Le Contre-Mémoire français commet donc une erreur manifeste
en prétendant inférer du silence observé par la Suisse, en r860,
à l'endroit des stipulations de ISIS et r8r6 relatives à la
zone franche, dite zone sarde, que la Confédération, (( à un
moment où elle ne ménageait pas ses protestations, où elle
allait même jusqu'à invoquer un traité de Lausanne de 1564,
entre Berne et la Savoie, ne s'est pas jugée fondée à prétendre
que la zone sarde fût opposable à la France annexant la
Savoie )l. Ceci est tout à fait inexact.
La Confédération a invoqué les textes sur lesquels elle fondait sa revendication, et non ceux qui lui étaient étrangers.
Lorsque le Traité de Turin du 16 mars 18I6 - et spécialement son article 3 relatif aux douanes ~ a semblé être touché,
la Suisse n'a pas manqué de l'invoquer.
On en trouve la preuve dans le second Message du Conseil
fédéral touchant la question de Savoie du 25 juin 1860, Dans
ce Message, le Conseil fédéral se réfère en particulier à l'article 3 du Traité de Turin qui interdisait le service des douanes
sur le lac 1. Le Gouvernement suisse ne doutait donc mani-

/'

1 Second Message du Conseil fédéral aux Conseils législatifs de la Conféùération touchant la question de Savoie, du 25 juin 1860, Feuille fédérale suisse,
r860, vol. II, pp. 500 et 50r :
« Un incident nous fournit l'occasion d'adresser en date du 23 mai une Ilote
à nos représentants dans l'étranger, dans la pensée qu'ils en donneraient
connaissance aux Cabinets près lesquels ils étaient accrédités.
• Nous avions appris par l'Angleterre que le Gouvernement français, mettant de côté les prétentions formées par la Suisse, cherchait à faire agréer
aux Puissances un autre expédient de nature à. tenir compte des intérêts de
l'Europe en même temps qu'à. fournir une compensation pour les droits
garantis à la Confédération.
.
K Cet expédient devait consister:
I. à céder à. la Suisse une petite ligne de montagnes depuis ;VIeillerie jusqu'au Col de Ferret.
2. En ce que la France s'engagerait à ne point avoir de flottille armée sur
le lac de Genève. pourvu que la Suisse observât la réciprocité à cet égard,
3. Que la France prendrait l'engagement de n'élever aucune forteresse dans
une certaine circonscription qui serait limitée par les monts du Vuache, Sion
et Salève,
" Nous jugeâmes qu'il était de notre devoir de déclarer immédiatement sans
détour que ces propositions n'étaient pas de nature il. nous tranquilliser et
que d'ailleurs elles n'offraient 'aucune compensation en retour des ?roits et
avantages qui avaient été accordés et solennellement garantis à la Confédération en 18r5 par la neutralisation stipulée par l'Europe dans l'intérêt
général.
• En ce qui concerne la première de ces propositions, la ligne du Col de
Ferret à Meillerie ne saurait nullement être considérée comme concession,
attendu que tout le lac en aval demeurerait entre les mains de la France, et
que les parcelles insignifiantes qu'on voulait céder à la Suisse, n'offraient pas
même une ligne de retraite.
• Tout aussi peu acceptable était l'offre contenue sous nOS 2 et 3, ne pas
avoir de flottille armée sur le lac et de n'élever aucune forteresse dans une
certaine circonscription. La France ayant acquis les parties neutralisées de la
Savoie non point comme provinces libres mais au mêmc titre onéreux que
tes avait possédées le roi de Sardaigne, la Suisse pouvait de plein droit pré-
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festement pas - et cela immédiatement après l'annexion que l'acte instituant la zone franche sarde restàt en vigueur:
Ce seul fait met à néant l'argumentation par laquelle le Contrel\lémoire français cherche à établir qu'« en I860 personne ....
n'a prétendu que la petite zone sarde dût subsister ll.
.
Quant à l'attitude observée - au dire du Contre-MémoIre
français par « les intéressés directs 1), c'est-à-dire par les
zoniens au sujet du maintien de leur zone, elle n'est pas pl.us
probante. On juge superflu de revenir, après le Contre-Mémo1re .
français, Sur les opinions qu'a pu exprimer le Conseil municipal de Saint-Julien: deux ministres français des Affaires
étrangères ont reconnu expressément, en 1905 et en 1919, que
la zone sarde est opposable à la France; ces déclaratio~s.
ont vraiment plus de poids qu'une résolution, d'ailleurs ambl.~
guë, qu'a pu voter le Conseil municipal de Saint-Julien.
Le Contre-Mémoire français n'est pas mieux inspiré lorsqu'il
fait état du fait que les habitants de la zone sarde furent
appelés à voter « oui et zone .. et prétend qu'« un tel vote
n'aurait pas eu de sens si la petite zone sarde devait, malgré
son absorption dans la grande zone de l t\60 .... en être
juridiquement distinguée 1 )}. C'est le Gouvernement français
qui a fixé les modalités du plébiscite. Il pouvait évidemment
permettre de voter ( oui et zone u aux habitants de la petite
zone sarde qui devait être pratiquement absorbée dans la grande
zone de I860, sans qu'on soit fondé à en inférer qu'après
l'annexion, la ?one sarde de I8r6 cesserait d'être juridiquement
opposable à la France. La Suisse n'avait donc pas à protester
« contre un tel mode de voter )) 2.

.* * *
En droit, il est clair que les événements de 1860 n'ont pu
porter aucune atteinte à la force obligatoire pour la France
de l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars r8r6. Cela résulte
tendre à ce qu'on appelait des concessions, car sur un territoire dont la défense
appartient à un tiers et qui a été neutralisé en faveur de ce tiers, i[ ne peut
être tenu aucune flottille armée ni élevé aucune forteresse sanS le consentement de ce dernier .•
Le Message ajoute: • A uX termes de l'art. 3 du traité de Tllrin. du 16 mars
1816, il était interdit d'avoir des bateaux pour le service des douanes .•
1 Contre-~1émoire français, p. J388.
• Voir au surplus la note du Conseil fédéral à l'Autriche, la France, la
Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, et à l'Espagne, au Portugal. à la Sardaigne et à la Suède, du Il avril 1860 (Feuille jédérale, 1860, vol. l, pp. 551
et 552). Dans cette note. le Gouvernement fédéral a déclaré, d'une manière
tout à. fait générale, « qu'il ne saurait reconnaître comme décisif D le résultat
du plébiscite, et qu'. il de\'rait protester formellement contre toute ingérence
par laquelle on voudrait se prévaloir de cet acte pour porter atteinte aux.
droits appartenant à la Suisse •.
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de la doctrine généralement admise en matière de servitudes
internationales 1.
Au surplus, l'article 2 du Traité de Turin du 24 mars 1860
ne transfère à la France la partie neutralisée de la Savoie
qu'aux conditions où le roi de Sardaigne la possédait déjà.
Or, le territoire de la petite zone sarde de 1816 se trouve
compris dans la (( partie neutralisée de la Savoie )) 2.
Le roi de Sardaigne ne possédait la région savoisienne
limitrophe de Genève, du lac Léman et du Valais qu'à la
condition de reculer sa douane conformément aux termes de
l'article 5 du Protocole du 3 novembre I8IS et de l'article 3
du Traité de Turin du 16 mars r8I6 3.
La France a ainsi assumé les obligations qui, de ce chef
aussi bien que du chef de la neutralisation militaire d'une
partie de la Savoie, incombaient jusque-là à la Sardaigne.

* * *
De cela, nul ne semble avoir jamais douté, avant le Mémoire
français, ni en Suisse ni en France 4.
La Confédération suisse a rappelé à diverses reprises, vis-àvis de la France, l'existence de . l'article 3 du Traité de Turin
du 16 mars 1816 et les obligations qui en découlent pour la
France, sans que la thèse que soutient aujourd'hui le Gouvernement français lui soit jamais opposée.
Le 2S mars 1863, le ministre de Suisse à. Paris rappelle
aux négociateurs français du traité de commerce alors en
discussion l'existence de la zone sarde telle qu'elle résulte du
Traité du 16 mars 1816 5 • .
Le 14 avril 1881, lors des négociations franco-suisses relatives au régime douanier à établir entre le canton de Genève
et la zone franche de la Haute-Savoie, le même ministre de
Suisse, M. Kem, fait (( observer que la grande zone de 1860
comprend la petite zone de I8IS dite zone sard~ et que l'existence de cette dernière est réglée par des traités internationaux )) 6.
Le plénipotentiaire français M. jagerschmidt ne contredit en
aucune façon cette observation du ministre de Suisse; mais
1 Voir là-dessus Contre-Mémoire suisse, p. 1662, note l, et les ouvrages qui
y sont cités.
2 :I1émoire suisse, pp. 798-800 ; Contre-Mémoire suisse, pp. 1658 in fine et 1659.
• .\lémoÎre suisse, p. 798.
4 Voir notamment Eug. Guichard, La question des zones franche, du Pays
de Gex tt de la Haule-Savoie, Paris, Berger-Levrault et Cie, 1903, p. 28:
Nous étions persuadés « que le Traité de 1860, en nous cédant la. province de
Savoie, nous l'annexait avec la garantie de ses privilèges et le maintien de
ses servitudes ».
s Annexe 14 au Contre-Mémoire suisse, pp. 1741-1742.
6 Ceci est reconnu par le Contre-Mémoire français, p. 1402, al. 3.
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comme ses instructions lui interdisent (( d'aborder aucune
question se rattachant à la situation politique de la zone, il se
borne à constater 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 internationale l ».
.
{( Il n'y a pas là reconnaissance du maintien de la zone
sarde)J, dit le Contre-Mémoire français 3. Cette allégation est
pour le moins contestable. De la déclaration de M. Jagerschmidt, il résulte, en tous cas, que le délégué français ne
conteste pas qu'une (( partie)) de la «( zone d'annexion » est
régie par des stipulations internationales. Cette (( partie )), c'est
évidemment la zone sarde de 18r6, dont vient de parler le
.
délégué suisse,
D'autre part, le Mémoire et le Contre-Mémoire suisses ont
déjà rappelé que le maintien, en droit, de la zone sarde de
18r6 a été expressément reCOnnu par M, Delcassé, ministre
des Affaires étrangères de la République française, dans une
. déclaration faite à la Chambre française le 26 mai 1905 a.
Le Contre-Mémoire français 4 a fort bien comp'ris le démenti
que . cette déclaration donne à sa thèse. Il cherche à y parer
en parlant à ce propos de (( quelques phrases prononcées ....
par M. Delcassé )l, et il allègue que Il ces phrases n'ont pas »
une l( portée décisive)). Ladite déclaration de M. Delcassé,
dit-il, [( repose sur une erreur évidente d'interprétation et
même de lecture )).
En réalité, c'est la thèse du Contre-Mémoire français qui
repose sur une erreur évidente d'interprétation de l'article 2
du Traité de Turin du 24 mars 1860, qu'il s'abstient d'ailleurs
de reproduire et de mettre en reg<\rd de la déclaration de
M. Delcassé.
M. Delcassé a dit, après avoir parlé de la zone de Gex.:
\( 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 comprend
le département de la Haute-Savoie moins l'arrondissement
d'Annecy.
(l Mais là aussi notre liberté
douanière n'est pas absolue, et
la zone de la Haute-Savoie doit être subdivisée.
\( Une première subdivision comprend l'étroite bande de territoire qm' enserre immédiatement le canton de Genève.
« Dans les articles 3 et 4 du Traité du 16 mars 1816 entre
le roi de Sardaigne et la République de Genève, le roi de
Sardaigne s'est engagé à laisser cette bande de territoire en
l

Conhe-Mémoire français. p.

140"l.

2 Contre-l\1émoîre français, p. 1403.

• Mémoire suisse, IlP. 799-800; Contre-::'Ilémoîre suisse, pp. 1659-1(,60.
, p. 13 89,
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dehors de sa ligne de douanes; c'est ce qu'on appelle la zone
sarde. En héritant de cette zone en 1860, la France a naturellement pris la charge de la servitude dont cette zone était grevée.
Cela résulte formellement de l'article 2 du Traité du 24 mars
1860, dont voici les termes:
c( 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 les garanties qui résultent
des stipulations rappelées dans cet article. ))
« 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
d~t 20 novembre 1815 s'oppose à l'établissement d'une ligne de
douane à la frontière géograPhique; pour la zone sarde, c'est le
Traité du 24 mars 1860 qui y met obstacle. ))
Contrairement à ce que croit pouvoir soutenir le ContreIVlémoire français, il n'y a dans cette déclaration - qui n'a
rien d'improvisé ni erreur d'interprétation ni erreur de
lecture. Ainsi qu'on l'a déjà relevé, la «( partie neutralisée de la
Savoie
dont parle l'article 2 du Traité de Turin de 1860,
comprend la zone sarde de 1816 1 . Il résulte donc bien de cette
disposition qu'ainsi que l'a expressément reconnu M. Delcassé,
({ en héritant de cette zone - la zone sarde - en 1860, la
France a .... pris la charge de la servitude dont cette zone
était grevée )f. Comme l'a dit M. Delcassé, (( cela résulte formellement de l'article 2 du Traité du 24 mars 1860 )):
L'argumentation par laquelle le Contre-Mémoire français
cherche à éliminer ces déclarations exactes et qui sont directement contraires à sa thèse est donc un peu sommaire. On
doit, au contraire, retenir l'opinion exprimée par M. Delcassé,
opinion qui était alors celle du Gouvernement français et qui
confirme qu'après 1860 la petite zone sarde est restée juridiquement opposable à la France.
}l,

* * *

On rappelle au surplus que cette opmlOn était encore celle
du Gouvernement français en 1919. En effet, dans la note
adressée le 28 avril I9I9 par l'ambassade de France au Département politique fédéral, il est dit notamment:
a Aucun accord international n'a lié le Gouvernement français
en ce qui concerne cette nouvelle zone [la zone d'annexion],
t

Voir supra p. 2I34.
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si ce n'est une convention de pure application administrative avec la Suisse, dénonçable avec un préavis d'un an ct
qui fut dénoncée, du côté français, il y a quelques mois.
La France ne se trouve donc plus engagée vis-à-vis d'aucune
Puissance à respecter la grande zone franche, maù seulement la
zone du Pays de Gex et la petite zone sarde. »
>1<

* *

Après cela, il est permis de s'étonner que le Contre-Mémoire
français présente comme « incontestable » son allégation d'après
laquelle, ensuite de l'annexion de la Savoie, la France ([ pouvait sérieusement soutenir que la petite zone [sarde) ne lui
était pas opposable, que les événements de 1860 l'avaient
rendue caduque 1 n.
En réalité, une telle prétention, loin d'être « très sérieusement défendable», comme le dit encore le Contre-Mémoire
français, est insoutenable. Le Mémoire français s'est d'ailleurs
borné à faire réserve du droit, pour le Gouvernement français,
de la soutenir 2.
Le Contre-Mémoire français n'est donc certainement pas
fondé à en faire état pour alléguer que «( toute interprétation »
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, « qui impliquerait l'abandon sans retour d'un tel moyen et la survivance
de la zone sarde doit. être écartée)) 3. On fait d'ailleurs toutes
réserves sur la pertinence de cette argumentation du ContreMémoire français 4.

,., * *
Le Contre-Mémoire français tente enfin de rapprocher la
réforme douanière suisse de 1849 et l'annexion de la Savoie
à la France en 1860 en disant: « Ici et là s'affirme l'usure des
traités de Vienne 5. li
Ce rapprochement et cette conclusion sont tendancieux.
Il a déjà été établi que le Traité de Paris du 20 novembre
1815, le Protocole du 3 novembre 1815 et le Traité de Turin
du 16 mars r8I6 n'ont jamais eu pour effet ni pour but
d'interdire le fonctionnement des douanes suisses, fédérales ou
cantonales, à la frontière des zones franches qu'ils instituaient
autour de Genève 6.
Contre-Mémoire français, p. ]389, al. 3.
Mémoire français, p. 633. Voir là-dessus Contre-I11émoÏTe suisse, pp. 1655
et suiv.
~ Contre-:'1érnoire irançais, p. 13B9, al. 4.
• Conhe-1Ilémoire suisse. p. 1605.
, Contre-Mémoire français, p. 1390, al. 4.
6 Voir
supra pp. 2118-2123; voir aussi Mémoire suisse, pp. 782-794;
Contre· Mémoire suisse, pp. 15°5-15°7.
1

2
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Il est' donc difficile de voir, tout d'abord, en quoi la « structure constitutionnelle)) que la Suisse s'est donnée en r848 et
sa réfonne douanière de r849 pennettraient de conclure à
une [[ usure des traités de Vienne )l ou des cc traités de 1815 )1,
ou auraient « détruit II une « partie de ces traités n, ainsi que
l'admet le Contre-Mémoire français.
Quant à l'annexion de la Savoie à la France, l'article 2
du Traité de Turin du 24 mars r860 a non pas détruit mais
confinné les stipulations de r8I5 grevant les territoires annexés
de certaines charges au profit de la Suisse. En effet, d'après
cette disposition, « il est .. ,. 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. 1\1. 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 n.
Parler à ce propos d'« usure des traités de Vienne)) est donc
purement et simplement inexact.
CHAPITRE IV

ContreMémoire
français,
pp. r39()-I39[·

AVANTAGES DOUANIERS LIBREMENT ACCORDÉS
PAR LA SUISSE AUX HABITANTS DES ZONES

Le Contre-Mémojre français se demande tout d'abord si le
titre que le Mémoire suisse a donné à son chapitre V (<< A vantages douanier? librement accordés par la Suisse aux habitants
des zones ))) signifie que [( les avantages douaniers venus du
côté de la France n'ont pas été « librement )) consentis ]}. Le
Mémoire suisse n'a voulu exprimer aucune idée de ce genre;
il a entendu simplement marquer que les exonérations douanières accordées aux produits des zones par la Confédération
suisse l'ont été librement et non pas parce que la Suisse aurait
été obligée de les accorder.
Le Contre-Mémoire français fait observer encore que la
réfonne des douanes fédérales en r849 « a rendu nécessaire
l'octroi ultérieur par la Suisse d'avantages douaniers aux
habitants des zones )). Ceci est de nature à induire en erreur.
En réalité, dès r8r6, les produits des zones ont joui d'avantages et d'exonérations fiscales résultant de dérogations légales
aux taxes douanières instituées par les lois fédérales et
cantonales; de tels avantages ont donc été accordés avant r849'
Bien avant cette époque, en effet; une grande partie de l'importation franche des produits des zones sur le t~rritoire
genevois se faisait en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat de
Genève du 24 août 18r6, des articles premier et 6 de l'arrêté
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de la Diète du 16 août 1819, ainsi que des articles premier et 5
de l'arrêté de la Diète du I<r août 1816 (denrées de première
nécessité et propriétés frontalières) 1. Ces dérogations à l'application générale des tarifs douaniers cantonaux et fédéraux antérieurs à 1849 ont déjà favorisé sensiblement l'importation des
zones; c'est grâce à ces dérogations et non grâce à l'absence
de tarifs et de douanes qu'une grande partie de la production
zonière entrait en franchise sur le territoire suisse avant 1849.
La réforme des lois cantonales et de la législation fédérale
par une nouvelle législation fédérale unifiée en 1849 a naturellement eu pour effet de remettre en question ces exonérations
spéciales. Une partie en fut maintenue par les lois fédérales
de 1849 et de 18512. En outre, des conventions négociées avec
la France et la Sardaigne accorderont aux habitants des zones
des avantages particuliers sur la frontière genevoise. Mais,
encore une fois, il n'est pas exact de dire que l'octroi de ces
avantages soit une innovation consécutive à la réforme douanière de 1849. Dans le régime antérieur à 1849, des exonérations douanières ont déjà été accordées par la Suisse à titre
autonome.
En ce sens, le Contre-Mémoire français fait erreur en disant,
à propos de la réforme douanière suisse de 1849: « c'est à
partir de cette réforme que des avantages particuliers sont
devenus nécessaires aux habitants des zones sur la ligne
douanière entourant le canton de Genève et c'est à partir de
ce moment que de tels avantageS ont été accordés )).
Les indications qui précèdent réduisent également à sa juste
valeur cette autre affirmation du Contre-Mémoire français que
« c'est ·là un des aspects du changement profond apporté par
cette réforme dans la situation économique respective de
Genève et des zones franches 3 ». Le changement est moins
([ profond ,) que le C6ntre-Mémoire français ne le soutient
pour les besoins de sa thèse. D'autre part, le Contre-Mémoire
français omet d'ajouter que les résultats du régime postérieur
à 1849 furent assez satisfaisants pour que les populations
françaises intéressées votent [( oui et zone)) en 1860, et pour
que ces populations ou leurs représentants s'opposent à l'idée
de supprimer les zones en 1903 et en 19°5. puis en 1919.1.

,.,

*
1.

r:ÉTABLISSEMENT

*
DES

DOUANES

FÉDÉRALES.

Le Contre-Mémoire français rappelle qu'à la suite de la
réformé douanière de 1849, «le canton de Genève devait
1 ~Iémoire

suisse,
Contre-Mémoire
3 Contre-Mémoire
• Contre-Mémoire
2

p. 793; Contre-Mémoire suisse, pp. 1522-1523.
suisse, pp. 15 2 3- 1 52 4 .
français, p. 1390.
suisse, pp. 1618 et 1621-162:1.

Contre·
Mémoire
français,
pp. 139 1- 1399'
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cesser d'avoir son autonomie douanière»; il répète après le
Mémoire français que ( cela seul comportait un changement
considérable pour les rapports économiques entre les zones
franches et lui •• 1; on se réfère aux indications fournies à ce
sujet dans le Contre-Mémoire suisse; elles rectifient sur divers
points l'exposé du Mémoire français auquel le Contre-Mémoire
français renvoie ici 2.
Le Contre-Mémoire français cite ensuite cette phrase du
Mémoire suisse: (( A Genève, le nouveau régime fut combattu
dans les milieux attachéS aux doctrines libre-échangistes et qui
craignaient de voir la Confédération entraînée dans la voie du
protectionnisme u et ajoute: (1 la constatation est intéressante
parce qu'elle confirme que, comme il a été déjà relevé dans
le Mémoire français, la réforme venait faire échec au libreéchange que jusque-là pratiquait Genève et dont bénéficiaient
les zones» 3. Cette interprétation du Mémoire suisse est tendancieuse.
Le Mémoire suisse n'a pas dit que le « libre-échange» fût
pratiqué à Genève avant 1849. Il a dit et prouvé le contraire 4.
La vérité, en ce qui concerne les résistances auxquelles se
heurta la centralisation des douanes en Suisse, c·est que cette
réforme fut combattue dans les milieux genevois à tendance
libre-échangiste. C'est ce qu'a dit le Mémoire suisse 5. Ce n'est
pas ce que le Contre-Mémoire français lui fait dire.
Quant aux Il hommes les plus qualifiés de Genève •• qui, au
dire du Contre-Mémoire français, Il invoquèrent aussi le respect
des traités pour combattre la réforme» 6, le Contre-Mémoire
suisse a déjà montré que, l( dès que l'on soumet à une critique
objective les affirmations et les déclarations des adversaires
genevois du tarif des péages de 1849, on est obligé de constater que leur argumentation, fort pauvre en elle-même, n'a
aucune valeur probante et n'établit en aucune manière l'incompatibilité de la réforme fédérale des péages avec Je3 traités
de 1815.
Il En réalité, il s'agit là d'un procès ge tendance fait à la
centralisation des péages. Le souvenir de ces discussions très
vives a pu contribuer à donner un certain crédit aux idées
alors défendues et à leur assurer une lointaine survivance; le
discours prononcé par M. Rochaix, le 28 mars 1922, au Conseil
1 On a répondu à cela, notamment, dans le Contre-Mémoire suisse, p. 1517,
note 1: la suppression des péages intérieurs en 1849 ouvrait tout le territoire
suisse aux importations des zones. Le territoire suisse étant beaucoup plus
grand que celui des zones, ce sont en réalité les zones qui ont bénéficié le
plus du nouvel état de choses.
• Contre·:\Iémoire suisse, pp. r 507 in fine et suiv., 1523-1 YZ4, 1606-1615.
• Contrc-:\lémoire français, p. 1391.
• Mémoire suisse, p. 793.
• Voir aussi Contre-Mémoire suisse, p. 1508. .
e Contre·:\Iémoire français, p. 1391.
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national est, sous une forme hypothétique, une manifestation
de cette survivance; de même le propos tenu par M. te conseil.1er fédéral Motta le 29 mars suivant. Mais, en face des faits
scientifiquement établis, de tels propos n'apparaissent plus que
comme de lointains échos de conceptions périmées, fausses et
depuis longtemps réfutées 1. )i
Le Contre-Mémoire français n'apporte aucun fait, aucun document nouveau qui soit de nature à modifier cette conclusion.
Le seul élément nouveau dont il fasse état est une proposition qui
aurait été présentée, le 18 juin I849, lors de l'élaboration de
la loi sur les péages fédéraux, par M. Dufour, député de Genève.
M. Dufour, dit le Contre-Mémoire français, propose un article 7 bis
« statuant le maintien des conventions entre les États frontières
et les États voisins JJ, mais cette proposition « est rejetée JJ 2.
Une telle prop<:lsition était en effet superflue. Le Contre-Mémoire suisse a déjà rappelé 3 que le rapport de la Commission
du Conseil national, du I I juin I849, sur le projet de loi sur
les péages, a expressément confirmé cette vérité qu'« un traité
ne peut nullement être abrogé par une loi )) 4.

* *

;1<

Attitude de la France. - Après avoir rappelé ce qu'il appelle
les témoignages suisses à l'appui de sa thèse - témoignages
.dont on vient de voir que la force probante est nulle - , le
Contre-Mémoire français passe aux documents relatifs à l'attitude du Gouvernement français vis-à-vis de la réforme douanière
fédérale de 1849. Là encore, il est indispensable de se reporter
aux indications fournies par le Contre-Mémoire suisse f,.
Le Contre-Mémoire suisse a établi, en particulier, qu'on chercherait vainement, dans les propos prêtés par le Mémoire français aux conseillers fédéraux FUITer et Frey-Hérosé - propos
auxquels le Contre-Mémoire français fait allusion en des termes
qui sont de nature à éveiller des idées erronées - , une indication quelconque qui fût de nature à établir qu'ils auraient
reconnu que la réforme des douanes fédérales en 1849 aurait
constitué un manquement à 1'« esprit )) des traités de I8I5, et
que; prnlr cette raison, ils auraient tenté de décider la Sardaigne
et la France à l'abrogation des zones de 1815-1816. D'après le
Mémoire français lui-même, le seul motif que ces deux magistrats fédéraux auraient alors invoqué pour envisager l'installaContre-lIlémoire suisse. pp. 1513-1514.
Contre-Mémoire français. p. 1391.
• Contre-Mémoire suisse, p. 1509.
4 Des affirmations d'Odier-Cazenove qlle
le Contre-Mémoire français cite
ensuite (p. 1392), il ne découle aucune preuve du fait que la loidu Jojuin 1849
serait contraire aux traités.
5 Contre-Mémoire suisse. pp. 1514-1520 et, surtout. pp. 16°7-16]5.
l
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tion des douanes françaises à la frontière politique est la crainte
de la contrebande qu'ils croyaient les zones susceptibles de provoquer au détriment de la Suisse. C'est donc un motif de pure
technique douanière, étranger à toute considération de droit.
Il faut par conséquent renoncer à déduire desdites conversations, dont les termes exacts sont d'ailleurs inconnus, aucune
conclusion quelconque à l'appui de la thèse française d'après
laquelle on aurait reconnu en Suisse, en 1851 et 1852, un
prétendu manquement aux traités de 1815 résultant de la
réforme douanière fédérale de 18491.
Les allégations du Contre-Mémoire français doivent être
également rectifiées en ce qui concerne l'espoir qu'au dire du
Contre-Mémoire français 2, le Conseil fédéral aurait exprimé par
sa note du 29 juillet 1853 «que le Gouvernement français
maintiendra pour la Suisse la franchise du commerce du Pays
de Gex, sans que le Conseil fédéral ose affirmer que ce maintien soit de droit ».
Ces allégations ne résistent pas à l'examen du tex' e sur lequel
elles prétendent se fonder.
Dans sa note du 29 juillet r853 au ministre de France, le
président de la Confédération, après avoir indiqué les avantages
accordés au Pa)1S de Gex, conclut en disant:
« Le Conseil fédéral croit donner par ces facilités la meilleure
preuve de son désir de maintenir les relations de bon voisinage, et il espère que le Gouvernement de Sa Majesté maintiendra non seulement la franchise actuéUe du commerce du
Pays de Gex pour la Suisse, mais qu'en outre il ne se refusera
pas à son tour à réprimer autant que possible la contrebande
qui du Pays de Gex se fait en Suisse, et à charger M. le souspréfet de Gex d'examiner promptement les cas que la Direction des péages à Genève portera à sa connaissance et à faire
saisir les dépôts de contrebande, comme aussi à étendre le3
pouvoirs du bureau frontière des Fourgs, département du Doubs,
en ce qu'il pourra dorénavant expédier aussi, soit pour le transit, soit pour l'entrée en France, les fromages, l'horlogerie, y
compris les boîtcs à musique, les outils et fournitures d'horlogerie et les dentelles. Il

Le sens de ce texte n'est pas du tout celui qu'indique le
Contre-Mémoire français. L'espoir exprimé par le président de
la Confédération n'aurait, en présence de l'accord auquel on
venait d'aboutir, eu aucun sens s'il avait porté sur le maintien
de la zone de Gex. En réalité, dans cette phrase - au début
de laquelle il faut évidemment lire « non seulement maintiendra Il, au lieu de « maintiendra non seulement •• le Conseil
1 Voir Contre-~lémoire suisse, pp. 16°7-1609.
3

Contre-Mémoire français. pp. 139 2 - 1 393.
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fédéral, tout en faisant allusion au maintien de la zone de Gex
comme à une chose qui va de soi, déclare espérer qu'en outre,
le Gouvernement français (on retrouve ici la crainte de la
contrebande dont on a parlé plus haut)
C
I
réprimera autant que possible la contrebande qui se fait
du Pays de Gex en Suisse, et
2° étendra les pouvoirs du bureau frontière des Fourgs.
C'est bien ainsi que l'a compris le Gouvernement français.
Dans sa note du 13 août 1853, le ministre de France répond:
if Le Gouvernement de l'Empereur a également pris connaissanCe du désir que le Haut Conseil fédéral a manifesté de voir
réprimer, le cas échéant, la contrebande qui pourrait se faire de
Gex dans les districts limitrophes de la Confédération et d'obtenir que le bureau de Fourgs, dans le département du Doubs,
soit autorisé désormais à laisser entrer en transit les fromages,
les dentelles, les bOites à musique, l'horlogerie et les outils
d'horlogerie qui viendront de Suisse. Le soussigné peut assurer
au Haut Conseil fédéral que, sous ce do-uble rapport, le Gouvernement de l'Empereur est animé des dispositions les plus
bienveillantes. »

Le Gouvernement français, lui aussi, considère donc bien
le maintien de la zone de Gex comme allant de soi et
1'(( espoir ••
exprimé par le Conseil fédéral comme portant, en
réalité, sur les deux points qui font l'objet de la réponse qui
vient d'être reproduite 1.
Quant au fait, auquel le Contre-Mémoire français fait ensuite
une très brève allusion, que le Conseil fédéral aurait, en 1852,
demandé au Gouvernement français de cc s'engager à maintenir
la zone de Gex n, engagement qui, dit le Contre-Mémoire
français, « ne fut pas pris 11 2 , on se réfère aux explications
déjà données par le Contre-Mémoire suisse 3. En réalité, rÎ!;!n ne
pennet de déduire de cet épisode que le Conseil fédéral ait,
ainsi que l'a déjà suggéré le M.émoire français, estimé c/ que,
désormais, la France est en droit de ne plus maintenir la
franchise douanière du Pays de Gex n.
e est donc seulement en déformant sur tous les points la
vérité historique que le Contre-Mémoire français peut écrire
que cc le Conseil fédéral, en suggérant à la France de supprimer les zones, en lui demandant ultérieurement de s'engager
i maintenir la zone de Gex, engagement qui ne fut pas pris.
enfin en exprimant le simple espoir que celle-ci serait maintenue, a implicitement reconnu que la réforme de 1849 avait
1 COllhe-MémOll:"e suisse, pp. 1609-161'2.
• Contre-Mémoire français, p. 1393.
• Contre-Mémoire suisse, pp. 1518-1520.
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pour conséquence de dégager la France de ses obligations touchant le maintien de la zone de Gex Ill.
Cette affirmation est inexacte en tous points, ainsi que l'a
établi le Contre-Mémoire suisse.
Quant aux notes échangées, dès 1851, entre le Gouvernement
suisse et le Gouvernement français, la lecture du ContreMémoire suisse est également nécessaire pour combler ou rectifier
les lacunes ou inexactitudes du Mémoire français 2.
Le Contre-Mémoire français laisse dans l'ombre, en particulier, la conclusion même de cette discussion diplomatique francosuisse de r851 et 1852. Il est à remarquer que cette discussion se termine par une note verbale du président de la Confédération en date du 29 juillet 1853, note qui, après avoir
réfuté la thèse française, accordait par une mesure autonome
certaines exonérations douanières aux produits du Pays de
Gex. Or, ainsi que l'a déjà relevé le Contre-l\Iémoire suisse 3,
le ministre de France, dans sa réponse du 13 août 1853, ne
parle pas du droit qu'aurait la France d'exiger une réciprocité
totale de la franchise douanière'; cette note française remercie
le Conseil fédéral et reconnaît au contraire que la Confédération
tient compte librement, mais d'une manière équitable et satisfaisante, de la situation spéciale de l'arrondissement de Gex en
apportant certains tempéraments à l'application du tarif fédéral aux produits de cette région française.

* * *
Attitude de la Sardaigne.
Le Mémoire suisse a rappelé
qu'au moment même où l'on pouvait s'attendre, en vertu de
la Constitution fédérale de 1848, à une centralisation des
péages fédéraux et cantonaux en Suisse, le Conseil divisionnaire
d'Annecy demandait, le 19 juin 1848, l'inclusion du Chablais
et du Faucigny dans la zone franche. Le Contre-Mémoire
français cite intégralement ladite délibération de ce Conseil,
dont le Mémoire suisse avait déjà donné une analyse.
Cette citation" confirme entièrement la thèse suisse. Selon
l'opinion ainsi énoncée au Conseil divisionnaire d'Annecy, la
franchise d'importation dont le Chablais et le Faucigny - et
non pas seulement la petite zone sarde - devraient bénéficier
vis-à-vis de la Suisse n'est pas une conséquence de l'existence
de la zone sarde elle-même; elle serait une conséquence de
l'article 4 du Traité de Turin du 16 mars r816, relatif à la
libre sortie des denrées du duché de Savoie destinées à la
consommation de la ville de Genève et du canton. Or, cette
Contre-:'>lémoire français. p. 1393.
• Contre-:\[émoire suisse, pp. 15[5-1518 et 1612-16[3.

1

• P. 15 18 .
• Contre-:\[émoire français, pp. 1393-1394.
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oplillon est manifestement erronée. On a déjà eu l'occasion de
rappeler que l'article 4 du Traité de Turin est une contrepartie de la concession faite par Pictet-de H.ochemont aux
négociateurs sardes lorsqu'il accepta le rétrécissement de la
zone franche prévue par le Protocole du 3 novembre 1815, et
que cet article 4 n'a institué aucune espèce de réciprocité
quant à la franchise qu'il prévoit 1.
Le Conseil divisionnaire d'Annecy se trompait donc en prétendant (( que l'article 4 du traité du 16 mars 18r6 statuant
formellement que le commerce de toutes les denrées du duché
de Savoie, destinées à la consommation de la viUe de Genève
et du canton, serait libre en tous temps, la Confédération
suisse ne pourrait pas, seule, sans le consentement de l'autre
partie contractante, enfreindre cette convention, qui; de sa
nature, est essentiellement réciproque, comme le sont toutes les
stipulations diplomatiques; qu'une pareille infraction serait
flagrante au moment· où la libre introduction de ces denrées
sur le canton de Genève serait entravée par l'établissement
d'un droit de douane quelconque, parce que ce serait une
atteinte réelle portée à la pleine liberté stipulée ».
est à remarquer, d'ailleurs, que le commerce des zones
était déjà frappé de taxes cantonales et fédérales avant la
réforme de 1849.

n

* * *
A propos de l'attitude que prit le Gouvernement sarde en
face de la réforme douanière réalisée en Suisse, le ContreMémoire français déclare que «( les documents relatifs à cette
protestation sont entre les mains du Gouvernement fédéral )\
que ([ c'est à lui qu'il appartient de fournir tous éclaircissements à la Cour Sur cet incident dont l'importance est relevée
par le compromis) 2.
.
Le Gouvernement fédéral n'a pas attendu cette invitation
pour donner à ce sujet tous éclaircissements nécessaires à la
Cour 3.
Le Contre-Mémoire français paraît cependant penser que « le
Gouvernement fédéral serait en situation d'apporter encore de
nouveaux renseignements et de combler certaines lacunes 4 ».
n s'étonne en particulier que le Mémoire suisse n'ait pas parlé
- Voir sllpra p. 2058-2059. Voir aussI CO!1tre-;\fémoire suisse, p. 1513.
• Le compromis ne mentionne pas • cet incident., c'est-à-dire les protestations qu'a pu élever le Gouvernement sarde. Quant à l'établissement des
douanes fédérales cn 1849, le compromis réserve la question de savoir s'il
s'agit là d'un fait pertinent en ce qui concerne le problème d'interprétation
soumis à. la Cour par l'article premier dudit compromis. Le Contre-l\Iérnoire
suisse (p. 1605) a montré qu'en réalité, ce fait ne peut pas être consiùéré comme
pertinent à cet égard.
~ "lérnoire suisse, pp. 804-806; Contre-Memoire suisse, pp. 1520-1522.
4 Contre-:llémoire français, p. 1394.
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des « propositions faites par le Gouvernement fédéral au Gou-'
vernement sarde en vue de la suppression des zones, proposisitions qu'a visées Cavour dans un discours du 8 janvier 1852))
et qui ont fait l'objet d'une allusion dans un discours prononcé
au Conseil national suisse, le 28' mars 1922, par M. Rochaix.
JI suffit de lire Je discours de M. "le conseiller national
Rochaix, dont le Contre-Mémoire français ne cite qu'une
phrase, pour constater que l'orateur a indiqUé lui-même sa
source en disant: « j'ai trouvé à la Bibliothèque publique de
Genève, dans la. Revue de Genève du 14 janvier 1852, la reproduction d'une déclaration de M. de Cavour au Parlement de
Turin relative aux zones franches. Voici ce que nous lisons
dans la Revue de Gellève:
«La Gazette officielle de Chambéry nous révèle dans les lignes
suivantes des démarches de l'autorité fédérale que nous apprenons
avec un vif étonnement: la prétendue suppression de la zone et le
changement des lignes de douanes sur la frontière suisse avaient
jeté de l'inquiétude au milieu des populations des mandements voisins. M. le Député de Mongellaz ayant à ce sujet demandé des
explications à M. le Ministre du commerce et des finances, voici
dans quels termes M. de Cavour a répondu: « L'honorable M. de
Mongellaz, en présentant les pétitions de IO communes de la zone,
a fait allusion à des bruits qui avaient été répandus sur un prétendu
projet du Gouvernement de supprimer la zone. En effet, depuis que la
Confédération suisse a changé de système, la zone est devenue pour
elle un objet d'inquiétude 1 et je ne dissimule pas que le Gouvernement s'est adressé à diverses reprises au Gouvernement sarde pour
réclamer la suppression de cette zone, qui pourtant avait été établie
en vue surtout des intérêts du Canton de Genève. Avant de prendre aucune espèce de détermination à cet égard, le Gouvernement- a
consulté le conseil divisionnaire d'Annecy, qui a donné un avis favorable au maintien de la zone, ce qui est déjà une grande présomption
en faveur du maintien. On avait indiqué au Gouvernement que,
dans la zone même, plusieurs intérêts souffraient de cet état de
choses exceptionnel; que les propriétaires renfermés entre deux
lignes de douanes, se trouvaient dans une situation fâcheuse et
qu'une partie de ces propriétaires auraient désiré la suppression de
la zone, et voir ~isparaître ainsi la ligne de douane qui les sépare
des autres provinces de la Savoie.
Ainsi les faits qu'a indiqués l'honorable préopinant, les pétitions
déposées sur le bureau de la présidence, tendent à démontrer des
faits qui sont en opposition directe avec ceux qui viennent d'être
signalés. Il résulte, de tout ce que j'ai eu .l'honneur de dire à la
1 Ceci est la confirmation. du côté sarde. de ce qui a été dit plus haut
(pp. 2141-2142) au sujet des motifs purement techniques - et non juridiques pour lesquels les conseillers fédéraux Funer et Frey-Hérosé avaient envisagé
l'éventualité d'une suppression des zones.
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Chambre, que le Gouvernement n'a nullement l'intention arrêtée
de supprimer la zone. Il a cru devoir étudier cette question à
cause des rédamations du Gouvernement fédéral, à cause également de l'idée qu'il avait que plusieurs propriétaires réclameraient
.
contre le maintien de cet état de choses exceptionnel.
Les dispositions du Gouvernement sont plutôt favorables au maintien de la zone, puisque l'autorité principale, par lui consultée,
c'est-à-dire le conseil divisionnaire d'Annecy, s'est prononcé dans un
sens favorable à ce maintien 1. De son côté, le Gouvemement continuera ses recherches et ses études, et il n'a certainement aucune
intention de porter des modifications à un état de choses qui existe
depuis 1820. »
D'autre part, les recherches faites par le Gouvernement
fédéral pour vérifier cette déclaration de Cavour au Parlement
de Turin permettent de dire que le ministre sarde a pour le
moins exagéré en disant que « le Gouvernement [suisse] s'est
adressé à diverses reprises au Gouvernement sarde pour réclamer la suppression de cette zone Il, c'est-à-dire de la zone
de 1816.
Aucune trace n'a pu être retrouvée dans les Archives fédérales d'une démarche quelconque qui aurait été faite par le
Conseil fédéral, en 1851, en vue de la suppression de la zone
instituée par le Traité de Turin du 16 mars 1816.
Le Gouvernement fédéral est au contraire en mesure d'établir que le conseiller fédéral Frey-Hérosé estimait que la
suppression de la zone pourrait être de quelque utilité au point
de vue fiscal et au point de vue douanier c'est-à-dire,
comme on l'a expliqué précédemment, à un point de vue
purement technique - , mais que cette suppression, nuisible
pour Genève, n'était, tout compte fait, I1<ts désirable ou réalisable. En effet, en présentant au Conseil fédéral, dans sa
séance du 28 janvier 185I, un projet de réponse à la note
sarde du 23 juin 1850 2, réponse qui fut adressée au Gouvernement sarde par la note suisse du 31 janvier 18513, FreyHérosé expose que la suppression de la zone de 1816 ferait
disparaître les dépôts de contrebande qui s'y constituent. A
ce point de vue, cette suppression serait, dans sa pensée,
plutôt avantageuse pour la Suisse. Par contre, il estime que,
si le roi de Sardaigne se décide à mettre lui-même un tenue
à cette contrebande, la zone devrait être maintenue, san
maintien étant favorable au commerce de Genève 4.
1 Malgré la réforme douanière suisse de 1849.
! Annexes au Mémoire suisse, p. 962. C'est par e;rreur que le Contre-)lémoire
français (p. 1395, ligne la) date cette note sarde du 23 janvier 1850.
• Annexes au :-'lérnoire suisse, pp. 964-967.
• Rapport du Département des douanes au Conseil fédéral, du 28 janvier 1851
(Arctüves fédérales}.
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Ainsi, le rapport présenté au Conseil fédéral par FreyHérosé le 28 janvier 1851 confirme que le· Conseil fédéral et le
chef du Département des douanes lui-même se sont, en définitive, toujours prononcés pour le maintien de la zone et
qu'on ne saurait faire sérieusement état des «( démarches» mentionnées par Cavour dans son discours au Parlement sarde,
III

*

'"

L'analyse que le Contre-Mémoire français donne ensuite l
de la note du chargé d'affaires de Sardaigne du 23 juin 1850
(et non du 23 janvier 1850) n'ajoute rien d'essentiel aux indications que le Mémoire suisse a déjà données à ce sujet 2.
Il est à remarquer que, dans cette note, le Gouvernement
sarde s'appuie, pour réclamer la franchise des importations el)
provenance de Savoie sur le territoire suisse, sur 'l'article 4
du Traité de Turin du 16 mars 1816. ( Cet article, dit le
Gouvernement sarde, est formel, et du moment que S. M.·
consentait à des concessions de franchises aussi manifestement
nuisibles pour son Trésor, il était évident que la réciprocité,
qui d'ailleurs a existé jusqu'à l'établissement du présent tarif,
était, et devait rester à l'état de fait nécessaire et légitime. II
Mais on a déjà montré que cet article 4 avait été stipulé à
l'avantage de Genève et ne comportait aucune espèce de réciprocité, On doit également rappeler l'aveu contenu dans le
rapport présenté, le 23 juin 18S1, au Parlement de Turin par
le député Torelli. Ce rapport s'exprime comme suit: « Mais
comme le texte - du Traité de Turin de 1816 - n'était pas
explicite, il fut interprété diversement et la Suisse, en 1849,
soumit ses denrées à un droit d'entrée 3. l) Dans sa note du
23 juin 1850, le chargé d'affaires de Sardaigne di·sait : « L'article 4
est fonnel. }) On voit qu'à Turin même, On finit par reconnaître que le Traité faisait l'objet d'interprétations diverses.
D'autre part, dans son résumé de la note du Conseil fédéral du 31 janvier r8s r, qui répondit à la note sarde du
23 juin 1850, le Contre-Mémoire français" laisse complètement
dans l'ombre un passage de cette réponse qui est essentiel.
Cette note suisse s'exprime en effet comme suit: « Cet article
[l'article 4 du Traité du 16 mars 18r6J renfenne, 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'obligaPp, 1395'1396,
:Hémoire suisse, p. 52. Voir aussi le texte même de ladite note dans les
annexes au Mémoire suisse, pp, 962-964'
a Contre-;\Iémoire suisse, p. 1520.
• Pp. 1396-1397'
1
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tion, pour la Confédération, de s'abstenir de la perception de
droits d'entrée sur ces prodllit~, pas même une obligation pottr
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. J)
Ainsi, le Gouvemement fédéral ne se borne pas à faire, ainsi
que le dit le' Contre-Mémoire français, « quelques réserves
sur la thèse de droit présentée par le Gouvernement sarde 1
il déclare en termes précis que le Traité du I6 mars 1816 et
plus spécialement sOn article 4 ne lui imposent aucune obligation de réciprocité. S'il se déclare disposé à entamer des négociations « qui assureraient et régleraient d'une manière plus
précise le commerce des frontières)J, et si, en même temps.
il déclare également qu'il se prêterait « à accorder aux denrées
de la zone sous un contrôle peu gênant toutes les facilités
possibles ll, il demande d'autre part an Gouvernement sarde de
C( prendre 1>,
« dans le sens de l'article 3 dudit Traité du
16 mars 1816, les mesures convenables contre les dépôts et le
stationnement des marchandises dans la dite zone qui ne font
qu'entraver le commerce honnête )) 2.
C'est donc sur la. base du Traité de Turin du 16 mars 1816
que les négociations s'engagent. Et elles aboutissent à la
conclusion d'un traité conforme aux vues du Gouvernement
fédéral et non à la thèse d6' la « réciprocité
qu'avait tout
d'abord soutenue le Gouvernement sarde. Bien loin, en effet,
d'obtenir la réclprocité que sa note du 23 juin 1850 déclarait
« nécessaire et légitime)J, le Gouvernement sarde se contente
d'un traitement conforme à l'équité et reconnaît expressément,
par l'article 7 du Traité de commerce sardo-suisse· du 8 juin
1851, la légitimité du fonctionnement des bureaux de douane
suisses à la frontière de la zone de Saint -Julien 3.
De ces négociations, ou plus exactement de la note sarde
qui les introduit, le Contre-Mémoire français dit: « C'est l'amorce
d'un nouveau règlement conventionnel destiné à se substituer à celui de 1816, le système des douanes fédérales apparaissant comme incompatible avec ce dernier 4, JJ C'est là enCOre
une affirmation inexacte.. Le règlement sardo-suisse de 1851 ne
se substitue pas à celui de 1816; il le complète et prouve
qu'il est parfaitement possible de l'adapter aux circonstances
nouvelles d'une manière satisfaisante et sans qu'il soit question
de le détruire.
J) ;

1)

Contre-Mémoire français. p. 1397.
• Ceci est une allusion très claire à la crainte de la contrebande qu'éprouvait le Conseil fédéral et dont on a parlé plus haut (p. 2 T42).
• Voir Contre-Mémoire suisse, pp. lS2o-lyn.
• Contre-Mémoire français, p. 1396.
1
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* * *
A propos de la Convention conclue entre la Suisse et la ~ar
daigne le 18 juin 1851, le Contre-Mémoire français croit pouvoir dire: « Un nouveau régime se substitue ainsi au régime
ayant existé de 1816 à 1849 .... En 1851, on n'a rien dit sur
le maintien de la zone sarde, rien stipulé expressément pour
elle .... le régime .... nouveau concerne l'ensemble des rapports de la Sardaigne avec la Suisse .... Ainsi la zone sarde
perd son importance; elle ne tardera pas à être absorbée dans
la grande zone qui sera créée en r860 1 . »
Cest là une interprétation singulière du Traité sardo-suisse
de r8SI.
On a déjà fait observer que ce Traité ne se substitue pas au
Traité de Turin de 1816; il le complète et n'a donc rien à dire
« sur le maintien de la zone sarde» qui reste régie par le Traité
de 1816.
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que, déjà de 1816 à
1849, les relations économiques entre Genève et les zones
franches ne reposaient pas sur le libre-échange. Postérieurement
à 1849, on continue à modérer certaines des taxes nouvelles
par des dérogations légales générales, et ces dérogations sont
elles-mêmes complétées, pour tenir équitablement compte de la
situation spéciale des zones, par des accords spéciaux, issus
des négociations de la Suisse avec la France et la Sardaigne.
Il y a donc non pas coupure, comme voudrait le faire admettre le Contre-Mtmoire français, mais évolution d'un régime qui
s'adapte aux circonstances.
Il n'est pas exact non plus de dire, comme le fait le ContreMémoire français, qu'en 18S1 la zone sarde « perd son importance )) parce que « le régime conventionnel nouveau concerne
l'ensemble des rapports de la Sardaigne avec la Suisse J). Si le
Traité du 18 juin 1851 a stipulé pour une région plus large
que la zone sarde, c'est pour répondre aux désirs de la
Sardaigne et parce qu'il s'agit d'un traité de commerce sardosuisse. Le régime de la zone a été réglé dans ce traité de commerce; cela ne veut nullement dire que la petite zone sarde
elle-même ait perdu quoi que ce soit de son importance au
. point de vue juridique.

* * *
Le Contre-Mémoire français rappelle ensuite que, selon -le
Mémoire suisse, la réforme de 1849 a été la centralisation de
péages existant antérieurement. Il ajoute: « Même si elle
n'avait été que cela, la réforme eût été grave pour les rela1

Contre-Mémoire français, p. 1397'
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tians économiques entre Genève et les zones )l; car, dit-il, les
zones sont désormais ouvertes à la Confédération entière et
non plus au canton de Genève et au canton de Vaud, If unités
économiques distinctes ».
On a rléjà eu l'occasion de réfuter cette allégation en montrant que les zones sarde et gessienne sont de petits territoires dont la capacité d'absorption est pratiquement limitée à
ce qu'elles peuvent recevoir de Genève, par laquelle se fait la
presque totalité du commerce avec ces zones 1.
. Mais, dit encore le Contre-Mémoire français, ( les zones vont
moins recevoir J) après 1849, « car la franchise à peu près
complète dont elles bénéficiaient jusque-là à Genève a. disparu)) 2.
Ceci est tout à fait inexact.
Le régime spécial qui va être appliqué aux zones par la
Suisse maintiendra, au contraire, tm régime équitable et de
plus en plus large d'exonérations douanières au profit des
zones; en même temps et par application de ces dispositions,
la pénétration économique des zones se fera dans l'ensemble
de la Suisse et non plu~ seulement dans les Cémtons limitrophes. Le territoire suisse étant beaucoup plus étendu que celui
des petites zones, ce sont ces dernières qui bénéficient le plus
de cet état de choses. Leurs populations l'ont parfaitement
compris lorsqu'en 1903 et 1905, puis en I919, elles ont protesté contre l'idée de supprimer les zones.

* * '*
Le Contre-Mémoire français reproche au Mémoire suisse d'avoir
négligé l'examen des tarifs appliqués avant et après la réforme.
On trouvera à cet égard des indications précises dans un document produit dans les annexes au Contre-Mémoire suisse 3.
Quant à la comparaison qu'esquisse le Contre-Mémoire
français, elle est destinée à faire ressortir d'une façon générale
l'augmentation des droits douaniers suisses dans un sens protectionniste, de 1849 à 1927, mais elle n'a aucune valeur en
ce qui concerne le régime douanier auquel les zones franches
ont été soumises dès 1849.
En 1849, dit le Contre-Mémoire français 4, (( l'instrument
d'une politique douanière protectionniste est forgé [en Suisse}
et le caractère protecteur de certains droits s'affirme déjà )J.
Voir supt'a p. 2.1"25.
• Contre-Mémoire français, p. 1398.
• Annexes au Contre-Mémoire suisse. pp. I731-1737.
• P. 139 8 .
1
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Mais les chiffres donnés par le Contre-i\Iémoire français ne
pennettent en aucune manière de voir comment cet instrument
« protectionniste » a ou n'a pas été appliqué à l'importation
des zones franches.

Que les bureaux genevois aient perçu de 1850 à 1854 une
moyenne annuelle de droits de 713.000 francs, qu'ils aient
perçu en 1927 3I millions de francs, c'est possible, Mais encore
une fois, ces données impressionnantes ne renseignent en rien
·sur la seule question qui importe dans la présente controverse:
les droits de douane perçus sur les importations des zones el1
Suisse 1.
Pour répondre à cette question, il faudrait une tout autre
discrimination, qui conduirait naturellement à une tout autre
conclusion. D'autre part, il aurait étê nécessaire cl'indiquer en
regard dn montant des droits perçus non pas sur toutes les
marchandises entrant en Suisse par Genève, mais sur les
importations en provenance des zones, la valeur des exonérations
fiscales que représentent les franchises accordées aux produits
desdites zones. Le Contre-Mémoire français n'a fourni aucune
indication de ce genre. Ces données permettraient pourtant de
constater que, loin d'être « protectionniste [l, la politique
douanière de la Suisse à l'égard des zones franches de 1815I8r6 et même de la grande zone de r860 a rendu possible un
accroissement constant de leur pénétration économique sur le
territoire de la Confédération suisse 2,
l Les chiffres indiqués par le Contre<Hémoire français se rapportent en
effet à la totalité des droits perçus par les bnreaux à la frontière genevoise
sur les marchandises en provenance non seulement des zones, mais de tous
les pays du monde. D'autre part, il faudrait aussi tenir compte de la valeur
différente de l'argent aux époques que le Contre-)'[émoire français prend comme
termes de comparaison.
En elle-même, d'ailleurs, la comparaison que le Contre-)Iémoire français
fait entre les année~ 1850-1854 d'une part et l'année 1927 d'autre part est
très contestable. De 1850 à 1854, le trafic d'importation se limitait au trafic
routier, Genève n'étant reliée d'aucune part avec les pays voisins par une
voie ferrée. Ce trafic routier comprenait aussi, cela va sans dire, des transports de marchandises en provenance non seulement des États sardes et de
la zone de Gex, mais de l'intérieur de la France et des produits originaires
d'autres pays, traversant le territoire français.
En 1858, lors de l'ouverture de la ligne de chemin de fer LYON-GENÈVE,
ce trafic routier diminua dans une forte proportion. Les tran~ports ferroviaires par Genève prirent en revanche une grande importance. On ne peut
pas comparer les recettes douanières de3 bureaux de Genève pour les années
1850-1854 à celles de l'année 1927, car aujourd'hui les bureaux de douane de
Genève, notamment les bureaux de la gare et des ports-francs, perçoivent
des droits sur les marchandises importées de toutes les parties du monde et
qui arrivent à. Genève. non seulement par la voie de France, mais par tous
les points frontières de la Suisse, Bâle, Schaffhouse, H.omanshorn, Buchs,
Chiasso, Brigue, pour ne citer que les plus importants, marchandises qui sont
ainsi dédouanées à Genève.
t Cet accroissement est nettement établi, par exemple, par la valeur indiquée
cicaprès, pour les années 1896 à [913, des marchandises importées en Suisse,
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En réalité, l'évolution protectionniste générale
qtll est
incontestable et n'est pas particulière à la Suisse - a eu pour
résultat de donner une valeur de plus en plus grande au régime
d'exonérations accordé par la Suisse aux produits des zones
et qu'elle a maintenu même après l'acte de justice propre par
lequel, en I923, la France a transféré son cordon douanier à
la frqntière politique.

* * *
Le Contre-Mémoire français décrit aussi « la modificatiori du
nombre et de l'emplacement des bureaux )) des douanes fédérales à la frontière du canton de Genève; il relève en outre
qu'II actuellement les bureaux fédéraux de douanes sont à
quelques mètres de la frontière» 1.
en franchise ou à taux réduits, des zones franches de la Haute-Savoie (y
compris la. zone de 18(0) et de 1a zone franche du Pays de Gex.

Haute-Savoie.

Z alles tranches dt la
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8
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9
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1

3

3

7.9 19. 6 44.8-43°. 167.8.811 ·970.8.623.636.II.24-:l·947·12.439.288.11.167.019.11.929-453.11.666.7 12 . -

de Gex.

9

19 10
1

1.953·944·-

2.3 01 .61 3.-

2.29 8.6 79.2.335. 01 1 . 2.4 8 1.47 {,2.601.182.2.9 12 . 6 °7.3. 108 .963.3.4 06 .3°4.-

2. 08 4.4°8.4
3
On a montré plus baut que, dès 1816, certains bureaux ùe douane
étaient déjà à la périphérie ùu territuire genevois et que, dès avant 184Sl, la
douane genevoise a exercé Son activité .de plus en p\us i-. \a hontière {voir
supra pp. 2122-2123.
Le Contre-11émoire hançai" aHègue d'autre part que • certains bureaux
situés à la lisière de la zone savoyarùe (:\Ioillesulaz, Eaux-Vives, PerIy) figurent parmi ceux qui effectuent les plus grosses recettes >.
Ceci n'est pas exact. Les plus fortes recettes douanières sont celles que font
les bureaux de la gare de Cornavin et des ports-francs de Genève.
Au surplus, le Contre-:\Iémoire français omet d'indiquer que ce qu'il appelle
le bureau des Eaux-Vives est le bureau J'une gare de chemin de fer.
Enfin, il convient de relever que les recettes de douane des trois bureaux
dont parle ici le Contre-Mémoire français ne se rapportent pas exclusivement
aux droits perçus sur des produits des ;wnes de 1a Haute-Savoie (y compris
celle de I860), mais aussi sur des marchandises provenant de l'intérieur de la
l
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On ne doit pas oublier cependant que, dès r816, les marchandises pénétrant en Suisse sont frappées de droits, en principe,
à leur entrée sur le territoire suisse 1. Par l'organisation de
leurs bureaux, telle que la décrit le Contre-Mémoire français,
les douanes fédérales ont entendu non pas élever une barrière
plus incommode que par le passé, mais faciliter et rendre plus
sûres les opérations douanières. D'autre part, le Contre-Mémoire
français fait complètement abstraction de la suppression des
octrois municipaux, dont les perceptions - il l'a reconnu luimême ailleurs 2 - étaient souvent plus élevé~s que les perceptions douanières elles-mêmes, spécialement pour les denrées venant
au marché de Genève.
Enfin, cette conclusion du Contre-Mémoire français 3 que [[ la
réforme de r849 a complètement transformé les conditions des
échanges JJ entre les zones et la Suisse ne tient aucun compte
0
1
des dispositions légales qui ont maintenu la franchise pour les
produits bruts du sol destinés au ravitaillement de Genève 4 ;
2° des conventions diverses et toujours plus favorables aux
zones que la Confédération suisse a conclues avec la Sardaigne
et la France et qui ont adapté la réforme de 1849 aux besoins
des échanges avec les zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, en ouvrant le territoire suisse en franchise, dans
une large mesure, aux produits de ces régions.
Ces exonérations douanières de plus en plus importantes
accordées par la Suisse aux produits des zones franches maintiennent, en ce qui concerne les conditions des échanges, entre
les zones franches et le territoire suisse un régime équitable et
qui, aussi bien que celui de la première moitié du XIXme siècle,
répond aux besoins nés de la situation spéciale de Genève et
des zones franches.
Le Contre-Mémoire français donne donc une idée inexacte de
la situation en disant: (( Les zones trouvent à la frontière
genevoise une barrière douanière très élevée; la réforme de 1849
a complètement transformé les conditions des échanges. J)
En réalité, l'histoire des zones après 1849 établit que le
régime de 1815-1816 a pu être adapté à la situation créée par
France ou même d'autres pays. Voici, à titre d·exemple. les chiffres de I927
pour lesdits .burea ux :
Gare EAUX-VIVES fr. 8I6.942.- dont environ 5°.000 fr. seulement pour marchandises provenant des zones franches:
M01LLESULAZ
fr. 373.661.- dont environ 220.000 fL pour marchandises
provenant des zones franches;
PERLY
fr. 463.446.- dont environ 3I.OOO fr. seulement pour marchandises provenant des zones franches.
1 Voir supra p. 2122.
2 Contre·Mémoire français, p. 13 83,
3 P. 1399.
• Contre-Mémoire suisse, p. I523.
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la réforme douanière suisse de 1849. de manière à donner
satisfaction aux populations intéressées.
Ce qui le prouve, c'est tout d'abord le fait que les Savoyards
du Chablais et du Faucigny ont demandé expressément, plusieurs années après la réforme douanière de 1849, à être mis
au bénéfice du même régime que les habitants du Pays de
Gex, et cela sans aucune garantie d'exonérations douanières
de la part de la Suisse. Le vote ({ oui et zone » de 1860 montre bien que les populations intéressées ont préféré ce régime
·à celui du territoire assujetti. Elles comprenaient donc qu'elles
se trouvaient en face d'un système douanier suisse qui, vis-àvis d'elles, n'était pas protectionniste, mais leur laissait de
larges possibilités de pénétration économique sur le territoire
de la nation voisine.
En 1903, les 20] communes zoniennes protestent contre
l'idée, lancée à Annecy, de supprimer les zones. ( Le régime de
la zone franche », déclaraient-elles notamment, «( a donné un
essor considérable à la culture des terres .... et fait disparaître la mendicité, qui était la plaie du pays »; les agriculteurs
des zones, qui exportent leurs produits à Genève et en Suisse,
« ne
pourraient les écouler ailleurs aussi facilement et à des
prix aussi rémunérateurs »; « la zone franche est la condition
nécessaire .... de la prospérité de populations agricoles, honnêtes, laborieuses, dévouées à la France .... n. En 1919 encore,
des protestations semblables sont adressées au président du
Conseil l . Tout ceci prouve clairement que la (( barrière douanière )} dont parle le Contre-Mémoire français a été abaissée de
manière à donner satisfaction aux régions zoniennes.
Ces diverses considérations ne doivent d'ailleurs pas faire
perdre de vue. ceci; aucune obligation de réciprocité ne résulte,
à la charge de la Suisse, des stipulations des traités de 18I51816 qui concernent les petites zones franches.

Il. -

RÉGLEMENTATION CONVENTIONNELLE DES RELATIONS
COMMERCIALES ENTRE LES ZONES FRANCHES Eî LA SUISSE.
•.

."

.

Le Contre-MemOlre françals releve qu avant 1849, aucun accord
conclu par la Suisse avec la France ou la Sardaigne ne comportait des facilités spéciales pour l'importation en Suisse des
produits des zones. Après 1849. dit-il, « il devint nécessaire de
conclure des arrangements particuliers » à ce sujet. Le ContreMémoire français en conclut: « Ce fait souligne l'importance
du changement causé par l'établissement des péages féctéraux. »
Cette conclusion est tendancieuse. Les arrangements conclus
par la Suisse avec la France ou la Sardaigne sont l'indice
non d'une «( coupure profonde )l, ainsi que le Contre-Mémoire
1

Contre-Mémoire suisse, p.

1621.

ContreMémoire
français.
pp. qoo· 1404.
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français tend ici à l'établir et le dira plus loin 1, mais d'une
évolution dans l'histoire des zones. Ils marquent non seulement
un certain changement, mais en même temps une adaptation
équitable du régime fédéral des péages à la situation spéciale
des zones. Ainsi qu'on l'a relevé précédemment, ces arrangements contribuent donc au maintien, en ce qui concerne les
conditions des échanges entre les zones franches et la Suisse,
d'un régime satisfaisant et qui, quant à ses résultats, n'est pas
essentiellement différent de celui du début du XIXme siècle.

* * *
Relations avec le Pays de Gex. - Le Contre-Mémoire français renvoie au Mémoire pour compléter les indications fournies par le Mémoire suisse au sujet des négociations de 1863
et des déclarations faites à cette occasion par le ministre de
Suisse, M. Kern.
On se borne à rappeler à ce sujet - ce que ne fait pas le
Contre-Mémoire français - que la France accepta de négocier
et de conclure sur la base de ce que la Suisse avait accordé à
la zone de Gex en 1853. Ainsi, après avoir soutenu la thèse
de la réciprocité obligatoire pour la Suisse, les négociateurs
français se sont contentés ~ sans qu'aucune réserve soit faite
dans le traité - , d'ul! tout autre régime, concédé par le Gouvernement suisse pour de simples raisons de bon voisinage et
d'équité 2.

* * *
Rupture douanière de 1893. - Rappelant les observations
présentées par l'ambassadeur de France à Berne au sujet du
droit de la Suisse d'imposer les produits du Pays de Gex, le
Contre-Mé~oire français dit que {( le Conseil fédéral voulut bien
reconnaître dans une certaine mesure l'équité de cette réclamation n.
Il convient de rappeler à ce sujet que les instructions alors
données par le niinistr.e des Affaires étrangères à l'ambassadeur
de France à. Berne invoquent précisément ({ l'équité)) et
(( l'intérêt bien entendu des populations limitrophes )), et non
un droit que la France aurait eu, en vertu des traités de 1815,
de réclamer la réciprocité. L'exposé du Contre-Mémoire français
doit être, ici encore, complété par la lecture du Contre-Mémoire
suisse 3.
En tout état de cause, les faits relatifs à la rupture douanière de 1893 ne sauraient être invoqués pour prouver que le
Contre-Mémoire français. p. 1403.
• Voir là-dessus Contre-::I<Iémoire suisse. pp. 1527-1528.
3 Contre-Mémoire suisse. pp. 1532-1533. et note 3 au bas de la page 1533.
1
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reconnu qu'il était tenu d'accepter
produits de la zone de Gex, en
Cette thèse n'a même pas été
le Gouvernement français.

* * *
Relations avec la zone franche de Savoie. Le ContreMémoire français signale, à la suite du Mémoire suisse, que le
Traité de commerce sardo-suisse du 8 juin 18sr devint « caduc
du fait du transfert des provinces savoisiennes à la France 1 Il.
omet toutefois d'ajouter que {{ 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 [les provinces de Savoie) par ledit Traité ». Cette indication est pourtant aussi donnée par le Mémoire suisse 2.

n

* * *
A propos des négociations commerciales franco-suisses de
1863, le Contre-Mémoire. français croît pouvoir dire que les
déclarations faites par M. le ministre Kern à la séance du
25 marS r863 « ne peuvent guère être comprises COmme signifiant que la Suisse entendait par là affirmer le maintien de la
zone sarde 1 ».
Le procès-verhal de la conférence du 25 mars 1863 3 ne
laisse pourtant aucun doute sur le sens de la déclaration de
M. Kern. Le ministre de Suisse à Paris a dit: {( Il existe une
autre zone à la frontière du canton de Genève .... l\ puis
il a précisé qu'il s'agissait de la zone franche prévue par « le
traité entre la Suisse et la Sardaigne du 16 mars r8I6 11. Il
s'agit donc bien de la zone sarde, dont M. Kem affirme, le
25 mars 1863, qu'elle « existe à la frontière du canton de.
Genève l} en vertu du Traité' de Turin de 1816. En disant
cela, M. Kern a nettement rappelé l'existence juridique de la
petite zone sarde - zone distincte, en droit, de la grande zone
d'annexion de 1860 que la Suisse n'avait point reconnue en 1863.
Si, ensuite, M. Kern s'est servi de l'expression u l'ancienne
zone sarde li, cela s'explique tout naturellement. M. Kern,
après avoir rappelé la situation juridique, tient compte de la
situation de fait. A ce point de vue, il .est normal de parler,
en 1863, de « l'ancienne zone sarde », puisqu'en fait - mais
en fait seulement .- il n'y a plus de zone sarde distincte à
Contre-)'Iémoire français, p. '14 0 1.
Mémoire suisse, p. 806.
• Annexe l4 au Contre-Mémoire suisse, pp. '740-1742.
l
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cette époque. C'est à cette même situation de fait que fait
allusion la phrase de M. Drouyn de Lhuys que cite le ContreMémoire français (p. 1401). Mais il n'est pas douteux qu'en droit
la zone sarde subsiste, et que tel est notamment l'avis de M. Rern.

* * *
Ainsi que le dit le Contre-Mémoire français, ce point fut
soulevé à nouveau lors des négociations auxquelles donna lieu
la conclusion de la Convention franco-suisse de 1881.
Le Contre-Mémoire français estime que le Mémoire suisse a
relaté la discussion relative à l'existence de la zone sarde de
1816 lors desdites négociations « si brièvement que l'incident
pourrait être inexactement interprété» J. L'exposé du ContreMémoire français lui-même doit être complété par les indications données dans le Contre-Mémoire suisse 2.
Lors des négociations franco-suisses de 1881, le plénipotentiaire français M. J agerschmidt a vai t déclaré, le 14 avril, à
propos de la fixation de la durée de la future convention:
« Par contre, demander au Gouvernement français de s'engager
vis-à-vis de la Suisse à maintenir pendant un temps quelconque le régime de la zone de 1860; dite zone d'annexion, ce
serait lui demander de renoncer à s'on droit de souveraineté,
en faisant dépendre d'un gouvernement étranger le maintien
d'une situation exceptionnelle dont ses nationaux jouissent en
vertu d'une décision intérieure qui n'a aucun caractère international. »
Cette déclaration provoqua immédiatement une mise au
point de la part du plénipotentiaire suisse, M. le ministre Rern.
({ Passant à la déclaration de M. Jagerschmidt que la zone de
1860, dite zone d'annexion, n'a aucun caractère international,
M. le ministre de Suisse croit devoir faire observer que la
grande zone de 1860 comprend la petite zone de 1815, dite
zone sarde, et que l'existence de cette dernière est réglée par
des traités internationaux. Il cite notamment le dernier alinéa
de l'article 5 du Protocole signé à Paris le 3 novembre 1815,
les articles 3 et 21 du Traité conclu à Turin le 16 mars 1816
entre la Suisse et la Sardaigne, et l'article 2 du Traité de
Turin du 20 mars 1860.
« Sans vouloir entrer dans des développements qui seraient
en dehors de l'objet de la Conférence, M. le ministre de Suisse
se borne à se référer, en ce qui concerne l'historique de cette
question et le point de vue que la Confédération suisse a
toujours maintenu, aux déclarations échangées dans la séance
du 25 mars 1863 entre les plénipotentiaires des deux pays, à
l'occasion des négociations du traité de commerce franco-suisse.
l Contre-Mémoire français, pp. 140 1- 1402; voir aussi Mémoire suisse, pp. 807-808.
Contre-Mémoire suisse, pp. 1529-1530 et I66r.
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Ces quelques citations suffisent pour constater que, tout au
moins en ce qui concerne la zone de 1815, il existe des stipu~
lations d'un caractère internationaL .. »
Cette déclaration met très nettement en lumière ce que la
Suisse a admis - et ce que la France n'a pas contesté tant dans les négociations de 1863 que dans celles de 1881, à
savoir que la création de la grande zone d'annexion n'a en
aucune façon mis un terme à l'existence juridique de la petite
zone sarde de 1816.
La réponse du plénipotentiaire français ft. la déclaration
ci-dessus reproduite de M. Kern ne contredit en aucune façon
la déclaration du ministre de Suisse. Le Contre-Mémoire français interprète cette déclaration en disant: « Il n'y a pas là
reconnaissance du maintien de la zone sarde. » Il n'y a pas
là, non plus, négation de l'existence juridique de la zone sarde;
M. Jagerschmidt ne conteste nullement que le régime douanier
d'une « partie » de la « zone dite d'annexion » soit régi par
des stipulations internationales; il reconnaît ainsi implicitement,
en réalité, le bien-fondé ôe la réserve faite par le plénipotentiaire suisse.
Tout cela confinue, ainsi que l'a déjà relevé le ContreMémoire suisse l, que l'artiéle Il de la Convention de 1881, par
l.equel la France se réservait le droit de supprimer la zone
d'annexion ou d'en modifier l'étendue territoriale, ne s'applique
qu'à la partie de la zone d'annexion qui n'était pas comprise
dans la petite zone sarde de I8I6 2•
Il est donc tout à fait inexact de dire, comme le fait le
Contre-Mémoire français, que cette Convention «implique la
totale absorption de la zone sarde par la grande zone et
l'anéantissement de la première comme institution juridique
distincte 3 ».
1 Contre·Mémoire suisse, Il. 1661.
• Voir dans ce sens Louis Paul-Dubois, « La zone franche de la HauteSavoie D, article paru dans la. Rt.Wue des Del~x-Mondes du 15 aofIt 1912, p. 818:
• Du côté suisse, la suppression [de la zone {ranche de la Baute·Savoie]
se heurtera-t-elle, le cas échéant, à des difficultés diplomatiques? Point en ce
qui touche la zone de 1860, 111ypothèse étant prévue par la Convention de
188!. En ce qui concerne la petite zone sarde, dont l'origine remonte, on le
sait, aux traités de 1815, il Y aurait lieu à négociation. tant avec la Suisse,
principale intéressée, qu'avec les Puissances du Congrès de Vienne; .... » .
• Dans cette partie de son argumentation, le Contee· Mémoire français se
met du reste en contradiction manifeste avec la thèse qu'il soutient ailleurs à
propos de la zone sanie qui, dit-il, aurait été créée non 1)ar le Traité de
'furin de 1816, mais par le Protocole du 3 novembre 1815.
Prétendre que la zone sarde a été « anéantie» comme institution juridique
distincte, par son absorption dans la grande zone dc 1860, c'est Soutenir
qu'il aurait sllffi à la France de créer unilatéralement la grande zone pour
mettre à néant des stipulations que le Contre-Mémoire français lui-même
déclare être cello5 du Protocole du 3 novembre !81j, signé par l'Autriche,
la Grande· Bretag ne, la Prusse ct la Russie.
Ici encore, le Contre·Mémoire français veut trop prouver,
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Le Gouvernement français lui-même a si bien reconnu que
l'article 3 du Traité de Turin de r8r6 est opposable à la
France et n'est nullement devenu caduc en 1860 que, dans la
note adressée le 28 avril 1919 par l'ambassade de France au
Département politique fédéral, il est dit notamment, ainsi
qu'on l'a déjà rappelé:
« Aucun accord international n'a lié le Gouvernement français
en ce qui concerne cette nouvelle zone [la zone d'annexionJ,
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.
« La
France ne se trouve donc plus engagée vis-à-vis
d'aucune Puissance à respecter la grande zone franche, mais
seulement la zone du Pays de Gex et la petite zone s~rde 1. »

* * *
Le Contre-Mémoire français fait encore observer que le
Mémoire suisse ([ n'a pas signalé le défaut de réciprocité que
présente, au détriment de la Savoie, le régime économique
consacré par la Convention de r881 ». Mais le Mém()ire suisse
a constamment insisté sur l'absence de réciprocité qui, dès
l'origine, a marqué le principe des échanges entre les zones et
les régions limitrophes.
Quant à l'cr inégalité)j que constitue « en faveur des
zoniens 2 ]) la sHuatlol1 créée par la Convention de r88r, Je Contre-Mémoire suisse a montré que c'est précisément en tenant
compte des vœux émis à ce sujet par les Savoyards eux-mêmes
qu'en 1919, le Conseil fédéral acceptera l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, comme un engagement pris par lui
de compléter les traités de 1815-1816 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 3 JI.

* * *
Conclusions à tirer de l'octroi des facilités douanières accordées
par la Suisse aux zones franches. - 11 Y a lieu de rectifier ou
de compléter les conclusions que Je Contre-Mémoire français
tire « de l'examen des négociations qui ont conduit à des
accords successifs en vue de procurer aux zones franches certaines facilités douanières en Suisse et spécialement à Genève 4 n.
Contre-.'.lémoire suisse, p. 1662, et note
Mémoire français, p. 53 8 .
3 Contre-Mémoire suis$e, p. 153 0 .
• Contre-Mémoire français, p. 1403.
1
2

1

au bas de cette page.
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Le besoin de semblables accords, répète tout d'abord le
Cantre-Mémoire français, (( ne s'est fait sentir qu'à partir de la
réforme douanière de 1849: celle-ci marque une coupure profonde dans l'histoire des zones n. Cette formule est pour le
moins exagérée. On a déjà fait observer qu'en réalité, les
arrangements conclus par la Suisse avec la France et la Sardaigne sont l'indice, non d'une {[ co~pure profonde }}, mais plus
exactement d'une évolution dans l'histoire des zones. Ils
marquent l'adaptation équitable du régime fédéral des péages à
la situation spéciale des zones. On ne doit, en effet, pas perdre
de vue qu'avant 1849, des exonérations relatives aux denrées
de première nécessité et aux produits de propriétés frontalières existent déjà et constituent une dérogation aux taxations
instituées par les lois applicables aux importations de l'étranger
en Suisse. Le régime de 1849 a maintenu une partie de ces
dérogations; mais comme il avait refondu les dispositions des
lois antérieures et introduit un tarif à la fois plus détaillé et
plus élevé, il a paru opportun de compléter les dispositions
de la nouvelle législation fédérale par un régime d'exonérations spéciales aux zones franches, exonérations accordées soit
par voie unilatérale, soit aussi par voie conventionnelle. Il y a
donc là, comme on l'a dit plus haut, non pas ( une coupure
profonde dans l'histoire des zones », mais plutôt une adaptation
du régime douanier fédéral aux besoins spéciaux des régions
françaises limitrophes de Genève. C'est une évolution dont les
effets ont d'ailleurs été assez bienfaisants pour qu'à plusieurs
reprises et jusqu'en 1919, les intéressés directs s'opposent
nettement à l'idée de supprimer les zones.
( En second lieu », dit le Contre-Mémoire français, ( la négociation de ces accords se fait sur la base d'une infériorité
initiale pour la France, celle-ci ouvre' la discussion ayant
tout accordé puisqu'elle n'a pas de ligne douanière à la frontière JJ. Il convient d'ajouter que cette ~ infériorité J) résulte
des traités d'e 1815-1816 eux-mêmes. Ces traités ont, au bénéftce de Genève, reculé ces douanes sardes et françaises autour
de Genève; ils n'ont imposé à la Suisse aucune réciprocité.
C'est donc la Suisse qui a fait des concessions en consentant,
pour des motifs d'opportunité et d'équité, à négocier avec la
Sardaigne et la France en vue d'accorder, de son côté, un
régime de franchises aux importations des produits des zones
sur le territoire suisse. A ce propos, on rappelle la dernière
en date des exonérations accordées pai la Suisse à titre autonome, que le Contre-Mémoire français, comme le Mémoire français, a passée sous silence: l'arrêté voté le 19 juin 1908 par
l'Assemblée fédérale pour faciliter l'importation des produits
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
sur le territoire suisse 1.
1

Contre-Mémoire suisse. p. 153 0 •
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* * *

Le Contre-Mémoire français relève enfin que les divers accords
passés entre la France et la Suisse au sujet des zones ( restent sur
le pied de l'inégalité ». Cette inégalité, le Contre-Mémoire français cherche à la rendre sensible en disant qu\( avant la guerre
on évaluait à plus de 2.500.000 francs l'exemption dont bénéficiaient les marchandises suisses lors de leur importation dans
les zones, et à 328,000 francs seulement l'exemption dont bénéficiaient les produits des zones à leur importation en Suisse ».
Il convient d'observer tout d'abord que ces chiffres n'ont
nullement, pour les petites zones qui sont seules en cause dans
la phase actuelle de la procédure, la valeur probante que leur
prête le çontre-Mémoire français, Les chiffres cités par le ContreMémoire français s'appliquent en effet aux zones dans leur
ensemble, y compris la zone d'annexion de I860 1 .
1 Toutes réserves sont faites qüant au chiffre de Z.500.000 francs auquel le
Contre-Mémoire français évalue l'exemption dont, avant la guerre, les marchandises suisses bénéficiaient lors de leur importation dans les zones. Quant au
chiffre indiqué par le Contre-Mémoire français comme représentant l'exemption dont bénéficiaient les produits des ·zones à leur importation en Suisse,
il est inexact, Le Contre-Mémoire français indique 328.000 francs. En réalité,
pour I9IZ, par exemple, le chiffre exact est de 43z.z85 francs (pour I9J3,
451.588 francs). D'autre part, il n'est pas sans intérêt d'indiquer que les
exonérations accordées à l'entrée en Suisse aux produits des zones ont atteint
en 1922 la valeur de fr. 982.062,50.
Il convient d'ajouter que la statistique établie par l'administration suisse
des douanes au sujet des échanges entre la Suisse et les zones franches (y
compris la zone de 1860) établit que l'importation en Suisse provenant des
zones franches est plus forte que l'exportation de Suisse dans les zones
franches.
Voici par exemple les chiffres relatifs à l'année 1922, qui a précédé le
transfert du cordon douanier français à la frontière politique:

EXPORTATION

de

Haute-Savoie .
Pays de Gex,

I04·032
29.4 0 4
133.436'

To/aux
IMPORTATION

dans les ZONES FRANCHES:
Quintaux, Pièces, H ectolilres,

SUISSE

en

SUISSE

Fr.
5.3 8 3. 1 3 6 . 802·944·6.186.080.-

43 2
57

489

en provenance des

ZONES FRANCHES:

QuintaHx. Pièces, Hectolitres.
Haute-Savoie .
Pays de Gex

Totaux .

627.273
147,500
774,773

Valeur.

18.160
2.995
2 I. I55

Valeur.
Fr.
4.309.313.2.697.3I7·7.006.630.-

Il résulte également du tableau ci-dessus qu'alors que le tonnage des produits importés en franchise des zones en Suisse est six fois plus fort que celui
des exportations de Suisse en zone, la valeur est supérieure d'un million de
francs seulement pour les importations en franchise des zones, Cela tient au
fait que ces importations Sotlt représentées en majorité par des produits agricoles de bas prix, tandis que l'exportation suisse dans les zones consiste en
produits manufacturés dont les prix sont plus élevés. C'est là une nouvelle
preuve de la solidarité des intérêts économiques des régions suisses et lrançaises dont il s'agit (voir infra pp, 2360-2361),
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En outre et surtout, on ne doit pas oublier que c'est preCIsément à donner à la France ce que le régime de 1815-1816
ne prévoit pas, c'est-à-dire une contre-partie obligatoire pour la
Suisse, que tend l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, tel que la Suisse l'a accepté par sa note du 5 mai 1919.
En effet, le Conseil fédéral a, par cette note, accepté l'article 435, alinéa 2, en ce sens « qu'il s'agirait non pas de modi.
fier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée
par les traités susmentionnés [les traités de 1815 et les autres
ar:tes complémentaires visés par l'article 435, alinéa 2], mais
uniquement (le' régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les
régions intéressées ».
Jusque-là, comme le' dit le Contre-Mémoire français luimême l, la Suisse était entièrement libre de mesurer les avantages douaniers par elle accordés aux zones franches. Elle
n'avait aucun devoir juridique d'accorder de tels avantages.
Par l'article 435, alinéa 2, au contraire, le Gouvernement
fédéral a - ainsi que l'a déjà indiqué le Mémoire suisse 2 pris. vis-à-vis de la France l'engagement de compléter les stipulations des traités de I8Ij 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.
Le Gouvernement fédéral a déjà manifesté, par ses actes, sa
volonté de se confonner 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.
11 n'en reste pas moins vrai que, conçu selon la thèse du
Gouvernement fédéral, l'accord à conclure entre la Suisse et la
France en vertu de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, pourra, sans détruire les petites zOnes franches, rénover
1è régime de r8r5-r8I6 de manière à remédier à l'inégalité qui,
au dire du Contre-Mémoire français, caractérisait les accords
antérieurs.

l P. 1403.
a P. 886, al.

2.
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CHAPITRE V
ContreMémoire
français,
pp. 14°4-14°5·

AVANTAGES DOUANIERS CONSENTIS PAR LA FRANCE
AUX HABITANTS DES ZONES

Le Contre-Mémoire français ne relève que deux points dans
l'exposé du Mémoire suisse qui a pour titre: [( Avantages
douaniers consentis par la France aux habitants des zones 1 )J.
Avant de discuter ces deux points, il renvoie aux observations
qu'il a déjà présentées au sujet de la déclaration faite à la
Chambre française, le 26 mai Ig05, par M. Delcassé, ministre
des Affaires étrangères. Ces observations du Contre-Mémoire
français ont elles-mêmes été rectifiées plus haut 2.

* * *
Au dire du Contre-Mémoire français, ff les facilités accordées
aux zoniens et de plus en plus nécessaires pour leur permettre
de vivre entre les deux cordons douaniers enserrant ces étroites
régions constituaient un régime anormal, contradictoire, source
de difficultés incessantes et d'abus ».
Ce j llgement est un peu sommaire.
Que le régime auquel fait allusion le Contre-Mémoire français ait pu sembler « anormal, contradictoire )), etc., au Gouvernement français et à son administration des douanes, c'est
fort possible. Dans tous les pays, les douanes sont hostiles
aux exceptions faites à leurs règles générales. On ne méconnaît pas que la situation particulière des zones franches ait
pu donner lieu à certaines difficultés. Mais le Contre-Mémoire
français n'établit pas que le régime qu'il critique ne fut pas
justifié par les conditions spéciales des régions intéressées, ni
qu'il ne serait pas possible de l'organiser d'une manière satisfaisante pour le très petit territoire des zones de 1815-1816,
seules en cause dans la phase actuelle de la procédure.
Un fait est certain: c'est que les bénéficiaires de ce régime,
c'est-à-dire les habitants des zones, n'ont pas cessé, jusqu'à
1919, d'affirmer leur attachement au maintien de leur situation
douanière 3.

*
Le Contre-Mémoire français affirme d'autre part que, (( sous
l'empire des circonstances économiques, les zones qui, au lendemain de 1815, étaient, au point de vue douanier, traitées
comme un territoire étranger, se sont peu à peu rapprochées
de l'économie nationale française; les faits économiques les
1 Mémoire suisse, pp. 810-814.
2 Voir supra pp. 2135-2137.
• Contre· Mémoire suisse, pp. 1618 et 1621-1622.
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ont poussées à s'intégrer peu à peu, quoique de façon encore
limitée, dans cette économie nationale; la ligne douanière
française s'est faite de plus en plus perméable à leurs produits ». Mais, ici encore, les chiffres statistiques que le ContreMémoire français cite, à l'appui de cette affirmation, au sujet
des importations effectuées par les zones en Suisse et en France,
ainsi qu'en ce qui concerne les exportations françaises et
suisses en zone, ont trait à l'ensemble des zones. Ces chiffres
ne sont donc pas probants. Il est hors de douté que s'il était
possible de donner les chiffres correspondants pour la petite
zone de Gex et pour la petite zone sarde de 1816, le~ conclusions à en tirer seraient entièrement différentes. C'est surtout
avec la Suisse que se font les échanges de ces régions très
voisines de Genève. Leurs échanges aveC:, la France sont certainement de beaucoup inférieurs 1.
Ce sont ces faits-là et non ceux dont le Contre-Mémoire
français fait état qui ne doivent pas être méconnus dans
l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
CHAPITRE VI

.

LA DÉNONC[A TI 0:-1 PAR LA FRANCE DE LA CONVENTION
DE [881 ET DU RÈGLEMENT DE [906

Au dire du Contre-Mémoire français, (( deux sortes de considérations se rencontrent ici qui, sans plus ample examen, doivent
être écartées du débat ». Ce sont tout d'abord (( des allégations - du ~lémoire suisse 2 relatives à tel ou tel aspect
de l'opinion publique en France et spécialement en Savoie,
ainsi qu'à l'opposition entre cette opinion et oc la doctrine offi« cielle » »; ce sont, en second lieu, « certaines appréciations
incidemment portées sur telle ou telle mesure prise par la
France au cours de la période considérée, par exemple sur le
cordon de police installé pendant la guerre.... Cela dépasse les
limites du débat soumis à 10. Cour .... ".
Quant au premier de ces deux points, on montrera plus loin 3
que, contrairement à ce que soutient le Contre-Mémoire français, cc n'est pas sans de bonnes raisons que le Mémoire
suisse 4 a fourni à la Cour des indications sur les propositions
faites au Conseil général de la· Haute-Savoie, au sujet du
renouvellement de la Convention franco-suisse de 188I, par le
rapport du 24 septembre 1912 de M. Ferrero. D'autre part,
1 Pour la zone de Gex. voir dans ce sens le discours prononcé au Sénat
français, le 14 mars H)28, par ;\1. Fouilloux. sénateur de l'Ain (Contre-Mémoire
suisse. p. 1624, note 3).
• Mémoire suisse. pp. 8[5-822.
3 Voir infra pp. 2327 et suiv.
4 Pp. 81 5- 81 7.

ContreMémoire
français,
pp. q05- 14 0 9·
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le Mémoire français faisant état de 1'« opinion des habitants
des zones)) l, qu'il semble présenter comme favorable à l'idée·
gouvernementale française d'abolir les zones franches, il n'est
pas sans intérêt d'établir qu'en réalité, comme l'a dit le
Mémoire suisse, dans les milieux zoniens, de nombreux témoignages sont venus, vers la fin de la dernière guerre et après
la guerre, « affirmer que l'attachement des populations à
l'institution qui avait jusqu'alors réglé leurs relations commerciales avec la Suisse [c'est-à-dire aux zones franches] n'avait
point fait place à des sentiments hostiles 2 )J.
Sur le second point mentionné par le Contre-Mémoire français
- la question du « cordon de police)) installé par la France, dès
1917, à la frontière politique des zones franches --, les réservéS
nécessaires ont déjà été faites au nom du Gouvernement fédéral
dans le Contre-Mémoire suisse. On se borne à se référer à ce sujet
aux observations présentées par le Contre-Mémoire suisse 3 •

* * *
Le Contre-Mémoire français fait observer que le chapitre consacré par le Mémoire suisse à la dénonciation par la France de la
Convention de 1881 et du Règlement de 1906 « débute en
donnant au Gouvernement fédéral une sorte de satisfecit )} qui,
dit encore le Contre-Mémoire français, « a été un peu rapidement
octroyé }). Cette appréciation doit être rectifiée.
Le Mémoire suisse dit qu'« il n'a pas dépendu de la volonté de
la Suisse que des facilités analogues [à celles que la loi Péret-Raynaud-Renoult aurait pu accorder aux relations des zones avec
le territoire français assujetti 4] règlent « d'une façon mieux
« appropriée aux conditions économiques actuelles, les modali(r tés
des échanges 5 )) » de la Suisse avec les zones franches 6 •.
Ceci est rigoureusement. exact.
Le Contre-Mémoire français allègue que les propositions
suisses faites en janvier 19207 étaient « manifestement inacceptables pour la France »), parce qu'elles impliquaient une solution qui aurait donné à la grande zone de 1860 un caractère
conventionnel. Ces propositions suisses ont, en effet, été refusées par la France.
Mais le Gouvernement français a refusé également toutes
les propositions faites ultérieurement par la Suisse, dès juillet
Voir par exemple Mémoire français, p. 573.
Mémoire suisse, p. 8Ig.
3 Contre-Mémoire suisse.
pp. r62g-r634.
4 Mémoire suisse, p. 814.
• Voir la note suisse du 5 mai Ig[g (annexe 1 à l'article 435 du Traité de
Versailles).
.
& Mémoire suisse, p. 815,
1 Voir notamment Contre-l\Iémoire suisse, pp. [553-1556.
l
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19201, et qui impliquaient le. maintien, non pas de la zone de
1860, mais seulement des petites zones de 1815-1816, ou même
de zones franches à instituer, à la place de celles de 1815-18r6,
par l'accord à conclure entre la Suisse' et la France 2. Le
Gouvernement français n'a jamais consenti à envisager une
solution qui maintiendrait les petites zones franches. C'est donc
avec raison que le Mémoire suisse a relevé que ce n'est pas
le Gouvernement fédéral qui a jamais mis obstacle à un règlement maintenant les petites zones franches et facilitant leurs
échanges avec la Suisse.
Le Contre-Mémoire français ne se trompe pas moins quand
il prétend que, « pour déclarer satisfaisant le régime qu'il
envisage, le Mémoire suisse ne tient aucun compte des conditions économiques actuelles )', Ceci n'est pas non plus exact.
Toutes les propositions formulées par le Gouvernement fédéral
dès 1920 ont au contraire tendu à adapter le régime des zones
aux conditions économiques actuelles. Le Contre-Mémoire
français, à ce sujet, reproche au Mémoire suisse de parler des
zones « comme si les conditions économiques étaient actuellement les mêmes qu'en 1815)). « A cette époque, dit-il, les
zones jouaient un rôle important dans le ravitaillement de
Genève; aujourd'hui elles ne lùi sont plus nécessaires: le
chemin de fer a mis dans la banlieue économique de Genève
non seulement les richesses agricoles du canton de Vaud,
mais aussi celles de Fribourg et de Berne. ))
Le Contre-Mémoire suisse a déjà mis au point des allégations
semblables du Mémoire français 3. 'Quant au ravitaillement
de Genève par les petites zones, il serait tout à fait erroné
d'admettre qu'il n'a plus aucune valeur. La zone de Gex, comme
du reste la petite zone sarde, reste la région naturelle d'approvisionnement de l'agglomération urbaine voisine. En même
temps et pour les mêmes raisons, Genève demeure le marché
des zones limitrophes. C'est à Genève que les habitants de
ces régions doivent normalement venir vendre leurs produits 1.
D'autre part, ces ( zoniens JJ de Gex ou de la Haute-Savoie
sont les clients naturels et nécessaires du commerce de Genève.
Ce sont là des conditions économiques non pas anciennes,
mais modernes, et elles parlent très nettement en faveur du
maintien, non de la suppression des petites zones franches.
La prospérité économique des petites zones, comme celle de
Genève, en dépend pour une large part.
1

Contre-Mémoire suisse, pp. I556-1558, I560.

2 Note suisse du 12 novembre 1923 (p. 73Il.
3 Contre-Mérnoire suisse, pp. 1624 in fine à 1629. Voir aussi ibidem. p. 1623,

note 3.
.
.. Voir dans ce sens, pour le Pays de Gex, le discours prononcé au Sénat
français. le 14 mars 1928, par .M. Fouilloux, sénateur de l'Ain (ContreMémoire suisse, p. I624, note 3).
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Le Contre-Mémoire français reproche ensuite au Mémoire
suisse de ne pas « faire place aux critiques que le système
des zones avait soulevées et que le Conseil fédéral.... avait
indiquées dans son Message du ID octobre 19211)).
En réalité ~ et contrairement à ce que soutient le ContreMémoire français - , ce Message, que l'on a produit in extenso
comme annexe au Mémoire suisse 2, ne contredit en aucune
façon ledit Mémoire. Il indique, sans d'ailleurs les discuter, les
principaux arguments qu'ont fait valoir en France les partisans
de la suppression des zones 3. Mais il ajoute: {( 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 et la France, d'une part, la Suisse,
d'autre part 4. )]
Ces dispositions de la population des zones ont survécu à
la guerre, ainsi que l'a indiqué le Contre-Mémoire suisse 5.
Le 31 janvier 1920 encore, M. le sénateur F. David a reconnu
que « les populations zoniennes verraient avec déplaisir le
cordon douanier à la frontière 6 )J. De même, en 1920 également, un autre parlementaire français, M. le député Bartholoni, a déclaré qu'« évidemment, le régime rêvé pour les zones
serait, d'une part, la réciprocité avec la Suisse, et, d'autre
part, l'ouverture de la barrière française pour l'exportation de
leurs produits, telle que l'avait prévue la loi Péret-RaynaudRenoult, votée en 1914. par [la Chambre mais non par] le
Sénat 7 )).
« L'attachement
persistant au régime des zones» que le
Contre-Mémoire français reproche au Mémoire sJisse de manifester est donc partagé par les populations françaises directement intéressées. Cela réduit à sa juste valeur une autre
. allégation du Contre-Mémoire français: cet attachement comporterait ({ l'oubli du fait que les stipulations)] qui ont institué
les zones « ne correspondent plus aux circonstances actuelles » 8.
Quant à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles qu'invoque
ici le Contre-Mémoire français, signifie-t-il, entre la Suisse et
la France, que la France ait le droit d'imposer à la Suisse
l Contre-Mémoire français, p. 1405.

Annexe3 au ;\Iém::tire suisse, pp. 1202 et suiv.
Il s'agit toujours des zones dans leur ensemble. c'est-à,dire y compris la
grande zone de 1860. Cer~ains des arguments cités par le Message fédéral du
10 octobre 1921 ne peuvent concerner que la grande zone, qni n'est actuellement pas cn canse: voir là-dessns Contre-Mémoire ~uisse, p" 1622, al. 3 et 4.
• Annexes au Mémoire suisse, p. 1210.
6 Contre-Mémoire suisse, pp. 1621-1622.
6 Ibidem, p. 1622, note 1.
7 Contre-Mémoire suisse, p. 16278 Contre-Mémoire français, p. 14°7, al 2.
2
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la suppression des petites zones franches? A cette question,
le Gouvernement fédéral, pour sa part, a toujours répondu
par la négative. C'est à la Cour qu'il appartient de dire si la
thèse contraire, qui est celle du Gouvernement français, est
fondée. En ce qui touche à la portée que peut avoir le changement des circonstances, reconnu par l'article 435, alinéa 2,
du Traité de V crsailles, on se réfère aux considérations déjà
présentées par le Contre-Mémoire suisse 1. Ces observations
établissent qu'il est possible et désirable d'adapter le régime
de 1815-1816 aux circonstances actuelles sans supprimer les
petites zones franches elles-mêmes.

*

'"

Le Contre-Mémoire français croit devoir aussi mettre en
g~.rde contre Il l'impression qu'on pourrait tirer de l'avant-dermere phrase du chapitre VI [du Mémoire suisse], laquelle
pourrait faire croire que l'idée d'une caducité ou d'une abrogation des traités de 1815-1816 concernant les zones franches
n'apparaît qu'avec le projet français communiqué en avril
1919 n.
Le Contre-Mémoire français fait ici allusion à une phrase
dans laquelle, après avoir cité les passages essentiels de la
note française du 26 avril 19192 qui accompagnait le premier
avant-projet de convention communiqué au Gouvernement
fédéral, le Mémoire suisse dit: « 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. eux-mêmes. n
Le Contre-Mémoire français déclare qu'« en réalité, l'idée
d'une abrogation des traités de 1815-1816 concernant les zones
franches avait été antérieurement exprimée n. C'est pourtant
bien dans la note française du 26 avril 1919 que le Gouvernement français exprime pour la première fois, vis-à-VIS du
Gouvernement fédéral, l'idée qu'il convient (c de pronter· 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 et
du Pays de Gex »). C'est aussi à cette date que, pour la première fois. le Gouvernement français demande au Conseil
fédéral de ({ s'associer )) à lui pour réaliser cette idée.
Jusque-là, les intentions du Gouvernement français, telles
qu'il les a communiquées au Conseil fédéral, sont, sur ces deux
points, moins claires que ne le prétend le Contre-Mémoire
français. La note française du 18 décembre 1918 portant
dénonciation de la Convention du I4 juin 1881 s'exprime en
1 Contre-Mémoire suisse, pp. I615-1634'
• ;\Iémoire français, p. 678, al. 4 et 5.
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ces tennes: «L'Ambassade de France tient à spécifier qu'il
n'est jamais. entré dans la pensée du Gouvernement français
~e ne plus tenir compte de la situation économique particulière du canton de Genève, mais bien au contraire que le
Gouvernement français, tout en étant décidé à abolir les survivances d'un autre âge incompatibles avec les nécessités actuelles, est disposé à faire des rapports futurs entre la zone franche de la Haute-Savoie et la Suisse, l'objet d'un accord de
bon voisinage, qui, prenant en considération les modifications
apportées par le temps à la situation économique de l'actuelle
région zonienne, n'en tiendra pas moins compte dans l'esprit
le plus libéral des conditions géographiques spéciales de la
ville de Genève, à laquelle la France est unie par des liens
moraux et une amitié traditionnelle dont elle apprécie tout le
prix l, »
Il est à remarquer, tout d'abord, que cette note ne parle
que (( des rapports futurs entre la zone franche de la HauteSavoie et la Suisse », Il n'y est donc pas question de la zone
de Gex.
D'autre part, en se déclarant « décidé à abolir les survivances d'un autre âge incompatibles avec les nécessités
actuelles », le Gouvernement français ne dit pas s'il vise seulement la grande zone qu'il a créée unilatéralement en 1860 et qu'il
a, en effet, le droit d'([ abolir », ou aussi la petite zone sarde de
1:816 dont il reconnaîtra lui-même, dans sa note du 28 avril
1919 2, que l'abolition ne dépend pas seulement de lui.
A cette communication peu claire du Gouvernement français,
le Conseil fédéral répond, le 14 janvier 1919, que, « respectueux des traités de 1815 et 1816 JJ, il 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 J),
Ceci suffit pour réfuter cette allégation du Contre-Mémoire
français qu'« à la fin de 1918, le Gouvernement fédéral
savait que le Gouvernement français entendait arriver ra à la
suppression des zones; 2° à un accord franco-suisse relatif aux
relations économiques des territoires voisins )) 3, Que telle fût
Mémoire français, annexe 26, p. 674.
Mémoire français, p. 685, al. 4,
S Le Contre-Mémoire français, disant (p. I407) que, pour le Gouvernement
français, K la solution de la question des zones comportait deux éléments
distincts; 1" le sort des stipulations de 1815 qui les avaient créées; 2° le
règlement des rapports économiques des territoires intéressés D, ajoute; «Le
premier relevait d'un accord entre les Puissances signataires des traités de
1815; le second relevait d'un accord entre la France et la Suisse " puis, en
note; « Cette distinction est également à la base de l'article 435, alinéa 2 • •
Ces allégations sont inexactes à divers points de vue. Elles seront rectifiées
plus loin et, tout d'abord, dans le chapitre suivant de la présente Réplique.
l
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alors l'intention du Gouvernement français, c'est possible.
1\:18 is, si tel est le cas, on doit constater que cette intention
a été exprimée vis-à-vis du Gouvernement fédéral, dans la
note française du 18 décemhre 1918. dont le Contre-Mémoire
français fait état, d'une manière fort imprécise et fort peu
claire 1.
Cela est si vrai que, le 17 février 1919 encore, le Conseil
fédéral écrit au Gouvernement français qu'({ il lui serait
précieux de savoir quels sont les désirs du Gouvernement de
la République et. dans quel sens il souhaiterait un changement
de la situation actuelle'l )l.
Le 24 février 1919, le Gouvernement français informe le
Conseil fédéral que, I( dans l'ensemble, il s'agit de substituer
au régime des zones franches un régime confonne aux idées
et aux besoins modernes, en tenant compte de la position
géographique respective des régions intéressées, et hasé sur
une juste réciprocité ».
Mais, encore une fois, ce n'est que le 26 avril que le
Gouvernement français parlera au Conseil fédéral d'un article
à insérer dans le Traité de Versailles, article concernant à la
fois la zone neutre et les zones franches, et à l'égard duquel,
le 28 avril 1919, il se déclarera «particulièrement désireux
d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse 3 l), Ainsi
s'ouvrira la négociation franco-suisse relative à l'article 435.

* * *
Le Mémoire suisse a dit de la note françalse du 26 avril
1919 qu'elle «( prétendait condamner sanS appel les garanties
d'une expérience plus que séculaire que des engagements
internationaux répétés avaient assurées à l'indépendance politique et à la prospérité matérielle de Genève )l. Au dire du
Contre-Mémoire français, ({ il Y a là une série de formules
pour le moins exagérées 4 ll.
La note française, dit le Contre-Mémoire français, « ne
condamnait rien sanS appel )l. Elle déclarait pourtant « suranné»
le régime de·s zones franches et, avant toute abrogation des
1 Quant au voyage 'lue M, Ador fit à Paris, en janvier 1919, on fait toutes
réserves sur les allégations du Contre· Mémoire français (p. 1408) et on se réfère
au Contre-Mémoire suisse (pp, 1538-1540), qui rectifie l'exposé du Mémoire
français,
Le Contre·Mémoire français répète ici, par ailleurs, que • le maintien ou
l'abrogation» des anciennes stipulations re1ative5 aux zones franches dépettd
• seulement d'un accord entre les Puissances signataires des traités de 1815 n. Le
Coutre-Mémoire français n'apporte aucun argument nouveau en faveur de
cette thèse, que le Contre-Mémoire suisse (pp, 1539-154°) a déjà réfutée, Voir
aussi supra pp, 2IIl et suÎv.
• :>'lémoire français, p. 676.
3 Ibident, p. 684, Contre-Mémoire lrançais, p. 1408, aL 4.
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anciennes stipulations qui les concernent, remettait au Gouvernement fédéral un avant-projet de convention qui reposait sur
l'installation des douanes françaises à la frontière politique
des zones.
D'autre part et contrairement à ce qu'allègÙe le ContreMémoire français, le Mémoire suisse est fondé à dire que les
zones franches sont des « garanties assurées à l'indépendance
politique et à la prospérité matérielle de Genève n. Sans
doute, ainsi que le fait observer le Contre-Mémoire français,
« l'indépendance politique de cette République est assurée par
sa participation à la Confédération, à la neutralité perpétuelle
de celle-ci et sa qualité de Membre de la Société des
Nations )). Mais il n'en demeure pas moins vrai que Genève,
canton presque sans territoire, est entourée par la frontière
française sur les neuf dixièmes de son pourtour. A ce titre,
et à cause de l'interdépendance économique qui lie Genève
aux territoires français dans lesquels elle est enclayée, les
zones franches de 1815-1816 restent incontestablement des garan~
ties complémentaires et nécessaires de son indépendance et de
sa prospérité.
« L'expérience séculaire comporte quelques coupures, celle de
1849 en particulier )}, objecte enCore le Contre-Mémoire français. On a montré plus haut que, parler de ([ coupure n
notamment à propos des événements de 1849, c'est user d'une
formule elle-même exagérée. C'est plutôt d'évolution historique
et économique qu'il s'agit en réalité.
Quant aux « engagements répétés )), le Contre-Mémoire
français les ramène au nombre de deux: le Protocole du
3 novembre et le Traité du 20 novembre 18 I5 ; il faut ajouter
à tout le moins le Traité de Turin du 16 mars 1816. En
dehors de ces textes, le Contre-Mémoire français estime que
l'on ne peut citer que
de simples projets ou des accords
temporaires qui ne confirment pas et n'avaient pas à confirmer
l'existence des zones, mais ont apporté à la Partie qui en
avait la charge quelques compensations pour les rendre plus
tolérables n. Même envisagées sous cet angle, ce sont là,
cependant, autant de confirmations implicites d'un régime qui
n'a cessé d'affirmer sa vitalité et sa perfectibilité.
Enfin, le Contre-Mémoire français reproche au Mémoire
suisse de méconnaître « complètement que les stipulations
ayant créé les zones ont été reconnues ne plus correspondre
aux circonstances actuelles, qu'elles l'ont été par un texte
établi d'accord avec M. Ador, et que, quelques jours après
cette note du 26 avril, par sa note du 5 mai, le Gouvernement suisse a acquiescé à cette reconnaissance, acceptant par
là même les conséquences juridiques qui découlent tout à la
fois de cette reconnaissance et de cet acquiescement 1 )).
(f

1 Contre-Mémoire français, p. 1409.
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Le Contre-Mémoire français oublie ici qu'il répond au
chapitre du Mémoire suisse consacré à la dénonciation par la
France de la Convention de 1881 et du Règlement de 1906,
chapitre qui s'arrête à l'avant-projet français du 26 avril 1919.
Or, le 26 avril 1919, le projet d'article à insérer dans le
traité de paix était encore inconnu de la Suisse, et, par
conséquent, celle-ci n'avait rien (( reconnu » du tout au sujet
des stipulations des traités de 1815-1816.
C'est donc dans les· chapitres· suivants de la présente
H.éplique qu'on apportera aux allégations du Contre-Mémoire
français qui viennent d'être citées les rectifications qu'elles
comportent ou qu'on renverra aux indications déjà données
à cet égard par le Mémoire et le Contre-Mémoire suisses.
CHAPITRE VII

L'ÉLABORATION DE L'ARTICLE 435 ET ~ON INSERTION
DANS LE TRAITÉ DE VERSAILLES

Le Contre-Mémoire français cherche à diminuer l'importance
de la négociation franco~suisse relative à l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles, en ce qui concerne la solution à donner au problème d'interprétation actuellement soumis
à la Cour. (( Des réserves doivent ), dit~il, (( être faites sur la
valeur, dans le présent cas, d'une interprétation qui serait
fondée exclusivement ou principalement sur les données de la
négociation 1. 11
Il est pourtant indéniable que les pourparlers franco-suisses
de la fm d'avril et des premiers jours de mai 1919 mettent
en pleine lumière les raisons pour lesquelles l'article 435 parle
de la zone neutre de Savoie et des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex: dans deux alinéas différents et dit:
1° au premier alinéa, que les anciennes stipulations relatives
à la zone netttre (( ne correspondent plus aux circonstances
actuelles» et qu'elles (( sont ct demeurent abrogées));
2° au second alinéa, que les anciennes stipulations relatives
aux: zones franches « 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 )).
Les pourparlers franco-suisses de la fin d'avrîl et du début
de mai I919 expliquent cette rédaction donnée à l'article 435,
ils permettent d'en déterminer la portée et ils établissent le
mal-fondé des considérations présentées à ce sujet et de
l'interprétation proposée au nom du Gouvernement de la
République française.
l

Contre-Mémoire français, p. 1445.

Contre·
Mémoire
français,
pp. 14°9- I ·P7·
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Il est donc nécessaire, avant tout, de ne pas perdre de vue
les données essentielles et certaines de cette négociation.' Cet
objet a été traité dans les pages 882 et suivantes et dans les
pages 870 et suivantes du Mémoire suisse. D'autre part, le
Contre-Mémoire stli!'se a complété ou rectifié dans les pages
1538 à 1548 l'exposé présenté par le Mémoire français, pages 555
à 563. On doit aussi se reporter, à cet égard, aux pages 1583
à 1589 de l'Exposé de droit du Contre-Mémoire suisse.
Quant à la négociation elle-même, il convient tout d'abord
de rappeler ou d'ajouter ici ce qui suit. On reviendra plus
loin sur les considérations présentées par le Contre-Mémoire
français, pages 1409 à 14I7.

* * *
1. Le premier projet d'a'rticle proposé, le 29 avril 1919,
par 1\'1. Pichon à M. Ador, était rédigé en ces termes:

(( Zone neutre et zones franches. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations des traités de ISIS
et des conventions, déclarations et autres actes complém'entaires relatifs à la zone neutre de la 'Savoie et aux zones
franches de la Savoie et du Pays de Gex, ne correspondent
plus aux circonstances actuelles. En conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et la France pourra régler,
d'accord avec la Suisse, le régime de ces territoires dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays. J)
Ce projet français mettait donc sur le même pied la zone
neutre de la Savoie et les zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex. Il d~clarait que les anciennes stipulations
relatives à la zone neutre et aux zones franches cc ne correspondent plus aux circonstances actuelles J), et qu'cc en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées n.
Ce texte répondait parfaitement aux vues émises les 26 et
28 avril par le Gouvernement français. Dans la note française adressée le 28 avril 1919 au Département politique fédérail, en particulier, il est dit que cc le Gouvernement français
a reconnu la nécessité de faire constater par les Puissances
actuellement réunies en conférence à Paris la caducité des
servitudes imposées à la France en ISIS et concernant les
régions de la Savoie et du Pays de Gex. Il y aurait lieu d'insérer dans le traité de paix avec l'Allemagne, héritière de la
Prusse qui a signé les traités de 1815, l'abrogation des clauses
relatives à la zone neutre et aux zones franches. J)
Le Gouvernement français, employant la même formule
à la fois pour la zone neutre et pour les zones franches, ajoutait qu'il cc serait particulièrement. désireux d'obtenir au préa1
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lable l'assentiment de la Suisse Il, Il se déclarait, à la fin
de la même note, ({ persuadé que ses relations futures avec le
Gouvernement fédéral se sentiront heureusement du fait que
la Suisse sera venue apporter spontanément son témoignage
de la caducité de stipulations devenues une entrave au développement normal des rapports politiques et économiques entre
les deux pays Il 1.
2. Un second projet d'article établi le 30 avril 1919 disA.it:
Les Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne
pas vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la
Snisse 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 et . aux zones franches de la Savoie et du Pays de
Gex, ne correspondent plus aux circonstances aduelles. En
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et
la France pourra régler, d'accord avec la Suisse, le régime
de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays~. Il
.
«(

Ce second texte, cOmme le premier, déclare que les stipulations anciennes relatives à la zone neutre et aux zones tranches
~ ne correspondent plus aux circonstances actuelles Il, qu'« en
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées Il,
enfin que la France (( pourra régler, d'accord avec la Suisse,
le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes
par les deux pays )).
En revanche, il diffère du texte précédent sur un point.
Il ajoute, par une incidente, que les Hautes Parties contractantes n'entendent pas « modifier les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de ISIS Jl,
C'est donc à tort que l'on soutient, du côté français 3, que
la division de l'article 435 en deux alinéas aurait été rendue
nécessaire par l'introduction, dans cet article, d'une allusion à
la neutralité perpétuelle de la Confédération suisse 4.
On se réserve d'y revenir dans l'Exposé de droit 5. On verra
également plus loin que si, en définitive, on a, dans l'article 435,
renoncé à consacrer des dispositions identiques à la zone
neutre et aux zones franches, contrairement à ce que le
lContrairement à. ce qu'indique le Contre-Mémoire français (p. 1449, al. z);
passage final de la note 'française du z8 avril 1919 se rapporte à. la fois
aux: zone, franches et à la zone neutre.
:1 Mémoire suisse, p. 87z, note 1.
a Voir notamment Contre·Mémoire français, p. 1450, al. 6.
; Le membre de phrase ajouté, dit le Mémoire français (p. 5M), • ne pouvait se rattacher qu'à la e;lause sur la zone neutre ». Le projet du 30 avril
.1919 prouve le contraire,
• Voir i>~/m pp. ZZ60-226I.
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Gouvernement français avait envisagé tout d'abord, c'est pour des
raisons de fond. Ces raisons ressortent nettement de la suite
des pourparlers franco-suisses. Elles ne sont pas du tout celles
qu'indique le Contre-Mémoire français 1.
3. Par sa note du 28 avril 1919, le Gouvernement français
avait, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, informé le Gouvernement fédéral qu'cc il y aurait lieu d'insérer dans le traité de
paix avec l'Allemagne, héritière de la Prusse qui a signé les
traités de 1815, l'abrogation des clauses relatives à la zone
neutre et aux zones franches .... )).
.
Le Gouvernement français avait ajouté, au sujet de cette
abrogation par lui désirée des clauses relatives tant à la zone
neutre qu'aux zones franches, qu'il ( serait particulièrement
heureux d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse ».
A cette demande d'assentiment, le Conseil fédéral répondit
d'urgence 2 par sa note du 2 mai 19193. Le Conseil fédéral
n'accepta pas que le projet d'article à z'nsérer dans le traité de
paix traitât de la même maniere la zone neutre et les zones
franches. Il fit au contraire une distinction très nette, quant
aux solutions à donner, entre la zone neutre et les zones
franches. Alors que le Conseil fédéral était prêt, à certaines
conditions, à envisager l'abrogation des anciennes stipulations
relatives à la zone neutre, il ne donna pas à l'abrogation des
anciennes stipulations relatives aux zones franches l'assentiment
que lui avait demandé le Gouvernement français. Il pria au
contraire le Gouvernement français de renoncer à faire mention
des zones franches dans le traité de paix.
4. Entrer dans ces vues du Conseil fédéral, c'est-à-dire accepter de ne parler que de la zone neutre dans l'article à insérer
dans le traité de paix, c'eût été, pour le Gouvernement
français, renoncer à obtenir au sujet des zones franches, à
l'occasion de la Conférence de la Paix, même le désintéressement des tierces Puissances à la décision desquelles, avait
écrit M. Pichon dans sa lettre du 29 avril à M. Ador 4, ce
régime {( s'accommode mal d'être surbordonné J).
Contre-Mémoire français, pp. I450-14SI. Voir aussi infra pp. 2264-2267.
Le Gouvernement français avait insisté sur cette urgence, dans sa note du
26 avril par laquelle, pour la première fois, il avait fait connaître au Gouvernement fédéral son désir de " faire constater dans le traité de paix avec
'l'Allemagne la caducité des servitudes imposées à la France en I81S en ce
qui concerne la zone neutralisée aussi bien que les zones franches de la Savoie
et du Pays de Gex ». M. Briand a parlé plus tard de la " bousculade» au
milieu de laquelle ont eu lieu les pourparlers dont il s'agit (voir ContreMémoire suisse, p. IS43). Le Gouvernement français aurait évité cette bousculade
en faisant connaître plus tôt au Conseil fédéral le désir exprimé dans sa note
du 26 avril.
, Mémoire suisse, pp. 872.873; Contre-Mémoire suisse, pp. IS84-158S.
• Mémoire suisse. p. 87I.
l
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Le Gouvernement français n'alla pas jusque là. Il accepta,
en revanche, de modifier les projets antérieurs de telle sorte
que les dispositions consacrées à la zone neutre, d'une part,
et, d'autre part, aux zones franches, fussent non plus identiques, mais au contraire très différentes.
Cela résulte tant du texte « rédigé par le Gouvernement
français)l que le ministre des Affaires étrangères adressa le
3 mai au chargé d'affaires de France à Berne 1, que du dernler projet rapporté de Paris le 4 mai par M. Ador et qui est
devenu l'article 435 du Traité de Versailles.
De ces deux textes, le premier est rédigé en ces termes:
« Les Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne
pas vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la
Suisse par les traités de ISIS, reconnaissent cependant que les
stipulations de ces traités et des conventions, déclarations et
autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la
Savoie ne correspondent plus aux circonstances actuelles;
en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que
les stipulations des traités de 1815 et des autres actes 'complémentaires relatifs aux zones franches de la Savoie et du Pays
de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et
qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre
elles d'un commun accord le régime de ces territoires dans les
conditions jugées opportunes par les deux pays. »

Ce projet, dont le Mémoire et le Contre-Mémoire français
n'ont pas fait mention, mérite tout particulièrement de retenir
l'attention. Il réfute, en effet, de la façon la plus nette,
l'argumentation par laquelle, du côté français 2, on cherche à
expliquer la division de l'article 435 en deux alinéas, et la
différence entre la formule employée au premier alinéa pour la
T.one neutre et au deuxième alinéa pour les zones franches .•
On reviendra là-dessus dans l'Exposé de droit 3. Il suffit pour
l'instant de relever que:
a) le projet du 3 mai 1919 ne dit pas encore, à propos de
la zone neutre, que « les Hautes Parties contractantes prennent
acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement suisse et le
Gouvernement français pour l'abrogation des stipulations))
relatives à cette zone;
b) néanmoins, le projet du 3 mai divise déjà en deux parties l'article à insérer dans le traité de paix;
c) une première partie, consacrée à la zone neutre et qm,
avec quelques retouches, deviendra le premier alinéa de l'article 435, dispose que « les Hautes Parties contractantes. tout
l Mémoire suisse, p. 874.
• Contre-l\Iémoire français, pp. 1450-1451.
a Voir infra pp. 2264 et suiv.
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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»;
d) une seconde partie du projet du 3 mai, qui deviendra
le deuxième alinéa de l'article 435, parle des zones franches
en disant:·
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même
que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes
complémentaires relatifs aux zones franches de la Savoie et
du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler
entre elles d'un commun accord le régime de ces territoires
dans les conditions jugées opportunes par les deux pays_ »

Ainsi donc, dans le projet du 3 mai, la disposition d'après
laquelle les anciennes stipulations_relatives à la zone neutre
« sont et demeurent abrogées » ne découle pas de cette double
constatation que:
d'une part, ces stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles;
d'autre part, un accord est intervenu entre le Gouvernement
suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation desdites
stipulations.
Il est s~mplement dit: les anciennes stipulations relatives
à la zone neutre « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles; en conséquence, ces stipulations sont et demeurent
abrogées n.
Par contre, quant aux anciennes stipulations relatives aux
zones franches, le projet du 3 mai reconnaît 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 de ces territoires dans les conditions
jugées opportunes par les deux. pays ».
Le proj et du 3 mai 1919 met ainsi à néant une partie
importante de l'argumentation française. On l'établira plus
loin dans l'Exposé de droit 1.
o

5. Le Contre-Mémoire français fait remarquer « qu'un élément important des pourparlers franco-suisses ayant précédé
la signature du- Traité de Versaill~s se trouve dans les conversations que M. Ador, président de la Confédération, a eues à

1

Voir in/ra pp. 2264-2267.
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Paris, en janvier et avril 1919: or, il n'a pas été dressé
procès-verbal de ces conversations 1 )).
Deux erreurs de fait doivent être tout d'abord relevées
dans cette phrase du Contre-Mémoire français. D'une part,
les conversations que M. Ador a eues à Paris, en janvier 1919,
n'avaient pas pour objet de discuter. un projet d'article à
insérer dans le traité de paix 2. Aucun projet de ce genre n'a
été proposé au Conseil fédéral par le Gouvernement français
avant la fin d'avril 1919. D'autre part, ce n'est pas seulement
en avril, mais jusqu'au 3 mai 1919 qu'ont eu lieu, à Paris,
les pourparlers de M. Adar avec le ministre français des Affaires étrangères au sujet de l'insertion, dans le traité de paix
à conclure avec l'Allemagne, d'un article relatif à la zone
neutre et aux zones franches.
résultats des pourparlers
du début de mai ont même une importance particulièrement
grande pour l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, entre
la Suisse et la France.
Au surplus, il convient de citer ici la déclaration publiée
par M. Ador, le 20 mars 1928, dans le JOflrnal. de Genève:

Les

Il Lors de la discussion au Sénat du compromis d'arbitrage
pour les zones, MM. Fernand David et Victor Bérard m'ont
l'un et l'autre fait jouer un rôle en complète c.ontradiction
avec les faits.
(( Je suis obligé de rappeler qu'à mon arrivée à Paris en
1919, MM. Pichon, ministre des Affaires étrangères, Laroche
et Dutasta, ambassadeur à Berne, m'ont informé de la remise
très pro~haine du traité de paix à l'Allemagne et m'ont soumis un article concernant la. Suisse.
« ] 'ai immédiatement fait observer qu'il était inadmissible,
queUe que fût la brièveté du temps dont on disposait
(M. Briand a parlé de ( bousculade)) dans Son récent discours
au Sénat), d'insérer dans le traité de paix des clauses concernant la Suisse, qui n'était pas partie au traité, sans son assentiment préalable.
I( Dans
les conversations qui suivirent, la confinuation de
la neutralité de la Suisse et l'éventualité de la renonciation
de la Suisse à la neutralité militaire de la Savoie (premier
alinéa de l'actuel article 435 du Traité de Versailles) ne
soulevèrent pour ainsi dire aucune discussion.
( Je demandai, en revanche, et j'obtins que la question des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex question que mes interlocuteurs considéraient d'ailleurs comme
secondaire - fût mise à part. A cet égard, je n'ai pas admis
tm seul instant que le deuxième alinéa de l'actuel article 435

1

~

Co_ltre-!\Iémoire français. p_ 144."
Vùir là.-dessus CO:1tre-Mémoire suisse. pp_ '539-1542.
22.
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supprimât ou qu'il eût pour objet de faire supprimer les zones
franches.
« Non seulement les mots « d'un commun accord », que j'ai
fait introduire dans cet alinéa, excluent nettement toute modification unilatérale de la· structure des zones franches, mais,
en outre, je n'ai jamais admis que la Suisse devrait considérer
les zones franches comme supprimées par l'alinéa 2 de l'article 435, ni comme devant être supprimées par l'accord francosuisse à conclure en vertu de cet alinéa.
« C'est donc avec mon assentiment plein et entier que le
Conseil fédéral a adressé au Gouvernement français, le 5 mai
1919, la note (annexe 1 à l'article 435 du Traité de Versailles)
dans laquelle le Conseil fédéral a indiqué les conditions auxquelles il lui était possible d'acquiescer au projet de rédaction de l'article 435, que je venais de rapporter de Paris.
Bien loin d'avoir été désavoué par le Conseil fédéral, j'ai été
entièrement approuvé par lui.
« A aucun moment ni dans aucune circonstance je n'ai pris
d'engagement relatif à la suppression, immédiate ou ultérieure,
des zones franches.
« J'ajoute que je n al jamais parlé de la grande zone de
1860 librement créée par la France. (
« Toute ·interprétation
de mes paroles et de ma conduite
qui serait contraire à ce qm précède, est fantaisiste et
inexacte. ))
A défaut de procès-verbal des conversations de M. Ador,
cette déclaration très nette établit que ,M. Ador n'a jamais
admis que le projet d'article par lui rapporté à Berne le 4 mai
1919 et qui est devenu l'article 435 du Traité de Versailles
supprimât les zones franches, ni même qu'il eût pour but
de les faire supprimer. Selon M. Ador, l'article 435, alinéa 2,
pennet seulement à la Suisse et à la France de modifier ou
de supprimer les zones franches, si elles se mettent d'accord
pour le faire.
La même manière de comprendre l'article 435, alinéa 2,
se dégage de la déclaration. faite à la Commission française
interministérielle des zones, le 14 mai 1919, par 1\1. Laroche,
l'un des interlocuteurs de 1\1. Ador dans les conversations du
début. de mai 1919: « La France obtiendra sûrement des
prochaines négociations [avec la Suisse] le droit de reporter
sa ligne de douanes à la frontière nationale J •••• li
D'après M. Laroche comme d'après M. Ador, c'est donc
par les négociations franco-suisses prévues à l'article 435,
alinéa 2, que devra être résolue la question du maintien ou
de la suppression des petites zones franches. lU. Laroche
1

Voir Contre-:Vlémoire suisse. pp. 159561596.
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estime, le 14 mai 1919, que la France Cl obtiendra sùrement »
l'assentiment de la Suisse à leur suppression. Il admet ainsi
que cet assentiment est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faudra le
commun accord de la Suisse et de la France pour donner à
la France cc le droit de reporter sa ligne de douanes à la
frontière nationale
C'est la thèse que le Gouvernement fédéral a toujours soutenue et qu'il soutient aujourd'hui devant la Cour.
J).

6. L'article 435, tel qu'il a été rédigé à la suite des pourparlers franco-suisses du début de mai 1919 et notamment
après la note suisse du 2 mai 1919, ne dit pas que les anciennes
stipulations relatives aux zones franches c( ne correspondent
plus aux circonstances actuettes et qu'elles sont abrogées Il.
Il ne dit pas non plus qu'elles devront être ultérieurement
abrogées. Il dit seulement que ces stipulations « ne correspondent
plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la Suisse
et à la France de régler entre elles, d'un commun accord,
le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays }).
Au surplus, le Conseil fédéral a pris soin de préciser, notamment dans sa note du 5 mai 1919, que l'adhésion par lui
donnée sans demande de modification nouvelle - les Conditions de paix étant alors à la veille d'être remises aux plénipotentiaires allemands - à la disposition de l'article 435
d'après laquelle les anciennes stipulations relatives aux zones
franches « ne 'correspondent plus aux circonstances actuelles»,
ne saurait signifier, vis-à-vis de la Suisse, qu'il s'agirait de
modifier CI la stnrcture douanière des zones, telle qu'elle a été
instituée par les traités}. de ISI5 et les autres actes complémentaires.
Le Contre-Mémoire suisse a indiqué comment cette note
suisse a été comprise en France, en particulier par la Commission interministérielle des zones, et· comment - alors que
l'article 435 et la note suisse du 5 mai. avaient été insérés
d,ms les «( Conditions de paix)) - cette Commission a invité
le ministre des Affaires étrangères à répondre à la note suisse
par une note française l, Cette nouvelle note est datée du
18 mai 1919 et, ainsi qu'on .l'a déjà relevé, elle a été insérée
dans le Traité de Versailles sans l'assentiment de la Suisse.
Elle fait remarquer notamment que Cl. ia 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 ».
~

Voir Contre·711émoire suisse, pp. 1593"1597.
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Le Gouvernement fédéral admet lui aussi que l'article 435,
alinéa 2, implique le désintéressement des Puissances tierces
dans le sens indiqué par son Mémoire, son Contre-Mémoire et
sa Réplique. Il conteste, en revanche, que la note française
du 18 mai 1919 ait pu être fondée à affirmer le c[ droit de la
France d'établir Il •••• [[ sa ligne douanière à sa frontière politique n, c'est-à-dire son droit de supprimer unilatéralement les
petites zones franches. Cette . affirmation n'est ni fondée,
ni, d'ailleurs, opposable à la Suisse. On reviendra là-dessus
dans l'Exposé de droit 1.

* *

*

Après ce bref résumé des principales données de la négociation franco-suisse d'avril-mai 1919, il convient de revenir sur
les considérations présentées par le Contre-Mémoire français 2
au sujet de l'exposé que Je Mémoire suisse consacre à ladite
négociation. L'argumentation du Contre-Mémoire français appelle
diverses rectifications ou remarques que l'on va grouper en
suivant l'ordre des questions traitées dans les pages 14c9 à
1417 du Contre-Mémoire français.
1. Le Contre-Mémoire français écrit 3 : rr •••• le Mémoire suisse
.... affirme que, dans les premiers mois de 1919, le Conseil
fédéra] ignorait les intentions du Gouvernement français .... n.
En réalité, le Mémoire suisse dit autre chose, ainsi que l'établit une citation faite par le Contre-Mémoire français luimême 4.
Parlant de la commission désignée par le Conseil fédéral,
le 14 mars 19195, pour étudier le problème des zones, le
Mémoire . suisse relève que [( cette commission ne pouvait commencer ses travaux tant qu'elle ignorait les intentions du Gouvernement français au sujet du nouveau régime à instituer .... 6 n.
Elle les ignorait, car, le ministre de Suisse à Paris ayant été
chargé de recueillir quelques précisions là-dessus, M. Pichon
avait répondu le 24 février 1919: [( Il est difficile de fournir
dès à présent des indications précises à ce sujet, puisque cette
question fait justement l'objet d'une étude à laquelle procèdent
l

Voir notamment infra pp. 227°-2272, 2278 et suiv.

P. 1409.
3 P. 1409, al. 6.
, P. 14IO, al. 2.
3

5 Contrairement à ce qu'allègue le Contre-Mémoire français (p. 1410, note 2),
aucune impréCision dans la date ne résulte du fait que des renseignements
avaient été demandés antérieurement à Paris par le ministre de Suisse, et
que M, Pichon avait répondu le 24 février qu'il était « difficile de fournir dès
à présent des indications précises ».
6 Mémoire suisse, p. 822.
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les administratiOns françaises compéterites, d'accord avec
les représentants des régions françaises intéressées 1. n
Le Contre-Mémoire français prend ainsi une peine ?uperflue
en réfutant, une affirmation que le Mémoire suisse n'a pas
émise, à savoir que, le 14 mars 1919, « le Conseil fédéral
aurait ignoré les intentions du Gouvernement français}) et,
plus exactement, le désir du Gouvernement français de « substituer au régime des zones franches un régime .... basé sur
une juste réciprocité 2 n, Le iVlémoire suisse n'a nulle part dit
cela. Il a, au contraire, cité lui-même 3 les notes françaises
du 18 décembre 1918 et du 24 février 1919 auxquell~s le
Contre-Mémoire français se réfère 4.
Le Contre-Mémoire français ne répond donc pas au Mémoire
suisse en s'efforçant d'établir que, le 14 mars 1919, la Commission suisse chargée d'étudier la question des zones était
en état de connaître le désir du Gouvernement français de
substituer au régime des zones franches un régime à régler
entre la Suisse et la France, Ce que la Commission suisse
ignorait en revanche, c'était ({ les intentions du Gouvernement
français au sujet du nouveau régime à instituer n 5. Le Mémoire
suisse n'en a pas dit davantage sur ce point, et ce qu'il a
dit est rigoureusement exact.
Il. Ainsi que le constate le Contre-l\'1émoire français 6, le
Mémoire suisse fi. lui-même cité la note française du 26 avril
1919', dans laquelle il est dit notamment:
cc .'" 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 ISI5 en ce qui concerne
la zOne neutralisée aussi bien que les zones franches de la
Savoie et du Pays de Gex,
1 Voir :\Iémoire suisse, p. 8:22, et annexe 30 au Mémoire français, p, 677,
• Note française ÙU 24 février l'J l'J,
3 Pp, 81') in flne et 822,
• Contre-.'\lémoire français, p, 14 10. Le Gouvernement fédéral n'a, en revanche, pas eu connaissance ùes instructions données, le 10 décembre 1918,
par le ministre des Affaires étrangères à l'ambassadeur de France à Berne,
et d'après lesquel1es l'intention du Gouvernement français était de demander
au Congrès de la Paix la suppression des zones,
D'autre part, le Contre-Mémoire 5ui5';0 (p, 1539, note 4, et p, 1540} a fait toutes réserves au sujet de la déclaration que le Ml!'moire et le Contre-Mémoire
français (p. [410, al. 5) prêtent à M. AdoL
5 Le Gouvernement suisse ne connaissait pas non plus,
en mars 1919, le
désir du Gouvernement français de faire insérer dans le traité de paix à
. conclure avec l'Allemagne un article relatif aux zones franches,
e p, 1411, dernier al.
7 :\!émoire suisse, p, 82 r.
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Le Gouvernement français serait particulièrement heureux de
recevoir d'urgence l'assurance que le Gouvernement suisse,
appréciant le caractère tout amical de cette communication,
s'associe à lui pour reconnaître que les régimes séculaires de
pays voisins, dont le caractère cordial s'est affirmé solennellement pendant la guerre qui prend fin, ne peuvent que gagner
à la disparition de clauses surannées avantageusement remplacées par un régime conventionnel librement consenti, plus
souple et adapté aux exigences modernes. »
Le Mémoire suisse écrit à ce sujet: (( Ainsi s'affirmait la
volonté du Gouvernement français.... de supprimer.... les
zones contractuelles issues· des traités de 1815-1816 .... 1 }}
Cela est parfaitement clair et exact.
Le Contre-Mémoire français 2 reproche néanmoins au Mémoire
suisse d'avoir employé une formule qui reste au-dessous de la
vérité en disant à ce propos, un peu plus loin, qu'à ce moment
la France cherchait à obtenir le désintéressement des Puissan-.
ces signataires du Traité du 20 novembre 1815 (( au règlement
de la question des zones économiques n. Mais le Contre-Mémoire
français omet de dire qu'immédiatement après ce passage, le
Mémoire suisse précise en écrivant que la France cherchait
à obtenir le désintéressement des Puissances (( quant à la
réglementation du régime des zones économiques de la HauteSavoie et du Pays de Gex n.
Or, le premier projet d'article à insérer dans le traité de
paix - projet remis à M. Ador, à Paris, le 29 avril 19193prévoit que la Suisse et la France pourront (( régler » seules
« le régime » des zones. Ce que la France cherchait à obtenir
ainsi, c'était donc bien, comme le dit le Mémoire suisse, le
désintéressement des tierces Puissances (( quant à la réglementation du régime des zones .... »,
D'autre part, il est exact que, d'après ce même projet
d'article préparé par le Gouvernement français et que le
Mémoire suisse n'a pas manqué de citer. in extenso 4, les
anciennes stipulations relatives· aux zones neutre et franches (( ne
correspondent plus aux circonstances actuelles », et qu'elles
«( sont et demeurent abrogées ». Mais on ne doit pas oublier
que, sur ce point, les négociations franco-suisses du début de
mai 1919 ont amené le Gouvernement frap.çais à renoncer à la
rédaction qu'il avait proposée tout d'abord. Dès le 3 mai, le
Gouvernement français a accepté une rédaction nouvelle 5 qui,
au lieu de mettre sur le même pied la zone neutre et les
1

Mémoire suisse, p. 82I.

2

P.

qII.

a Voir Mémoire suisse, p. 824.
• Mémoire suisse, p. 824.
6 Voir supra pp. 2177-2178.
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zones franches, fait une distinction très nette entre les deux
questions:
1° Les anciennes stipulations relatives à la zone neutre (( ne
correspondent plus aux circonstances actuelles; en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées »,
2° Pour les anciennes stipulations relatives aux zones franches, la formule employée dès le 3 mai est tout à fait différente.
Il est dit désonnais que ces stipulations (( 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 pa ys »,
Il résulte de là que, contrairement à ce que soutient le
Contre-Mémoire français 1, l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, en déclarant lui aussi, non pas que les anciennes
stipulations relatives aux zones franches ne correspondent plus
aux circonstances actuelles et qu'elles sont ou devront être
abrogées, mais qu'elles (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la Suisse et à la France de
régler entre elles d'un commun accord le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays », ne tranche pas le sort des stipulations qu'il vise, mais
implique seulement, à cet égard, le désintéressement des
Puissances autres que la Suisse et la France.
Le Gouvernement français lui-même a reconnu, dans sa note
du 18 mai 1919, qu'aucun doute ne saurait être émis sur la
portée de la stipulation qui fait l'objet de l'article 435, alinéa. 2,
( spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle
implique désormais à l'égard de cette question [la question des
zones franches] de la part des Puissances autres que la France
et la Suisse )).
.
Il est vrai que la même note française affirme ( le droit de
la France d'établir .... sa ligne douanière à sa frontière politique )J. Mais cette affirmation n'est ni opposable à la Suisse,
ni même fondée au regard de l'article 435, alinéa 2, tel qu'il
doit être interprété entre la Suisse et la France. On reviendra
ultérieurement là-dessus 2.
III. Le Contre-Mémoire français soutient ensuite a que l'assertion du Mémoire suisse, d'après laquelle l'assentiment de la
Suisse est nécessaire à la modification du régime des zones
franches, « se heurte aux plus sérieuses objections )J. « Cellesci )J, dit-il, ( découlent du fait que la Suisse n'est signataire
ni du Traité du 20 novembre 1815, qui crée la zone de Gex,
1
2
3

p, 1411, avant-dernier aL
V01r notamment 'infra pp,
P. 14 I2 •

2270-2272, 2278

et suiv,
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ni du Protocole du 3 novembre 1815, qui crée la zone sarde 1,
et qu'elle n'a pas adhéré à ces actes: en conséquence le
consentement de la Suisse n'était pas nécessaire pour abroger
les clauses de ces actes concernant les zones. ))
Cette thèse a déjà été énoncée dans le Mémoire français.
Le Contre-Mémoire suisse l'a réfutée 2. Il a montré, d'autre
part, que le Mémoire français se contredit lui-même sur ce
point. Si, en effet, la Suisse n'avait jamais eu aucun droit
au maintien des anciens traités relatifs aux zones franches,
la France n'aurait jamais été liée, engagée au regard de la
Suisse. Or, le Mémoire français lui-même soutient que certains faits qui se sont produits en Suisse au XIXme siècle
(l'établissement des douanes fédérales et les évenements dits
du « Kulturkampf )J) auraient eu pour effet de « dégager la
France vis-à-vis de l.a Suisse Il, de donner à la France Il une
juste cause de prétendre se dégager, ·au regard de la Suisse,
des obligations par elle assumées» et de soutenir « qu'elle
n'était plus liée» 3.
On se borne à ajouter ici que, contrairement à ce que
prétend le Contre-Mémoire français 4, le texte même du
deuxième alinéa de l'article 435, non seulement ne prescrit pas
l'abrogation immédiate ou ultérieure des anciennes stipulations relatives aux zones franches, mais réserve l'assentiment
de la Suisse pour toute modification de ces anciens traités.
En effet, ainsi qu'on l'a déjà montré, cette disposition du
Traité de Versailles ne dit pas que les anciennes stipulations
relatives aux zones franches « ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'elles sont abrogées J), ou qu'elles
« devront être abrogées». Il se borne pour les raisons qui
ressortent nettement des pourparlers franco~suisses du début
de mai 1919 à dire que les anciennes stipulations rela-.
tives aux zones franches « ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la Suisse et à la France
de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces
territoires, dans les conditions· jugées opportunes par les deux
pays ».

* * *
A propos de hi. question de savoir si le consentement de
la Suisse à l'abrogation des anciens traités relatifs aux zones
1 Le Protocole du 3 novembre 1815 ne • crée. pas la zone sarde. Celle-ci
a été créée par le Traité de Turin du 16 mars· 1816. conclu entre la Suisse et
la Sardaigne; voir Contre-Mémoire suisse, p. 1655. note 4.
1 Contre-Mémoire suisse, pp_ 1651-1657. Voir aussi in/ra pp. 23°1-23°3.
3 Mémoire français, pp. 616-617 et 626; voir ·aussi Contre-Mémoire suisse.
pp. 1599 et 16°4_
.. P. 1415, al. 2.
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franches est juridiquement nécesQaire, le Contre-Mémoire
français \ croit pouvoir affirmer que:
ID L'idée que le consentement de la Suisse est nécessaire
n'aurait fait son apparition que· dans la note suisse du
29 mai 1919, donc postérieurement
à la rédaction de
l'article 435 et de ses annexes.
2
Le Gouvernement français aurait toujours estimé que
« l'abrogation des stipulations inscrites dans les traités de
1815 devait émaner des seules Puissances signataires. S'il
a demandé l'assentiment de la Suisse à la rédaction qu'il
se proposait de faire insérer dans le Traité de Versailles,
c'était pour ce motif que le consentement des Puissances
à ladite abrogation serait plus facilement obtenu à la suite
de cet assentiment que si la Suisse y avait fait des objectians: cet assentiment, qui n'était pas juridiquement nécessaire, paraissait politiquement opportun. II
Ces deux affirmations et les arguments par lesquels le ContreMémoire français cherche à les étayer appellent la mise au
point que voici.
0

* * *
La note française du 28 avril 1919. tout d'abord, vise non
pas, ainsi que le dit le Contre-Mémoire français 2, un texte
([ abrogeant les clauses relatives aux zones franches à insérer
dans le traité de paix avec l'Allemagne )), mais un texte
abrogeant les \\ clames relatives d la zone neutre et aux ZOnes
tranches)) 3. Ceci est essentiel. Car c'est à l'égard de cette
double abrogation que, dans la même note, le Gouvernement
français se déclare « désireux d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse .) et qu'en tenninant, il se dit « persuadé
que ses relations futures aveé le Gouvernement fédéral se
sentiront heureusement du fait que la Suisse sera venue apporter spontanément son témoignage de la caducité de stipula~
tions devenues une entrave au développement nonnal des
rapports politiques et économiques entre les deux pays» 4.
Ainsi, le 28 avril I9I9. le Gouvernement français traite
exactement de la même manière les anciennes stipulations
l P. 1412, chiffre ru.
a P. 14 12 ,
• Note française du 28 avril 1919, premier al. (Voir Mémoire français, p. 584.)
• Le Contre-l\lémoirc français (p. 14 t 2) relève aussi l'affirmation de 1<, même
note d'après taquellc • ta France ne sc trouve donc ptus engagée vi;;..à-vis
d'aucune Puissance il. respecter la grande zone franche, mais seulement la
zone du Pays de Gex et la petite zoue sarde •.
Le Contre-:\lémoirc français ajoute: «Mais eUe [la note du 28 avril) ne dit
pas que la France soit engagée, Cil quoi que ce soit, vis-à-!Jis de la Suisse .•
Cette note ne le dit pas expressément, c'est vrai. Mais elle ne dit pas davantage le contraire. Il semble pourtant qu'on doive lui donner le sens contraire.
si- J'on rapproche la phrase citée ci-dessus de l'alinéa qui la précède.
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relatives à la zone neutre, pour l'abrogation desquelles le
Mémoire et le Contre-Mémoire français reconnaissent aujourd'hui
que l'assentiment de la Suisse était juridiquement nécessaire,
et les anciennes stiPulait'ons relatives aux zones franches. Le
Gouvernement français demande l'assentiment de la Suisse
à l'abrogation des unes et des autres.
Contrairement à ce que soutient le Contre-Mémoire français, la note française du 28 avril est donc loin d'établir
qu'il était alors dans l'esprit du Gouvernement français que
l'abrogation des anciennes stipulations devait émaner des seules
Puissances signataires des traités de 1815. Cette note établit
au contraire que le Gouvernement français estimait l'assentiment du Gouvernement fédéral nécessaire pour l'abrogation
des clauses concernant les zones franches, au même titre que
pour l'abrogation des clauses concernant la zone neutre.
La lettre de M. Pichon à M. Ador, en date du 29 avril
1919, n'a pas davantage la portée que lui prête le ContreMémoire français. Cette lettre se réfère au projet d'article qui
s'y trouvait joint et qui, lui aussi, déclare que les anciens
traités relatifs à la zone neutre et aux zones franches « ne
correspondent plus aux circonstances actuelles );, et ajoute:
« en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées
et la France pourra régler, d'accord avec la Suisse, le régime
de ces territoires dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays n.
L'assentiment du Gouvernement fédéral à ce' texte, qui met la
zone neutre exactement sur le même Pied que les zones franches, est
demandé par le Gouvernement français.
M. Pichon déclare au surplus, dans sa lettre du 29 avril
à M. Adar, que le Gouvernement de la République ne se
prévaudra vis-à-vis de la Suisse de l'abrogation à laquelle il
désire obtenir au préalable J'assentiment du Conseil fédéral,
« 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 Contre-Mémoire français fait donc manifestement erreur
en alléguant que la lettre de M. Pichon « montre .... que la
solution du problème comporte deux phases]) dont la première 'serait celle de (( l'abrogation des stipulations de 1815.
sans pour cela que le consentement de la Suisse ait à intervenir)) 1.
n est vrai que, d'après le projet français du 29 avril 1919.
la solution du problème des zones franches comportait deux
phases, savoir:
1) l'abrogation des anciens traités par l'article à insérer
dans Je Traité de Versailles, abrogation à laquelle le Gouvernement français renoncera d'ailleurs dès le 3 mai;
l

Contre-Mémoire français, p.

14 I3,

al.
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2) un accord franco-suisse destiné à régler ensuite Je régime
économique des territoires intéressés.
Mais le Contre-Mémoire français oublie que le Gouvernement
"français demandait l'assentiment préalable du Conseil fédéral
à l'abrogation même des anciennes stipulations relatives aux
zones franches (chiffre Ici-dessus); le Gouvernement français le demandait, dans sa note du 28 avril, au même titre
que pour la zone neutre, dont il reconnaît aujourd'hui qu'eUe
n'aurait pu être supprimée sans le consentement de la Suisse.
Du côté français, l'adhésion de la Suisse est donc, à ce
moment, reconnue nécessaire à l'abrogation des clauses relatives
aux zones franches comme à celle des anciennes stipulations
concernant la zone neutre.
Ce à quoi le Gouvernement français ne songe pas encore,
ç'est à faire constater, dans l'article à insérer au tmité de
paix, l'assentiment du Gouvernement fédéral. La suite de la
négociation lui montrera la nécessité de le faire, dans la mesure
où cet assentiment pourra être obtenu.
Du côté du Gouvernement fédéral, le Contre-Mémoire français prétend que c'est dans la note suisse du 29 mai I9I9 que
serait apparue pour la première fois l'idée que le consentement de la Suisse est nécessaire à l'abrogation des anciennes
stipulations relatives aux zones franches.
L'inexactitude absolue de cette allégation ressort de toute
l'attitude du Gouvernement fédéral et de son délégué à
Paris, M. Ador, après que, Je 26 avril 19I9, le Gouvernement
français eut fait connaître au Conseil fédéral, pour la première fois, son désir de « faire constater dans le traité de
paix avec l'Allemagne la caducité des servitudes imposées à
la France en 1815 en ce qui concerne la zone neutralisée
aussi bien que les zones franches de la Savoie et du Pays de
Gex )).
Dans sa déclaration
expressément:

reproduite

ci-dessus

1,

M.

Ador dit

« •••• à mon arrivée à Paris en I9I9, MM. Pichon, ministre
des Affaires étrangères, Laroche et Dutasta, ambassadeur à
Berne, m'ont informé de la remise très prochaine du traité
de paix à l'Allemagne et m'ont soumis un article concernant
la Suisse.
.
« J'ai immédiatement fait observer qu'il était inadmissible,
quelle que fût la brièveté du temps dont on disposait
(M. Briand a parlé de ({ bousculade)) dans son récent discours au
Sénat), d'insérer dans le traité de paix des clauses concernant
la Suisse, qui n'était pas partie au traité, sans son assentiment préalable. »
l

yoir sttpra pp.

2179-~I80.
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Le Contre-Mémoire français relève le fait que ni la note
suisse du 2 mai ni celle du 5 mai I9I9 ne font réserve de
droits que posséderait la Confédération, ou n'affirment que
celle-ci a le pouvoir juridique de s'opposer à l'abrogation des
stipulations de ISIS.
Mais le Contre-Mémoire français semble oublier que ces
documents ne sont pas des conclusions de procédure. Il néglige
surtout de tenir compte du fait que, tant dans sa note du
26 avril que dans celle du 28 avril 1919, le Gouvernement
français lui-même a sollicité l'assentiment de la Suisse. Le
28 avril, en particulier, le Gouvernement français, parlant de
l'abrogation par lui souhaitée des anciennes clauses relatives
à la zone neuti-e et aux zones franches, s'est en une
formule visant à la fois la zone neutre et les zones franchesdéclaré « particulièrement désireux d'obtenir au préalable
l'assentiment de la Suisse». Et, là-dessus, des pourparlers
s'ouvrent à Paris, au sujet de l'article à insérer dans le
traité de paix, entre M. Ador, délégué par le Conseil fédéral,
et le ministre français des Affaires étrangères. Dès le début
de ces pourparlers, M. Ador fait les déclarations qu'on a
citées plus haut.
Cela étant, est-il surprenant que, dans sa note du 2 mai, le
Conseil fédéral n'ait pas jugé utile d'insister expressément sur
la possibilité juridique qu'il avait de refuser son consentement
à l'abrogation des anciens traités relatifs aux zones franches?
C'est· au contraire d'autant plus naturel que, dans cette
note, le Conseil fédéral use effectivement de son droit. Il
demande au Gouvernement français de renoncer à faire mention des zones franches dans le traité de paix. Le Conseil
fédéral fait cette demande dans les termes courtois qui conviennent, expliquant d'ailleurs qU'l[ il né 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 qu'il est nécessaire qu'avant de se
prononcer, il ait eu le temps indispensable de faire étudier les
propositions de la Commission française et de consulter les
régions suisses plus spécialement intéressées J,
De tout cela, que doit-on raisonnablement inférer sinon
qu'en rédigeant sa note du 2 mai, le Conseil fédéral avait,
comme il l'a encore aujourd'hui, la conviction que les anciens
traités concernant les zones franches ne peuvent pas être abrogés sans le consentement de la Suisse?
Que le Gouvernement français lui-même l'flit admis quand
la note suisse du 2 mai lui parvint, cela réstùte des modifiJ]

1 Par là. le Conseil fédéral affirme implicitement le droit de la Confédération de donner ou de ne pas donner 1'assentiment que le Gouvernement français lui a demandé notamment dans sa note du 28 avril.
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<:ations profondes qui furent alors apportées au projet d'article
à insérer dans le traité de paix.
Jusqu'alors, ce projet traitait de la même façon la zone
neutre et la zone franche. Conformément à la manière de
voir primitive du Gouvernement français, il disait des
anciennes stipulations relatives à la zone neutre et aux zones
franches qu'elles « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles» et qu'({ en conséquence, elles sont et demeurent
abrogées » 1.
Après la note suisse du 2 mai, si le Gouvernement français
ne crut pas pouvoir renoncer à faire mention des zones fran-·
~hes dans le traité, M. Ador Il demanda et obtint » du moins
que la question des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex .... 1\ fût mise à part » 2.
A cet égard, il y a entre les projets des 29 et 30 avril,
d'une part, et, d'autre part, le projet du 3 mai, une différence essentielle. Dans le projet du 3 mai 19I9 a, en effet,
c'est seulement des anciennes stipulations relatives à la zor.:e
neutre qu'il est dit qu'elles « ne correspondent plus aux circonstances actuelles n et qu't( en conséquence, elles sont et
demeurent abrogées n.
.
Pour les anciennes stipulations concernant les zones fran·ches, on se contente en revanche, dès ce moment, d'une déclaration de désintéressement des Puissances tierces; ces stipulations {( ne correspondent plus aux circonstances actuelles et il
appartient à la Suisse et à la France de régler entre elles,
d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les
~onditions jugées opportunes par les deux pays n.
Ainsi donc, après avoir, le 28 avril, demandé l'assentiment
du Conseil fédéral à un projet qui prononçait l'abrogation des
anciens traités relatifs aux zones franches, le Gouvernement
français, à la suite du refus du Conseil fédéral d'accepter ce
texte, y renonce; il ne propose même pas de dire que les
anciennes stipulations « devront être abrogées )). Il accepte
une rédaction nouvelle à propos de laquelle M. Ador a pu
écrire 4 : « Je n'ai jamais admis que la Suisse devrait considérer
les zones franches comme supprimées par l'alinéa 2 de l'article 435, ni comme devant être supprimées par l'accord
franco-suisse à conclure en vertu de cet alinéa. n
Ces faits sont significatifs. Il en ressort clairement que non
-seulement le Conseil fédéral mais aussi le Gouvernement'
français ont admis que les anciens traités relatifs aux zones
franches ne peuvent être abrogés sans le cQnsentement de la
Suisse.
1 Projets des 29 et 30 avril; voir supra pp. 2174-2175.
Djclaration de M. Ador reproduite supra pp. 2179-2 [80.
~ Voir supra pp. 2176-2173 .

2
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Voir supra p. zI80.
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Le Contre-Mémoire français soutient, il est vrai, que si le
Gouvernement français « a demandé l'assentiment de la Suisse
à la rédaction qu'il se proposait de faire insérer dans le Traité
de Versailles; c'était pour ce motif que le consentement des
Puissances à ladite abrogation serait plus facilement obtenu à
la suite de cet assentiment que si la Suisse y avaü fait des
objections: cet assentiment, qui n'était pas juridiquement
nécessaire, paraissait politiquement opportun ».
Mais cette explication est en contradiction évidente avec le
résultat des pourparlers du début de mai 1919, le Gouvernement
français ayant, en définitive, renoncé à faire constater par
l'article 435 l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux
zones franches. S'il y a renoncé, cela ne peut pas être pour
obtenir plus facilement le consentement des Puissances à une
abrogation qui n'est pas prononcée. C'est parce que le Gouvernement français a reconnu que cette abrogation exigeait l'assentiment de la Suisse et parce que, le Conseil fédéral ayant
refusé de donner cet assentiment, le Gouvernement français
lui-même s'est en définitive contenté de faire constater le
désintéressement des tierces Puissances.
Le Contre-Mémoire français tente aussi de tirer argument
de la note suisse du 5 mai 1919. Il dit: « Quant à la note
suisse du 5 mai 1919, qui est annexée à l'article 435, elle
indique bien les vues d'avenir du Gouvernement fédéral au
sujet de l'organisation future des échanges entre les régions
intéressées, mais nulle part elle ne fait réserve de « droits »
que posséderait la Confédération; nulle part elle n'affirme que
celle-ci a le pouvoir juridique de s'opposer à l'abrogation des
stipulations de 1815. Le paragraphe b de la partie de la note
du 5 mai relative aux zones franches corrobore cette observation. Il est ainsi conçu : « Il est admis que les stipulations
« des traités de 1815 et autres actes complémentaires concer« nant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au ·moment
« où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et
« la France pour régler le régime de ces territoires. » Si dit encore le Contre-Mémoire français - l'article 435 n'abrogeait pas les stipulations en question, si le seul défaut d'assentiment de la Suisse empêchait cette abrogation, cette phrase
serait absolument superfétatoire. Le maintien des dispositions
. de 1815 irait de soi. Si le Gouvernement fédéral est obligé de
marquer son désir d'en voir provisoirement maintenir l'effet,
c'est qu'elles sont abrogées en droit. Et alors de deux choses
l'une: ou bien le· consentement de la Suisse n'était pas nécessaire à cette abrogation, ou bien elle l'a donné en ({ acquies« çant » à l'article 435 1. »
1

Contre-:i\iémoire français .. p. 1414.
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contient

a). Le Contre-Mémoire suisse a déjà montré l que, du côté
français, on reste au-dessous de la vérité en disant que la
note suisse du 5 mai, en ce qui concerne les zones franches,
indique seulement « les vues d'avenir du Gouvernement fédéral
au sujet de l'organisation des échanges entre les régions intéressées )J. On a rappelé la manière très différente dont cette
note fut comprise par la Commission française interministérielle
des zones, quelques jours a.près le 7 mai 191:9. On a cité
également, entre autres, cette déclaration faite à la Chambre
française, le 16 juillet 1926, par M. André Fribourg, député,
au cours de la discussion du projet de loi portant approbation
du compromis d'arbitrage: ( On essaya .... de faire abroger
les traités .... de ISIS par le Traité de Versailles de 1919.
mais la lecture des annexes de l'article 435, la lecture de la
note suisse du 5 mai 1919, nous prouvent que, des ce moment,
la Suisse entendait ne pas abandonner les stip1tlations des traités
de 1815. Pas de doute à ce sujet .... If

b) Ainsi comprise et le Gouvernement fédéral ne l'a
jamais comprise autrement que comme subordonnant toute
modification des anciens traités et a fortiori leur abrogation
au commun accord de la Suisse et de la France - , la note
suisse du 5 mai 1919 n'avait évidemment pas à affirmer
expressément que la Confédération a le pouvoir juridique de
s'opposer à l'abrogation des stipulations de 1815. Telle qu'elle
a été rédigée, La note du 5 mai est une affirmation implicite
des droits de la Confédération.

c) Le paragraphe b de la partie de la note suisse du 5 mai
relative aux 7,ones franches confirme expressément le résultat
des négociations franco-suisses qui viennent d'avoir lieu,. en ce
qui concerne l'abrogation des anciens traités telle que le
Gouvernement français l'avait tout d'abord envisagée, c'est-àdire leur abrogation immédiate qui aurait été prononcée par
l'article à insérer dans le traité de paix.
Le Gouvernement français a, en particulier, renoncé à cette
abrogation, que le Conseil fédéral et son délégué M. Ador
n'ont pas acceptée 2. A toutes fins utiles, le paragraphe b de la
partie de la note suisse du 5 mai relative aux zones franches
Contre·Mémoire suisse. pp. t 593-r 594.
'Non seulement. d'ailleurs, le Gouvernement français a renoncé à faire dire
que les anciens traités relatifs aux zones franches «sont et demeurent abrogés ", mais d'autre part il s'est abstenu de proposer de faire dire qu'ils
«devront être abrogés >. L'article 435. alinéa 2, qui ne prescrit ni l'abrogation
immédiate ni même l'abrogation ultérieure des anciennes stipulations, implique
en revanche le désintéressement des Puissances tierces. c'est-à-dire qu'il permet
à la Suisse et i la France de régler seules la question des zones franches.
l

2

,
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en prend acte. Il confirme qu'il doit être bien entendu, si
l'article 435 est inséré dans le traité, que les anciennes s.tipulations concernant les zones franches « resteront en vigueur
jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu
entre la Suisse et la France .... ».
De toute évidence, il y a là, non pas l'expression de cette
idée que l'article 435 abrogerait les anciens traités et que le
Gouvernement fédéral serait « obligé de marquer son désir
d'en voir provisoirement maintenir l'effet l )), mais une précaution prise et que l'attitude ultérieure et, en particulier, l'attitude actuelle du Gouvernement français ne permettent pas de
considérer comme « superfétatoire.» 1.
.
A la note suisse du 5 mai, le Gouvernement français répondit, dans les circonstances que révèlent les annexes au Rapport de M. le sénateur V. Bérard 2, non en s'abstenant jusqu'à
nouvel ordre de faire insérer l'article 435 dans les Conditions de paix, mais en l'y faisant au contraire insérer, puis,
cela fait, en adressant au Conseil fédéral sa note du 18 mai
et en la faisant ensuite joindre à la note suisse du 5 mai
dans le traité de paix sans l'assentiment de la Suisse.
Dans sa note du 18 mai, le Gouvernement français reconnait il est vrai le désintéressement des tierces Puissances
qu'implique l'article 435, alinéa 2. Mais il émet en outre, en
affirmant « le droit de la France n d'établir sa ligne douanière
à sa frontière politique et en parlant du « maintien provisoire du régime de ISIS, relatif aux zones franches n, des
prétentions que le Conseil fédéral ne pouvait pas ne pas
repousser expressément.
De là la note du 29 mai 1919, par laquelle le Conseil
fédéral rappelle notamment « que l'article inséré dans le traité
de paix ne confère nullement aux stipulations des' traités
de 1815 et autres actes complémentaires 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 ».
Si le Gouvernement suisse dit cela pour la première fois le
29 mai, c'est que le Gouvernement français lui-même n'a
jamais soutenu, vis-à-vis de lui, avant le 18 mai, que l'article 435
td qu'il a été inséré dans les Conditions de paix du 7 mai 1919
donne un caractère provisoire aux anciennes stipulations
concernant les zones franches, ni que cette disposition du
traité donne à la France le droit de· supprimer les petites
zones franches.
Contre-Mémoire français, p. 1414, al. 2.
, Voir Contre-Mémoire suisse, p. 1594.
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* * *
Il est ainsi établi par toute la négociation franco-suisse du
début de mai 1919, puis par la note suisse du 5 mai, que
l'idée que le consentement de la Suisse est nécessaire à l'abrogation des anciens textes concernant les zones franches est
apparue bien avant la note suisse du 29 mai, et que cette
idée a été admise, antérieurement à l'insertion de l'article 435
dans les Conditions de paix, par le Gouvernement français
aussi bien que par le Gouvernement fédéral.
C'est seulement à partir du 18 mai 1919 que le Gouvernement français a cherché à soutenir une autre thèse, qui n'est
pas fondée et que le Conseil fédéral n'a jamais admise.
Le Gouvernement fédéral a, au contraire, maintenu sa
manière de voir non seulement dans sa note du 1 er juillet
19191, qui confinne les réserves formulées dans la note suisse
du 5 mai, mais aussi, notamment, dans sa note du 17 octobre 1923, où il est encOre dit: les anciens traités relatifs
aux petites zones franches « ne peuvent être abrogés qu'avec
l'assentiment de la Suisse. Cet assentiment, ·la Suisse ne l'a
jamais donné 2. JJ
.
Ainsi se trouve confirme le bien-fondé de l'affirmation émise
par le Mémoire suisse, notamment au deuxième alinéa de la
page 823, et la pleine valeur, entre la Suisse et la France, de
toutes les conditions auxquelles le Conseil fédéral a accepté
l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles auquel
la Suisse n'est pas partie.

... * *
En ce qui concerne les annexes à l'article 435 et leur insertion dans le Traité de Versailles, le Contre-MéITloire français 3
reconnaît l'exactitude de cette double affirmation du Mémoire
suisse: 1° à la page 826, que la note suisse du 5 mai « fut
"insérée à la suite de t'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)J;
2° à la page 827, que la note française du 18 mai « 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 )J.
Le Contre-Mémoire français fait cependant observer, sur
le premier point, « que le temps matériel avait manqué pour
1

.Mémoire suisse, p. 830.

2

P. 72 3.

3

P. '14[6.
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rédiger, du côté français, des adjonctions et réserves, en second
lieu que le Gouvernement français n'entendait pas moins
faire toutes ses réserves au sujet de la note suisse, et que,
le 9 mai, le ministre des Affaires étrangères télégraphiait en
ce sens au chargé d'affaires de France à Berne, - enfin que
les Conditions de paix remises le 7 mai n'étaient qu'un projet
et qu'avant que celui-ci ne fût devenu définitif, l'annexe
à l'article 435 s'est enrichie de la note française du 18 mai
19 1 9 }}.
Sur le second point, d'autre part, le Contre-Mémoire français répond « que, tout aussi bien, la note suisse du 5 mai
a été annexée à l'article 435 sans la demande ni l'assentiment
de la Confédération, et que, d'autre part, il est tout à fait
inutile de s'attacher à ce défaut d'assentiment puisque. le
texte du compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924, qui fait
droit en la matière, vise « l'a'rticle 435, alinéa 2, du Traité
« de Versailles, avec ses annexes n, sans faire la moindre différence entre les deux notes, les plaçant exactement sur le
même pied et leur reconnaissant ainsi une autorité égale n.
Ces observations du Contre-Mémoire français ne sont pas
pertinentes, ou ne sont pas fondées, En effet:
1° Le Mémoire et le Contre-Mémoire suisse. ont déjà relevé
que si, quand la note suisse du 5 mai 1919 lui parvint, le
Gouvernement français entendait ne pas se contenter d'un
acquiescement donné à de telles conditions par le Gouvernement suisse, il ne tenait qu'à lui d'insister auprès du Conseil
fédéral, avant de faire insérer dans le traité de paix l'article 435
et les réserves suisses, pour tenter d'obtenir que le Conseil
fédéral modifie son attitude. Le Gouvernement français eût
pu renoncer à faire insérer l'article 435 dans les Conditions
de paix, ou le faire retirer avant la signature du traité,
Il ne pouvait pas, en revanche, à la fois faire insérer l'article 435 dans le traité et écarter les réserves auxquelles, à
la suite d'une proposition faite par le Gouvernement français,
le Conseil fédéral avait subordonné son acquiescement à cette
insertion.
2° Il n'est pas permis d'admettre, ainsi que le fait le ContreMémoire français, que le compromis d'arbitrage du 30 octobre
1924 reconnaisse une autorité égale aux deux annexes de l'article 435 du Traité de Versailles. L'article premier du compromis
prie la Cour d'interpréter entre la Suisse et la France « l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes n. La question de savoir si et dans quelle mesure la note française du
18 mai 1919 est opposable à la Suisse est une des questions
d'interprétation qui sont ainsi soumises à la Cour. Or, le fait
que cette note a été insérée dans le Traité de Versailles sans

l'assentiment de la Suisse est un élément essentiel de la solution qui doit être donnée à cette question.
Au contraire, le fait que la note suisse du 5 mai 1919 a
été annexée, sur l'initiative de la France, à l'article 435 du
Traité de Versailles, sans la demande ni l'assentiment de la
Suisse, ne rend pas cette note inopposable à la Suisse, et
encore moins à la France. Ce fait a, en revanche, une certaine
importance à. un autre point de vue. Il est de nature à confirmer que les Puissances signataires du Traité de Versailles
autres que la France n'ont voulu . accepter l'article 435 qu'aux
conùitions auxquelles la Suisse elle-même y avait acquiescé,
c'est-à-dire qu'elles ont considéré le consentement de la Suisse
comme nécessaire. Ce point a déjà été signalé dans le ContreJ\Iémoire suisse 1.
CHAPITRE VUI

LES NÉGOCIATIONS EN VUE DE L'ACCORD VIS:t
ContrePAR L'ARTICLE 435, SECOND ALINÉA, DU TRAITE DE VERSAILLES Mémo~e

Ces négociations font l'objet des pages 831 à 840 du ·Mémoire
suisse. L'exposé correspondant du Mémoire français appelle
de nombreuses rectifications ou réserves. Il est donc, tout
d'abord, fait renvoi aux pages 1548 à 1564 du Contre-Mémoire
suisse, où l'on trouvera les indications nécessaires à cet égard.
D'autre part, le Gouvernement fédéral a produit, comme
annexes au Contre-Mémoire suisse, les procès-verbaux des
négociations franco-suisses de janvier et de juillet 19202.
L'exposé que le Contre-Mémoire français 3 présente au sujet
des pages 831 à 840 du Mémoire suisse confirme nettement que
les négociations franco-suisses en vue de l'accord visé par
, l'article 435 peuvent être, au point de vue de leur résultat,
divisées en deux phases:
1° Les pourparlers n'aboutissent pas, tant 'que la Suisse
n'accepte pas le transfert du cordon douanier français à la
frontière politique.
2° Les deux Gouvernements signent au contraire une convention, celle du 7 août 1921, dès que - sans d'ailleurs abandonner sa manière de voir au sujet de l'interprétation qui,
en droit, doit être donnée à l'article 435 entre la Suisse et
la France - le Conseil fédéral accepte en fait que le régime
à instituer implique le transfert du cordon douanier français
à la frontière politique 4.
Contre-Mêmolre suisse, p. 1594, note 3, et p. I656, note 2.
Annexes au Contre-Mémoire suisse, pp. 1756 et suiv.
3 Pp. tS8o- 1591.
• Cette concession de fait a, d'ailleurs, été la cause incontestable de la
demande de referendum qui a abouti, en février 1923, au rejet de la Convention du 7 août 1921 par l'un de$ organes suisses constitutionnellement appelés à "approuver, c'est· à-dire par le peuple.
1

2

françaIs,
pp. 14 17- 1 43°.
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En effet, le Gouvernement français et ses délégués ont
toujours refusé d'envisager un accord qui ne reposerait pas
sur le transfert du cordon des douanes françaises à la frontière franco-suisse des petites zones.
Le Conseil fédéral, de son côté, n'a jamais admis que
l'article 435 obligeât la Suisse à accepter l'installation de la
douane française à la frontière politique,
Ainsi que le Contre-Mémoire suisse ,'a déjà indiqué 1, c'est
cette divergence relative a l'interprétation de l'article 435,
alinéa 2, entre la Suisse et la France, qui est la raison d'être
des difficultés auxquelles s'est heurtée, dès le début, la négociation de l'accord franco-suisse prévu par cette disposition
du Traité de Versailles 2, Cela ne doit pas être perdu de vue,
Il convient maintenant de reprendre l'exposé présenté dans
les pages 1580 à 1591 du Contre-Mémoire français. Cet exposé,
qui tend notamment à appliyer une interprétation erronée
de l'article premier du compromis du 30 octobre 1924, appelle
en effet d'importantes rectifications ou réserves,

... ...
ContreMémoire
français,
pp. 14 1 7-14 1 9.

A

et

B.

-

*

LE PROJET FRANÇAIS DU 26
. ET LE CONTRE-PROJET SUISSE,

AVRIL

1919

Les observations que le Contre-Mémoire français présente
ici créent tout d'abord une équivoque qu'on doit dissiper.
A propos du passage du Mémoire suisse (p. 831) olt il est
dit que le projet français du 26 avril 1919 {( prévoyait
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 .... )),
le Contre-Mémoire français 3 énumère les avantages que l'article 435, premier alinéa, a procurés à la Suisse. Il mentionne
aussi l'article 374 du Traité de Versailles,
Ce sont là des questions différentes de celle du contenu
du projet français du 26 avril 1919 et des compensations que
ce projet offrait ou n'offrait pas à la Suisse. Le Contre-Mémoire
français ne répond donc pas, ici, au Mémoire suisse.
Le Contre-Mémoire français ajoute 3: {( D'autre part, on
ne voit pas quels droits la Suisse pourrait invoquer sur les
zones franches .... li A cette observation, le Contre-Mémoire
1 Pp, 1548-1549,
, C'est aussi cette divergence qui, jusqu'ici, a rendu impossible le règlement
prévu par l'article 435, alinéa 2. Un accord direct et définitif ne sera donc
possible entre la Suisse et la France qu'après que la Cour aura exactement
renseigné les Parties sur l'interprétation qui, entre la Suisse et la France,
doit être donnée à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
• P. 14 18 .
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suisse a déjà répondu par avance en montrant ·que la Suisse
a non seulement un intérêt mais un droit au maintien des
zones franches 1. Au surplus, c'est à la Cour qu'il appartiendra de dire s'il est vrai que, ainsi que le soutient le
Gouvernement fédéral, l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, tel qu'il doit être interprété entre la Suisse et la
France, ne donne pas à la France le droit de transférer son
cordon douanier à la frontière politique sans l'assentiment de
la Suisse. La Cour statuera ainsi sur la valeur de cette autre
affirmation. du Contre-Mémoire français It que \( rien n'était
plus naturel »), de la part du Gouvernement français, que de
faire, dans le projet par lui proposé le 26 avril 1919 au Gouvernement fédéral, en vue de l'accord à conclure en vertu de
l'article '435, alinéa 2, du Traité de Versailles, (( purement et
simplement abstraction des traités de 1815 et de 1816 ».
L'arrêt de la Cour montrera si le Contre-Mémoire français 2
est fondé à dire de ce projet; son (( contenu économique ....
pouvait être disjtutable; sa base juridique et logique ne l'était
pas ». Le Gouvernement fédéral pense au contraire que l'article 435 du Traité de Versailles, tel qu'il doit être interprété
entre la Suisse et la France, ne pennettait pas à la France,
en 1919, et ne lui permet pas davantage aujourd'hui, de faire
([ purement et simplement abstraction' des traités de 1815 et
de 1816 ».
Le Contre-Mémoire français 2 reconnaît cependant que c'est
bien parce que le projet français d'avril 1919 prévoyait, d'ailleurs sans compensations suffisantes, l'installation du cordon
douanier français à la frontière politique franco-suisse, qu'il fut
écarté par la'Commission suisse réunie à Beme en mai et juin 1919.
Le Mémoire suisse 3 a signalé la résolution prise le 18 juin par
cette Commission et qui recommandait au Conseil fédéral de
ne pas [( consentir à négocier une convention faisant abstraction
des traités».
C'est à tort que le Contre-Mémoire français 4 croit pouvoir
inférer du Mémoire suisse que cette base aurait été abandonnée dans l'élaboration du contre-projet suisse de 1919 et que,
parce que ce contre-projet comportait le maintien de la grande
zone de 1860, il aurait fait abstraction des traités de 1815 et
de 1816.
Le contre-projet suisse de 1919 comportait en effet le maintien de la (( grande zone II d'annexion. Mais c'est précisément
pour cette raison et parce que la grande zone n'a jamais eu
le caractère conventionnel, c'est parce que son maintien ne
pouvait être obtenu que du libre assentiment de la France,
1
~

Contre-:\Iémoire suisse. pp. 1651-1657. Voir aussi infra pp.

P. 14 18.

Mémoire suisse, p. 831.
• Pp. 1418-1419.
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que le contre-projet suisse s'inspira (( du désir d'offrir à la
France des avantages équivalents 1 à ceux que représentait pour
la Suisse le maintien des zones, y compris la zone d'annexion 2 Jl.
I! suffit d'ailleurs de lire l'article premier de ce contre-projet
suisse 3 pour voir que, loin de faire abstraction des stipulations
de ISI5 et de 1816 relatives aux zones franches, ce projet en
prévoit expressément le maintien. La note lue par 1\1. Cramer,
le 27 janvier 1920, à la première ?éance de la Commission
franco-suisse des zones franches, ainsi que la suite des délibérations de cette Commission 4, montrent aussi la place que les
traités de ISIS et de 1816 prirent dans la négociation de
janvier 1920. A la fin de cette négociation, M. Cramer fit
expressément état « des instructions de la délégation suisse pour
bien établir que toute discussion sur un projet qui supposerait
la caducité des traités, ne peut être entreprise par elle )l &.
Ceci amène à répondre aux considérations que le Contrei\fémoire français 6 présente à propos des négociations de janvier
et de juillet 1920.
v
ContreMémoire

~ranfa!s,

C.

1 2

-

LES

~'ÉGOCIATIO",S

DE

JANVIER

ET

DE

JUILLET

1920.

Au sujet 'de la date d'ouverture des négociations de janvier
le Contre-Mémoire français rappelle que le premier projet
français est daté du 26 avril I9I9 et reproche à la Suisse
d'avoir (( maintes fois différé ses réponses et retardé la négociation )). Le Gouvernement fédéral ne saurait accepter le reproche
qu'implique cette affirmation.

p. 4 9- 4 3. 1920,

1 Le Contre-:\1êmoire français cite à ce propos (p. 1419, note Il la formule
suivante du :\lémoire suisse: • la concession de la réciprocité des échanges,
offerte aux habitants des zones, représentait la contre-valeur du maintien de
l'état de choses existant avant la guerre '.
Le Contre-Mémoire français ajoute: «c'est-à-dire du maintien des zones
franches: ici la compensation est présentée comme fournie par la Suisse pour
obtenir le maintien des zones, ce qui implique que la Suisse n'a pas de droit
à ce maintien '.
Cette déduction du Contre-:\Iémnire français est dépourvue de tout fonde·
ment.
Le « maintien de l'état de choses exi,tant avant la guerre J>, dont parle ici
le Mémoire 'suisse, c'est - le Contre·:\lémoire français néglige de le dire - le
maintien des petites zones et de la grande zone. La Suisse a droit au maintien
des petites zones; elle n'a pas droit au maintien de la grande zone. Pour assu·
rer non seulement le maintien des petites zones auquel eUe a droit, mais
aussi celui de la grande zone, qu'elle ne peut obtenir que du libre assentiment
de la France, la Suisse offre à la France certains avantages.
Cela n'implique pas du tout que la Suisse n'a pas droit au maintien de~
petites zones.
.
• ;\lémoire suisse, p. 832.
3 Annexes au Mémoire suisse, p. 987.
• Annexes au Contre·Mémoire suisse, pp. 1757 et suiv.
~ Ibidem, p. 1790. Voir aussi infra p. 2247. note 2.
8 Pp. IoP9-14 2 3.
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Il est exact que le Conseil fédéral a reçu le 29 avril 1919
un premier projet français de convention, et que la Commission
franco-suisse des zones n'a pu se réunir que le 27 janvier 1920 .
.Mais le Contre-Mémoire suisse 1 a déjà indiqué la cause des
difficultés auxquelles s'est heurtée, dès le début, la négociation
de l'accord franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2. Le
Gouvernement français envisageait un accord impliquant le
transfert du cordon douanier français à la frontière politique.
Son premier' projet du 26 avril 1919 avait été rédigé alors que
le Gouvernement français demandait au Conseil fédéral son
assentiment à un projet d'article à insérer dans les Conditions
de paix et d'aprës lequel les anciennes stipulations relatives
aux zones franches « sont et demeurent abrogées)); ledit avantprojet ne fut pas modifié par le Gouvernement de Paris après
que, dès le 3 mai, cette fOT11lule eut disparu de l'article à
.
insérer dans le traité de paix.
Le Gouvernement fédéral,. pour sa part, estime dès ce moment
- comme il pense encore aujourd'hui - que l'article 435,
alinéa 2, tel qu'il l'a accepté, ne l'oblige pas à accepter le
transfert du cordon douanier français à la frontière politique.
La Commission consultative que le Conseil fédéral a instituée
le 14 mars 1919 en arrive le 18 juin, après étude du projet
français, à cette conclusion que le Gouvernement suisse ne doit
pas «( consentir à négocier une convention faisant abstraction
des traités ». Le 1 er juillet, le Conseil fédéral informe le Gouvernement
français 2 qu'il lui paraît difficile « de concilier le projet [français] de convention qui lui avait été soumis, le 30 avril 1919,
avec les réserves qu'il avait expressément formulées dans sa
note du 5 mai, à l'égard d'une modification du régime actuel
qui supposerait l'installatü?n de la douane française à la frontière politique des deux Etats».
La même note suisse ajoute: « Ainsi que le Conseil fédéral
l'a déjà déclaré, il est animé du plus vif désir de conclure,
~ussitôt que possible, un arrangement acceptable pour les deux
Etats, 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
destiné à fixer le régime applicabte 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.»)
La Commission consultative suisse, de son côté, estime avec'
raison que la Suisse ne doit pas se cantonner dans une attitude
purement négative et qu'elle doit à son tour formuler des
1
2

Pp. 1548-1549.
Contre-Mémoire suisse, p. 154 8.
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contre-propositions conformes à l'engagement pris par le Conseil
fédéral dans sa note du 5 mai I9I9 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 I881.
Une sous-commission prépare donc un contre-projet suisse,
auquel, après certaines modifications, la Commission se rallie
à la fin d'août 1919.
Ce projet, une fois étudié et approuvé pâr le Conseil fédéral, est remis à l'ambassade de France le 15 octobre. Une
session du Parlement fédéral, qui retient à B~rne un des
négociateurs suisses, ne permet pas de fixer pour l'ouverture des
négociations une date antérieure au r6 décembre.
A ce moment, ainsi que le reconnaît le Contre-Mémoire
français l, c'est le Gouvernement français qui doit à son tour
demander l'ajournement au 27 janvier 1920.
La principale raison d'être des délais qui se sont écoulés
jusque-là, c'est donc, encore une fois, la divergence de vues
qui existe entre les deux Gouvernements au sujet· de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, entre la Suisse et la
France.
C'est encore cette divergence de vues sur la question de
savoir si l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, tel
qu'il doit être interprété entre la Suisse et la France, oblige
la Suisse à accepter le transfert du cordon douanier français
à la frontière politique, qui fera échouer les négociations de
janvier et de juillet 1920.

*

* *

A propos des instructions reçues par les délégués suisses
pour la négociation de janvier 1920, le Contre-Mémoire français 2 cite la phrase suivante du Mémoire suisse: ces délégués
(( avaient reçu pour instructions de réclamer le bénéfice des
réserves que contenait la note suisse du 5 mai 1919, c'est-àdire d'insister pour le maintien du cordon douanier à la ligne
actuelle n.
On se réfère au Contre-Mémoire suisse 3, où cette phrase a
été rectifiée. Il faut lire: (( Les délégués suisses avaient reçu
pour instructions de réclamer le bénéfice des réserves que contenait la note suisse du 5 mai 1919 et d'insister pour le maintien du cordon douanier à la ligne de 1860. ))
1

~
3

P. 14 1 9.
Contrc-:\lémoire français, p_
P. 15.')6, note 3.
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C'est d'a~lleurs proposer une singulière interprétation de ce
passage que d'en inférer que les instructions des délégués
suisses « faisaient abstraction de l'article 435 1 n.
D'autre part, c'est à tort' que le Contre-Mémoire français 1
affirme que lesdites instructions « dépassaient les termes»)
de la note suisse du 5 mai, en ce sens que « la note du
5 mai ne parle pas du cordon douanier n, mais «·s'attache à la
formule beaucoup plus vague du maintien de la structure
douanière des zones »). Le Contre-Mémoire suisse 2 a déjà relevé
qu'au Parlement français et, dès le mois de mai I9I9, à la
Commission française interministérielle des zones, on a fort
bien compris - et tout autrement que le Mémoire et le ContreMémoire français ce que signifie, dans la note suisse du
5 mai 1919, le passage Où il est question de la « structure
douanière des zones ». M. Jacquier, entre autres, a déclaré
à la Chambre des Députés: II Lorsque l'article 435 du Traité
de Versailles a été rédigé, la Suisse a déclaré qu'il ne nous
donnait pas le droit de modifier la structure douanière. Ne pas
modifier la structure douanière, c'est évidemment laisser notre
ligne des douanes en arrière de la frontière politique. »
En réalité, c'est méconnaître le sens très clair de la note
suisse du 5 mai que d'avancer, ainsi que le fait le ContreMémoire français, que les instructions données aux délégués
suisses pour la négociation de janvier 1920 auraient apporté
(( une précision toute nouvelle)) en parlant du cordon douanier.

* * *
Parlant ensuite de « l'analyse très sommaire que fait le
Mémoire suisse des délibérations de janvier 1920 n, le Contre~
Mémoire français 3 croit devoir en relever certains passages.
On rappelle à ce sujet, tout d'abord, que le Gouvernement
fédéral a produit comme annexes à son Contre-Mémoire le
texte complet des procès-verbaux des négociations franco-suisses
de janvier et de juillet 19204.
Ces procès-verbaux, auxquels on se réfère, confirment que
la cause de l'échec des pourparlers de janvier 1920, puis de
ceux de juillet 1920, fut bien la prétention de la délégation
française de faire abstraction des traités de ISIS et de 1816
dans la convention à conclure en vertu de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles 5. La délégation suisse n'a pas cessé
1 Contre-:\[émoirc français, p. 1420.
2 Pp. I593 et suiv.
, Pp. 14'20-\422.
4 Annexes au Contre-:\Iémoire suisse, pp. 1756 et suiv.
• Il est certain. en particulier, que la négociation de janvier 1920 aurait
échoué même si les délégués suisses avaient seulement réclamé le maintien
des petites zones franches (voir les procès-verbaux cités dans la note 4 cidessus).
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de soutenir que l'article 435, alinéa 2, ne donnait pas à la
France le droit d'imposer à la Suisse le transfert de son cordon douanier à la frontière politique.
D'autre part, dire, ainsi que le' fait le Mémoire suisse l, que
les négociateurs français voulaient « le transfert aux portes
mêmes de Genève du cordon douanier français » est une formule « impressionnante » 2, sans doute, mais qui est l'expression de la vérité. Le Contre-Mémoire suisse a· exposé 3 que « le
développement de la. ville de Genève .... est .... encore
une raison de maintenir les petites zones. L'agglomération
urbaine genevoise compte aujourd'hui 15°.000 habitants en
chiffres ronds. La ville de Genève n'en avait pas 30.000 en
1815-1816, lorsque, jugeant son territoire trop exigu, on lui
donna de l'air en éloignant les douanes sardes et françaises.
La ville de Genève s'est donc considérablement étendue. Et,
fait à relever, cette agglomération urbaine s'étend moins le
long ,des rives du lac Léman que du côté du. Jura, du Fortde-l'Ecluse et du Salève, c'est-à-dire surtout vers les points
où la frontière française est la plus proche. La poussée se
fait dans ces directions; il n'est pas surprenant qu'elle tende
à atteindre ou même à dépasser la frontière, puisque, par
exemple, de la gare de Genève-Cornavin à Grand-Saconnexfrontière, il n'y a, par la route, que 4t km., de Genève-Villars
à Meyrin-frontière 5i km., de Genève-Carouge à Collongessous-Salève 4! km., de Genève-Tranchées à Veyrier-frontière
4 km. et de Genève-Eaux-Vives à Moillesulaz-frontière un peu
plus de 3i km. »
Ainsi,. c'est bien aux portes de Genève que le cordon douanier serait installé si les petites zones franches étaient supprimées.
Le Contre-MÉ'moÎre suisse a aussi montré que, s'il est vrai
que « Genève partage' avec d'autres villes .... le sort de trou~
ver la douane tout près de ses portes 4», Genève a ceci de
particulier qu'elle est enclavée dans le territoire français sur
les neuf dixièIpes du pourtour de son territoire, qu'elle est le
centre géographique et économique d'une région qu'on a pu
appeler très exactement la « cuvette de Genève )), et que la
solution la plus conforme aux intérêts de l'ensemble de cette
région consiste, aujourd'hui encore, à maintenir les zones
franches instituées par les anciens traités 5. C'est là, l'expérience.._
l'a établi et les populations françaises directement intéressées

2

P. 834.
Contre-Mémoire français, p.

3

P. 1626 .

1

14 20 .

.. Contn>-:\1émoire français, p. 1420.
Contre-Mémoire suisse, pp. 1624 in fine et 1625. Voir aussi l'étude géographique, avec croquis, produite comme annexe au Contre-Mémoire suisse
(annexes au Contre-~Iémoire suisse, pp. 1743 et suiv.).
5

RÉPLIQUE SUISSE

(7

MAI

I929)

2205

l'ont elles-mêmes confirmé avant et après la guerre de 191419181, le meilleur moyen de concilier, dans l'intérêt commun
des régions limitrophes, les délimitations politiques et la topographie de cette « cuvette z. L'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, tel qu'il doit être interprété entre la Suisse et
la France, ne s'oppose pas à cette solution.
Le Contre-Mémoire français commet donc une double erreur
en affirmant que le transfert du cordon douanier français à la
frontière politique est voulu « paf la géographie politique jointe
à la caducité des clauses de 1815 résultant de l'article 435, alinéa 2 3 )). En réalité, ni la géographie politique ni l'article 435
n'imposent cette solution. Et la géographie tout court la condarime.
Le Contre-Mémoire français ajoute 4 ·que la convention envisagée en janvier 1920 par la délégation française « devait ....
conformément à l'article 435, se suffire à elle-même et prendre
comme base le droit commun, à savoir le droit pour chaque
État de fixer son cordon douanier à sa frontière .... )).
La délégation suisse estimait au contraire, ainsi qu'il a été
dit plus haut, que l'article 435 ne permettait pas à la France
d'imposer à la Suisse le transfert de son cordon douanier à sa
frontière.
Cette divergence de vues aurait été la cause de l'échec de la
négociation, même si, en janvier 1920, les délégués suisses
avaient seulement réclamé le maintien des petites zones franches.
Elle subsiste actuellement tout entière entre le Gouvernement
fédéral et le Gouvernement français. Tant qu'elle ne sera pas
éliminée, un accord direct entre la Suisse et la France ne sera
pas possible.
)1

* * *
« Le Mémoire suisse
dit le Contre-Mémoire français paraît indiquer qu'après l'échec de cette première conférence,
le Gouvernement fédéral escompta qu'un mouvement d'opinion
se manifesterait en France en faveur du maintien des avantages que la Savoie avait obtenus par le plébiscite du 23 avril
1860. )) Le Contre-Mémoire français rappelle ici ce passage du
i\lémoire suisse: « La population des zones marquait son
intention de considérer ces avantages comme des droits acquis

Voir Contre~Mémoire suisse. pp. 1617~1622.
}'1. Cramer a déjà déclaré, au début des négociations franco-suisses de
janvier 1920; " Il est incontestable que le régime actuel des zones constitue
dans l'Europe moderne une situation pour ainsi dire unique. à laquelle ne
peut être comparée que celle des grands ports francs maritimes. Il est juste
de faire ob,erver que seule la ville de Genève occupe dans l'Europe entière
une position géographique assez spéciale pour justifier le maintien d'une insti·
tution séculaire, basée sur l'expérience. et qui a donné jusqu'ici la plus
grande satisfaction aux populations voisines intéressées à sa conservati011. ~
3 Contre-Mémoire français, p. 1420.
1

2

t

P.

LpI.

2206

RÉPLIQUE SUISSE

(7

:lIAI 1929)

et avait demandé à être consultée avant que des changements
ne fussent apportés à l'état de choses traditionnel. »
Le Contre-Mémoire français fait erreur en disant que le
Mémoire suisse « paraît indiquer » que le Gouvernement fédé~
raI « escompta )J qu'un mouvement d'opinion se manifesterait
en l'rance, en faveur des zones franches. Le Mémoire suisse a
simplement constaté, après le Message nO 1465 du Conseil
fédéral, qu'un tel mouvement ( ne paraissait pas impossible JJ.
Que cette constatation fût fondée, cela a été déjà établi par
le Contre-Mémoire suisse 1.
Le Contre-l\fémoire français 2 reprend au surplus, à ce propos,
une allégation dont l'équivalent se trouve déjà dans le Mémoire
français, en ajoutant: « Le Gouvernement de la République
n'ignore pas qu'urie campagne a été esquissée en ce sens dans
les zones et qu'elle a reçu l'appui de certains éléments étrangers.
Il serait souhaitable que le Gouvernement français voulût
bien expliquer 'clairement sa pensée sur ce point. Le Gouvernement fédéral, pour sa part, n'admet pas - il a déjà eu
l'occasion de le dire dans son Contre-Mémoire 3 - que, contrairement à la réalité, on laisse entendre qu'il aurait, en quoi que
ce soit, encouragé le mouvement d'opinion auquel le ContreMémoire français fait ici allusion.
1)

* * *
Un autre passage du Contre-Mémoire français doit être relevé ici.
Le Mémoire suisse a dit: (( La Suisse avait .... 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 limitation de durée. Il ne pouvait y
être dérogé sans l'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. »
qtant ce passage, le Contre-Mémoire français croit pouvoir
affirmer qu'il n'est pas exact de dire:
que la Suisse avait « le droit » de réclamer le maintien des
petites zones franches;
que la zone de Gex a été « confirmée J) par le Traité du
20 novembre 1815;
que la petite zone sarde a été « instituée » par le Traité de
Turin de 1816;
enfin, qu'il ne pouvait être dérogé aux traités de 1815 et de
1816 sans l'assentiment de la Suisse.
Voir notamment Contre-:\Iémoire suisse, p. 1626 in fine et p. 1627, premier al.
P. 14 U ,
• P. 1557·
1

2
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Le Gouvernement fédéral n'est pas sans savoir que, sur ces
divers points, sa manière de voir ne concorde pas avec la
thèse française. Il n'en maintient pas moins que la Suisse avait
en 1920 et a encore aujourd'hui le droit de réclamer le main~
tien des petites zones franches, et qu'il ne peut pas être
dérogé aux traités de 1815 et de 1816 sans son assentiment.
On reviendra là-dessus dans l'Exposé de droit; c'est à la Cour
qu'il appartiendra de faire connaître si cette manière de voir
est fondée.
Quant à la question de savoir si la zone de Gex a été
« confirmée )) ou (( créée )) par le Traité du 20 novembre 1815,
il est parfaitement exact de dire qu'en sa forme actuelle, cette
zone a été instituée par ledit Traité. Mais il n'est pas moins
vrai que si elle a été ainsi instituée, c'est notamment après
que Pictet-de Rochemont eut, vis-à-vis de Richelieu, fait état
du précédent, favorable à cette région française, de 1'« abonnement)) de 1776, ainsi que d'un ancien mémoire présenté
par un Gessien et qui montrait l'avantage que ce reculement
des douanes françaises présentait pour le Trésor, pour les
habitants et pour les voisins 1.
Enfin, le Mémoire et le Contre-Mémoire français f.ont erreur
en soutenant ~ pour les besoins de leur thèse d'après laquelle
les anciennes stipulations relatives aux petites zones franches
auraient été abrogées et auraient pu l'être sans l'assentiment
de la Suisse ~ que la petite zone sarde a été «( créée par le
Protocole du 3 novembre 1815 », dont le Traité de Turin de
18I6 ne serait {( que l'exécution ». On se réfère aux observations présentées à ce sujet dans le Contre-Mémoire suisse 2. La
simple lecture des textes montre qu'en réalité la zone sarde.
dont la création a été simplement prévue par le Protocole du
3 novembre 1815. a bien été créée par le Traité de Turin
conclu le 16 mars 1816 entre la Suisse et la Sardaigne.

*' * '"
Le Contre-Mémoire français relève ensuite cette phrase du
Mémoire suisse, dans laquelle est exposée la manière de voir
exprimée par les représentants du canton de Genève au cours
d'une conférence à laquelle le Conseil fédéral soumit, en juin
1920, la question de savoir si, la grande zone disparaissant, le
maintien des petites zones contractuelles présenterait un
véritable intérêt pour les régions suisses limitrophes: « Fidèle
à sa politique séculaire, Genève insistait pour que son encerclement fût évité et pOUI que les droits qu'elle avait acquis
fussent maintenus. ))
1
2

:\lém.oire suisse, p. 777; voir au~~i supra. chapitre [L
Contre-:\lémoire suisse, pp. l.t98-1j02 et 1655, note .1.
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Contrairement à ce qu'allègue le Contre-Mémoire français,
c'est avec raison que les représentants de Genève se sont
exprimés en ces termes.
Les « droits II dont il est ici question sont ceux de la Suisse
au maintien des petites zones, droits qui subsistent aujourd'hui
encore, dont Genève a bénéficié dès le début de son existence
comme canton suisse et' auxquels Genève a, actuellement
comme par le passé, l'intérêt le plus direct.
Quant à l'encerclement que Genève veut éviter, le ContreMémoire français, tout d'abord, n'estime pas à sa juste valeur
la garantie que l'éloignement du cordon douanier français peut
seule donner, à l'égard d'une pression économique éventuelle,
à un canton presque exclusivement urbain et dont le territoire
est, comme on l'a précédemment rappelé, enclavé dans celui
de la I\épublique française sur les neuf dixièmes de son pourtour 1, Au surplus, sans même qu'il soit nécessaire d'envisager
l'éventualité d'une pression économique, c'est aussi à d'autres
points de vue que l'encerclement de Genève doit être évité.
M. Fouilloux, sénateur de l'Ain, a dit très justement du Pays
de Gex 2:
Ce pays. « fait partie d'une cuvette, que j'appellerai le bassin
du Léman, au fond de laquelle se trouve la ville de Genève,
centre de consommation important, vers lequel convergent
presque toutes les routes de ce petit pays essentiellement agricole
et où l'industrie n'est représentée que par quelques scieries,
deux tanneries, trois ou quatre tuileries, quelques poteries
et des lapidaires.
il La
propriété est extrêmement morcelée, mais très bien
cultivée. Les principaux produits sont un bétail de choix,
du lait transformé pour partie en fromages et pour l'autre
partie vendu directement à la consommation à Genève, notamment des pommes de terre, du vin et des produits maraîchers.
il En un mot, la production agricole de cette région consiste
surtout en marchandises périssables qui doivent être consommées sans subir de longs transports.
•
Il Isolé
derrière les hautes montagnes du Jura, le Pays de
Gex n'avait, autrefois, de relations avec la France que par
la route de Lyon à Genève au sud, resserrée dans l'étroit
défilé du Rhône sous le Fort-de-l'Écluse, et la route de Genève à
Paris, au nord, obligée de s'élever à I323 mètres pour franchir le col de la Faucille.
« Nos produits étaient,
pour ainsi dire, bloqués par des
obstacles naturels, et si, depuis. une trentaine d'années.
l'ouverture de la voie ferrée de Bellegarde à Divonne a valu
l Il Y a 95 km. de frontière franco-genevoise et 4! km. de frontière
Vaud et Genève.
~ Voir Contre-Mémoire suisse, p. 1624, note 3.
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quelque amélioration à cette situation, il faut reconnaître
que le Pays de Gex manque de centres importants à proximité du côté de la France, alors qu'il a devant lui un large
débouché à Genève, ville de touristes recevant de nombreux
étrangers dans ses hôtels et où les produits du sol se vendent
admirablement.
.
{{ Genève n'ayant pas de banlieue rurale sur le territoire
suisse, on peut dire que son jardin, son verger, son champ
et sa vigne sont en partie sur le territoire gessien, et c'est à
cette situation de fait que tient la prospérité de cette région .... ))
Il faut ajouter que les « zoniens]l de Gex ou de la HauteSavoie s'approvisionnent à Genève après y avoir vendu leurs
produits. Ils sont les clients naturels et ~ l'installation du
cordon douanier français à la frontière politique et, déjà
auparavant, la crise du change l'ont bien montré - les clients
nécessaires du commerce de Genève.
Jusqu'à la guerre, ces échanges ont joué à Ja satisfaction
des habitants des zones et de ceux de Genève. Les uns et
les autres ont trouvé les éléments de leur prospérité commune
dans le régime des zones franches, complété par les arrangements destinés à faciliter l'entrée en Suisse des produits zoniens.
La solution la pIns conforme aux intérêts de ces régions
suisses et françaises consiste donc, aujourd'hui encore, à maintenir cet aménagement qui a fait ses preuves et que la Suisse
est prête à adapter aux circonstances actuelles pour autant
que cela dépend d'elle, plutôt qu'à installer le cordon douanier
français à la frontière politique et à multiplier ainsi les obstacles mis à la libre circulation par les formalités douanières.
A ce point de vue encore, la suppression des petites zones
franches serait un « encerclement)) qu'il vaut mieux éviter.
On a, d'autre part, rappelé plus haut le développement qu'a
pris la ville de Genève, siège de la Société des Nations. Genève
tend à atteindr~ ou à dépasser la frontière, qui est à environ
5, 4 on même 31 km. du centre de l'agglomération urbaine.
Cette extension de la ville de Genève rend plus nécessaires
encore les zones franches instituées il y a un siècle, alors que
Genève n'avait pas 30.000 habitants.
A ces divers points de vue, la « bonne convention de voisinage)) dont parle le Contre-Mémoire français 1 ne saurait remplacer d'une manière vraiment satisfaisante le système des
zones franches.

*

* *

Interrompues le 30 janvier 1920, les négociations francosuisses relatives à l'accord à conclure en vertu de l'article 435.
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alinéa 2, reprirent le 5 juillet (et non le 15 comme le ContreMémoire français l, à tort, le fait dire au Mémoire suisse).
Le procès-verbal des séances de juillet I920, qui figure dans
les annexes au Contre-Mémoire suisse 2, reproduit la déclaration par laquelle M. Dunant, chef de la délégation suisse,
expliqua d'emblée pourquoi les' pourparlers n'avaient pas pu
reprendre plus tôt. La question de l'entrée de la Suisse dans
la Société des Nations avait dû être soumise non seulement
aux Chambres fédérales, mais aussi - précisément après les
négociations franco-suisses de janvier 1920 - au peuple suisse
lui-même. M. Dunant rappe:a que, si la qtfestion des zones
avait dû être discutée à nouveau avant le vote populaire
sur l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations, [[ il
est .... plus que probable que cette discussion
dans les
conditions créées par la prétention du Gouvernement français
d'imposer à la Suisse le transfert de son cordon douanier à la
irontière politique - [( aurait fait .... une impression fâcheuse,
qu'elle aurait .... rendu l'entrée de la Suisse dans la ligue des
nations à peu· près improbable .... ».
Les négociations reprises à Paris le 5 juillet 1920 allaient
du reste échouer à leur tour, et de nouveau, ainsi que l'a
rappelé le Contre-Mémoire suisse a, à cause de la divergence qui
persistait entre les deux Gouvernements au sujet. de la portée
qui, entre la Suisse et la France, doit être donnée à J'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles.
Les délégués suisses avaient en effet pour instructions, en
cas de nouveau refus des délégués français de discuter le projet suisse déjà proposé en janvier, d'« insister de la façon
la plus ferme pour le maintien des petites zones franches)) 4.
Les délégués français, de leur côté, affirmèrent à nouveau
le droit et l'intention de leur Gouvernement de placer sa
ligne de douanes à la frontière politique. Le Contre-Mémoire
français le reconnaît 5. An surplus, en disant que « les délégués
français étaient guidés par l'idée que .... comme conséquence
des événements de I849, la Suisse n'était Plus fondée à se prévaloir 6)) des anciennes stipulat.ions concernant les zones franJ)

-

P. 142 3.
Annexes au Contre-:\Iémoire suisse. pp. 1793 et suiv.
3 P. 155 6 .
.
• Le Mémoire suisse (p. 835) a cité le texte des instructions ainsi données
par le Conseil fédéral à ses délégués. Le Contre-Mémoire français (p. 1423) croit
·devoir relever le passage de ces instructions qui parle des « droits imprescriptibles ]) de la Suisse « sur ces territoires », c'est-à-dire sur les petites zones
franches. C'est à tort que le Contre-}1émoire français trouve cette formule
« inquiétante» (p. 1423). Elle signifie que, ainsi que le Gouvernement fédéi-al
l'a toujours soutenu, les traités de r8I5 et de 1816, conclus sans lÎmitation de
durée, donnent à la Suisse un droit au maintien des petites zones franches
qui subsistera tant que la Suisse n'y aura pas renoncé. Rien de plus.
fi P. 14 2 3.
6 Contre-Mémoire français, p. 1423, dernier al.
l
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ches, le Contre-Mémoire français fait ressortir une fois de plus
la contradiction, déjà signalée par le Contre-Mémoire suisse,
entre sa thèse d'après laquelle les traités de 1815 et de 1816 n'auraient clonné aucun droit à la Suisse, n'auraient donc
créé aucune obligation de la France au profit de la Suisse, et
cette affirmation que les événements de 1849, en particulier,
auraient -eu pour efi:et de (( dégager la France, au regard de
la Suisse, des obligations par elle assumées 1 n.
Quoi qu'il en soit, la cause de l'échec des négociations franco"'
suisses de juillet 1920, comme celle de l'échec des négociations
de janvier 1920, fut bien l'opposition absolue qui existait
- et qui existe encore - entre la manière de voir du Gouvernement fédéral et celle du Gouvernement français, au sujet
du point de savoir si l'article 435, alinéa 2, tel qu'on doit
l'interpréter entre la Suisse et la France, oblige la Suisse
à accepter le transfert du cordon douanier français il la frontière politique des petites zones.

* * *
D_ -

LA SUITE DES POURPARLERS JUSQU'A MAI 1921.

Contre;'oIémoire
français,

Le Contre-Mémoire français a raison de rappeler ici 2 les
2
2
conversations qui, après l'échec de la négociation de juillet pp. 14 4-14 71920, précédèrent la visite que M. Millerand fit à Lausanne,
le 15 septembre 1920, à trois membres du Conseil fédéral.
Ces conversations d'août 1920 entre le ministre français des
Affaires étrangères et le représentant du Gouvernement fédéral
à Paris, puis entre l'ambassadeur de France à Berne et le
président de la Confédération, sont intéressantes, car elles
montrent la pression diplomatique exercée à ce moment sur
le Gouvernement fédéral pour l'amener à entrer en discussion
sur un projet d'accord impliquant le transfert du cordon douanier français à la frontière politique 3.
Dans l'entrevue de Lausanne elle-même, telle que le Mémoire
français l'a décrite fo, la thèse suisse au sujet de l'interprétation qui, entre la. Suisse et la: France, doit être donnée
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, fut expressément maintenue par M. Motta, qui rappela, en outre, qu'il
lui parais~ait Il difficile de sauvegarder les intérêts de Genève
si la douane était portée à la frontière Il, et {{ insista pour que
la France ne procédât pas par acte unilatéral II 4. L'accord
«portant Sur l'ensemble de la zone Il c'est-à-dire sur la
1

Contre-Mémoire suisse, pp. 1599 et 1604-

2 P. 14 24_
3

~

Voir là-dessus Contre-Mémoire suisse, p_ 1558.
Mémoire français, pp. 577"578.
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grande zone de I860 et les petites zones de 1815 et de 1816 auquel M. Schulthess fit alors allusion n'était donc envisagé
. que comme un accord de fait n'impliquant 'pas, de la part
du Gouvernement fédéral, abandon de sa thèse juridique.
Telles sont les bases sur lesquelles, d'après le Mémoire français, M. Millerand « se déclara prêt à commencer .... la discussion 1 ».
Il a, d'autre part, été déjà reconnu par le Mémoire français que, dans les entretiens techniques que MM. Regnault
et Bolley eurent ensuite à Berne, du 20 au 25 octobre 1920,
avec MM.. Cramer, Gassmann, Leuté et Mégevanrl, les délégués
suisses « maintinrent des réserves de principe sur la question
du transfert de la douane française à la frontière politique 2 Il.
Sur ce point essentiel, il n'était, pour MM. Regnault et Bolley,
pas question de donner satisfaction il leurs interlocuteurs suisses. L'accord envisagé par les délégués français devait reposer
sur l'installation de la douane française à la frontière politique.
Au surplus, le rapport de M. Regnault dont fait état le
Contre-Mémoire français 3 doit être rectifié. L'un des interlocuteurs suisses de M. Regnault, 1\'1. Mégevand, rendant compte
le 30 octobre I920 des conversations auxquelles il venait
de prendre part, a « exposé en particulier comment les déh~
b'1.lés 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 ». M. Mégevand a ajouté
que « les experts du Conseil fédéral firent nettement entendre
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 4)J. Des réserves doivent donc être faites
ici à l'égard de l'exposé du Contre-Mémoire français.

* * *
La suite de l'exposé du Contre-Mémoire français doit être
également rectifiée sur divers points.
:llémoire français. p. 578.
Contre-:llémoire suisse, p. 1559,
3 • Le rapport de M. Regnault atteste que les délégués français fournirent
au sujet de la consolidation de la situation économique de Genève, tous les
apaisements désirables .• (Contre-Mémoire français, p. 1424, al. 2.)
• Annexes au :'IIémoire suisse. pp. 1289-1290:
1

2
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~u dire du Contre-Mémoire français 1, l'opposition du Conseil
d'Etat de Genève au projet français de janvier 1921 aurait
reposé « essentiellement sur une erreur, sur la croyance erronée que les traités de 1815 réglant la condition internationale
de Genève et de Ja Suisse sont en cause, alors que seules
le sont les dispositions de ces traités concernant les zones
franches n. Cette affirmation du Contre-Mémoire français est
inexacte. Il s,~ffit, pour s'en convaincre, de lire le rapport
du Conseil d'Etat de Genève, en date du 8 février I92I,
qui figure dans les annexes au Mémoire suisse 2.
Les raisons qui, en réalité, ne permettaient pas de considérer comme acceptable le projet français du 24 janvier 1921
ont été indiquées par le Conseil fédéral dans la note du
25 février 1921 3 dont le Contre-Mémoire suisse a déjà cité des
extraits 4. « Le Conseil fédéral)), est-il dit dans cette note,
« avait espéré que les dernières propositions du Gouvernement
français assureraient d'une manière durable la situation économique de Genève dans ses rapports avec les zones. Il a
dû constater, à son regret, que cette consolidation ne paraît
pas compatible avec le transfert du cordon douanier à la
frontière politique. Ce transfert n'a pas d'ailleurs qu'une por-·
tée économique; il est trop naturel que le canton de Genève.
dont presque toute la frontière touche à la France et dont
1'esprit d'indépendance a été nourri par une tradition de
plusieurs siècles, éprouve le besoin et Je désir d'éloigner autant
que possible de son territoire le cordon douanier français
avec les complications et les entraves qui s'attachent à toute
institution de cette nature. J)
De même, la note suisse du 19 avril I92I déclare: « L'étude,
faite à titre tout à fait éventuel, des modalités, applicables à
un régime fondé sur le transfert . du cordon douanier à la
frontière politique a, en outre, démontré qu'aucune de ces
modalités ne pourrait constituer une compensation adéquate
ou équivalente à l'abandon. de la structure douanière instituée
par les anciens traités. Cette impossibilité est dans la nature
même des choses 5. J)
l

Pp. 1424-1425.

2 Voir notamment annexes au "Mémoire suisse,
ibidem, p. 1300.

pp. 1296-1'298.

Voir aussi

Le Contee-Mémoire français fait également eaeur en disant (p. Q25, note :.l) :
" Cette inquiétude a été singulièrement tenace, et elle parait être une des causes qui ont empêché le règlement de la question des zones. "
C'est à de tout autres motifs qu·est dû J'échec des négociations francosuisses de 1920 et le rejet par le peuple suisse de la Convention de 1921.
3

pp.

701-702.

• Contre-ivlémoire suisse, p. 1559.
5

Pp_ 706 -7 0 7.

Le Contre-Mémoire français (p. 1425) fait aussi allusion à ce passage de la
note suisse du 19 avril 1921; " Le Conseil fédéral serait disposé, si l'accord
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* * *
Le Contre-Mémoire français 1 allègue que le Mémoire suisse
analyse trop sommairement les pièces de cette négociation )).
On trouvera là-dessus dans le Contre-Mémoire suisse 2 des indications détaillées auxquelles il est nécessaire de se reporter
pour compléter l'exposé du Mémoire suisse et celui du Mémoire
français.
On ajoute ici que l'on ne saurait partager l'opinion émise
par le Contre-Mémoire français 1 et d'après laquelle, « si le
Gouvernement français, à cette 'époque, n'accepta pas la suggestion [suisse].... de soumettre le différend à la sentence
des juges ou aux bons offices des amis, l'événement lui donna
raison .... »,
. Il est vrai que, par voie de négociation, les deux Gouvernements arrivèrent à signer la Convention du 7 août 1921.
Mais, ainsi que l'a relevé le Contre-M~moire suisse 3, les
événements qui suivirent - en particulier le rejet de ladite
. Convention par le peuple suisse ~ ont montré clairement que,
dès 1921, l'arbitrage eût été la manière la plus sûre et la plus
simple de préparer et d'assurer l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, entre la Suisse et la France.
C'est du reste pour des raisons tout autres que celles que
le Contre-Mémoire français semble indiquer que l'idée d'un
arbitrage a été écartée, à cette époque, par le Gouvernement
français. Le Contre-Mémoire suisse a, en effet, déjà rappelé
que, le 26 mars 19:n, l'ambassade de France a fait connaître
au Conseil fédéral que le Gouvernement français « ne saurait
envisager la, possibilité de soumettre à un arbitrage.... une
question touchant aUSSI directement la souveraineté de la
France 4 )).
«

devait être à ce prix, à examiner une modification partielle de la configuration actuelle des petites zones. Il s'abstient de formuler ici une proposition
précise, car, auôsi longtemps que le Gouvernement français maintiendra son
point de vue de principe, une concession de cette nature semble ne pas suffire à réaliser l'accord entre les Parties. »
De là, le Contre-;Vlémoire français infère que les petites zones « n'étaient pas
intangibles et que leur délimitation antérieure ne cmrespondait pas à des
nécessités géographiques ».
Cette conclusion est tendancieuse. La Suisse et la France pourraient, par
exemple, décider d'un commun accmd que la ville d'Annemasse sera tout
entière hors de la zone ou, au contraire, dans la zone franche; cela ne ferait
évidemment pas disparaître le fait que l'existence de zones franches autour de
Genève répond à la configuration géographique de la " cuvette de Genève ".
1 P. 14 2 5.
• Contre-Mémoire suisse, pp, 1558-1562,
3 p, 15 62, cn haut.
• Contre",'vlémoire suisse, p. I56I, Voir aussi p. 703,

RÉPLIQUE SUISSE

(7

!\lAI 1929)

221 5

. Sur ces divers points relatifs à la période qui s'est écoulée
d'août I920 au 24 mai I921, il est indispensable de consulter
le Contre-Mémoire suisse 1.

*' * '"
Le Contre-Mémoire suisse rappelle en particulier 2 que, dans
sa réponse du IO mai 1921 à la note suisse du 19 avril, le
Gouvernement français maintint sa manière de voir opposée à
celle du Conseil fédéral au sujet de l'interprétation à donner à
l'article 435, alinéa z. Il est donc bien clair que, dans cette
note, le Gouvernement français ne renonçait pas à son opinion juridique pour a.dopter celle de la Suisse. En revanche,
le Gouvernement français proposait au Conseil fédéral, par sa
note du IO mai 1921, cc d'envoyer à Berne un nouveau délégué qui aura mission de poursuivre les négociations en vue
d'aboutir à l'accord prévu par le Traité de Versailles, en
tenant compte de la situation géographique spéciale du canton de Genève et en recherchant notamment les compensations que le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de
Genève peuvent légitimement souhaiter; .... ).
Le Gouvernement français reconnaissait par là, implicitement, que, même si sa thèse relative à l'interprétation de
l'article 435, alinéa 2, entre la Suisse et .la France était fondée - ce que le Gouvernement fédéral n'admet pas et n'a
jamais admis~, la suppression des zoneS franches permettait
à la Suisse de prétendre à certaines {( compensations ». Cela
impliquait reconnaissance des droits de la Suisse au maintien
des petites zones, droits qui auraient été du reste éteints
par l'article 435 du Traité de Versailles, interprété selon la
thèse du Gouvernement français.
C'est ce que le Mémoire suisse a. indiqué en disant que « les
droits séculaires de la Suisse se trouvaient implicitement
reconnus ».
Le Contre-Mémoire français fait donc fausse rO\,lte en consacrant une page et demie à établir que cette affirmation ne
serait pas fondée parce que, dit-il, la France n'avait alors
pas renoncé à son opinion d'après laquelle {( la caducité des
anciens traités » était {( chose réglée par l'article 435, alinéa 2,.
du Traité de Versailles » s. Le Gouvernement fédéral, on vient
i Pp. 1558-~562.
P. 1562 .
.
• Le Contre·:\lémoire français soutient (p. 1426) que" les compensations aux-

2

quelles la note du 10 mai fait allusion visent uniquement à pallier au désagrément matériel. peut-être même moral, qui pOurra résnlter pour Genève du
transfert du cordon douanier il la frontière, mais nullement à reconnaltre un
abandon juridique D. Le Contre-Mémoire français ne soutient donc pas que le
transfert du cordon douanier à la frontière politique puisse être considéré
comme n'ayant pas d'inconvénient pou. Genève. n en est pris acte. 211. La.ocbe
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de le montrer, n'a pas entendu soutenir que la France ait, dans
·sa note du 10 mai 192I, renoncé à sa thèse juridique relative
à l'article 435.
D'autre part, et contrairement à ce que semble admettre le
Contre-Mémoire français 1, le Gouvernement fédéral n'a jamais
prétendu non plus que le Gouvernement français ait abandonpé cette thèse en signant la Convention du 7 août I92I.
Au moment où ils ont négocié et conclu ladite Convention, le
Gouvernem~nt fédéral et le Gouvernement· français ont au
contraire maintenu l'un et l'autre leur manière de voir relative à l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit
être donnée à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
Cela résulte notamment du préambule. de cette Convention,
qui mentionne ( les réserves formulées par le Gouvernement
<;le la Confédération touchant l'interprétation à donner à cet
article et la réponse faite à ces réserves par le Gouvernement
de la République· française ».
C'est donc à tort que le Contre-Mémoire français dit l: «( Le
fait .... que la Convention est conclue sur la base du transfert du cordon douanier à la frontière prouve même implicitement que les (( réserves » suisses auxquelles il est fait allusion se sont inclinées devant ( la réponse » faite à ces réserves par le Gouvernement français.» Cela est tout à fait
inexact. Au point de vue juridique, chacun des deux Gouvernements est resté sur ses positions 2. Le Gouvernement fédéral
et le Gouvernement français ont seulement conclu un accord
de fait que le peuple suisse a d'ailleurs, en déiinitive, refusé
de sanctionner.

* * *
ContreMémoire
français
pp. 14 2 14 28 •

7-

E. -

au

LES NÉGOCIATIONS DE MAI, JUIN ET JUILLET I92I.

1CCl. encor
- Me, , on. se r~T
'"
cre M
(au l em
0lre 6su)lsse (pp. 839- 840 ) e t

ontre- emûlre

SUlsse

pp. 1562- I 5 4 .

ne s'est pas exprimé dans le même sens lorsque, parlant le 27 janvier 1920
comme délégué du Gouvernement français, il a affirmé qu'un régime installant la douan", française à la frontière «ne gêne ni Genève ni les populations
françaises» (voir annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 1762).
D'autre part, le mot" compensations" aurait été de nature à induire en
erreur si, dans sa note du IO mai 192 l, le Gouvernement français avait, ainsi
que le dit le Contre-:\Iémoire français (p. 1426), entendu faire allusion seulement
aux mesures à prendre par le Gouvernement français pOUT tenir compte du
fait que le ~ransfert du cordon douanier à la frontière politique pourrait
« heurter les habitudes, peut-être l'amour-propre des Genevois li. Il aurait
été plus clair de parler des « concessions que le Gouvernement fédéral et le
Gouvernement de Genève peuvent légitimement souhaiter de la part du
Gouvernement français ».
l P. 14 2 7.
2 Voir notamment Contre-Mpmoire suisse, pp. J562-J564. 1657-1658,
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~. Au cours des déclarations qu'il fit le 24 mai 1921, à l'ouverture de cette nouvelle négociation, M. Laroche reconnut « les
liens étroits, résultant de la nature,» qui existent [( entre
deux régions de souveraineté différente'» l, c'est-à-dire entre
les zones franches et Genève. Il est vrai que, se demandant
ensuite si le système des zones franches est {( le seul moyen
de maintenir )) ces liens, M. Laroche répondit par la' négative.
On a, cependant, montré dans le Contre-Mémoire suisse que
le maintien des zones franches est la solution qui répond
le mieux aux intérêts de l'ensemble de la région dont il
s'agit 2; cela a été confirmé du côté français, en I920 encore,
notamment par M. Bartholoni, député de la Haute-Savoie a,

* * *
Dans la déclaration remise en mal 1921 à la délégation
françai.se par MM. Maunoir et Laur, déclaration que le
Mémoire SUlsse a reproduite 4, le Contre-Mémoire français 5
relève le passage disant que la délégation suisse, autorisée à
aborder l'examen d'un projet français prévoyant le transfert
du cordon douanier à la frontière politique, l( 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 referendum 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 jondamettlale qu'elle ferait ainsi à la France, et qu'à cet
égard, les stipulations visant la réciprocité des échanges soient
bien pesées dans leurs conséquences n,
Le Contre-Mémoire français croit pouvoir dire à ce propos:
« La délégation suisse ne demande pas ici la contre-partie de
l'abandon de ses droits. La « compensation» visée par ce
document est de caractère diplomatique et non juridique.
Jusque-là, les deux Parties à la négociation étaient en opposition de vues sur l'emplacement du cordon douanier français;
la Suisse' consent ici à accepter à cet égard le point de vue
français, mais elle demande que sa bonne volonté soit payée
de retour. On est là SUT un terrain purement diplomatique et
la Suisse n'affirme pas des droits au maintien du régime des
zones Il, »
1

Mémoire français, p. S 85.

3 Voir notamment Contre~Mémoire suisse, pp. 1624~I629.
3 Voir Contre~Mémoire suisse, p. 1627. en haut.

• :\Iémoire suisse, pp. 839~840.
5 P. 1.t28.
6 Contre~:\Iémoire français, p. 1428.
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Le Contre-Mémoire français ·veut ici encore trop prouver.
Ses affirmations sont en contradiction évidente avec les données de la négociation et, en particulier, avec le texte sur
lequel elles prétendent se fonder. Vis-à-vis de la thèse française
exposée par M. Laroche, le 24 mai, et du projet français qu'il
s'agissait d'examiner, les délégués suisses, conformément à leurs
instructions, déclarèrent - ainsi que le reconnaît le Mémoire
français que le Conseil fédéral entendait ne pas abandonner
sa manière de voir sur la question de droit 1. Le Gouvernement
suisse lui-même avait rappelé au Gouvernement français, environ un mois auparavant 2, que le Conseil fédéral (( s'est toujours
déclaré prêt à tenir compte, dans la plus large mesure du
possible, des coriditions nouvelles, mais il a toujours affirmé,
soit au. moment où l'accord a été négocié et formulé, soit dans
les négociations ultérieures, que le régime nouveau devait
laisser intacte la structure conventionnelle des zones. Il suffit,
pour s'en convaincre, de se reporter aux pièces qui figurent
comme annexes à l'article 435 du Traité de Versailles. Le
Gouvernement suisse n'a permis à aucun moment que la
moindre équivoque à cet égard se glissât entre les Parties.
L'étude, faite à titre tout à fait éventuel, des modalités applicables à un régime fondé sur le transfert du cordon douanier
à la frontière politique a, en outre, démontré qu'aucune de
ces modalités. ne pourrait constituer une compensation adéquate
ou équivalente à l'abandon de la structure douanière instituée
par les anciens traités. II
Le projet proposé le 24 mai I92I par M. Laroche offrait
à la Suisse certains avantages, pour l'amener à accepter une
convention reposant sur le transfert du cordon douanier français à la frontière politique, c'est-à-dire à renoncer, en fait,
à se prévaloir de ce que le Conseil fédéral. considérait - et
n'a pas cessé de considérer - comme le droit de la Suisse
au maintien des petites zones franches.
La délégation suisse déclare que certaines modifications doivent être apportées à ce projet français (( pour bien déterminer
les compensations auxquelles la Suisse est en droit de prétendre
en contre-partie de la concession fondamentale qu'elle ferait ainsi
[c'est-à-dire en renonçant en fait à se prévaloir de ce qu'elle
considérait et n'a pas cessé de considérer comme son droit
au maintien des petites zones franches] à la France fl.
Le Contre-Mémoire français se met en contradiction avec ce
texte, ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, en affirmant que (( la
délégation suisse ne demande pas ici la contre-partie de J'abandon de ses droits», que (( la compensation visée .... est de
caractère diplomatique et non juridique», et que (( la Suisse
n'affirme pas des droits au maintien du régime des zones )).
1 Voir Contre-~Iérnoire suisse, p. 1562, note 2.
2 Voir la note suisse du Ig avril 1921, pp. 706-7°7.
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La Suisse n'a jamais renoncé à affirmer son droit au maintien du régime des zones. La déclaration de la délégation
suisse à laquelle il est fait ici allusion l'affirme elle aussi, en
parlant de la rr concession fondamentale Il que constituerait
l'acceptation de fait, par la Suisse, d'une convention prévoyant
le transfert du cordon douanier' français à la frontière politique,
et en insistant sür les rr compensations auxquelles la Suisse
est en droit de prétendre en contre-partie Il 'de cette concessiqn.

* * ,.
A ce sujet, le Contre-Mémoire français indique l que ([ jusquelà, les deux Parties à la négociation étaient en opposition de
vues sur l'emplacement du cordon douanier français Il; il
ajoute que « la Suisse consent ici à accepter à cet égard le
point de vue français Il. Ceci est exact seulement en ce sens
que, tout en maintenant sa thèse juridique, le Gouvernement
fédéral accepta, clans les négociations de mai à juillet 1921,
d'entrer en fait dans les vues du Gouvernement français au
sujet cie l'emplacement du cordon douanieL Cela étant, la
Convention ne tarda pas à être signée,
Il est ainsi confirmé que le véritable obstacle au règlement
franco-suisse prévu à l'article 435, alinéa 2, avait été jusqu'alors la divergence de vues entre les deux Gouvernements au
sujet de l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit
être donnée à cette disposition du Traité de Versailles, et la
volonté de chacun des deux. Gouvernements de faire valoir les
droits qu'il estimait avoir en vertu de l'article 435, alinéa 2.
Dès que la Suisse, sans abandonner son opinion juridique
elle-même, renonce cependant à en tirer les conséquences pratiques, c'est-à~dire dès qu'en fait, elle accepte le transfert du
cordon douanier français à la frontière politique, les négociations aboutissent, alors qu'elles avaient toujours échoué antérieurement.
Le conflit renaitra, en revanche, quand, ,après le rejet de la
Convpntion du 7 août 1921 par le peuple suisse, le Gouvernement fédéral devra déclarer qu'il ne peut signer aucune
convention nouvelle qui ne soit conforme .à ce qu'il considère
comme la saine interprétation, entre la Suisse et la France,
de l'article 435, alinéa 2, c'est-à-dire qu'il ne peut signer
aucune convention nouvelle prévoyant l'installation du cordon
douanier français à la frontière politique des petites zones
franches.
Le Gouvernement français se refusant absolument, de son
côté, à conclure une convention qui n'implique pas le transfert
de son cordon douanier à la frontière politique, il est évident
1

p, l.p8.
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que les deux Gouvernements se trouveront alors dans une
impasse dont ils ne pourront sortir qu'une fois éclairés, par la
Cour, sur J'interprétation qui doit être donnée, entre la Suisse
et la France, à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.

*
ContreMémoire
français,
pp. 1428-143 0 .

*.

*

LE REJET DE LA CONVENTION' DU 7 AOÛT I92I
PAR LE PEUPLE SUISSE.

Le Contre-Mémoire français 1 semble désapprouver le Mémoire
suisse de n'avoir rien dit du contenu de la Convention de I92I,
sinon qu'elle « admettait l'établissement du cordon douanier
français à la frontière du cantOn )).
Mais le Contre-Mémoire suisse 2 a déjà fait observer que,
dans la phase actuelle de la procédure, la mission de la Cour
n'est pas d'apprécier le contenu de la Convention franco-suisse
du 7 août I921. C'est une tout autre question qui est actuellement soumise à la Cour.
La Convention de I92I n'étant pas entrée en vigueur, et la
Suisse et la France ayant enfin convenu de soumettre à la
Cour permanente de Justice internationale, tout d'abord, le
problème d'interprétation de l'article 435, alinéa 2, qu'elles
n'ont pu résoudre elles-mêmes, il appartient à la Cour de faire
connaître, tout d'abord, en substance, si la Suisse est ou n'est
pas obligée d'accepter le transfert du cordon douanier français
à la frontière politique. Cette question résolue, la Suisse et la
France, dont le préambule du compromis d'arbitrage confirme
« l'égale volonté .... de se conformer loyalement à leurs engagements internationaux )), chercheront à conclure directement
l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2.
n a donc paru superflu d'analyser le contenu de la Corlvention du 7 août I92I dans le Mémoire suisse. Cette Convention
n'en a pas moins été reproduite dans les annexes au Mémoire
suisse 3.

* * *
C'est· à tort que le Contre-Mémoire irançais 4 affirme, à propos du rejet de la Convention de I921 par le peuple suisse,
que « le récit)) du Mémoire suisse 5 « est de nature à laisser une
vue tout à fait inexacte des événements n •
. Tout d'abord, le Contre-Mémoire français est ( surpris de voir
le Mémoire suisse s'attacher principalement au rôle joué alors
) P. 1428, au milieu.
• P. 15 6 3.

• Annexe 3 l, p. 1°58.
• P. 14 28 .
5 Mémoire suisse, pp. 84 0 - 8 43.
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par le Comité genevois pour le maz'n#en des Zones franches de
1815 et de 1816, lequel n'était qu'un organisme privé ".
Le Contre-Mémoire français oublie qu'il s'agit ici du (( rejet
de la Convention du 7 août 1921 par le peuple suisse l), à la
suite d'une demande de referendum. L'initiative d'une telle
demande ne peut évidemment être prise que par des citoyens
ou des (( organismes privés n. Il est donc nécessaire, à propos
dn rejet de la Convention de 1921 par le peuple suisse, d'indiquer exactement le rôle décisif qu'a joué dans cette affaire le
Comité genevois pour le maintien des zones franches de 1815 et
de 1816. On doit savoir notamment que ce cc Comité genevois»,
transformé ensuite en une Association genevoz'se pour le maintz'en
des Zones franches de 1815 et de 1816 1 , fournit en définitive le
personnel d'un Comü! central suisse pour le rejet de la Convention des zones, qui dirigea dans toute la Suisse la cueillette des
signatures nécessaires pour que la demande de referenclum'
aboutisse, puis la campagne dont le but était de convaincre le
peuple suisse qu'il devait refuser d'approuver la Convention
parce qu'elle sacrifiait les zones franches au maintien desquelles
la Suisse a droit.
Le Contre-Mémoire français reproche d'autre part ,au Mémoire
suisse de donner « une idée tout à fait ine){.ac.te de l'attitude
prise par le Gouvernement de Genève en face de la Convention du 7 août 1921 », Ce reproche n'est pas justifié. Le Gouvernement fédéral a versé au débat, dans les annexes à son
M~moire 2, le texte complet du rapport présenté par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil de Genève, le 28 septembre 1921, sur
la convention que les Gouvernements suisse et français venaient
de signer. Si le I\Iémoire suisse n'a pas parlé davantage du
Conseil d'État de Genève à propos du ( rejet de la Convention
du 7 août 1921 p~r le peuple suisse n, c'est précisément parce
que le Conseil d'Etat avait considéré la Convention comme
acceptable et n'a donc pas été un des artisans de son .rejet
par le peuple.
Il importait, en revanche, de montrer que les adversaires de
la Convention, et spécialement le Comité genevois pour le maintien des Zones franches de ISI5 et de I8I6, voulurent (l rétablir
et maintenir la ligne de conduite que les Autorités genevoises.
et fédérales avaient suivie jusqu'en mai I92I 3 n, puis aban-'
donnée en acceptant la Convention du 7 août I92L
Or, il est vrai que, jusqu'en mai 192I, ainsi que l'a dit le
'Mémoire suisse 5, Cl il n'y avait eu à Genève qu'une seùle opinion », et que cette opinion avait trouvé son expression exacte
dans l'arrêté législatif voté le 28 février 1921, à l'unanimité,
t Ces noms indiquent à eUJ{ seuls la raison fondamentale pour laquelle cette
Association et ce Comité genevois attaquèrent la Convention du 7 30üt 19ZI.
2 AllUcxes au ~{émoire suisse, pp. 1301 et sui".
3 :>lémoire suisse, p. 840.

2222

RÉPLlQUE SUISSE

(7

:\IAI 1929)

par le Grand Conseil et chargeant
demander au Conseil fédéral:

le

Conseil

d'État

de

« 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 19I9;·
.( 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 J).

Telle était la ligne de conduite avec laquelle le Comité genevQt's pour le maintz"en des Zones franches entendait renouer. Cela
devait être indiqué - et indiqué à cette place.
Il suffit, d'autre part, de lire l'arrêté législatif qu'on vient
de citer, pour réduire à sa juste valeur cette affirmation du
Contre-Mémoire français que ledit arrêté « était motivé par la
crainte que ,la caducité des stipulations de 1815 concernant les
zones n'Impliquât la caducité des stipulations de ces mêmes
traités déterminant le statut international de Genève et de la
Suisse». Cette affirmation du Contre-Mémoire français est
nettement tendancieuse.
Il est vrai qu'un alinéa du préambule de l'arrété genevois
du 28 février 192I fait allusion au fait que la « situation
assurée à Genève par le droit européen l) pourrait être compromise. Mais c'est là un motif tout à fait secondaire. Le
motif principal pour lequel une convention telle que celle
que propose alors le Gouvernement français ne peut être
acceptée d'après l'arrêté du 28 février 1921, c'est qu'elle
f( met
fin au régime des zones franches 1 J) et qu'elle ne peut
« être regardée comme conçue dans l'esprit de l'article 435 ....
et de la note du Conseil fédéral du 5 mai I919 2)}. C'est ce
que dit aussi, contrairement à ce que prétend le ContreMémoire français, le deuxième rapport du Conseil d'État de
Genève, du 8 février 19213, sur le vu duquel fut voté l'arrêté
législatif du 28 février.
Le fait même que, dans son troisième rapport du 28 septembre 19:u, puis par l'organe 'd'un çle ses membres député
aux Chambres fédérales, le Conseil d'Etat de Genève se solidarisa avec le Conseil fédéral, qui défendait loyalement la
convention qu'il avait signée, rend plus significatif encore le
Article premier, lettre a, de l'arrêté cité plus haut.
Préambule dudit arrêté. premier al. (voir Mémoire suisse, p. 841).
3 Annexes
au :\lémoire suisse. pp. 1289 et suiv. (voir notamment pp. 1296
à 1298. puis p. 1300).
1
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vote des Chambres fédérales sur 1:1 Convention du 7 aoùt
1921. Le Contre-Mémoire suisse n'a pas manqué d'indiquer ce que n'ont fait ni le Mémoire ni le Contre-Mémoire français
- que ce n'est pas sans peine que le Gouvernement fédéral
obtint une majorité parlementaire en faveur de la Convention 1.
Cette majorité fut d'ailleurs si faible dans une des Chambres
que, ainsi que l'ont relevé le Mémoire et le Contre-Mémoire
suisses 2, nul ne s'y trompa. Le vote du Conseil national suisse,
en mars I9 22 , fut, d'emblée, considéré comme l'avant-coureur
d'une demande de referendum, puis d'un refus du peuple
d'approuver la Convention.
Au vot.e populaire, le 18 février 1923, la Convention fut en.
effet repoussée à une très forte majorité 3, à la suite d'une
campagne dont le leitmotiv fut que l'article 435 du Traité de
Versailles, tel qu'il doit être interprété entre la Suisse et la
France, n'oblige pas la Suisse' à accepter le transfert du cordon
douanier français à la frontière politique des petites zones
franches, et que la Convention du 7 août 1921, qui prévoyait
·ce transfert, devait être rejetée 4.
,
Le Gouvernement fédéral lui-même ne se méprit pas sur le
sens de cette, manifestation de la volonté populaire. Il considéra
qu'elle lui interdisait de se prêter à nouveau, vis-à-vis du
Gouvernement français, à la conclusion d'un accord reposant
sur l'installation du cordon douanier français à la frontière
politique des z.ones franches 5. C'e,st là le fait à retenir en ce
qui concerne les négociations franco·suisses relatives à l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.

* * *
Au sujet des notes échangées entre les deux Gouvernements
après le rejet de la Convention du 7 août 1921 par le peuple
'suisse, et au sujet de ce que le Mémoire français 6 appelle « de
nouvelles tentatives de la Frat:\ce en vue de' la conclusion d'un
accord avec la Suisse », il est nécessaire de compléter l'exposé
du Mémoire français -- qui appelle de nombreuses réserves 1 Contre-;\Iémoire suisse, p. 1563.
Voir notamment Contre-Mémoire suisse, p, 1563'
3 Mémoire suisse, p. 843, et Contre-Mémoire suisse, p. 1564.
t Le Contre·Mémoire français (p. 1430) rappelle que, dans le canton de Genève,
• la majorité fut très faible et que le nombre des abstentions y dépassa ....
celui des votes émis D, On a déjà répondu à cela dans le Contre-Mémoire
suisse, p. 1564, note 2, A.u surp\us, \e rejet de \a Convention dans le canton de
'Genève apparatt bien comme l'expression d'un mouvement populaire profond,
si t'on tient compte du fait que ta 't'resse genevoL~e flour a.insi dire. ~manüne
'lit campagne en faveur de la Convention .
.; Voir notamment la note suisse du 15 avril Ig23, pp. 715-717.
6 Pp. 593-595.
2
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par la lecture des pages 1565 à 1568 du Contre-~lémoire suisse.
On se borne à donner cette indication pour ne pas allonger la
présente Réplique.
CHAPITRE IX

LA LOr FRANÇAIS~ DU. 16 FËVRIER 1923 TRANSn:RANT LE
CORI:ON DOUANIER FRANÇAIS A LA FRONTIÈRE POLITIQUE
Contre1. ADOPTION DE LA LOI
Mémoire
français,
Le Mémoire suisse donne
pp. J.~30-1431. figurent ni dans le Mémoire ni

PAR LES

CHA),IBRES FRANÇAISES.

ici diverses indications qui ne
dans le Contre-Mémoire français.
Il reste donc' nécessaire de compléter l'exposé français à
l'aide du l\lémoire suisse 1.
D'autre part, le Contre-Mémoire français disant 2 que le dépôt
d'un projet de loi tendant à transférer le cordon douanier
français à la frontière « n'a pas eu exactement la même portée
le 17 octobre 1919 3, le 24 mars 1921 4 et le 2 décembre 1922 fi )),
on se réfère aux considérations présentées par le Contre-Mémoire
suisse à l'égard du projet du Î7 octobre 19196 et du projet
du 24 mars 19 21 7.
On relève aussi que si le Gouvernement français avait pu
déclarer, le 18 novembre 1919, 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)),
le Gouvernement français a méconnu cet engagement en faisant voter et promulguer, puis en mettant à exécution, avant
qu'aucun accord soit devenu définitif entre la Suisse et la
France, la loi du 16 février 1923 transférant le cordon douanier français à la frontière politique.
Le « statu quo vis-à-vis de la Suisse II ne pouvait en effet être
respecté que par le maintien c}es petites zones franches. Et
ce statu quo devait être respecté, ainsi que le Gouvernement
français lui-même l'a reconnu, « jusqu'à conclusion de l'accord
prévu par l'article 435 B ».
1 ~Iémoire

suisse, pp. 847 ct suiv.; voir en particulier pp. 851-852.
P. 1430.
3 :\lémoire suisse, p. 847, chiffre r.
, Ibidem, p. 848. chiffre 2.
• Ibidem, p. 851. chiffre 3.
5 Contre-i\Iémoire suisse, pp. 1550-1552.
7 Ibidem, pp. 1560- 1 56 1.
8 C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément le dernier alinéa de la note
suisse du 5 mai 1919 qui dit: « 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 .•
2
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En ce qui concerne le projet français du 2 décembre 1922,
qui est devenu la loi du 16 février 1923, le Contre-Mémoire
français 1 plaide les circonstances atténuantes en expliquant
que ce projet (( était complémentaire du projet de loi tendant
à approuver la Convention du 7 août 1921 )}, qu'il (( tendait
à. donner au Gouvernement [français] les moyens de droit
interne de se conformer à la Convention}); enfin, qu'au cours
de 1922, (( le Gouvernement fédéral.... en était arrivé à
désirer que la discussion au Parlement français du projet
d'approbation de la Convention du 7 août 1921 J) précédât le
vote du peuple suisse sur la Convention.
"
Ces explications sont évidemment insuffisantes. Rien n'empêchait le Gouvernement français de faire discuter tout d'abord
le projet de loi portant approbation de la Convention du
7 août 1921 - projet adopté par les Chambres françaises quelques jours avant le 18 février 1923, date à laquelle la Convention allait être soumise en Suisse au vote populaire - et de faire
surseoir à l'examen du projet de loi transférant le cordon
douanier français à la frontière jusqu'à ce qu'on sût si le vote
du peuple suisse permettrait à la Convention d'acquérir force
de droit entre les deux pays, et si, par conséquent, il serait
vraiment nécessaire de (( donner au Gouvernement}l, comme le
dit le Contre-Mémoire français, (( les moyens de droit interne
de se conformer à la Convention JJ.

* * *
2. TRA~SFERT DU COR DO); DOUANIER FRANÇAIS A LA FRONTIÈRE ContrePOLITIQUE ET PROTESTATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SUISSE. Mémoire
•
français,

Le Mémoire suisse a reproduit 2 la note du 10 octobre 19 2 3 dans
laquelle le "Gouvernement françai~ écrivit au Conseil fédéral:
\\ à la date du 10 novembre 1923, la loi relative à la réforme
du statut douanier des zones" franches du Pays de Gex et de
la Haute-Savoie, votée par
Parlement français lé" 1:6 février
1923, entrera en application)).
A cette communication, le Conseil fédéral répondit le
17 octobre par une protestation expresse dont le Mémoire

le

,

On rappelle également, à ce propos, les réserves expresses faites par le Gouvernement fédéral dans sa note du ] 2 novembre 1923 (Mémoire suisse, p. 859),
puis, après la signature du compromis et à l'égard de la construction de bâtiments français de douane à la frontière politique, par sa note du 30 janvier
1925 (::'Ilémoire suis~e, p" 866, note 1).
1 P. I~3I.
" Pp. 853-855.

I
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suisse 1 a également reproduit les termes. Les observations que
le Contre-Mémoire français 2 présente au sujet de cette note
rendent nécessaire de rappeler ici ce qui suit.
Le 17 octobre 1923, le Conseil fédéral se référait tout d'abord à
sa note du 15 avril de la même année 3, dans laquelle il avait
déjà montré que l'accord franco-suisse prévu par l'article 435,
alinéa 2, ne pourrait se réaliser qu'une fois élucidées ({ les
questions de droit qui.. ... continuaient à diviser les deux
Gouvernements)). Le Conseil fédéral rappelait qu'en effet, il
n'avait jamais admis que l'article 435 donnât à la France le
droit d'imposer à la Suisse le transfert de son cordon douanier
à la frontière politique. Il ajoutait: ({ La circonstance que la
Convention du 7 août 1921 avait fait à la France la concession
de ce transfert ne peut être invoquée contee la Confédération.
C'est précisément contre cette concession - concession volontaire de fait et non reconnaissance obligatoire de droit - que le
peuple suisse s'est prononcé souverainement dans son scrutin
'du 18 février 4. )).
- Quant à la proposition faite en juillet 1923 par le Gouvernement français et dont le Contre-Mémoire français fait état 5,
la note suisse du 17 octobre disait avec raison:
« Le
27 juillet, le Gouvernement français a proposé au
Conseil fédéral de répartir en 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 li 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 prété
imprudemment à conclure· des accords qui, laissant dans
l'ombre les questions de droit, auraient abouti, en fait, à cette

Pp. 855-858.
Pp. 1434-1435. Voir aussi Contre-Mémoire suisse, p. 1570.
3 Pp.
7I5-7I7; voir aussi Contre-Mémoire suisse. pp. 1566-1567.
• Le Contre-Mémoire français (p. 1435, note 1) considère cette affirmation
comme étant « purement hypothétique >. Elle .est au contraire l'expression de
la vérité; voir supra pp. 2220-2224' Au surplus. le fait essentiel en ce qui
concerne le, négociations franco-suisses relatives à l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, est que le Gouvernement suisse a considéré
le vote populaire du 18 février 1923 comme lui interdisant de se prêter dorénavant à la conclusion d'un accord reposant sur ["installation du cordon
douanier français à la frontière politique des zones franches .
., Contre-Mémoire français, p. 143 I. dernier a1., et p. 1433. dernier al.. ligne 7·
1

2
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suppression du régime des zones que le peuPle suisse aV{lù'
par son 'Vote, 'Voulu à tout prix sauvegarder. La proposition
était donc inacceptable. ])
Le 16 août 1923, disait encore la note suisse du 17 octobre,
le chef du Département politique fédéral avait renol.1velé à
l'II. Allizé la déclaration que la Chambre de commerce de
Genève, sur mandat du Conseil fédéral, préparait lin projet qui
« aurait cherché à réadapter aux circonstances actuelles la configuration territoriale des petites zones,· celles-ci devant en
principe être 'maintenues » 1:
M. Motta avait parlé à 1\'1. Allizé du (( devoir reclproque
d'éviter les gestes d'intransigeance )1; il avait fait Il 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 Versailles n.
La note suisse du 17 octobre 1923 déclarait donc:
(( La décision du Gouvernement français [de transférer son
cordon douanier à la frontière politique dès le JO novembre]
vient. ... interrompre brusquement et sans motifs suffisants
une conversation diplomatique en cours. La soudaineté. de
cette démarche a très vivement surpris le Conseil fédéraL n
Dans ces deux phrases, dit le Contre-Mémoire français 2,
tont est inexact ll, Le Contre-Mémoire français omet de citer
la suite' de la note suisse, où il est dit:
Il

« Les motifs invoqués ne sauraient .... justifier )) la décision
du Gouvernement français, {{ dès l'instant que, par eUe, le
Gouvernement de la République manifeste SOn intention de
trancher par un acte de sa seule volonté le nœud même du
litige. Il ajoute, il est vrai, qu'il demeure prêt à continuer la
négociation et qu'il désire arriver à une entente, animé qu'il
l Le Contre-Mémoire français (p. 1434) s'étonne que la Chambre de commerce
de Genève ait, ensuite, mis plusieurs mois à étudier « un problème déjà
creusé dans tous les sens depuis plus de quatre ans ». Cela n'a pourtant rien
que de très naturel. Le Gouvernement français avait toujours refusé de discuter les propositions suisses impliquant le maintien pur et simple des zones
franches. Le Gouvernement suisse, de son côté, devait respecter le vote populaire du 18 février 1923. Cela étant. élaborer un nouveau projet n'était pas
chose facile.
1
Dans la note sui55e du 30 octobre 1923 {p. 72S} Ü est dit il. ce sujet: ~ La
Chambre de commerce de Genève est elle-même exempte de reproches. L'œuvre
qu'elle avait à fournir était difficile et complexe; les 'bases de son étude
n·étaient plus les mêmes que pour la Convention de 192 [; une enquête
a.ppro[ondie relative auX: répercussions économiques des mesures fiscales prises
par la France, dans ces dernières années, à la frontière politique, a notamment exigé un temps considérable. »
2 Pp. 1434-Q35.
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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
français n'est pas fondé à trancher en sa faveur de sa propre
autorité la question préliminaire et fondamentale dont dépendent toutes les modalités de l'accord. Si l'accord se révèle
impossible, il n'y a plus qu'une solution amiable: la sentence
de juges impartiaux. »
La note suisse du 17 octobre 1923 concluait en disant:
« Le Gouvernement fédéral doit .... considérer que, pour le
moment, toute possibilité de négociations directes demeure
exclue. Cette possibilité ne renaîtrait que dans le cas où le
Gouvernement- français voudrait bien déclarer que l'application
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 1. »

* * *
La solution conforme au droit, à ce moment encore, eût
consisté, de la part du Gouv.ernement français, à accepter le
recours à l'arbitrage, plutôt qu'à mettre la Suisse devant le
fait accompli en cherchant à lui imposer, en fait, la solution
française de la question contestée 2.
Néanmoins, à cette nouvelle proposition de recours à l'arbitrage, le Gouvernement français ne répondit rien, dans sa
note du 25 octobre 1923. Cette note se borne à déclarer que
« le Gouvernement de la République ne peut s'expliquer»
l'affirmation du Gouvernement suisse « concernant l'impossibilité de continuer des négociations directes )l, à rappeler le
projet français proposé le 27 juillet 3, à invoquer des (e atermoiements successifs II du Conseil fédéral et le désir du
Gouvernement français de régler la question des zones avant

pp. TlI-Tl 4.
Voir là-dessus Contre-Mémoire suisse, pp.
• Voir supra p. 2226.
1

2
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la rentrée du Parlement français l, enfin à affirmer que, dans
l'esprit du Gouvernement français, la loi du 16 février 1923
{( n'est pas .... une étape de la négociation et ne saurait dès
lors en motiver la clôture ]) 2.
La Cour appréciera la valeur de ces allégations.
Pour sa part, le Gouvernement fédéral répondit le 30 octobre
1923 à la note française du 25 octohre. La note suisse
du 30 octobre est reprodnite nans les annexes au Mémoire
suisse 3. On se borne à rappeler ici que cette note, non seulement déclarait que le Conseil fédéral (( ne saurait accepter le
reproche d'atermoiements succe.<;sifs» t, mais en outre
ceci est passé sous silence dans le Contre-Mémoire françaisposait deux questions précises au Gonvernement français 5.
0

Le Conseil fédéral faisait connaître. au Gouvernement
français ([ qu'il était prêt à lui soumettre un proj et d'accord
si le Gouvernement de la République ne Se refusait plus,
comme il l'a fait invariablement jusqu'ici, à discuter aussi des.
1

1 Les événements qui ont suivi montrent que le Gouvernement français n'a,
en 1923, pas choisi le moyen le plus rapide d'atteindre ce but.
, Le Gouvernement français affirme aussi • qu'il a simplement voulu permettre aux populations françaises intéressées d'attendre sans nouveaux dommages la réalisation d'une entente.. Il est pourtant si vrai que la situation
ainsi créée est hautement préjudiciable pour ces populations qu'en 191:8, les
maires des commUl1es du Pays de Gex ont insisté pour que la ratification et
la mise à eJC:écutwn du compromis d'arbitrage du 30 octobre 19Z4 mette un
terme à cette situation. Voir le Journal de Genève du mardi 21 février 1928:
• La dépêche suivante a été télégraphiée lundi matin à M. Poincaré, président
du Conseil:
• Les maires et adjoints de l'arrondisSement de GeJ' soussignés, profondément émus par menaces de non-ràtification du compromis d'arbitrage, invitent
le Sénat à ratifier purement et simplement POUl' meUre fin à situation actuelle
intolérable .•
D;autres manifestations semblables se sont d'ailleurs produites. Ainsi - et
à la. même époque - , les ·membres de la Chambre d'agriculture., du Pays de
Gex ont adressé à M. le sénateur Fouilloux une lettre rédigée dans le même
sens que le télégramme ci-dessus.
Voir aussi Contre-Mémoire. suisse, pp. 1568-1569'
a pp. 7 2 6 et suiv
• La note suisse du 30 octobre 1923 dit à ce sujet; le Conseil fédéral. a
déjà rappelé l'entrevue qui eut lieu, le 16 août, entre le chef du Département politique et l'ambassadeur de France. 1:e 4 septembre, M. Motta fit
encore savoir à M. AlIizé qne la Chambre de commerce poursuivait sérieusement sa tâche. I\ intervint, pendant son Séjour à Genève, auprès du président
et du secrétaire de cette Chambre pour qu'ils fiSSent activer les travaux.
Rentré à Berne, il s'empressa, une fois de plus, de faire connattre à l'ambassadeur de France que les nouvelles propositions seraient envoyées dans la
deuxième quinzaine d'octobre. Le Conseil fédéral n'a donc jamais agi comme
s'il avait cherché à atermoyer. D La même note ajoute plus loin: • Les propositions suisses seraient, en tout état de cause, parvenues à Paris avant la
rentrée du Padement français, et les populations des zones n'auraient, semblet-il, rien perdu à attendre, l'état des changes leur permettant, à l'heure
actuelle, de vendre beaucoup et de peu acheter à Genève. •
1 Voir Contre.Mémoir,,: suisse, pp. [57[-1572.
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propositions qui ne prévoient pas l'établissement du cordon
douanier à la frontière politique». Tout en rlemandant un
éclaircissement sur ce premier point, la note suisse du
30 octobre ajoutait:
« Le Conseil fédéral
demande, en outre, que le Gouvernement de la République veuille bien préciser le sens
exact "de certaines de ses affirmations, « Le Gouvernement
« français dit textuellement la note du 25 octobre - n'a
([ entendu ni rompre ni interrompre la négociation, ni préju([ ger de son résultat. La mise en vigueur de la loi du
I6 février I923 n'est donc pas, dans son esprit, une étape de
II la
négociation et ne saurait, dès lors, en motiver· la clôII ture, ))
Du moment que la mise en application de la loi
française ne doit pas préjuger du résultat de la négociation,
le Gouvernement suisse est-il fondé à considérer que le Gouvernement français n'a pas l'intention de porter la ligne'
douanière française à la frontière politique pendant toi.lte la
durée de la négociation? Il apparaît comme contraire à toute
logique de pens'er que le résultat de la négociation ne serait
pas préjugé par le transfert du cordon douanier français à
la frontière politique en cours de négociation, alors que
l'admissibilité de ce transfert constitue précisément le nœud
du problème en discussion l,

2

0

j(

1)

* * *
Dans sa note du 7 novembre I923 2, le Gouvernement
français, tout en se déclarant « prêt à continuer la conversation diplomatique et à examiner les propositions qui lui
seraient soumises )), fit comprendre qu'il n'avait l'intention ni
de renoncer ft la mise en vigueur immédiate de la loi du
I6 février I923, c'est-à-dire au transfert de son cordon douanier
ft la frontière politique, ni d'étudier des propositions suisses
qui ne se concilie~aient pas « avec .l'exercice normal de la
souveraineté de l'Etat français sur l'ensemble de son territoire )).
.
La note française du 7 novembre I923 ajoutait - enfin ~
que, [( dans le cas où il viendrait à être démontré par la
1 C'est d'ailleurs à tort que le Mémoire français a soutenu que « la France
avait fait jusque·là les frais de tout le retarrl subi par les négociations lrancosuissc3, puisque le régime des zones franches continuait il. être appliqué D. La
Suisse, de son côté, avait maintenu en vigueur les dispositions de la Convention du l.f juin 1881, relative au régime douanier entre le canton de Genève
et la lOne franche de la Haute· Savoie, ainsi que l'arrêté fédéral du ]9 juin
1908, concernant l'importation des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, Voir Contre-Mémoire suisse, pp. 1568-1569'
• Pp, 7Z9-731; voir aussi Contre-Mémoire suisse, p' 1572,
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suite des négociations que la réalisation d'un accord entre
les deux Gouvernements est absolument impossible, le Gouvernement français ne se refuserait pas à remettre la solution
de la question des zones à une procédure arbitrale ~~.

* * *
Le cordon douanier français n'en fut pas moins installé à
la frontière politique le la novembre 19231, malgré la protestation expressc quc la note suisse du 17 octobre avait élevée
contre cette Il violation », par la France, " des droits con ventionnels de la Suisse et, par là, des principes que le droit des
gens met à la base des relations entre États )).
On reviendra pins loin, à propos de l'élaboration du compro-.
mis d'arbitrage, sur l'échange de notes' qui suivit. On doit
tout d'abord rectifier certaines considérations que le Contrei\'1émoire français présente après sa très brève analyse, complétée ci-dessus, de la note française du 25 octobre, de la
n'ote suisse du 30 octobre et de la réponse française du
7 novembre 19 2 3.

* * *
Le Contre-Mémoire français 2 déclare inexacte la proposition
suivante, énoncée à la page 853 du Mémoire suisse: « Le
Gouvernement français lui-même il'avait jamais contesté l'obligation qui lui incombait en tous cas de maintenir le siat1'
quo jusqu'à la conclusion de l'accord prévu à l'article 435
du Traité de Versailles. »
Cette affirmation du Mémoire suisse est pourtant parfaitement
exacte.
Le Mémoire suisse, au con~raire de ce que présume le
Co ntre-l\'lémoire français, ne s appuie pas sur· la lettre de
M. Pichon à 1\1. Ador, du 29 avril 19r9: Cette lettre, dont le
Contre-Mémoire français cite certains passages, est de nature
à induire ici en erreur, car elle a été rédigée avant les négociations franco-suisses à la suite desquelles l'article 435 a
reçu sa forme actuelle. La lettre de M. Pichon à M, Ador
accompagnait un projet d'article alors proposé par le Gouvernement français et qui, on l'a vu plus haut; disait des
an'ciennes stipulations relatives à la zone neutre et aux zones
franches qu'eUes « sont et demeurent abrogées )), L'article 435
du Traité de Versailles ne dit plus cela, C'est donc à
tort que le Contre-Mémoire français invoque ladite lettre
1 Sur les rèser\lcs que le Conseil fédéral forffiuh. immédiatement, puis ft
nouveau en 1925, en vue du moment Où la queRtion se trouverait' soumise il
l'arbitrage, voir St'pra p. 2224, note 8.

• P. J.t33.
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de M. Pichon pour établir que «la France ne s'est jamais
engagée à autre chose de plus qu'à maintenir le statu quo
jusqu'à la conclusion d'un accord fondé sur l'abrogation -'ainsi s'exprime M. Pichon - du régime international des
zones ... ,
En réalité, le Mémoire suisse - ainsi qu'il l'indique luimême - s'appuie sur la note française du 17 novembre 1919
qui reconnaît expressément « l'engagement pris par le Gouvernement français de respecter le statu quo vis-à-vis d~ la Suisse
jusqu'à la conclusion de l'accord prévu par l'article 435 n.
Le Contre-Mémoire français, qui a souligné les mots « visà-vis de la Suisse » dans ce passage, ne tente pas de soutenir
expressément que la France ait, même vis-à-vis de la Suisse,
respecté le statu quo lorsque, avant qu'aucun accord soit devenu
définitif entre la Suisse et la France, cette dernière a installé
son cordon douanier à la frontière politique.
Le Contre-Mémoire français allègue en revanche que la
France ne s'est engagée à' maintenir le statu quo que jusqu'à
la conclusion d'un accord con/orme à l'article 435. Dès lors,
ajoute-t-il, que la Suisse « se refuse à s'inspirer du texte et
de l'esprit de l'article 435, dès lors qu'elle se place en" dehors
du champ d'entente qu'implique ce dernier, elle rend impossible la conclusion de l'accord et restitue à la France sa
pleine liberté d'action. L'engagement de la France doit être
raisonnablement entendu. Si celle-ci ne reprenait pas alors
. sa liberté d'action, la thèse suisse triompherait en fait, et
il suffirait à la' Suisse de se refuser indéfiniment à signer un
accord pour maintenir indéfiniment une situation que le
Traité de Versailles a déclaré ne plus correspondre aux circonstances actuelles. »
Cette argumentation est nettement tendancieuse.
Il est vrai que, par sa note du 17 novembre 1919, le Gouvernement français s'est engagé à maintenir le statu quo jusqu'à la conclusion d'un accord conforme à l'article 435. Il
est vrai aussi que cet engagement du Gouvernement français
doit être raisonnablement entendu, et qu'il ne saurait permettre
à la Suisse de se refuser indéfiniment à signer un accord avec
la France.
.
Mais ce que la Suisse ne peut pas refuser et n'a jamais
songé à « refuser indéfiniment », c'est un accord conforme
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, tel qu'il doit
être interprété entre la Suisse et la France.
Or, le Gouvernement fédéral a toujours soutenu et il soutient encore aujourd'hui que l'article 435, alinéa 2, n'oblige
pas la Suisse à accepter le transfert du cordon douanier
français à la frontière politique des petites zones franches.
Le Gouvernement français, au contraire, se prétend en droit
d'imposer ce transfert à la Suisse. C'est là, on l'a vu, la
)l.
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cause de l'échec des diverses négociations franco-suisses et
du rejet de la Convention de I921 par le peuple suisse.
Dès lors, tant que ce problème d'interprétation de l'article 435,
alinéa 2, entre la Suisse et la France, n'a pas été élucidé, le Gouvernement français n'est absolument pas fondé
à prétendre que la Suisse, en se refusant à un accord prévoyant l'installation du cordon douanier français - à la frontière politique, « se refuse à s'inspirer du texte et de l'esprit
de l'article 435)), qu'elle « se place en dehors du champ
d'entente qu'implique ce dernier)), qu'elle « rend impossible
la conclusion de l'accord et restitue à la France sa pleine
1iberté d'action) 1.
Cela est tout à fait insoutenable.
Si l'opposition de vues qui existe entre les deux Gouvernements au sujet de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2,
rend impossible l'accord franco-suisse définitif prévu par cette
disposition du Traité de Versailles - et il n'est pas douteux
que tel soit le cas - , cette question doit être soumise à des
arbitres ou à des juges. Et ce n'est pas le Gouvernement
fédéral qui s'est jamais opposé à cette solution conforme au
droit. C'est le Gouvernement français qui, le 26 mars 19~iI,
faisait connaître à M. Motta que « bien entendu, il ne saurait
envisager la possibilité de soumettre à un arbitrage .... une question
touchant aussi directement la souveraineté de la France ~ »).
Cela étant, le Contre-Mémoire français est 'singulièrement
mal fondé à reprocher à la Suisse d'avoir « rendu impossible
la conclusion de l'accord l) prévu par l'article 435, alinéa 2,
et à prétendre que l'attitude de la Suisse aurait délié le
Gouvernement français de SOn engagement, reconnu par sa
note du 17 novembre I919, de « respecter le statu quo vis-àvis de la Suisse jusqu'à la conclusion de l'accord prévu par
l'article 435 )l.

* * *

En' réalité, le~ Gouvernement français n'a pas respecté cet
engagement quand, en novembre 1923, il a, par décision unilatérale, transféré son cordon douanier à la frontière politique.
Il ne saurait, d'autre part, se justifier en alléguant qu'on ne
peut pas lui reprocher [[ d'avoir apporté une précipitation excessive à la mIse en vigueur de la loi du 16 février 19233 ».
Contre-Mémoire français, p. Q33 .
Contre-Mémoire suisse, p. J560.
3 Sur ce que le Contre-Mémoire français (p. 1433) appelle ici, par euphémisme .
• les efforts de conciliation. que le Gpuvernement français aurait déployés
entre le vote de la loi et sa mise à exécution. il est nécessaire de consulter
le Contre-Mémoire suisse. pp. 1565-1569.
Quant aux. nouveaux projets» français dont parle aussi le Contre-Mémoire
français (p. 1433) et qne la ;Suisse a repoussés, ce sont les projets du 27 juillet
1923. Sur leur contenu et les motifs du refus du Conseil fédéral. voir supra
pp.' 2226- 222 7.
l

• 2

2234

RÉPLIQUE SUISSE

(7

MAI

1929)

C'est à tort, notamment, que le Contre-Mémoire français
affirme que « rester.... dans le statu quo après cinq ans de
négociations infructueuses)) --:-- et le Contre-Mémoire français
entend: infructueuses par la faute de la Suisse - « ce serait ....
affaiblir indirectement la situation juridique de la France en
laissant en fait triompher indéfiniment' la thèse suisse. Ce
serait aller contre le texte même de l'article 435 en laissant
subsister une situation qu'il a déclarée ne plus correspondre
aux circonstances actuelles. ))
Dàns ce passage du Contre-Mémoire français, tout est
inexact.
1° Les négociations franco-suisses en vue de l'accord visé
par l'article 435L alinéa 2, ont commencé en janvier 1920. En
octobre 1923, il n'y avait donc pas eu « cinq ans de négociations infructueuses )).
2° Si les négociations n'ont pu aboutir, c'est à cause de la
divergence' de vues qui, dès le 18 mai 1919, a existé entre les
deux Gouvernements sur la question de savoir si l'article 435
du Traité de Versailles, tel qu'il doit être interprété entre la
Suisse et la France, oblige ou n'oblige pas la Suisse à accepter
.l'installation du cordon douanier français à la frontière poli. tique. Or, dès le début de 1921 l, le Gouvernement français a
expressément déclaré qu'il ne saurait admettre un recours à
l'arbitrage pour élucider cette question. N'ayant, d'autre part,
jamais accepté d'envisager une solution n'impliquant pas le
transfert de son cordon douanier à la frontière politique, le
Gouvernement français est mal fondé à se plaindre des difficultés auxquelles se sont heurtées ses négociations avec la
Suisse et, surtout, à reprocher la longueur et l'insuccès de ces
négociations à la Suisse qui, dès le 19 avril 1921, a proposé sans obtenir de réponse sur ce point le seul moyen de
rendre possible l'exécution de l'article 435, alinéa 2, c'est-à-dire
l'arbitrage.
3° Il est inexact qu'en renonçant à transférer son cordon
douanier à la frontière politique en novembre 1923, la France
aurait, en fait, « laissé triompher indéfiniment la thèse suisse )).
Un arbitrage ou un règlement judiciaire ne dure pas « indéfiniment )).
4° En acceptant cet arbitrage ou ce règlement judiciaire
sans installer sa douane à la frontière politique, le Gquvernel, Le Contre~Mémoire français dit encore qn'en octobre I923, " il Y a plus
de sept mois qne la Suisse observe une attitude négative ". Le Contre-Mémoire
français omet de rappeler qne la cause de toutes les difficultés, c'est le conflit
entre le Gouvernement fédéral et le G'onvernement français au snjet de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2. Il omet également de rappeler que, dès le
I9 avril I92I et malgré le refus français du 26 mars I92I, le Gouvernement
fédéral proposait le recours à l'arbitrage pour liquider ce conflit, mais ne parvenait pas à obtenir sur ce point une réponse du Gouvernement français.
Voir Contre-Mémoire suisse, pp. Ij6o-lj6r.
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ment français n'eût "en aucune manière « affaibli indirectement
la situation juridique de la France n. Il eût au contraire mis
la France en meilleure posture s'il est décidé en définitive que
- ainsi que l'admet le Gouvernement fédéral - l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles n'a pas abrogé les anciennes
stipulations relatives aux zones franches.
Enfin, 50 Il est inexact que le transfert du cordon douanier
français à la frontière politique, en novembre 1923, par déci~
sion unilatérale des autorités françaises, fût commandé ou
même autorisé par l'article 435, tel qu'il doit être interprété
entre la Suisse et la France. Le Gouvernement fédéral soutient
au contraire que l'article 435, alinéa 2, ne permet pas à la
France d'imposer à la Suisse la suppression des petites zones
franches.

* '" *
C'est donc bien sans motifs suffisants et en manquant à son
engagement de maintenir le staht quo jusqu'à l'accord francosuisse prévu par l'article 435 du Traité de Versailles que, le
la novembre 1923, le Gouvernement français a transféré son
,cordon douanier à la frontière politique. Ce transfert, le Contrel\iémoire français soutient qu'il ne signifiait pas « la solution
brutale du problème)l dans (( la pensée du Gouvernement
français )1. Ceci encore appelle une mise au point.
Le problème sur lequel il y avait en 1923 et sur lequel il y
a encore aujourd'hui opposition de vues entre le Gouvernement
fédéral et le Gouvernement français, c'est la question de
savoir si l'article 435 du Traité de Versailles permet à la
France d'imposer à la Suisse le transfert de son cordon douanier à la frontière politique. Ce problème, la France a prétendu le résoudre elle-même et selon sa propre thèse en novembre 1923. Et, à ce moment-là, son intention était bien d'imposer à la Suisse, d'une façon définitive, la solution française du
problème. Cela est confirmé par le projet de compromis d'arbitrage. que le Gouvernement français a soumis au Conseil
fédéral le 22 janvier 19:24. Ce projet français de compromis
prévoyait en effet expressément que (( la validité.... de la loi
française du 16 février· ~923 JI ne pourrait (( être mise en
cause)J. Ainsi que le Mémoire et le Contre-Mémoire suisses
l'ont déjà relevé 1, le projet français de compromis du
22 janvier 1924 posait les questions à élucider par les arbitres
de manière à exclure toute possibilité pour les arbitres d'ordon-,
ner une modification quelconque de la situation créée par les
actes unilatéraux du Parlement et du Gouvernement français,
même si les arbitres devaient reconnaitre le bien-fondé de la
thèse suisse, .d'après laquelle l'article 435, alinéa 2, entre la
l

Voir notamment Contre-Mémoire suisse, pp. 1573-1575.
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Suisse et la France, n'a pas abrogé les anciens traités relatifs
aux zones franches et n'a pas non plus pour but de les faire
obligatoirement abroger.
Ainsi, dans la pensée. du Gouvernement français et contrairement à ce que soutient le Contre-Mémoire français, l'installation du cordon douanier à la frontière politique, en novembre
1923, était bien définitive. Contrairement à ce qu'allègue la
note française du 7 novembre I923 l, elle ne devait donc pas
avoir pour effet de « renverser simplement la situation qui
existe depuis la signature du Traité de Versailles au profit de
la Suisse n. La Suisse, en effet, demandait le maintien de cette
situation - en ce qui concerne les petites zones franches jusqu'à ce que, à défaut d'entente directe entre les deux
Gouvernements, des arbitres ou des juges aient dit si l'article 435 permet à la France de la modifier autrement que d'un
commun accord avec la Suisse. Le Gouvernement français, au
contraire, a prétendu, en octobre I923, supprimer de sa propre
autorité et définitivement les petites zones franches.
Cela étant, dire - comme le Gouvernement français l'a fait
par exemple dans sa note du IO octobre I923 - qu'il restait
« toujours extrêmement désireux de rechercher dans l'esprit le
plus amical une entente. avec le Gouvernement fédéral »,
signifiait simplement que le Gouvernement français était prêt
à poursuivre les négociations sur la base d'une interprétation
de l'article 435 que le Gouvernement fédéral n'a admise à
aucun moment et que l'acte de justice propre par lequel le
cordon douanier français était alors installé à la frontière
politique rendait, pour le Gouvernement fédéral, plus inad":
missible que jamais.
De tout cela, il résulte que le Contre-Mémoire français soutient 'une thèse qui est en contradiction absolue avec les faits
en écrivant qu'en octobre 1923, le transfert du cordon douanier à la frontière ne doit pas être considéré comme signifiant
« la solution brutale du problème », et que « rien n'est plus
éloigné de la pensée du Gouvernement français ».
Il n'est pas moins certain que, ainsi que le Mémoire suisse
l'a déjà indiqué, des négociations directes entre la Suisse et la
France aux fins de réaliser l'accord prévu par l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, ne pourront être reprises
avec des chances de succès qu'une fois les Parties parfaitement
au clair sur la question de savoir si l'article 435, alinéa 2, tel
qu'il doit être interprété entre elles, oblige ou n'oblige pas la
Suisse à accepter le transfert du cordon douanier français à
la frontière franco-suisse des petites zones franches.

1

P. 73 0 •
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CHAPITRE X

LE COMPROMIS D'ARBITRAGE DU

1. -

ÉLABORATION

DU

30

OCTOBRE

1924

COMPROMIS.

Parlant du projet français de compromis du 22 janvier 1924
et du contre-projet suisse du 14 février 1924, le Contre-Mémoire
français l croit pouvoir dire que « l'examen des mérites propres
à telle ou telle formule proposée alors ne présenterait plus
aujourd'hui qu'un intérêt théorique et rétrospectif )l.
Le Gouvernement fédéral considère au contraire qu'il y a,
pour la Cour, un très grand intérêt à connaître exactement les
deux projets, français et suisse, qui ont été proposés avant
l'élaboration du compromis du 30 octobre 1924. Le Mémoire
suisse a donc fourni à ce snj et des indications détaillées et
plus complètes que celles que donne le Mémoire français z. En
outre, le Contre-Mémoire suisse S a rectifié certaines' considérations présentées par le Mémoire français au sujet du projet
français de compromis du 22 janvier 1924, considérations qui
donnent une idée inexacte de la portée de ce projet. On prie
donc la Conr de se reporter aux indications données par le
Mémoire et le Contre-Mémoire suisses .

• • •
Le Contre-Mémoire suisse a déjà montré, en particulier, qu'il
est inexact de dire - ainsi que le fait le Contre-Mémoire
français 1 que, par son proiet du 22 janvier 1924, « le
Gouvernement français proposait de remettre à l'arbitre le soin
de régler la totalité d1t litige ".
Ce projet français, au contraire, interdisait aux arbitres de
toucher à la situation créée, en ce qui concerne l'emplacement
du cordon douanier, par la mise à exécution de la loi française
du 1:6 février I923. Ce projet conduisait ainsi à une solution
dans laquelle il était acquis d'avance que la thèse suisse relative à l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles ne pourrait en aucun cas l'emporter effectivement sur
la thèse française.
Un tel projet était donc loin de remettre aux arbitres « le
soin de régler la totalité du litige ll.
1
2
3

P. I43 6.
:vIémoire suisse, pp. 861- 863'
Contre-Mémoire suisse. pp. 1573- I576.

ContreMémoire
français,
p. TU6.
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* * *
An projet français, le Conseil fédéral opposa donc un contreprojet 1 d'après lequel c'e;:;t ft la Cour permanente de Justice
internationale que le litige devait être soumis, la principale
question à élucider étant celle de savoir si les stipulations des
anciens traités relatifs aux zones franches de la Haute-Sa voie
et du Pays de Gex « sont encore en vi6TUeur », ou si « l'article 435
du Traité de Versailles, dans les conditions auxquelles le
Conseil fédéral suisse y a adhéré, a eu pour effet d'abroger ces

stipulations· )).
En revanche, ce contre-projet suisse ne donnait pas à la
Cour le pouvoir de statuer sur les questions qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, entre la Suisse et la France.
Une fois tranchée par la Cour la question d'interprétation de
l'article 435, alinéa 2, que formulait le contre-projet suisse de
compromis 2, l'exécution de l'article 435, alinéa 2, entre la
Suisse et la France devait, aux termes de la note suisse du
14 février 1924, [[ faire plus tard l'objet de négociations directes )).
Ainsi donc, alors qu'en substance le proiet jrançais faisait
porter l'arhitrage sur le contenu de la Convention du 7 aoùt
1921, les arbitres devant par contre s'abstenir de toucher à la
base même de cette Convention - le cordon douanier français
à la frontière géographique - , le contre-projet suisse limitait
l'arbitrage en sens inverse, en proposant de ne soumettre à' la
Cour permanente de Justice internationale qu'une qUt;:stion
d'interprétation, et, plus exactement, seulement la question de
savoir si l'article 435, alinéa z, du Traité de Versailles a eu,
entre la Suisse et la France, pour effet d'abroger les stipulations des anciens traités relatifs aux zones franches.

Le compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924.
Au cours des pourparlers verbaux qui ne tardèrent pas à
s'engager selon la proposition faite le 19 mars 1924 par le
ministère français des Affaires étrangères, on fit valoir tout
d'abord, du côté français, que le contre-projet suisse de compromis formulait d'une manière trop étroite la question d'interprétation à soumettre à l'arbitrage ou au règlement judiciaire.
L'article 435, alinéa 2, fit-on remarquer, peut avoir pour effet
d'abroger les anciens tr,ûtés; mais s'il n'a pas cet effet, il peut
encore avoir pour but de jaire abroger des stipulations anciennes;
cette dernière éventualité n'était pas envisagée par l'article 2
du contre-projet suisse de compromis.
1
1

Voir Mémoire suisse, p. 862, et pp. 739 et suiv.
Article 2, alinéa 2.
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D'autrè part, il apparut possible de concilier les denx concephons générales du recours à l'arbitrage, telles qu'eHes s'exprimaient dans le proj et français et dans le contre-projet suisse,
en admettant que, sous certaines réserves qui sont énoncées
dans l'article premier, second alinéa, et dans l'article 2, second
alinéa, du compromis du 30 octobre I924, la C~nlr aurait
pour mission
O
I
de fixer l'interprétation. qui, entre la Suisse ct la France,
doit être donnée il l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, interprétation au sujet de laquelle la
Suisse et la France n'ont pas pu s'entendre; .
2 0 de régler ensuite, s'il y avait lieu, l'ensemble des questiuns
qu'imPlique l'exéClltion de l'alinéa 2 de l'article 435.

*

1\<

.:

Ce sont ces idées que le prértmbule et les articles premier et 2
du compromis signé le 30 octobre 1924 expriment en disant:
({ Le

Conseil

fédéral suisse
et
Le Président de la République française,
Considérant que la France et la Suisse n'ont pas pu s'entendre
au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, et que l'accord prévu
par ces textes n'a pas pu être réalisé par voie. de négociations
directes,
Ont résolu de recourir à l'arbitrage pour fixer cette interprétation et régler l'ensemble des questions qu'imPlique l'éxecution de
l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles;
Et, désireux de conclure un compromis témoignant de l'égale
volonté de la France et de la Suisse de se cOllformer loyalement
li leurs engagements internationaux,
Ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui"antes:
Article premier.
Il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre l!l France et la Suisse, l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé
ou a pour but de faire abroger les stipulations du Protocole
des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de
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Paris. du 20 novembre ISIS, du Traité de Turin du 16 mars
1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du
9 septembre IS29, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, 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.
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la
Cour, dès la fin de son délibéré sur cette question et avant
tout arrêt, impartisse aux deux Parties un délai convenable
pour régler entre eUes 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.
Article

2.

A défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans
le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul et même
arrêt rendu conformément à l'article 58 du Statut de la Cour.
de prononcer sa décision sur la question formulée dans l'article
premier ci-dessus et de régler. pour la durée qu'il lui appartiendra
de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles,
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2
de l'article 435 du Traité de Versailles.
Si l'arrêt prévoit l'importation de marchandises en franchise
ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales, ou
à travers la ligne des douanes françaises, cette importation ne
pourra être réglée qu'avec l'assentiment des deux Parties. »

II. -

ContreMémoire
françaiS.
8
pp. ]43 6 -]43 .

f

COMMENTAIRE DU COMPROMIS DU

30

OCTOBRE

Igz4.

Diverses erreurs sont ici commises par le Contre-Mémoire
.
rançaiS.

1. ~ Rappelant l'impossibilité dans laquelle la Suisse et la
France se sont trouvées jusqu'ici de s'entendre au sujet de
l'interprétation de l'article 435. le. Mémoire suisse (p. 865)
ajoute:

« 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 br·en encor8,' 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 Etats.»
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Le Contre-Mémoire français dit à ce sujet:
« Ce
commentaire de l'article premier du compromis est
absolument inadmissible parce qu'il ajoute au texte. Celui-ci
demande bien à la Cour de déterminer si l'article 435 a. eu
pour effet de supprimer les petites zones ou s'il a pour but
de les faire supprimer; il énonce ces deux alternatives pour
la réponse à donner par la Cour; mais il n'appelle pas la
Cour à dire que cet article n'a eu ni cet effet ni même ce
but. C'est là un troisième tenne que le Mémoire suisse ajoute
au -texte: il n'est pas dans le pouvoir d'un interprète d'ajouter
ainsi au texte d'un compromis d'arbitrage. La simple lecture
du texte suffit à faire rejeter comme tout à fait injustifiable
l'interprétation qu'en donne ainsi le Mémoire suisse d'une
manière incidente.»

Ceci est absolument inexact.
La simple lecture du texte de l'article premier du compromis doit faire écarter l'interprétation que propose le ContreMémoire français. Ce n'est pas l'interprétation suisse, c'est
l'interprétation française qui ajoute au texte du compromis.
Le Mémoire et le Contre-Mémoire français interprètent 1'article premier comme s'il disait que la Cour doit décider si l'article 435, alinéa 2, du Traité de Vers~mes, avec ses annexes,
a pour effet d'abroger les anciennes stipulations relatives aux
zones franches, ou s'il a seulement pour but de les faire abroger. On l'a déjà indiqué dans le Contre-Mémoire suisse t. A
cette question, on reviendra d'ailleurs plus loin. Il suffit de
constater ici que rien, dans le texte de l'article premier du
compromis, ne permet d'admettre que la Cour soit tenue de
dire, ou bien que l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles a abrogé les anciennes stipulations relatives aux zones
franches, ou bien qu'il à pour bHt de faire abroger lesdites stipulations. L'article premier du compromis laisse au contraire
à la Cour toute liberté de se prononcer sur ces deux points
dans le sens qu'elle tiendra pour justifié.
'

* * *
2. ~ Le Contre-Mémoire français est d'accord avec cette
affinnation du Mémoire suisse que, pour fixer l'interprétation
qu'elle donnera, 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 ».
Le Contre-Mémoire français 2 ajoute cependant:
1
2

Pp. {S77- 1 S·78 .
Pp. l437-1438.

HÉPLIQUE SUISSE

(7

:\1.'\]

1929)

« •••• il
ne faut pas oublier qu'aux termes de l'article premier du compromis, le texte dont l'interprétation doit être
donnée et la portée fixée est l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes. Or, les annexes contiennent
non seulement la note suisse du 5 mai, mais aussi la note
française du 18 mai: le compromis n'établit aucune distinction entre ces deux éléments des annexes à l'article 435;
il les laisse sur le pied d'égalité et ils doivent. être considérés
comme tels dans l'interprétation à donner.»
Ceci n'est que partiellement exact. Il est vrai que l'article
premier du compromis demande à la Cour d'interpréter, entre
la France et la Suisse, « l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes J). Il est également vrai que les
annexes contiennent la note suisse du 5 mai 1919 et la note
française du 18 mai 1919. On a, en revanche,' déjà fait observer 1 que le compromis n'oblige nullement la Cour à mettre
ces deux notes « sur le pied d'égalité]) et à leur reconnaître
une autorité égale. Au contraire, la Cour doit interpréter
l'article 435, alinéa 2, et ses annexes, entre la Suisse et là
France. La question de savoir quelle est, entre les Parties,
la portée de chacune de ces notes est une des questions d'interprétation qu'il appartient à la Cour de résoudre librement.
La Cour peut donc dire que telle ou telle affirmation de la
note française du 18 mai 1919 n'est pas fondée, ou q,ue cette
note est totalement ou partiellement inopposable à la Suisse.

* * *
3. - Le ù1.énioire suisse, envisageant la seconde phase de la
procédure prévue par le compromis, a fait ressortir les avantages que présenterait un accord direct entre les Parties.
Le Contre-Mémoire français 2 voit là « la meilleure justification
de la politique de la France qui s'est efforcée, obstinément,
d'arriver, par des négociations, à l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2, et qui n'a, en un temps, différé l'acceptation
de l'arbitrage que parce qu'elle gardait confiance en la possibilité de conclure directement un tel accord».
Ici encore, le Contre-Mémoire français fait erreur.
Il omet de rappeler que la Suisse et la France n'ont jamais
pu s'entendre sur ce qui, entre ces deux pays «( désireux de se
conformer loyalement à leurs engagements internationaux ll,
doit être la base de l'accord dont il s'agit, c'est-à-dire sur
l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit être
donnée à l'article 435, alinéa 2. Il fallait donc recourir à des
juges pour fixer cette interprétation. Ainsi que le dit le Mémoire
l
Voir supra pp. 2196-2197; voir aussi infra pp. 227°.2271.
• P. 1438.
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suisse et ainsi que le Gouvernement fédéral l'a déclaré au
Gouvernement français bien avant l'acceptation de l'arbitrage
par ce dernier, un accord direct entre les Parties ne sera
possible qu'une fois les deux Gouvernements parfaitement au
clair sur. la portée de l'article 435 entre la Suisse et la France.
Enfin, si le Gouvernement français a refusé l'arbitrage. le
26 mars 1921 pour n'en plus parler malgré les propositions du Gouvernement fédéral - jusqu'au 7 novembre 1923,
ce n'est pas, comme le dit le Contre-Mémoire français, «parce
qu'il gardait confiance en la possibilité de conclure directement» un accord avec la Suisse, mais parce qu'il pensait
alors que (( le Gouvernement français ne saurait· envisager la
possibilité de soumettre à un arbitrage une question touchant
aussi directement la souveraineté de la France» 1.

1 Voir Contre-Mémoire suisse, p. 1560.
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EXPOSÉ DE DROIT
CHAPITRE XI
Contre1.
Mémoire
français.
pp. 143 8 - 1 443.

-

LA MISSION .DE LA COUR EN VERTU DE L'ARTICLE PREMIER
DU COMPROMIS.

Des négociations directes entre la Suisse et ·la France aux
fins de réaliser l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles ne pourront - le Gouvernement fédéral
a déjà eu l'occasion de le rappeler - être reprises avec des
chances de succès qu'une fois les Parties parfaitement au
clair sur la solution à donner à la question juridique préjudicielle qui les divise. Cette question est, en dernière analyse,
celle de savoir si l'.article 435, alinéa 2, tel qu'il doit être
interprété entre la Suisse et la France, oblige ou n'oblige pas
la Suisse à accepter le transfert du cordon douanier français à la frontière politique des petites zones franches, ou,
plus exactement, à accepter la suppression des petites zones
franches.
Ce qui, en effet, a rendu jusqu'ici impossible le règlement
franco-suisse prévu à la fin de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, c'est l'opposition absolue des vues suisses
et des vues françaises sur ce point.
Le Contre-Mémoire français 1 tente, il est vrai, de soutenir
que « cela ne correspond pas à la réalité Il. Mais cette allégation est réfutée de la façon la plus nette par l'ensemble des
notes diplomatiques échangées entre le Gouvernement fédéral
et le Gouvernement français du 5 mai 1919 au 12 novembre
1923, par les négociations franco-suisses de janvier et de juillet 1920, par la signature de la Convention de 1921, puis par
le rejet de cette Convention, en février 1923, par le peuple
suisse.
Le Contre-Mémoire français l affirme que « la controverse
diplomatique a été beaucoup plus complexe et les vues en
présence plus variées)). Sans doute. Mais il n'en reste pas
moins incontestable que ce qui - ainsi qu'il est dit plus haut
- a rendu impossible le règlement franco-suisse prévu à la fin de
l'article 435, alinéa 2, c'est l'opposition absolue qui a toujours
existé entre l'interprétation donnée en Suisse et l'interprétation donnée en France à l'article 435, alinéa 2, quant au point
de savoir si cette disposition ou Traité de Versailles permet
à la France de supprimer les petites zones franches, c'est-à1

P. [439.
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dire de transférer son cordon douanier à la frontière, sans le
libre assentiment de la Suisse. Pour établir l'exactitude de ce
fait qui, on le verra plus loin, n'est pas sans importance pour
l'interprétation de l'article premier du compromis, il suffit de
rappeler" ce qui suit.

... ... ...
Le 5 mai 1919, déjà, le Conseil fédéral t fait « les réserves
les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner
à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article .. '.
à insérer dans le traité de paix où il est dit que Il les sti« pulations des traités de 1815 et des autres actes complé{( ment aires relatifs aux zones franches ne correspondent plus
{{ aux circonstances actuelles li li.
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 ]a 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 ».
Et la même note suisse ajoute:
« 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. Il
Ce projet français de convention du mois d'avril 1919,
comme les autres projets français qui l'ont suivi, prévoyait
l'installation du cordon douanier à la frontière.
La note suisse du 5 mai 1919 déclare en outre qU'ft 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 )).
On sait, d'autre part, que le Gouvernement français a
répondu à cette, note suisse du 5 mai par sa note du 13 mai
1919, . dans laquelle il affirme le « droit de la France d'établir .... sa ligne douanière à sa frontière politique ),
1

Voir Mémoire suisse, pp. 825,826.
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C'est cette opposition des vues suisses et françaises au sujet
de la portée que l'article 435, alinéa 2, a entre la Suisse et
la France qui rendra impossible le règlement prévu par cette
disposition du Traité de Versailles, tant' que !:interprétation
de l'article 435, alinéa 2, entre la Suisse, et la 'France n'aura
pas été fixée.

* * *
Le 1er juillet 19191, le Département politique suisse ( attire
l'attention de l'ambassade de France sur le fait qu'il parait
au Conseil fédéral difficile de concilier le projet de convention
qui lui a été soumis le 29 avril 1919 avec les réserves qu'il a
expressément formulées dans sa note du 5 mai, à l'égard d'une
modification du régime actuel qui supposerait l'installation de la
douane française à la frontie.re politique des deux États )). '
Le' projet d'arrangement préparé par la Commission suisse
des zones et remis à l'ambassade de France en octobre 1919
consacrait, dit le Contre-Mémoire français, « le maintien non
seulement des petites zones, mais de la grande zone, celle de
1860, créée par un acte unilatéral de la France )).
Ceci est parfaitement exact. Tout en reconnaissan.t le droit
de la France de supprimer de Sa propre autorité la grande
zone créée par elle en 1860, le Conseil fédéral a cherché à
obtenir le maintien de cette zone, en offrant certains
avantages à la France. II faut observer toutefois que, lOfS des
négociations de janvier 1920, les délégués suisses avaient pour
instructions non seulement, comme le dit le Contre-Mémoire
français 2, d'insister pour le maintien du cordon douanier à la
ligne de 1860, mais aussi de réclamer le bénéfice des réserves
que contient la note suisse du 5 mai 19193, ce qu'ils firent
très nettement 4.
On ne doit donc admettre qu'avec certaines réserves cette
affirmation du Contre-l\lémoire français 5 que « c'est seulement
à la suite d'une conférence tenue à Berne le 7 juin 1920
qu'apparaît la thèse suisse de réclamer fermement le maintien
des petites zones )).
1

Mémoire suisse, p. 83 0 .
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P. 1439. al. 4.

Contre-Mémoire suisse. p', 1556. note 3.
• Voir le procès-verbal des négociations de janvier 1920. annexes au Contre:'>Iémoire suisse. pp. 1756 et suiv. M. Cramer, notamment. fit • état des instructions de la délégation suisse pour bien établir que toute discussion sur un projet qui supposerait la caducité des traités ne peut être entreprise par elle.
(ibidem, p. 1790).
Au surplus. ['article premier du projet suisse remis le 15 octobre 1919
à rambassade de France à Berne maintient expressément en vigueur les
anciennes stipulations relatives aux petites zones franches; voir annexes au
Mémoire suisse, p. 987'
a P. '1439. dernier al.
S
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Dans la négociation de janvier 1920, les délégués suisses
avaient déjà affirmé de la façon la plus ferme le droit de la
Suisse de réclamer le maintien des petites zones et déclaré
qu'ils ne sauraient entrer en discussion sur un projet prévoyant l'installation de la douane à la frontière politique 1.
Cela n'était nullement en contradiction avec leurs propositions
tendant au maintien de toutes les zones franches (petites
zones et la grande zone de 1860) 2. Il n'est d'ailleurs pas
douteux que les négociations de janvier 1920 auraient échoué
même si la Suisse n'avait demandé que le maintien des petites
zones 3.
Mais, ainsi que le Mémoire suisse l'a exposé, les négociations de janvier I920 ayant confirmé le désir du Gouvernement français de transférer son cordon douanier à la frontière,
et la Suisse n'ayant pas de droit au maintien de la grande
zone, if. la question se posait de savoir si, la grande zone disparaissant, le maintien des deux petites zones .... de r8r5r8r6 continuerait à. présenter un véritable intérêt pour les
régions suisses limitrophes")). C'est à cette question que
réponrlit, par l'affirmative, la conférence tenue à. Berne le
T juin I920. Et c'est à la suite de cette conférence que les
instructions données à la délégation suisse en vue des négociations de juillet I920 lui prescrivirent, pour le cas où la
thèse diPlomatique suisse du maintien de toutes les zones
franches - petites et grande - serait écartée par la France,
de réclamer le maintien des petites zones franches.
La thèse iuridique suisse n'est nullement modifiée. Elle est
au contraire confirmée, et c'est l'opposition entre cette thèse
qui n'a jamais varié et l'opinion française d'après laquelle
l'article 435 donne à la France le droit d'imposer à la Suisse
le transfert du cordon douanier français à la frontière qui fait
échouer les pourparlers franco-suisses de juillet I920. Cela
résulte à l'évidence des procès-verbaux de ces négociations 5.
Annexes au Contre-Mémoire. suisse, pp. 1756 et suiv.
Les instructions données aux délégués suisses font très nettement la distinction entre zone de 1860 et zones franches de J8J5-1816. Elles disent expressément: • Il n'est pas contestable que la France est libre de supprimer la
grande :tone d'annexion de 1860 .• En revanche, quant aux petites zones, ces
instructions prescrivent aux délégués suisses d'insister « sur le droit de la
Suisse de s'opposer à l'installation d'un cordon de douanes françaises à la
frontière géographique des deux pays et qni découle des Traités de Paris
(18t5) et de Turin (1816) •.
a Cela résulte à l'évidence des procès-verbanx de ces négociations. Le
28 janvier 1920, par exemple, M. Bérard déclare: «Le Gouvernement fédéral
veut le maintien des zones. Le Gouvernement français ne le vent pas, disonsle franchement. Nous prétendons que la guerre et le Traité de Versailles ont
détruit les hypothèques de 1815, mais nous déclarons qu'il y a des habitudes, des
intérêts que nous avons le désir de ménager, et que nous devons vivre sous
un régime économique nouveau .• Voir annexes au Contre·Mémoire suisse, p. 1770.
~ Mémoire suisse, p. 834.
• Annexes au Contre·Mémoire suisse, pp. 1793 et suiv.
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• • •
Le Contre-Mémoire français prétend qU'II en avril 1'921,-,le
Conseil fédéral ]] aurait «( modifié encore son point de vue ·n.
C'est inexact, et le Contre-Mémoire français ne peut l'affirmer
qu'en donnant, par une allusion tendancieuse l, une idée tout à
fait insuffisante du contenu de la note suisse du 19 avril 1921.
En réalité, dans cette note 2, le Conseil fédéral rappelle que,
dans sa pensée, (1 l'accord consacré par l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles .... ne modifie pas la structure conventionnelle des zones )), et que le nouveau régime applicable
à ces territoires - régime qui doit être fixé par la Suisse et
la France d'un commun accord et dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays doit « laisser intacte la
structure conventionnelle des zones )).
Le Conseil fédéral ne modifie donc nullement, il confirme
àu contraire la thèse juridique qui a toujours éte la sienne.
Il ajoute seulement qu'il « serait disposé, si l'accord devait
être à ce prix, à examiner une modification partielle de la
configuration actuelle des petites zones)J. Autrement dit, sans
abandonner du tout son opinion juridique, le Conseil fédéral
est disposé à envisager, à titre de « concession )) d'ordre diplomatique, une modification éventuelle de la configuration des
petites zones.
Dans sa réponse du 10 mai 1921 3, le Gouvernement français, de son côté, maintient son interprétation' de l'article 435,
alinéa 2. Il annonce son intention. d'envoyer à Berne un nouveau délégué qui aura mission de poursuivre les négociations.

* * *
Au contraire des pourparlers de janvier et juillet 1920, qui
avaient échoué parce que le Gouvernement fédéraL s'était
refusé à admettre le ~ transfert du cordon douanier français
à la frontière politique, les négociations de mai, juin et juillet
1921 aboutissent à la signature de la Convention du 7 août
1921. Mais pourquoi ces négociations ont-elles ce résultat?
Parce que le Gouvernement fédéral, sans d'ailleurs renoncer
à son opinion juridique, accepte en fait d'entrer dans les vues
du Gouvernement français, c'est-à-dire consent à discuter et
à signer un accord prévoyant l'installation de la douane fran-'
çaise à la frontière politique .
. Il est ains~ confirmé que ce qui, jusqu'alors, avait empêché
l'accord de se réaliser était bièn l'opposition entre l'attitude du.
1

2
3

Contre-Mémoire français, p. 1440, en haut.
Pp. 706 et suiv.
pp. 708-709.
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Conseil fédéral, qui entendait user de son. droit de réclamer le
maintien des petites zones franches, et l'attitude du Gouvernement français qui se prétendait fondé à imposer à la Suisse
le transfert de son cordon douanier à la frontière politique.

* * *
Approuvée par les· Chambres fédérales
dans l'une d'elles,
d'ailleurs, à une très faible majorité 1 - , la Convention du
7 août 1921 a été rejetée, le 18 février 1923, par l'autre
organe constitutionnellement appelé, en Suisse, à lui donner sa
sanction: le peuple lui-même.
Le 15 avril 1923, le Gouvernement fédéral écrivait à ce
sujet au Gouvernement français:
« Les deux Gouvernements se sont trouvés, dès l'origine,
engagés dans un conflit d'interprétation dont témoignent,
notamment, les deux notes annexées à l'article 435 du Traité
de Versailles.
«La divergence capitale a toujours été que le Gouvernement
français déduisait pour lui, du deuxième alinéa de l'article 435,
le droit d'établir sa ligne douanière à la frontière politique,
tandis que le Gouvernement suisse ne pouvait reconnaître
cette portée à ladite disposition. Dans la pensée du Conseil
fédéral, ainsi que cela résulte de sa note du 5 mai 1919, il ne
s'agissait, en effet, pas de modifier la structure douanière fixée
par les traités de 181$ et de 1816, mais « uniquement de
« régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économi« ques actuelles les modalités des échanges entre les régions
« intéressées ».
[J. Cette
divergence initiale a pesé sur toutes les négociations
qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. Le Conseil fédéral, après s'y,
être refusé par deux fois. en 1920 et I92I, avait, il est vrai,
accepté que les négociations, qui aboutirent à la Convention
du 7 août I92I, se fissent sur la base de l'établissement des
douanes françaises à la frontière politique. Cette concession,
accordée sur les· instances pressantes du Gouvernement français, n'avait cependant été faite que sous les réserves les plus
formelles quant à la question de droit.
(( C'est contre cette c~ncession que la votation du I8 février
s'est, avant tout, prononcée, et, au moment d'aborder de
nouvelles négociations, le Conseil fédéral a le devoir de s'inspirer de cette manifestation de la volonté populaire Z. J)
L'exactitude de cette dernière affirmation du Conseil fédéral
- qui était particulièrement à même d'apprécier la véritable
1 Au Conseil national, il y eut 13 voix de majorité sur 137. votants; voir
Contre-Mémoire suisse, p. 1563.
s Pp. 716-717.
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portée de la votation populaire suisse du 18 février 1923 est confinnée par les indications données plus haut 1 sur les
circonstances dans lesquelles fut lancée la demande de referendum et fut menée la campagne qui ont abouti au rejet de la
Convention de 1921 par 414-305 voix contre 93.892.
C'est donc certainement à tOrt que le Contre-Mémoire français t dit: (( Il paraît difficile de soutenir que ce rejet ait été
déterminé, chez le peuple suisse, par le désir d'affirmer ce
point de vue de principe que les petites zones devaient être
maintenues. l)
Au contraire. Le Conseil fédéral a interprété très exactement
et en parfaite connaissance de cause la votation populaire du
18 février 1923 en répétant, dans sa note du 17 octobre 1923:
(( Le Gouvernement fédéral a .... toujours contesté au Gouvernement français le droit de transférer, par un acte unilatéral,
la ligne douanière française à la frontière politique des deux
pays. La circonstance que la Convention du 7 août 1921 avait
fait à la France la concession de ce transfert ne peut être
invoquée contre la Confédération. C'est précisément contre
cette concession - concession volontaire de fait et non reconque le peuple suisse s'est
naissance obligatoire de droit prononcé souverainement dans son scrutin du 18 février 3. »
Au surplus, le fait essentiel à retenir en ce qui concerne les
négociations franco-suisses relatives à l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, est que le Gouvernement suisse a considéré le vote
populaire du . r8 février 1923 comme lui interdisant de se
prêter dorénavant à la conclusion d'un accord reposant sur
l'installation du cordon douanier français à la frontière politique des petites zones franches.

* * *
Ainsi, quelle que soit la complexité soulignée par le
Contre-Mémoire français - de la controverse diplomatique à
laquelle l'article 435, alinéa 2, a donné lieu entre la Suisse et
la France, un fait demeure incontestable pour quiconque veut
bien envisager objectivement les éléments de cette controverse-:
ce qui a rendu impossible jusqu'ici le règlement franco-suisse
prévu à la fin du second· alinéa de [' article 435, c'est l'opposition
qui a toujours existé entre l'interprétation donnée en Suisse et
l'interprétation donnée en France à cette disposition du Traité
quant au point de savoir si cette disposition. telle qu'on doit
l'interpréter entre la Suisse et la France, oblige ou n'oblige pas.
··1
t
3

Voir supra pp.
P. 1440.
P. 721 •
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la Suisse à accepter la suppression des petites zones jranches et
le transfert du cordon douanier français à la {rontiere politique.
Il n'est pas moins certain que le règlement prévu à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles ne pourra être établi par
voie de négociations directes entre la Suisse et la France qu'une
fois fixée, à l'égard du point contesté, l'interprétation qui doit
être donnée à l'article 435, alinéa 2, entre . les deux pays.

* * *
Le Contre-Mémoire français a parfaitement compris l'importance de ces données historiques. Il sent très bien qu'autant
que le texte même de l'article premier du compromis, ces
données établissent le mal-fondé de l'interprétation restrictive
qu'il propose de donner à ce texte. C'est pourquoi il a tenté
de les présenter sous une forme spécieuse. On vient de rétablir la vérité.
Il convient, maintenant, de répondre aux considérations que
le Contre-Mémoire français 1 croit pouvoir présenter au sujet
de l'interprétation de l'article premier du compromis et de ce
que le Contre-Mémoire français appelle « les trois formules»
que le Mémoire suisse donnerait à la question actuellement
posée à la Cour.

* * *
L'article premler du compromis demande à la Cour de « dire
si, entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but
de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences
de 'Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novern- .
bre 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 .... ).
.
Ce texte demande donc' à la Cour de dire, tout d'abord, si,
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes, a abrogé - c'est-à-dire a eu
pour effet d'abroger - les anciennes stipulations relatives aux
petites zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Ensuite, l'article premier du compromis demande à la Cour
de dire si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, a non pas pour effet
d'abroger mais pour but de faire abroger les anciennes stipulations relatives aux petites zones franches.
Rien, . dans le texte de l'article premier du compromis, ne
permet d'admettre que si la Cour décide qu'entre la Suisse et
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la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec
ses annexes, n'a pas eu 'pour effet d'abroger les anciennes stipulations relatives aux petites zones franches, la Cour doit
dire qu'il a pour' but de les faire abroger.
Ainsi que le Contre-Mémoire suisse l'a déjà relevé l, une telle
interprétation de l'article premier du compromis sous-entend,
à tout le moins, l'adjonction à ce texte d'un mot qui ne s'y
trouve pas.
Le Mémoire français l'a involontairement reconnu lui-même
en disant:
« La Cour doit décider si cette proposition [c'est-à-dire l'ar~
ticle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles] a bien pour effet
d'abroger lesdites stipulations ou si elle a seulement pour but
de les faire abroger 2 • l)

Or, le mot « seulement II ne figure pas dans l'article premier
du compromis. Au cours des pourparlers qui ont abouti à la
signature du compromis du 30 octobre 1924, il avait bien été
proposé, du côté français, de charger la Cour de dire « si ....
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
a abrogé ou a seulement pour but de faire abroger II les stipulations anciennes. Mais, du côté suisse, on. a écarté cette proposition, le mot c( seulement II étant de nature à rendre possible
une interprétation restrictive de la mission confiée à la Cour.
Le texte adopté en définitive demande donc à la Cour,
purement et simplement, de « dire si, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations ... : relatives à la structure douanière et économique des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex .... ·)l.
Rien, dans ce texte, ne· pemlet d'admettre que ·la Cour soit
tenue de dire, ou bien que l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles a abrogé les anciennes stipulations relatives aux zones
franches, ou bien qu'il· a pour but de faire abroger lesdites stipulations. L'article premier du compromis laisse au contraire
à la Cour, ainsi qu'il est d'ailleurs naturel de le faire, toute
liberté de se prononcer sur ces deux points dans le sens qu'elle
tiendra pour justifié.
Que tel soit bien le sens de l'article premier du compromis,
cela est. nettement confirmé, au surplus, par l'ensemble des
faits dont le compromis marque le point d'aboutissement.
De la controverse diplomatique et des négociations auxquelles l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes, a donné lieu entre la Suisse et la France, il résulte
1 Contre-Mémoire suisse, p. 1577.
a Mémoire français, p. 6r r, ligne 23.
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à l'évidence, ainsi qu'on l'a montré: plus haut l, que la question
préjudicielle sur laquelle la Suisse et la France n'ont jamais
pu s'entendre est celle de savoir si l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, oblige. ou n'oblige pas la Suisse à accepter
la suppression des petites zones franches. Alors que le Gouvernement français a toujours soutenu que l'article 435, alinéa 2,
avait abrogé les anciens traités, le Conseil fédéral, ainsi que le
rappelle sa note du 17 octobre I9232, « n'a admis à aucun
moment que l'article 435 pût avoir pour but ou pour effet de
supprimer » les anciennes stipulations relatives à la structure
douanière des petites zones franches. C'est l'opposition des vues
suisses et françaises sur cette question juridique qui a rendu
jusqu'ici impossible le règlement franco-suisse prévu à l'article 435.
alinéa 2, du Traité de Versailles.
D'autre part, par sa note du 14 février 19243, le Conseil
fédéral a refusé le premier projet de compromis proposé le
22 janvier 1924 par le Gouvernement français, parce qu'il
avait « dû constater, non sans quelque surprise, que le projet
de compromis du Gouvernement français est établi, non pas
sur l'idée d'un arbitrage de droit portant sur la divergence
d'interprétation qui constitue le nœud du litige, mais sur l'idée,
essentiellement différente, de confier à trois personnes la tâche
principale de rechercher, en qualité de compositeurs amiables,
si la Convention du 7 août 1921, que le peuple suisse a rejetée, donnait à la Confédération les satisfactions sur lesquelles
elle était en droit de compter ».
Enfin, au cours des pourparlers relatifs â l'élaboration du
compromis du 30 octobre 1924, le Gouvernement fédéral a
reconnu le bien-fondé de la remarque faite du côté français
et d'après laquelle le contre-projet suisse de compromis du
I4 février I924 - qui demandait à la Cour de dire seulement
si l'article 435, tel que le Conseil fédéral l'a accepté, a eu
pour effet d'abroger les anciennes stipulations formulait
d'une façon trop étroite la question d'interprétation à élucider,
parce que l'article 435, s'il n'a pas pour effet d'abroger les
anciens traités, peut avoir pour but de les faire abroger. En
revanche, le Conseil fédéral a refusé une rédaction proposée
du côté français et qui aurait demandé à la Cour de dire si,
entre la Suisse et la France, l'article 435. alinéa 2, avec ses
annexes, a abrogé ou a seulement pour but de faire abroger
les anciennes stipulations relatives aux zones franches. Le
Conseil fédéral a refusé cette rédaction pour ce motif, indiqué
par son ,délégué, que le mot « seulement » serait de nature
Voir notamment $up"a pp. 2250-2252.
P. 7 2 3, au milieu.
a Contre-Mémoire suisse, p. [575.
1
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à rendre possible une interprétation restrictive de la première
mission confiée à la Cour.

Il est· à remarquer d'ailleurs que, si la Cour admet en définitive qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a ni pour effet
d'abroger ni pour but de faire abroger les anciennes stipulations relatives aux zones franches, l'interprétation française
de l'article premier du compromis aurait pour conséquence
d'obliger la Cour à rendre un arrêt contraire à son opinion.
Ceci est manifestement inadmissible.
Le Gouvernement français lui-même a si bien compris - et
cela dans le même senS que le Gouvernement fédéral - la
portée de l'article premier du compromis du 30 octobre I924,
qu'il a donné à son administration des douanes l'ordre de
« surseoir à toute dépense "de construction [de postes douaniers
à la frontière franco-suisse des petites zones] qui ne réPondrait
Plus à tlne nécessité si l'arbitrage était favorable à la these soutenue
par le Gouvernement suisse 1 )).
Cela étant, le Gouvernement fédéral a le droit, non seulement
d'affirmer que l'article premier du compromis permet à la
Cour de dire, si telle est son opinion, qu'entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec
ses annexes, n'a ni pour effet d'abroger ni pour but de faire.
abroger les' anciennes stipulations relatives aux petites zones
franches, mais en outre de s'étonner de la thèse que le Gouvernement français à cru devoir soutenir à cet égard dans son
Mémoire et son Contre-Mémoire 2.
Il va sans dire, d'ailleurs, que le Gouvernement fédéral est
prêt à fournir à la Cour tous renseignements qu'elle pourrait
lui demander encore au sujet des pourparlers qui ont abouti
à la signature du compromis du 30 octobre I924.

* * *
Il appartient donc à la Cour de dire si, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
Contre-Mémoire suisse, p. 1579.
Il est à remarquer encore, à ce propos, que le Contre-Mémoire français
.contredit lui-même la thèse qu'il soutient. Il déclare (p. 1437) que l'article
premier du compromis « demande bien à. la Cour de détermÎner si l'article 435 a eu pour effet de supprimer les petites zones ou s'il a pour but de les
faire supprimer •. Puis (pp. 1..!42 in fine et 1443), il reconnatt que, de la.
décision de la Cour, • pourront découler d'importanfes conséquences touchant·
le point de savoir si l'accord franco-suisse à intervenir devra être fondé ....
sur la suppression ou le maintien des petites zones '. Comment pourrait-il
résulter de la décision de la Cour que l'accord franco-suisse à intervenir devra
être fondé sur le maintien des petites zones, si - conformément à la thèse
française - la Cour doit dire, ou bien que l'article 435 a eu pour effet de
supprimer les petites zones, 01' bien qu'il a pOUf but de les faÎre supprimer-?
1

2
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annexes, a eu pour effet d'abroger les stipulations qui y sont
énumérées ou a pour but de les faire abroger, ou bien encore,
n'a eu ni cet effet ni ce but.
Si donc, ainsi Aue l'admet le Gouvernement fédéral, l'article 435 n'a pas abrogé les anciennes stipulations relatives aux
petites zones franches, la Cour aura à dire si l'article 435 a
ou n'a pas pour but de les faire abroger..
Mais quel peut être le sens exact de cette proposition:
Entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes, « a pour but )) - ou « n'a
'pas pour but )) - de faire abroger les anciennes stipulations
relatives aux petites zones franches?
Quelques précisions sont ici nécessaires pour mettre au point
les observations présentées par le Contre-Mémoire français au
sujet de ce qu'il appelle (( les trois formules II que le Mémoire
suisse donnerait à la question actuellement soumise à la Cour.
Si l'on admettait qu'entre la Suisse et la France et
contrairement à. ce que soutient le Gouvernement suisse - ,
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses
annexes, I( a pour but)} de faire abroger les anciennes stipulations relatives aux ZOnes franches, cela ne signifierait pas
nécessairement que les ZOnes franches devraient être supprimées. Il resterait au contraire à déterminer si, entre la Suisse
et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
avec ses annexes, « a pour but )) de faire abroger les anciennes
stipulations:
. a) en ce sens que la convention franco-suisse à conclure
devra être fondée sur la suppression des petites zones 'franches,
c'est-à-dire sur le transfert du cordon douanier français à la
frontière politique, ou
b) en ce senS que la convention franco-suisse à conclure
devra, sauf accord contraire entre la Suisse et la France,
maintenir les petites zones franches, qui reposeraient alors non
plus sur les anciennes stipulations de 1815 et de 1816, mais
sur des dispositions de la convention franco-suisse.
D'autre part, si, entre la Suisse et la France ~ et ainsi
que l'admet le Gouvernement suisse - , l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, « n'a pas pour but)) de faire abroger les
anciennes stipulations, il reste à préciser que ce n'est pas en
ce! sens que les anciennes stipulations devraient être en tous
cas maintenues. Le Gouvernement suisse soutient qu'entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
n'a pas pour but de faire abroger les anciennes stipulations
relatives auX zones franches en ce sens, non pas que les anciennes
stipulations devraient être nécessairement maintenues, mais
qu'elles devront subsister si un accord n'intervient pas entre la
Suisse et la France pour leur abrogation. Cela revient à dire

(7
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2, avec ses
annexes, n'a pas pour but de faire nécessairement abroger
les anciennes stipulations, mais qu'il permet seulement à
la Suisse et à la France de les déclarer abrogées d'un commun
accord. .
.
Que l'article premier du compromis permette à la Cour de
• se prononcer sur ce point dans les termes proposés par les
Conclusions du Gouvernement suisse, on l'établira plus loin
en appliquant au présent cas la méthode d'interprétation des
clauses compromissoires que la Cour a définie dans certains
considérants de son Arrêt n° 8 (affaire de l'usine de Chorzôw) 1.
n suffit d'indiquer ici que l'application au présent litige de
cette méthode d'interprétation, ainsi que les considérations
présentées ci-dessus au sujet de la question, posée à la Cour,
de savoir si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, «( a pour but de
faire abroger )l les anciennes stipulations relatives aux petites
zones franches, justifient entièrement les affirmations du
Mémoire suisse 2 d'après lesquelles la décision de la Cour tranchera 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, être fondé sur le transfert du cordon
douanier français à la frontière politique )l, « 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 ppur effet de
supprimer les petites zones, ou a pour but de les faire supprimer »'3, et (( 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, doit
être fondé sur le maintien, ou, au contraire, sur la suppression des «( petites zones franches J) de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex )l 4,
Il suffit de dire ici qu'en réalité, et contrairement à. ce qu'allègue le Contre-Mémoire français 5, il n'y a ni « incertitudes»

Voir infra pp. 2368 et suiv.
Pp. 868-870 •
3 De cette formule, le Contre-Mémoire français (p. 1441) dit qu'elle diffère de
la précédente en ce qu'elle ouvre la possibilité non plus de deux, mais d~
trois réponses. Cette différence est purement apparente. En effet, si l'article 435
a supprimé les petites zones ou a pour but de les faire supprimer, l'accord
franco-suisse devra être fondé sur le transfert du cordon donanier français à
la frontière politique. Voir au surplus Contre-Mémoire français, p. 1469, avantdernier alinéa, phrases l et z,
• Le Contre-Mémoire français (p. 144z) fait remarquer qu'ici • deux alternatives sont ouvertes et non plus trois • comme dans le cas précédent. La
note précédente réduit cette observation à sa juste valeur.
1
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ni « contradictions.)) dans l'interprétation que le Gouvernement
fédéral entend donner à l'article premier du compromis.
Le texte même de cette disposition, les pourparlers à la
suite desquels elle a été rédigée, toute la controverse diplomatique antérieure, enfin l'attitude du Gouvernement français
lui-même après la signature du compromis du 30 octobre I9 24 l,
établissent à l'évidence le mal-fondé de la thèse soutenue par
le Mémoire et le Contre-Mémoire français et d'après laquelle
la Cour devrait dire, soit que l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, [r a abrogé )) les ~nciennes stipulations relatives aux
zones franches, so# qu'il [r a pour but de faire abroger
ces
stipulations entre la Suisse et la France. Une telle interprétation de l'article premier du compromis, qui d'ailleurs n'est pas
l'indice d'une confiance absolue du Gouvernement français
quant au bien-fondé de la thèse par lui soutenue sur le fond
même du litige, est tout à fait inadmissible.
L'article premier du compromis laisse au contraire à la Cour
toute liberté de dire si, entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a
abrogé' - c'est-à-dire a eu pour effet d'abroger - les stipulations qui y sont visées, ou s'il a pour but de les faire abroger, ou, enfin, s'il n'a ni cet effet ni ce but.
1)

II. - ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE, L'ARTlCLÉ- 435, ALINÉA 2, AVEC SES ANNEXES, N'A PAS EU POUR EFFET D'ABROGER
LES ANCIENNES STIPULATIONS RELATIVES AUX ZONES FRANCHES.
.On a déjà montré dans les pages 158I à 158~ du Contre-Mémoire
suisse que la thèse française selon laquelle 1 article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, aurait eu, entre
la Suisse et la France, pour effet d'abroger les anciennes stipulations relatives aux zones franches est inconciliable avec le
texte de l'article 435 tel qu'il est opposable à la Suisse et
en outre, méconnaît les circonstances dans lesquelles l'article 435
a été rédigé et inséré dans le traité. On se refër'(Ç tout
d'abord, à cette partie importante de l'Exposé de droit du
Contre-Mémoire suisse.
L'argumentation présentée sur ce pOi,it par le Contre-Mémoire
français 2 n'infirme nullement la thèse suisse d'apI:ès laquelle
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
n'a pas eu, entre la Suisse et la France, pour effet d'abroger
les anciennes stipulations relatives aux zones franches. En parlant, plus haut, de l'élaboration de l'article 435, on a déjà
Vair Contre-)'lémoire suisse, p. ] 579.
• Le ·Contre-Mémoire français (p. l443) fait erreur en citant en marge les
pages 110 et III [870-8721 du Mémoire suisse. Ce sont les pages 110 à Ils
[870-8]]1 du Mémoire suisse qu'il faut ·consulter ici.

•

1

ContreMfémoi.re
rançals
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eu l'occasion de signaler divers points faibl~s de l'argumentation française 1. Il convient de montrer ici que cette argumentation, dans son ensemble, ne résiste pas à l'examen, et, tout
d'abord, de rappeler les principales raisons invoquées à l'appui
de la thèse suisse, raisons que le Contre-Mémoire français
résume d'une manière qui, sur divers points, est de nature à
en donner une idée inexacte.
A.

Pourquoi doit-on admettre qu'entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas abrogé
les anciennes stipulatt'ons 2 ?

L'article 435 parle de la zone neutre· de la Savoie et' des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex da~s
deux alinéas différents. Il dit:
IO au premier alinéa, que les anciennes stipulations relatives
à la zone neutre (( ne correspondent plus aux circonstances
actuelles » et qu' (( en conséquence, les Hautes Parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre ~e Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des
stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées »;
.
2° au second alinéa, que les anciennes stipulations relatives
aux zones . franches te 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 ». Or, quoi qu'en dise le Contre-Mémoire français qui
fait 3 (( des réserves .... sur la valeur, dans le présent cas,
d'une interprétation qui serait fondée .... sur les données de
la négociation» 4, les pourparlers franco-suisses de la fin d'avril
et du début de mai I919 expliquent très clairement cette
rédaction donnée à l'article 435, ils permettent d'en déterminer
la portée et ils établissent nettement le mal-fondé de }'inter1 Voir notamment supra pp. 2173, 2175-2176, 2177-2179.

Au cours de cet exposé, on aura l'occasion de relever certaines erreurs
commises dans l'argumentation du Contre-Mémoire français. Pour le surplus.
on répo~dra plus loin (infra pp. 2273 et suiv.) aux considérations présentées
dans les pages 1443 à 1453 du Contre-Mémoire français.
~ P. 1445·
• Le Contre-Mémoire français fait observer spécialement «qu'un élément
important des pourparlers franco·suisses ayant précédé la signature du Traité
de Versailles se trouve dans les conversations que M. Ador, président de la
Confédération, a eues à Paris, en janvier et avril 19I9 ". Or, dit le Contre~!émoire français,
il n'a pas été dressé procès-verbal de ces conversations.
Cela est exact. Mais cela n'empêche nullement de tabler sur les données cerlaines de la négociatiOll, ainsi qu'on va le faire au texte. Au surplus, M. Ador
lui-même a publié à ce sujet, le 20 mars 1928, une déclaration qui confirme
ces données (voir supra pp. 2178 et suiv.).
2
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prétation proposée au nom du Gouvernement de la République
française.
Il va de soi que si l'article 435, alinéa 2, disait lui-même
que les anciennes stipulations relatives aux zones franches « ne
correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'elles sont
et .demeurent abrogées», on ne saurait fonder sur les données
de la négociation une interprétation qui contredirait ce texte.
Mais l'article 435, aHnéa 2, ne dit pas cela. Il dit seulement
que les anc~ennes stipulations l( ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la
Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime
de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays»). Il s'agit donc de déterminer le sens réel de
cette disposition du Traité, et, précisément, la négociation
fr:lnco-suisse qui a précédé l'insertion de l'article 435 dans le
traité de paix est à cet égard du plus haut intérêt. Le ContreMémoire français s'en rend très bien compte. Il voit que les
données de cette négociation condamnent sa thèse d'après
laquelle l'article 435, alinéa 2, aurait abrogé les anciennes
stipulations relatives aux zones franches.
De là la préférence qu'il donne 1 à une autre « méthode
d'interprétation n, celle qu'a suivie le Mémoire français et qui
fait abstraction de la négociation franco-suisse du début de
mai 19I9, à la suite de laquelle l'article 435 a été inséré dans
les Conditions de paix. Le Contre-Mémoire suisse 2 a déjà
relevé l'insuffisance de l'argumentation présentée, sur cette
base, par le Mémoire français et signalé le fait qu'en réalité,
c'est la négociation franco-suisse du début de niai I919 qui
explique il est vrai, dans un tout autre sens que celui
qu'ont admis le Mémoire et le Contre-Mémoire français la raison d'être de la division de l'article 435 en deux alinéas
très différents, parlant:
le premier, des anciennes stipulations relatives à la zone
neutre, qui (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles )J, pour l'abrogation desquelles un accord « est intervenu
entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse n
et qui « sont et demeurent abrogées .») ;
le second, des anciennes stipulations relatives aux zones
franches, dont il est dit seulement 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, ]e
régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes
par les deux pays n.
.
Il est donc nécessaire, avant tout, de ne pas perdre de vue
les données essentielles et certaines de la négociation franco1
2

Contre-Mémoire français, pp. 1445-1446.
Pp. 1583 et suiv.
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suisse de la fin d'avril et du début de mai 19191. Il faut aussi,
par ailleurs, donner à la note suisse du 5 mai 1919, puis
allX notes échangées ensuite entre Berne et Paris, la portée
qu'elles doivent avoir.
1. Le premier projet d'article à insérer dans le traité
de paix fut proposé, le 29 avril 1919, par M. Pichon à
M. Ador. Ce projet mettait sur le même pied la zone neutre de
la Savoie et les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex. Il déclarait que les anciennes stipulations relatives à
la zone neutre et aux zones franches « ne correspondent plus
aux circonstances actuelles» et qu'cc en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées IJ.
Ainsi, le premier projet. français répondait parfaitement aux
vues émises par le Gouvernement de Paris, notamment dans
sa note du 28 avril 19192. Dans cette note, le Gouvernement
français déclarait ,=n effet qu'« il y aurait lieu d'insérer dans
le traité de paix avec l'Allemagne, héritière de la Prusse qui
a signé les traités de 1815. l'abrogation des clauses relatives
à la zone neutre et aux zones franches JJ. Puis, employant la
même formule à la fois pour la zone neutre et les zones
franches, le Gouvernement français ajoutait qu'il « serait particulièrE'ment désireux d'obtenir au préalable l'assentiment de
la Suisse ». Il se déclarait, à la fin de la même note, « persuadé que ses relations futures avec le Gouvernement fédérai
se sentiront heureusement du fait que la Suisse sera venue
apporter spontanément son témoignage de la caducité de stipulations devenues une entrave au développement normal des
rapports politiques et économiques entre les deux pays JJ 3.

2. - Un second projet d'article à insérer dans le traité
de paix, établi le 30 avril 1919., déclare, comme le précédent,
que les stipulations anciennes relatives à la zone neutre et aux
zones franches « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles )), qu'« en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées JJ, enfin que la France « pourra régler, d'accord
avec la Suisse, le régime de ces territoires, dans les conditions
jugées opportnnes par les deux pays )J.
En revanche, il diffère du texte précédent sur un point.
Il ajoute, par une incidente, que les Hautes Parties contractantes n'entendent pas « modifier les garanties stipulées en
faveur de la Suisse par les traités de r8IS JJ.
1 On trouvera supra, pp. 2173-2182, les divers textes dont on doit tenir compte
en ce qui concerne cette négociation.
S Voir supra pp. 2174-2175.
S Contrairement à ce qu'indique le Contre-Mémoire français (p. 1449, deuxième
al.). ce passage final de la note française du 28 avril 1919 se rapporte à la
fois aux zones franches et à la zone neutre.
• Voir supra p. 2175.
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Il est ainsi établi on l'a déjà relevé dans le ContreMémoire suisse 1 - que c'est à tort que l'on soutient, du côté
français, que la division de l'article 435 en deux alinéas a été
rendue nécessaire par l'introduction, dans cet article, d'une
allusion à la neutralité perpétuelle de la Confédération suisse 2.
Contrairement à ce qu'allègue le Contre-Mémoire français,
rien, au point de vue de la forme, n'eût même empêché
de substituer à l'incidente qui figure au début du texte du
30 avril 1919, la formule plus explicite que contient, sur le
même objet, le premier alinéa de l'article 435 3.
Ce n'est donc certainement pas pour la raison de forme ici
invoquée par le Mémoire et le Contre-Mémoire français qu'en
définitive - et contrairement à .ce que le Gouvernement français avait envisagé tout d'abord - on a renoncé à consacrer
à la zone neutre et aux zones franches, dans le traité de paix,
des dispositions identiques, contenues dans un seul et même
alinéa. Si, en définitive, l'article a été divisé en deux alinéas
très différents, dont le premier parle de la zone neutre et le
second des zones franches, c'est pour des raisons de fond. Ces
raisons ressortent nettement de la suite des pourparlers francosuisses du début de mai 1919. Elles ne sont pas du tout, on
va le voir, celles qu'indique le Contre-Mémoire français.
3. Par sa note du 28 avril I9I9, le Gouvernement français avait, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, informé le Gouvernement fédéral qu'u il y aurait lieu d'insérer dans le traité
de paix avec l'Allemagne, héritière de la Prusse qui a signé les
traités de ISIS, l'abrogation des clauses relatives à la zone
neutre et aux zones franches .... JJ.
Le Gouvernement français avait ajouté, au sujet de cette
abrogation par lui désirée des clauses relatives tant à la zone
neutre qu'aux zones franches, qu'il (( serait particulièrement
heureux d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse ll.
A cette demande d'assentiment, le Conseil fédéral répondit
d'urgence 4 par sa note du 2 mai I919~. Le Conseil fédéral
n'accepta pas que le projet d'article à insérer dans le traité de
P. 15 84, note 3 .
Le membre de phrastl ajouté. dit le l\Iémoire français (p. 566),. ne pouvait se rattacher qu'à la clause sur la zone neutre •. Le projet du 30 avril
1919 prouve le contraire.
S Le Contre-Mémoire français dit (p. 1450, en bas): ..... le Conseil fédéral
chercha à rendre cette incidente ,Crelative à la neutralité suisse] plus eJ<plicite
en l'allongeant sensiblement. Cette suggestion fut acceptée en y ajoutant même
quelques précisions nouvelles. Dès lors, et du simple point de vue de la forme,
il devenait impossible de COll5erver une seule phrase: on fut ainsi amené à
diviser l'article en deux aJin~as. » Cette conclusion est erronée, ainsi qu'on le
montre au texte.
• Voir supra pp. z 176-2177.
& MémOIre suisse, pp. 812-873; Contre-Mémoire suisse, pp. r 544-1545.
1
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paix traitât de la même manière la zone neutre et les zones
franches. Il fit au contraire une distinction très nette, quant
aux solutions à donner, entre la zone neutre et les zones
franches. Alors que le Conseil fédéral était prêt, à certaines
conditions, à envisager l'abrogation des anciennes stipulations
relatives à la zone neutre, il ne donna pas à l'abrogation des
anciennes stipulations relatives aux zones franches l'assentiment
que lui avait demandé le Gouvernement. français, Il pria au
contraire le Gouvernement français de renoncer à faire mention des zones franches dans le traité de paix,
Faisant allusion au passage de la note suisse du 2 mai 1919
où il est dit que « le Conseil fédéral serait particulièrement
heureux de voir le Gouvernement français renoncer à faire
mention des zones franches dans le traité de paix .), le ContreMémoire français l relève que « l'explication que donne de ce
Il souhait)) le, Conseil fédéral est tirée du désir de disposer du
temps nécessaire pour faire étudier les propositions de la
Commission française)J. Ceci est incomplet. Dans sa note du
2 mai 1919, le Conseil fédéral déclare qu'avant de se prononcer
sur le vœu du Gouvernement français de voir abroger les
anciennes stipulations relatives aux zones franches, il est nécessaire qu'il « ait eu le temps indispensable de faire étudier les
propositions de la Commission française et de consulter les
régions suisses plus spécialement intéressées ». Le Conseil fédéral
réserve donc sa décision quant au fond.
Le Contre-Mémoire français 1 ajoute: « Ces propositions [de la
Commission française] sont contenues dans l'avant-projet de
convention annexé à la note française du 26 avril à laquelle la
note suisse du 2 mai 1919 se réfère expressément, C'est à ce
projet de convention que l'assentiment du Conseil fédéral n'est
pas donné: c'est en vue de l'étude de ce projet que le Conseil
fédéral demande du temps" ',' »
Ces deux dernières affirmations du Contre-Mémoire français
sont inexactes. Ce n'est pas au projet français de convention
du 26 avril 1919 que « l'assentiment du Conseil fédéral n'est
pas donné» par la note suisse du 2 mai I919, et ce n'est pas
seulement en vue de l'étude de ce projet que le Conseil fédéral
demande du temps. Le Conseil fédéral déclare qu'il a besoin
du temps nécessaire pour faire étudier ce projet et pour consulter les régions suisses Plus spécialement intéressées. (1 Pour ces
raisons n, le Conseil fédéral ne donne pas à l'abrogation des
anciennes stipulations relatives aux zones franches l'assentiment
que le Gouvernement français lui avait demandé par sa note
du 28 avril I919, Il n'accepte pas le projet d'article à insérer
dans le traité de paix qui prononçait l'abrogation des anciennes stipulations relatives à la zone neutre et aux zones franches.
l

p, T44 8•
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Il propose au contraire un autre texte, qui ne parle que des
anciennes stipulations relatives à la zone neutre 1.
4. ~ Entrer dans ces vues du Conseil fédéral, c'est~à-dire
accepter de ne parler que de la zone neutre dans l'article à
insérer dans le traité de paix, c'eût été, pour le Gouvernement
français, renoncer à obtenir au sujet des zones franches, à
l'occasion de la Conférence de la Paix, même le désintéressement des tierces Puissances à la décision desquelles, avait écrit
M. Pichon dans sa lettre du 29 avril à M. Ador 2, ce régime
« s'accommode mal d'être subordonné».
Le Gouverriement français n'alla pas jusque-là. Il accepta, en
revanche, de modifier les projets antérieurs de telle sorte que
les dispositions consacrées à la zone neutre, d'une part, et,
d'autre part, aux zones franches, fussent non plus identiques,
mais au contraire très différentes.
Cela résulte tant du texte «( rédigé par le Gouvernement
français» que le ministre des Affaires étrangères adressa le
3 mai au chargé d'affaires de France à Berne 3, que du dernier
projet rapporté de Paris le 4 mai par M. Ador et qui est
devenu l'article 435 du Traité de Versailles.
De ces deux textes, le premier est rédigé en ces termes:
«( Les Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne pas
vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la Suisse
par les traités de ISIS, 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
stipulaticins des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Savoie et du Pays de
Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il
appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles d'un
commun accord le régime de ces territoires dans les conditions
jugées opportunes par les deux pays.»

Ce projet, dont le M.émoire et le Contre-Mémoire français
n'ont pas fait mention, mérite tout particulièrement de retenir
l'attention. Il réfute, en effet, de la façon la plus nette, l'argumentation par laquelle, du côté français, on cherche à expliquer la division de l'article 435 en deux alinéas et la différence
entre les formules employées au premier alinéa pour la zone
neutre et au deuxième alinéa pour les zones franches.
1
1
3

Voir cc texte dans le Mémoire suisse, p. 873.
Mémoire suisse, p. 871.
Ibidem, p. 874. Voir aussi supra pp. 217&2178.
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* * *
Le Contre-M~moire français 1 dit en effet à ce sujet: « .... dans
sa note du 2 mai [I9I9J, le Gouvernement fédéral avait énoncé
qu'il donnait son consentement à l'abrogation des stipulations
concernant la zone neutralisée et sous quelle réserve il entendait le donner. En droit, ce consentement était nécessaire pour
cette abrogation, la Suisse étant partie aux actes - internationaux qui avaient créé la zone neutralisée. Il importait donc,
puisque ce consentement était donné, d'en prendre acte dans
l'article 435. Ayant IO constaté que les stipulations relatives
à la zone neutralisée ne correspondaient plus aux circonstances
actuelles; 2° pris acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation de
ces stipulations, l'article 435 en tire cette conclusion que lesdites stipulations « sont et demeurent abrogées Il.
« Pour les stipulations concernant· les zones franches, il en
devait être autrement •• - dit encore le Contre-Mémoire français - (c puisque, comme on l'a vu, l'assentiment de la Suisse
n'était pas nécessaire à leur abrogation. L'article 435 ne pouvait statuer vis-à-vis d'elles dans les mêmes termes que vis-à-vis
des stipulations concernant ICI. zone neutralisée. Une raison de
fond s'ajoutait donc à la raison de forme précédemment rencontrée 2 pour conduire à diviser l'article 435 en deux alinéas.
« A l'égard des stipulations concernant les zones franches,
pui~que leur abrogation ne dépendait pas, en droit, de l'assen. timent de la Suisse, il suffisait d'insérer dans l'article 435 la
constatation par les Puissances que ces stipulations ne correspondaient plus aux circonstances actuelles. La dernière phrase
de l'alinéa premier de l'article 435 eût été déplacée dans l'alinéa 2 concernant les zones franches. Ainsi s'explique qu'elle
ne s'y trouve pas. Par contre, il paraissait utile d'y poser le
principe d'un accord à intervenir entre la France et la Suisse
pour régler le régime futur de ces territoires.
cc C'est ainsi que s'expliquent et la division de l'article 435
en deux alinéas et le fait que la formule du second diffère
de celle du premier. >.

Cette argumentation du Contre-Mémoire français, sur le
contenu de laquelle diverses réserves pourraient être faites 3,
l

Pp. 1450-l451.

• On a montré pluS haut (pp. 2260-226I) que cette prétendue • raison de
forme • est en réalité inexistante.
• On a. notamment, rappelé plus haut que, par sa note du 28 avril I9I9,
le Gouvernement français a informé le Gouvernement fédéral de son désir de
a faire insérer dans le traité de paix .... l'abrogation des clauses relatives à
la zone neutre et aux zones franches D, ajoutant - sans faire aucune distinction entre zone neutre et zones franches qu'il • serait particulièrement
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est, même si on la prend telle quelle, manifestement insoutenable en présence du projet d'article à insérer dans le traité
de paix qui porte la date du 3 mai et qui a été reproduit
ci-dessus 1.
En effet, ce projet du 3 mai 1919, dont on s'est jusqu'ici
abstenu de parler, du côté français, ne dit pas encore, à propos
de la zone neutre de la Savoie, que cc les Hautes Parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouverne. ment suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation des
stipulations» relatives à cette zone.
Néanmoins, ce projet dtvise diià en deux parties l'article à
insirer dans le tratÏé de paix.
Une première partie, consacrée à la ZOne neutre, dispose
que cc les Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne
pas vouloir modifier les garanties stipulées en faveur de la
Suisse par les traités de r8rs, 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 )).
Ensuite, la deuxième partie du projet du 3 mai parle des
zones franches, en disant: ( Les Hautes Parties contractantes
reconnaissent de même que les stipulations des traités de IBIS
et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches
de la Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à ia
Suisse de régler entre elles d'un commun accord le régime de
ces territoires dans les conditions jugées opportunes par les
deux pays.))
Ainsi donc-:
ra Pour les anciennes stipulations relatives à la zone neutre,
il n'est pas enCore question
/

heureu>c d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse " On sait également
que, par sa note du z mai 1919, le Conseil fédéral répondit en faisant connaître
qu'il n'acceptait pas que le projet d'artic\e à insérer dans le traité de paix
traitât de la même manière la zone neutre et les zones franches. Il proposa
au contraire au Gouvernement français un nouveau projet qui ne parlait que
de la. zone neutre, refusant ainsi de donner à. l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zoneS franches l'assentiment que le Gouvernement français
lui avait demandé. De cette a.ttitude du Gouvernement français et du Gouvernement fédéral, déjà, il résulte que le Contre-Mémoire français donne une
explication inexacte de la di"i5ion, envisagée à la suite de la note suisse du
2 mai, de l'article 435, en deux alinéas, dont le second met à pa.rt les anciennes
stipulations relatives aux zones franches dont il dit, non pas qu'elles. ne
correspondent pluS aux circonstances actuelles ~t sont abrogées" mais qu'elles
• ne correspondent plus au>c 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)
(voir Contre-Mémoire suisse, p. [586).
l Voir supra p. 2263.
.
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a) de constater que ces stipulations ne correspondent plus
aux circonstances actuelles et
b) de prendre acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation de
ces stipulations,
pour tirer de cette double constatation, ainsi que l'explique le
Contre-Mémoire français, cette conclusion que lesdites stipulations « sont et demeurent abrogées ».
Le projet du 3 mai I9I9 dit simplement: les anciennes stipulations relatives à la zone neutre « ne correspondent Plus aux
circonstances actltelles " en conséquence, ces stipulations sont et
demeurent abrogées If.
2° D':;mtre part, en ce qui concerne les anciennes stipulations
relatives aux zones franches, le projet du 3 mai, de même que
l'article 435 du Traité de Versailles, reconnaît qu'elles « ne
correspondent Plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient
à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'tm commun
accord, le régimç de ces territoires, dans les conditions iugées
opportunes par les deux pays ».
Ce n'est donc pas pour les raisons indiquées par le ContreMémoire français que l'article 435 du Traité de Versailles a
été divisé en deux alinéas. Ce n'est pas non plus pour ces
raisons que l'article 435 emploie pour la zone neutre et pour
les zones franches des formules très différentes en disant, au
premier alinéa, que les anciennes stipulations relatives à la
zone neutre « ne correspondent plus aux circonstances actuelles ll,
qu'un « accord » est « intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation» desdites
stipulations et que ces stipulations « sont et demeurent abrogées », tandis qu'au second alinéa, il est simplement reconnu
que les anciennes stipulations relatives aux zones franches « 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 jugée's
opportunes par les deux pays».
n faut voir là, au contraire, un résultat de la négociation
franco-suisse du début de mai I9I9, au cours de laquelle le
Gouvernement français est ainsi entré dans les vues du Gouvernement fédéral, qui n'acceptait pas que l'article à insérer
dans le traité de paix prescrivît l'abrogation, immédiate ou
ultérieure, des anciennes stipulations relatives aux zones franches.
C'est là la véritable raison pour laquelle, !,!n définitive, l'article 435 n'a pas dit que, lesdites stipulations ne correspondant
plus aux circonstances actuelles, elles « sont et demeurent
abrogées», ni qu'elles « devront être abrogées )).
De son côté, le Gouvernement fédéral a renoncé au désir
qu'il avait exprimé dans sa npte du 2 mai 19I9, de voir
disparaître de l'article à insérer dans le traité de paix toute
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mention des anciennes stipulations relatives aux zones franches.
Le Conseil fédéral ,a, à cet égard, fait lui aussi une concession
au Gouvernement français, qui, si l'article 435 n'avait fait
aucune mention desdites stipulations, n'aurait pas obtenu, à
l'occasion de la Conférence de la Paix, le désintéressement des
tierces Puissances.
De tout ce qui précède, il résulte donc que, ni le texte de
l'article 435 du Traité de Versailles, ni la négociation francosuisse du début de mai I919, ne permettent de dire qu'entre
la Suisse et la France, l'article 435, alinéa z, impliquerait
l'abrogation obligatoire, immédiate ou même ultérieure, des
anciennes stipulations relatives aux zones franches.
Çela est confirmé, au surplus, par la déclaration de M. Ador
qu'on a reproduite plus haut et à laquelle il est nécessaire
de revenir ici.
5. Le Contre-Mémoire français fait observer (( qu'un
élément important des pourparlers franco-suisses ayant précédé
la signature du Traité de Versailles se trouve dans les conversations que M. Ador, président de la Confédération, a eues à
Paris 11 .... : Il or 11, dit-il, « il n'a pas été dressé procès-verbal de ces conversations 1.
Ceci est exact. Mais, d'une part, ce fait n'enleve rien de
leur valeur aux données certaines de la négociation dont on a
déjà fait état. D'autre part, on ne saurait admettre, et le
Contre-l\IérilOire français ne soutient du reste pas, que dans
les conversations qu'il a eues à Paris au sujet du texte à
insérer dans le traité de paix, 1\'1. Ador n'ait pas négocié dans
le sens des intentions du Conseil fédéral et, notamment, de la
note suisse du 2 mai I919 par laquelle le Conseil fédéral proposait de ne pas parler des zones franches dans l'article à
insérer dans le traité de paix, parce qu'il entendait réserver
sa décision sur la question de l'abrogation éventuelle des
anciennes stipulations relatives aux zones franches.
Au surplus, à défaut de procès-verbal des conversations de
M. Ador, il résulte de la déclaration très nette publiée le
20 mars I928? que M. Aclor n'a jamais admis que le projet d'article par lui rapporté à. Berne le 4 mai 1919 et qui est devenu
l'article 435 du Traité de Versailles supprimât les zones fran~
ches, ni même qu'il eût pour but de les faire supprimer. Selon
M. Ador, l'article 435, alinéa 2, a seulement pour effet de
permettre à la Suisse et à la France de modifier ou de supprimer les zones franches, si elles se mettent d'accord pour le
faire. Dans la même déclaration, 1\'1. Adar ajoute par ailleurs:
( C'est avec mon assentiment plein et entier que le Conseil fédéral
a adressé au Gouvernement français, le 5 mai I919, la note ....
1)

1

Contre-1lérnoire français, p. 1445.

2 Voir

supra pp. ,z179-2180.
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dans laquelle le Conseil fédéral a indiqué les conditions auxquelles il lui était possible. d'acquiescer au projet de rédaction de l'article 435 que je venais de rapporter de Paris. II
On reviendra plus loin sur ce point.
Mais, tout d'abord, il n'est pas sans intérêt de rappeler que,
ainsi qu'on l'a déjà relevé dans l'exposé des éléments historiques du litige, la même manière de comprendre l'article 435,
alinéa 2, se dégage de la déclaration faite le 14 mai 1919
à la Commission française interministérielle des zones par
M. Laroche, l'un des interlocuteurs de M. Ador dans les conversations du début de mai 1919: «La France, a dit M. Laroche,
. obtiendrait sûrement . des prochaines négociations [avec la
Suisse] le droit de reporter sa ligne de douanes à la frontière
nationale 1 .... ))
Ainsi, d'après M. Laroche comme d'après M. Ador, c'est par
les négociations franco-suisses prévues à l'article 435, alinéa 2,
que devra être résolue la question du maintien ou de la
suppression des petites zones franches. M. Laroche estime, le
14 mai 1919, que la France cc obtiendra sûrement )l l'assentiment de la Suisse à leur suppression. Il admet ainsi que cet
assentiment e·st nécessaire, c'est-à-dire qu'il faudra le commun
accord de la Suisse et de la France pour donner à la France « le
droit de reporter sa ligne de douanes à la frontière nationale ).
C'est la thèse que le Gouvernement fédéral a toujours souten~e et qu'il soutient aujourd'hui devant la Cour.
6. L'article 435, tel qu'il a été rédigé à la suite des
pourparlers franco-suisses du début de mai 1919 et notamment
après la note suisse du 2 mai 1919, ne dit pas que les anciennes stipulations relatives aux zones franches « ne correspondent
plus· aux circonstances actuelles et qu'elles sont abrogées ».
Il ne dit pas non plus qu'elles devront être ultérieurement
abrogées. Il dit seulement que ces stipulations (c ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il .appartient à
la Suisse et à la France de régler entre elles, d'un commun
accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays ».
Or, même si l'on s'abstient de considérer l'article 435 dans
son ensemble, et même si l'on fait abstraction des données de
la négociation au cours de laquelle l'article 435 a reçu sa
forme définitive, il est à remarquer qu'en lui-même, le fait
qu'un contrat de droit privé ou une stipulation' de droit public
« ne correspondent plus aux circonstances actuelles» ne doit
pas avoir pour conséquence nécessaire l'abrogation de ce
contrat ou de cette stipulation.
Le Mémoire français 2 a d'ailleurs reconnu qu'en elle-même,
Contre-Mémoire suisse, pp. 1595-1596.
• P. 621.

1
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la question soit de la caducité, soit de la dénonciabilité des
traités à raison du changement survenu dans les circonstances
est extrêmement délicate.
Cela contribue à infirmer la thèse française d'après laquelle
la constatation, faite par l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, que les anciennes stipulations relatives aux zones
franches « ne correspondent plus aux circonstances actuelles ))
impliquerait l'abrogation desdites stipulations 1.
Mais il y a plus. En plein accord avec M. Ador, ainsi que
ce dernier l'a déclaré lui-mémez, le Conseil fédéral a pris soin
de préciser, dans sa note du 5 mai 1919, le sens et les conditions de l'adhésion par lui donnée à l'article 435 sans demande
de modification nouvelle, les Conditions de paix étant alors à
la veille d'être remises aux plénipotentiaires allemands et le
Gouvernement français insistant vivement pour obtenir une
réponse immédiate.
En particulier, le dernier paragraphe de la note suisse du
5 mai confirme expressément l'un des résultats des pourparlers franco-suisses qui viennent alors d'avoir lieu. Le Gouvernement français a, au cours de ces pourparlers, renoncé notamment
à faire prononcer l'abrogation des anciennes stipulations
concernant les zones franches, qu'il avait envisagée tout
d'abord mais que le Conseil fédéral et son délégué M. Ador
n'ont pas acceptée.
A toutes fins utiles, le paragraphe b de la partie de la note
suisse du 5 mai relative aux zones franches en prend acte.
Il confirme qu'il doit être bien entendu - [[ il est admis » - ,
si l'article 435 est inséré dans le traité, que les anciennes
stipulations concernant les zones franches ([ resteront en
vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France .... )).
Que fait le Gouvernement français quand il reçoit cette
note suisse? Il la fait insérer, avec l'article 435 lui-même,
dans les Conditions de paix remises le 7 mai aux piénipotentiaires allemands.
Qu'aurait-il dû faire, s'il n'était pas d'accord avec le contenu
de cette note, si, comme l'a dit le Mémoire français 8,
contester - ainsi que la note suisse le faisait expressément le droit du Gouvernement français d'installer sa douane à la
frontière politique, ([ c'était remettre en question la base
même de la négociation qui a conduit à la rédaction de
1 Ces mêmes raisons contribuent également à faire écarter l'idée que l'article 435, alinéa 2, aurait pour but de faire nécessairement abroger les anciennes
stipulations relatives aux 7.ones {ranches. Le Gouvernement français ne soutient
du reste pas que cette dernière interprétation soit fondée. On y reviendra
plus loin.
9 Voir supra p. 2180.
, P. 566.
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l'article 435 ])? Le Gouvernement français aurait dû - cela
ne tenait qu'à lui - ou bien ne pas faire insérer l'article 435
dans les Conditions de paix, ou bien, tout au moins, faire
retirer cet article· du traité, s'il n'arrivait pas à obtenir du
Conseil fédéral qu'il renonce à ses réserves.
Au lieu de cela, après avoir fait état de l'adhésion sous
réserves du Conseil fédéral pour obtenir des Puissances tierces
l'insertion de l'article 435 dans le traité l, après avoir ainsi,
vis-à-vis de la Suisse, accepté tacitement les « considérations
et réserves)] de la note suisse du 5 mai, le Gouvernement
français, dans les circonstances qu'a révélées 1\'1. le sénateur
V. Bérard 2, maintient l'article 435 et la note suisse dans les
Conditions de paix, mais adresse au Conseil fédéral sa note.
du 18 mai 1919, qu'il fait ensuite insérer dans le traité sans
l'assentiment de. la Suisse.
Cela étant, la Cour dira si le Contre-Mémoire français « est
en droit d'être surpris de voir le Mémoire suisse, qui fait
grand état de la note suisse du 5 mai, en faire fort peu de
la note française du 18 mai 3 JJ.
Le Contre-Mémoire français, il est vrai, invoque l'article
premier du compromis qui invite la Cour à interpréter, entre
la Suisse et la France, « l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, avec ses annexes ». Le Contre-Mémoire français en
infère que la Cour « doit reconnaître à chacune des deux
notes, la note suisse ct la note française, une autorité égale ».
Mais ici encore, le Contre-Mémoire français fait dire au
compromis ce qu'il ne dit pas.
En réalité, on ne saurait admettre que le compromis reconnaisse « une autorité égale » aux deux annexes de l'article 435
du Traité de Versailles. L'article premier du compromis prie
la Cour d'interpréter, entre la Suisse et la France, (( l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes ). Or, la question de savoir,
notamment, si et dans quelle mesure la note française du
18 mai 1919 est opposable à la Suisse est une des questions
d'interprétation qui sont ainsi soumises à la Cour et sur lesquelles il lui appartient de statuer en toute liberté. Le Gouvernement suisse, pour ce qui le concerne, n'admet pas que
la note française du 18 mai I9I9 lui soit opposable en tant
qu'elle vise à écarter les réserves énoncées par la note suisse
du 5 mai. Le Conseil fédéral conteste, au surplus, que le Gouvernement français fût fondé à prétendre, dans sa note du
18 mai 1919, que l'article 435, alinéa 2, lui çlonnait « le droit
.... d'établir .... sa ligne douanière à sa frontière politique )),
1 Voir Contre-Mémoire suisse, p. 1594. note 3, et surtout p. 1595. dernier
alinéa (déclaration faite le 14 mai 1919 par M. Laroche).
2 Contre-Mémoire suisse, p. 1594 in fine.
~ Contre-l\1ëmoire français. p. 1452.
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et à parler, en faisant allusion au dernier paragraphe de la
note suisse du 5 mai, du ( maintien provisoire du régime
de 1815, relatif aux zones franches J).
Tant que l'article 435 n'était pas retiré du traité de paix,
le Gouvernement français était lié par les « considérations et
réserves II auxquelles le Conseil fédéral, dans sa note du 5 mai,
avait subordonné son acceptation de la proposition française
d'insérer dans le traité le projet .d'article rapporté de Paris
par M. Ador le 4 mai 1919.
A la suite des négociations franco-suisses de la fm d'avril et
des trois premiers jours de mai 1919, le Gouvernement français a, le 4 mai 1919, fait une offre au Conseil fédéral. Ce
dernier a accepté cette offre sous les « considérations et
réserves énoncées dans sa note du 5 mai. Cette offre française
et cette acceptation suisse conditionnelle se rapportaient à
l'insertion de l'article 435 dans le traité à conclure avec
l'Allemagne. L'article 435 ayant été inséré dans les Conditions
de paix du 7 mai à la demande de la France et, en définitive,
maintenu dans le Traité de Versailles, le Gouvernement français est lié, vis-à-vis de la Su!sse, par les «( considérations et
réserves )) de \a note suisse du 5 mai I9I9. Il n'est pas fondé
à soutenir que sa note du 18 mai l'aurait dégagé de cette
obligation.
J)

* * *
C'est ce qu'a indiqué immédiatement la note du~: 29 mai
1919, par laquelle le Conseil fédéral a répondu à la note
française du r8 mai. Cette note suisse 1 ne contient pas seulement, comme le dit le Contre-Mémoire français 2, « l'exposé de
la thèse suisse ff. Vis-à-vis de la note française du 18 mai, elle
maintient et confirme «( les réserves les plus formelles ff sous
lesquelles, dans sa note du 5 mai, «( le Conseil fédéral a donné
. ... son adhésion au texte proposé par le Gouvernement français ff. C'est, rappelle cette note suisse, «( dans le seul but
d'obtenir le désintéressement 3 des tierces Puissances signataires
que le texte proposé paf 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-àdire le contenu de la convention à négocier entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français.
1 Pp. 827-829.
P. 1452, avant-dernier alinéa.
• La note française du 18 mai 1919 déclare aussi 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 •.
2
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« 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.
Il Le Conseil fédéral insiste donc pour le maintien le plus
strict du statu quo jusqu'au jour où sera intervenu l'accord
attendu. ))
A cette note suisse du 29 mai 1919, qui rappelle et maintient les réserves sous lesquelles le Conseil fédéral a, par sa
note du 5 mai, donné son adhésion au texte proposé par le
Gouvernement français, ce dernier répondit le 14 juin en
disant notamment: « 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 M. Ador
attachait à la reconnaissance des garanties relatives à la neutralité suisse, stipulées en 1815. Le texte adopté par la note
du 5 mai était ainsi le résultat d'une entente. ))
Cette réponse manque de précision. En tout état de cause,
elle est loin d'être concluante. Le Contre-Mémoire suisse 1
a déjà indiqué qu'il n'a jamais été soutenu, du côté français,
que M. Ador eût déclaré négocier, du 29 avril au 3 mai 1919,
autrement qu'en vue de la rédaction d'un projet à soumettre
à l'approbation du Conseil fédéral lui-même. La note française
du 14 juin 1919 n'était donc pas fondée à opposer aux réserves
faites par le Conseil fédéral cette affirmation que l'article 435
« était le résultat d'une entente )) entre M. Ador et le Gouvernement français. D'autre part, si c'est d'une entente entre
le Conseil fédéral et le Gouvernement français que cette note
française entend parler a, cette « entente)) n'a pas pu être
conclue par les notes des 5 et 18 mai, qui se contredisent.
Elle n'a pu être conclue que par l'acceptation - par la note
suisse du 5 mai du projet d'article que M. Ador avait
rapporté de Paris le 4 mai, acceptation suivie de l'insertion
de l'article 435 et de ladite note suisse dans les « Conditions
de paix f). Mais alors, cette « entente ')) a été conclue, ainsi
que le soutient le Gouvernement fédéral, sous les « considérations et réserves )) énoncées dans la note suisse du 5 mai
19 1 9.
1 P. 1547'
• Le Contre-Mémoire français reconnaît (p. 1445, au milieu) que l'article 435
• est le résultat d'une négociation et d'un accord. entre le Conseil fédéral
et le Gouvernement français.
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Ces réserves, le Conseil fédéral ne les a jamais abandonnées.
La conversation diplomatique engagée sur ce point a pris fin,
le Fr juillet 19I9, par une note suisse qui les confirme 1.

• * *
Il est ainsi clairement établi qu'entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
ne peut pas être interprété en ce sens qu'il aurait abrogé
les anciennes stipulations relatives aux zones franches.
Les considérations que le Contre-Mémoire français présente
à ce sujet reposent sur toute une série d'erreurs, dont certaines ont été déjà rectifiées dans les pages qui précèdent.
Mais cette partie de l'Exposé de droit du Contre-Mémoire
français appelle encore diverses observations qu'on va présenter en suivant l'ordre adopté par le Contre-Mémoire français
lui-même.

B. -

Observations comPlémentaires relatives aux pages I443 à I453
du Contre-Mimoire françaz's.

Le texte de l'article 435.
ContreMémoire
Le Contre-Mémoire français, avant même de discuter les français.
arguments tirés, du côté suisse, de la négociation franco- pp. 1443- 1445.
suisse relative à l'insertion de l'article 435 dans le traité
de paix avec l'Alle.magne, affirme ici que « le sens rée.l de
l'article 435, alinéa 2 )), « le seul sens qu'ait et que puisse
avoir dans l'article 435 la constatation que les stipulations
envisagées ne correspondent plùs aux circonstances actuelles,
c'est que ces stipulations sont abrogées »). C'est là, en effet,
ainsi que l'indique le Contre-Mémoire français, ce que le
Mémoire français a tenté de faire admettre. Mais le ContreMémoire suisse a déjà montré qu'on ne saurait accepter les
conclusions que le Mémoire français prétend déduire de « l'analyse de l'article (435) et de ses annexes )) 2. Le Contre-Mémoire
suisse a également établi que le Mémoire et le Contre-Mémoire
français font erreur en soutenant que l'abrogation des anciennes
stipulations relatives aux zones franches par l'effet de l'article 435 soit ({ le sens qui seul correspond au but de l'article 435,
alinéa 2) 3.
Le Contre-Mémoire français répète, d'autre part 4, qu'en
disant dans l'article 435, alinéa 2, que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles, « les
Hautes Parties contractantes n'entendent pas faire une consta.

a)

l P. 830'
• Contre-Mémoire suisse. pp. 1581-1589. puis 1590-1598.
~ Contre-Mémoire suisse, pp. 1646-1650.
• P. 1444·
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tation n'ayant qu'une valeur académique; elles entendent
édicter une prescription juridique d'où l'interprète peut et
doit tirer des conséquences juridiques». Cela est tout à fait
vrai. Mais cela ne prouve nullement le bien-fondé de la thèse
française d'après laquelle l'article 435, alinéa 2, aurait eu pour
effet, entre la Suisse et la France, d'abroger les anciennes
stipulations relatives aux zones franches.
Non seulement, ainsi que le Contre-Mémoire suisse l'a déjà
relevé, l'article 435, alinéa 2, forme un tout qu'on ne saurait
sans arbitraire scinder en deux parties pour en interpréter
séparément les divers éléments, mais, en outre, la thèse suisse,
la
loin de rendre purement théorique ou ( académique
constatation faite à l'article 435, alinéa 2, que les anciennes
stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles •• ,
lui donne au contraire une portée très effective. En réalité,
cette constatation motive le désintéressement des Puissances
non directement mtéressées et implique leur assentiment
à l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations; elle a,
au surplus, donné lieu à un engagement pris, sous d'expresses
réserves, par le Gouvernement fédéral dans sa note du 5 mai
1919, engagement dont le Mémoire suisse a indiqué la
portée 1.
Enfin, il est permis de trouver que le Contre-Mémoire français 2 invoque encore un argument vraiment fragile en faisant
état des mots (( de même qui lient le second alinéa de l'article 435 au premier alinéa,. pour affirmer que ces mots expriment une « assimilation.. impliquant que ( la constatation que
les stipulations relatives aux zones franches ne correspondent
plus aux circonstances actuelles emporte la même conséquence
que cette constatation, également faite pour les stipulations
concernant la zone neutralisée, à savoir leur abrogation JJ. Il
suffit de lire l'article 435 pour voir qu'au contraire. les mots
« de même)J, au début du deuxième alinéa de l'article 435,
rattachent exclusivement la constatation faite par le premier
et par le second alinéa que les anciennes stipulations relatives à la zone neutre et aux zones franches ({ ne correspondent
plus aux circonstances actuelles)). Mais c'est contredire le texte
de l'article 435 et méconnaître absolument les circonstances
dans lesquelles il a été inséré dans le traité que de prétendre
que les mots « de même.> signifieraient en outre que le passage
d'après lequel les anciennes stipulations ({ ne correspondent pluS
aux circonstances actuelles)) comporte la même conséquence
dans les deux alinéas de l'article 435. Cette affirmation est
manifestement dépourvue de tout fondement.
J)

J)

l
2

Voir infra pp.
Pp. 1444-1445.

229°'-:1292.

Voir aussi Mémoire suisse, p. 886.
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Au surplus, à quoi tend cette première partie de l'exposé
du Contre-Mémoire français 1 ? A démontrer que, seul, le texte
de l'article 435 du Traité de Versailles ne pennettrait pas de
fonder un argument a contrario et de dire: «le premier alinéa
de l'article 435, visant les stipulations relatives à la zone
neutralisée de Savoie, porte que ces stipulations ne c.orrespondent plus aux circonstances actuelles et qu'en conséquence
elles sont abrogées; le second alinéa visant les stipulations
relatives aux zones franches porte que ces stipulations ne
correspondent plus aux circonstances actuelles, mais il n'ajoute
pas qu'elles sont abrogées; donc ces dernières stipulations ne
sont pas abrogées».
Or, le Contre-Mémoire français lui-même reconnaît que
«cet argument n'est pas .... énoncé dans le Mémoire suisse 2 »,
que « le Mémoire suisse ne se risque pas à le formuler sur la
seule base des termes différents employés dans l'alinéa premier
et dans l'alinéa 2 de l'article 435 3 », et que, f!.. en réalité, toute
son argumentation présentée aux pages 870 à 877 repose· sur
les négociations qui ont préparé l'introduction de l'article 435
dans le Traité de Versailles 3 ».
S'il en est ainsi, l'argumentation du Contre-Mémoire ·françals ne rencontre pas ici la thèse suisse, et le Contre-Mémoire
français prend une peine superflue en cherchant à établir
- d'ailleurs à l'aide d'arguments dont on a montré le malfondé - que ce qu'il appelle à tort [[ le sens réel» de l'article 435,
alinéa 2, contredirait un raisonnement a contrario fommlé ([ sur
la seule base des termes différents employés dans l'alinéa premier
et dans l'alinéa 2 de l'article 435 )) .

*

• *

b) La genèse de l'article 435.
'
t out d' a b
d
. d·lcat·Ions
On se r éfere
or, sur
ce ·
pOInt, aux ln
données dans les pages 2260 et suivantes de la présente Réplique. A ces indications, il est utile d'ajouter ce qui suit pour
mettre au point diverses allégations inexactes du ContreMémoire français 4.
Le Mémoire suisse, pages 873 à 875, mentionne une démarche faite au Département politique fédéral, le 3 mai 1919,
Pp. 1443-1445.
Cont):"e-Mémoire français. p. I444.
• Contre·Mémoire français, p. 1445.
, ' Au sujet des réserves faites à. la page 1445 du Contre-Mémoire français,
sur .la valeur dans le présent cas d'une interprétation qui serait fondée exclusivement ou principalement sur les données de la négociation " voir supm
pp. 2258 et suiv.
On rappelle également qu'il a été déjà. répondu (supra pp. 2263-2267) à
l'exposé que le Contre-Mémoire français présente aux pages 1450-r451.
l

2

ContreMémoire
français
pp 1445-145 1 .

.
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par le chargé d'affaires de France. En annonçant la remise
prochaine des Conditions de paix aux plénipotentiaires allemands - cette remise a eu lieu le 7 mai - , le chargé d'affaires
de France, dit le Mémoire suisse, 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.
Relevant dans ce passage l'expression de « désintéressement
des Puissances)) qui s'y trouve, le Contre-Mémoire français 1
relève que cette expression tc est souvent employée par le
Mémoire. suisse pour qualifier la portée de la disposition de
l'article 435 visant les zones franches)) et déclare: cette expression (c est au-dessous de la vérité et, à ce titre, inexacte .... :
le Gouvernement français n'a pas cherché à obtenir seulement
le désintéressement des Puissances, mais, antérieurement à cela,
la proclamation par celles-ci de la caducité des stipulations
anciennes concernant les zones franches)).
Ces affirmations du Contre-Mémoire français ne sont pas
fondées. Il est vrai seulement qu'à l'origine, le Gouvernement
français avait l'intention de cc chercher à obtenir la procJamatian par les Puissances de la caducité des anciennes ~tipula
tians concernant les zones franches)) aussi bien que des stipulations anciennes concernant la zone neutre. C'est ce qu'établissent ses notes des 26 et 28 avril 1919 au Gouverrlement
fédéral et le projet d'article soumis le 29 avril par M. Pichon à
M. Ador 2. En revanche, le Gouvernement français a renoncé à cette
intention après que le Conseil fédéral, par sa note du 2 mai I9I9,
eut refusé de donner à l'abrogation des anciennes stipulations
relatives aux zones franches l'assentiment que le Gouvernement
français lui avait demandé par sa note du 28 avril. Les nouveaux projets d'article à insérer dans le traité de paix rédigés
dès le 3 mai 3 proclament non plus la caducité des anciennes
stipulations relatives aux zones franches, mais exclusivement
le désintéressement des Puissances autres que la Suisse et la
France au règlement de la question des zones franches 4.
Quant aux démarches faites à Berne par le chargé d'affaires
de France, et notamment quant à celle du 3 mai 19I9, on se
réfère aux déclarations de M. Cramer, telles que les reproduit
le procès-verbal de la séance du 6 juillet I920 ô-e la Commission franco-suisse des zones franches 5. On se réfère également à
l

1
S

4
$

P. I44 6.
Voir supra pp. 2174-2I75.
Voir supra pp. 2[76-2177.
Voir notamment Contre-Mémoire suisse, pp. I590, I616, 1627-1629, 1648-1650.
Annexes au Contre-Mémoire suisse. p. 1822.
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la lettre adressée par M. Cramer au Département politique
fédéral, lettre dont le Contre-Mémoire suisse 1 a reproduit le
texte. On s'en remet à la Cour du soin de décider si elle
doit ordonner la comparution de MM. Cramer et CHnchant
pour déterminer, autant que faire se peut, le sens exact des
déclarations faites, le 3 mai, par M. Clinchant à M. Cramer.

* * *
En ce qui concerne les arguments que le Gouvernement
fédéral tire de la négociation franco-suisse de la fin d'avril et
du début de mai 1919, le Contre-Mémoire français semble
avoir mal compris le Mémoire suisse. Il en donne une analyse
partiellement inexacte et oppose ainsi à ce qu'il considère
comme l'argumentation du Gouvernement fédéral une réfutation qui porte à faux.
Le Contre-Mémoire français dit notamment 2 :
«( Le
projet français du 29 avril 1919 englobait dans une
formule unique les stipulations relatives à la zone neutralisée
et aux zones franches pour dire qu'elles ne correspondaient
plus aux circonstances actuelles et qu'en conséquence elles
étaient abrogées. L'opposition de cette formule avec celle
définitivement inscrite dans l'article 435 ne suffit pas à démontrer, par argument a contrario, que ce changement de termes
ait eu pour but de dire que les stipulations concernant les
zones franches n'étaient pas abrogées,
[( Le Mémoire suisse tente cependant de démontrer que tel
a été le but: il allègue que si, dans l'article 435, alinéa 2, les
Puissances «( s'abstiennent» de constater que les stipulations
relatives aux zones franches sont abrogées, c'est parce qu'elles
ne pouvaient ici « prendre acte d'un accord intervenu entre le
([ Gouvernement français et le Gouvernement fédéral suisse »
pour cette abrogation, semblable accord n'étant pas intervenu.
« La pensée qui inspire le Mémoire suisse paraît être la
suivante: d'une part, il résulte de la négociation que le Gouvernement suisse a donné son consentement à l'abrogation des
stipulations concernant la zone neutralisée, en conséquence
l'article 435 prononce l'abrogation de celles-ci; d'autre part, il
résulte également de la négociation que le Gouvernement suisse
n'a pas donné son consentement à l'abrogation des stipulations
concernant les zones franches, en conséquence l'article 435
ne prononce pas l'abrogation de celles-ci; et c'est de quoi
le Mémoire suisse déduit le maintien de ces dernières stipulations. »

1 p, 1545. note I.
• Pp. 1447-1448.
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Cette analyse donne une idée inexacte de l'argumentation suisse.
Le Mémoire suisse a cité notamment le texte du projet
d'article télégraphié le 3 mai 1919 par le ministre français
des Affaires étrangères à son chargé d'affaires à Berne et remis
par ce dernier, le 4 mai, au Département politique fédérall. n
est également indiqué dans le Mémoire suisse 2 que le projet
d'article rapporté de Paris, le 4 mai, par M.· Ador et soumis
immédiatement par ce dernier au Conseil fédéral a été accepté
par le Conseil fédéral à des conditions que précise sa note du
5 mai au Gouvernement français, dont le dernier paragraphe
dit: « 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 3. ))
Il est vrai que, comme le dit le Contre-Mémoire français,
« il résulte de la négociation [de la fin d'avril et des trois
premiers jours de mai 1919] que le Gouvernement suisse a
donné son consentement à l'abrogation des stipulations concernant la zone neutralisée 1), tandis qu'il ne l'a « pas donné à
l'abrogation des stipulations concernant les zones franches )1.
Cela est exact. Ce qui est insuffisant, c'est cette conclusion du
Contre-Mémoire français 4: « en conséquence, l'article 435 prononce l'abrogation Il des premières, tandis qu'il « ne prononce
pas l'abrogation )) des dernières; « et c'est de quoi le Mémoire
suisse déduit le maintien de ces dernières stipulations Il.
En réalité, la thèse suisse est moins sorpmaire, ainsi qu'on
l'a expliqué plus haut fi.
n suffit de rappeler ici, tout d'abord, que la négociation
franco-suisse de la fin d'avril et du début de mai 1919 a été
non seulement acceptée mais provoquée par le Gouvernement
français.
Le Gouvernement français a provoqué cette négociation,
notamment, par sa note du 28 avril 1919 dans laquelle, en
confirmant au Conseil fédéral son désir - exprimé pour la
première fois dans sa note du 26 avril 1919 - de faire « insérer dans le traité de paix avec l'Allemagne, héritière de la
Prusse qui a signé les traités de 1815, l'abrogation des clauses
relatives à la zone neutre et aux zones franches Il, il se déclarait « particulièrement désireux d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse Il R.
1 Voir le télégramme no 836 dont le texte figure à la page 874 du Mémoire
suisse. Voir aussi supra pp. 2263 et suiv.
1 Pp. 875-8 77.
• Voir Hfpra pp. 2268 et suh·.
• Pp. 1447 in fine et 1448.
• Voir supra pp. 2258-2273.
D On a déjà fait observer que, de même que le passage cité au texte, c'est
- contrairement à ce qu'allègue le Contre-Mémoire français (p. 1449, al. 2)
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La négociation franco-suisse ainsi provoquée par le :,Gouvernement français a, en définitive, abouti à la rédaction d'un
projet d'article à insérer dans le traité de paix à conclure avec
l'Allemagne, projet que le Gouvernement français a soumis le
4 mai 1919 au Gouvernement fédéral par l'intermédiaire de
M, Ador.
Cette dernière proposition du Gouvernement français, I.e
Conseil fédéral l'a acceptée sous les « considérations et réserves ))
énoncées dans sa note du 5 mai 1919, ensuite de quoi le
Gouvernement français a fait insérer dans les Conditions de
paix le texte ainsi accepté sous réserve par le Conseil fédéral
et la note suisse du 5 mai.
Or, ce texte - l'article 435 du Traité de Versailles -, au
contraire de ce que faisait le premier projet présenté le
29 avril par le Gouvernement français, parle en des termes très
différents des anciennes stipulations relatives à la zone neutre
et des anciennes stipulations relatives aux zones franches. On
a montré précédemment la raison d'être et la portée de cette
différence 1, qui ne sont pas du tout celles qu'indique le ContreMémoire français. On a relevé également que, l'article 435
ayant été inséré et maintenu dans le Traité de Versailles, le
Gouvernement français est resté lié, vis-à-vis du Gouvernement suisse, par les « considérations et réserves» auxquelles
le Conseil ·fédéral a subordonné son acceptation de la proposition française d'insérer cet article dans le traité de paix;
le Gouvernement français reste lié, notamment, par le dernier
paragraphe de la note suisse du 5 mai, qui dit: « Il est admis
que les stipulations des traités de I8IS et autres actes complémentaires concernant les iones franches resteront en vigueur
jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu
entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires 2. Il

•

*

•

Le Contre-Mémoire français n'infinne donc pas la thèse
suisse en cherchant à établir 3 que Il rien, dans la note [suisse)
du 2 mai [I9I9J, n'implique que le Conseil fédéral prétende
que son assentiment soit nécessaire à la suppression des zones
franches», que « les notes françaises des 26 et 28 avril 1919
montrent .'" que, dans l'esprit du Gouvernement français, il
- Il la zone neut"e et aux zones fmnches que se rapporte le dernier albiéa
de la note française du 28 avril 1919. qui dit: • Le Gouvernement français
est persuadé que ses relations futures avec le Gouvernement fédéral se sentiront heureusement du fait que la SuiSse sera venue apporter spontanément
son témoignage de la caducité de stipulations devenues une entrave au développement normal t\es rapports poHtiques et économiques entre les deux -pays .•
1 Voir notamment supra pp. 2264 in fine à 2273.
1 Voir supra pp. 2270-2272. .
a Contre-Mémoire français, pp. I448-I449.
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n'était pas question de subordonner l'abrogation des stipulations
relatives aux zones à l'assentiment du Conseil fédéral», que
dans la lettre adressée, le 29 avril I919, par M. Pichon à
M. Ador, « rien» ne «( subordonne l'abrogation des zones au consentement de la Suisse n, enfin que «la vérité juridique)) est que
le consentement de la Suisse n'est « pas nécessaire à l'abrogation des stipulations relatives aux zones» franches.
Au surplus, ces diverses allégations du Contre-Mémoire
français doivent être elles-mêmes rectifiées. Les indications
nécessaires pour cette mise au point ont déjà été données plus
haut dans le chapitre consacré à l'élaboration de l'article 435 1 .
On se réfère à cette partie de la présente Réplique, de laquelle
il résulte qu'au contraire de ce que prétend le Contre-Mémoire
français, non seulement le Conseil fédéral mais aussi le Gouvernement français ont, au cours des négociations antérieures
à l'insertion de l'article 435 dans le traité, admis que les
anciennes stipulations relatives aux zones franches ne peuvent
être abrogées sans le consentement de la Suisse 2.
QllJ.nt au G:mvernement français, en particulier, il est incontestable que, dans ses notes des 26 et 28 avril 1919, ainsi que
dans son projet d'article du 29 avril auquel se réfère la lettre
adressée le même jour par M. Pichon à M. Ador, il met exactement sur le même pied les anciennes stipulations relatives à
la zone neutre et les anciennes stipulations relatives aux zones
franches. Le Gouvernement français traite ces deux catégories
de stipulations anciennes de la même manière, tant dans l'article à insérer dans le traité de paix qu'à l'égard de l'assentiment qu'il demande au Conseil fédéral de donner au préalable
à ce projet d'article.
Dès lors, le Gouvernement français considère, ou bien que le
consentement de la Suisse est juridiquement nécessaire pour
l'abrogation de ces deux catégories de stipulations anciennes, ou
bien qu'il n'est juridiquement nécessaire ni pour l'une ni pour
l'autre. Mais, dans ce dernier cas, on devrait admettre que le
Gouvernement français a changé d'avis au cours de la négociation avec le Conseil fédéral et avec M. Ador. Pour la zone
neutre, cela résulterait de la rédaction donnée en définitive à
l'alinéa premier du Traité de Versailles. Pour les zones franches,
cela résulterait tout d'abord de la déclaration de M. Ador
qu'on a citée plus haut 3 : M. Ador dit qu'il ~(demanda et obtint
que la question des zones franches.... question que ses
interlocuteurs considéraient d'ailleurs comme secondaire - fût
mise à part». Ceta résulterait également du texte nouveau qui
Yoir supra pp. 2 t81-2I82.
Au sujet de5 considérations inexactes que le Contre-Mémoire français
(p. 1448) présente à propos de la note suisse du 2 mai 1919. voir supra
pp. :l260-2263; voir aussi supra pp. 2188 et suiv.
~ Yoir .supra pp. 2179-2180.
l
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fut rédigé au sujet des zones franches, à la suite du refus du
Conseil fédéral d'accepter la rédaction primitivement proposée
par le Gouvernement fr~nçais, texte nouveau à propos duquel
M. Ador a dit qu'il n'a (( pas admis un seul instant J) qu'il
«supprimât ou qu'il eût pour objet de faire supprimer les
zones franches».
D'autre part, le Gouvernement français ne peut évidemment
pas soutenir que, s'il a renoncé ~ comme il l'a fait. dès le
3 mai 1919 - à faire constater ou prescrire par l'article 435
l'abrogation des anciennes stipulations r~latives aux zones
franches, c'est parce qu'il désirait avoir l'assentiment de la
Suisse à l'article à insérer dans le traité pour des raisons non
pas juridiques, mais politiques, c'est-à-dire {( pour ce motif que
le consentement des Puissances à ladite abrogation serait plus
facilement obtenu à la suite de cet assentiment que si la Suisse·
y avait fait des objections 1 n. Il y a renoncé, en réalité, parce
qu'il a reconnu au cours de la négociation - s'il ne l'avait
pas déjà admis auparavant - que cette abrogation exigeait
l'assentiment de la Suisse; la Suisse refusant de donner cet
assentiment, le Gouvernement français s'est contenté d'une
déclaration de désintéressement des tierces Puissances.
Quant à l'affirmation du Contre-Mémoire français d'après
laquelle (( la vérité juridique JJ serait que le consentement de la
Suisse n'est (( pas nécessaire à l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zones)) franches, on a déjà montré dans
le Contre-Mémoire suisse qu'elle n'est pas fondée 2. Le ContreMémoire français n'apporte aucun argument nouveau à l'appui
de cette thèse que le Contre-Mémoire suisse a réfutée et qui,
d'ailleurs, est en contradiction avec le texte même de l'article 435,
alinéa '2.
Ainsi échoue la démonstration que le Contre-Mémoire français tente de faire dans les pages 1446 à I450. Le Contre-Mémoire
français résume inexactement la thèse suisse en disant 3: ( Le
Mémoire suisse veut déduire de ce que l'article 435, alinéa 2,
constate que les stipulations relatives aux zones franches ne
correspondent plus aux circonstances actuelles sans mentionner
leur abrogation, que, malgré cette constatation, ces stipulations
ne sont pas abrogées. Il appuie cette déduction sur le motif
que la Suisse n'a pas consenti à cette abrogation.)) En réalité,
les données de la négociation établissent que le Gouvernement
français lui-même a renoncé à ladite abrogation. Ceci fait
tomber la suite du raisonnement ici présenté, en guise de
conclusion, par le Contre-Mémoire français: (( Ce motif n'a de
valeur que si ce consentement était nécessaire. Or, on vient
de voir que· ce consentement n'était pas nécessaire et qu'il n'a
Contre-Mémoire français, p. 1412.
Contre-}lémoire suisse, pp. 1652-1657.
a Contre-Mémoire français, p. 1450, en haut.
1
S
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pas été considéré comme nécessaire dans cette négociation. II
Au surplus, on a montré que ces dernières affirmations du
Contre-Mémoire français sont erronées: le consentement de la
Suisse eût été nécessaire pour l'abrogation des anciennes
stipulations; cela a été reconnu dans la négociation francosuisse dont il s'agit. Enfin, il résulte de l'article 435, alinéa 2,
lui-même que les anciennes stipulations ne peuvent pas être
abrogées sans le consentement de la Suisse.

* *
c) L'intention exprimée par la Suisse et la France.

ContreMémoire

~;.n:~~'_ICl.

Le lIIémoiré suisse a relevé 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, ni même soutenue
par le Gouvernement français.
Le Mémoire suisse a déduit cette conclusion du dernier paragraphe de la note suisse du 5 mai 1919 - dans lequel il est
dit qu'(! il est admis que les stipulations des traités de r8I5
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)l - et du fait que la note française
du r8 mai n'a pas contredit cette interprétation.
Cependant, le Contre-Mémoire ·français 1 a raison de relever
que, sur ce point, le Mémoire suisse· est allé trop loin en parlant ici d'une « intention nettement exprimée par la Suisse et
par la France» en faveur du maintien en vigueur des stipulations anciennes sur les zones franches.
Le Conseil féderal a nettement exprimé sa pensée sur ce
point. Le Gouvernement français, en revanche, a été moins
net. Sans affirmer expressément que l'article 435 abrogeât
les anciennes stipulations relatives aux zones franches, il a,
dans sa note du 18 mai 1919, parlé du « maintien provisoire
du régime de r8IS relatif aux zones franches ll. Le Conseil
fédéral n'a pas tardé à rectifier en déclarant dans sa note du
29 mai, toujours avec la même netteté, qu'il tenait à « écarter tout malentendu entre les deux Gouvernements sur l'interprétation à donner aux conversations diplomatiques échangées
entre eux jusqu'à ce jour l), et en rappelant notamment que
l'article inséré dans le traité de paix ne confère nullement
aux stipulations des traités de r81S et autres actes comPlémentaires concernant les zones franches un caractère provisoire ll,
mais que (( ces stipulations restent telles quelles en vigueur et
(l
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. ne peuvent être modifiées ou remplacées que d'un commun accord
entre la Suisse et la France ».
Il n'en reste d'ailleurs pas moins vrai que le dernier paragraphe de la note suisse du 5 mai énonce une des conditions de
l'accord franco-suisse relatif à l'article 435, accord qui liait le
Gouvernement français et sur lequel ce dernier n'était pas en
droit de revenir par des déclarations unilatérales, tant qu'après
avoir fait insérer l'article 435 dans les Conditions de paix, il
ne le faisait pas retirer du traité.
Ceci suffit à expliquer pourquoi, contrairement à ce que
soutient le Contre-Mémoire français, le Mémoire suisse est
fondé à faire (( grand état de la note suisse du 5 mai » et à
cc en faire fort peu de la note française du 18 mai)J. On a,
par ailleurs, montré plus haut l que le Contre-Mémoire français
fait erreur en soutenant que l'article premier du compromis
obligerait la Cour à reconnaître (( une autorité égale » à la note
suisse du 5 mai et à la note française du 18 mai 1919. Cette
allégation du Contre-Mémoire français est tout à fait erronée.
Quant à la note suisse du 29 mai 1919, elle se réfère à la
note suisse du 5 mai; elle maintient les (c considérations et
réserves» de cette note et indique que le Gouvernement
français n'était pas fondé à les écarter unilatéralement par sa
note du 18 mai, à laquelle elle répond. Contrairement à ce
que prétend le Contre~Mémoire français, . elle est donc autre
chose et plus qu'un simple « exposé de la thèse suisse) 2.

* * *
d) Le c( sens réel}) de l'article 435, alinéa 2.
Le Contre-Mémoire français termine son exposé relatif à la
question de savoir si, entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, a ou n'a pas abrogé les anciennes
stipulations sur les zones franches par un paragraphe intitulé:
« Sens réel de l'article 435, alinéa 2 ».
n suffit de dire qu'à la thèse ici résumée par le ContreMémoire français, il a déjà été répondu dans le Contre-Mémoire
suisse et, plus haut, dans la présente Réplique.
Le Contre-Mémoire suisse et les pages qui précèdent ont
établi, en particulier, que la thèse française d'après laquelle
cc les Puissances, en constatant que les stipulations anciennes
ne correspondaient plus aux circonstances actuelles, ont prononcé leur abrogation» par l'article 435. alinéa 2, est inconciliable. avec le texte de cette disposition et méconnaît les
circonstances - essentielles, notamment, parce que c'est entre
1
1

Voir supra pp.
Voir supra pp.

\

2270-2272.
2271-2273.

Contre;\lémoire
françai~.
pp. 145 2 - 1 453.
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la Suisse et la France que la Cour doit l'interpréter - dans.
lesquelles l'article 435 a été inséré dans le Traité de Versailles 1.
n résulte également du Contre-Mémoire suisse que le ContreMémoire français émet des affinnations tendancieuses en disant:
{I la Suisse, par la' note du 5 mai, a acquiescé à l'article 435;
les réserves qu'elle a faitès ne sont pas un refus d'acquiescement, eIles énoncent seulement ce que la Suisse désire voir
consacrer par la convention à intervenir )1. Contrairement à ce
que le Contre-Mémoire français laisse ainsi entendre, le Conseil
fédéral, dans sa note du 5 mai 1919, n'a pas acquiescé purement et simplement à la proposition qui lui fut faite par le
Gouvernement français, le 4 mai 1919, de faire insérer dans le
Traité de Versailles les dispositions qui constituent l'article 435
de ce Traité. Le Conseil fédéral a, au contraire, subordonné
cet acquiescement à des « considérations et réserves Il relatives,
notamment, au maintien en vigueur des anciennes stipulations
concernant les zones franches et à l'interprétation qui pourra
être donnée, vis-à-vis de la Suisse, à la constatation, faite par
l'article 435, alinéa 2, que ces anciennes stipulations <L ne
correspondent plus aux circonstances actuelles » 2.
Le paragraphe de la note suisse du 5 mai qui prévoit le
maintien en vigueur des anciennes stipulations jusqu'à nouvel
accord ne constitue, d'ailleurs, nullement «une disposition
transitoire)) qUl « présuppose l'abrogation des dispositions
anciennes )). n prend acte, à toutes fins utiles, de l'un des
résultats de la négociation du début de mai 1919,etil est une
des conditions de l'accord franco-suisse auquel cette négociation
a abouti, accord qui a lié le Gouvernement français dès l'insertion de l'article 435 et de la note suisse du 5 mai dans les
Conditions de paix, sous réserve de son droit - dont il n'a
pas fait usage de faire retirer l'article 435 du traité de
paix a. Ainsi que l'a rappelé la note suisse du 29 mai, en
réponse à la note française du 18 mai, qui ne saurait modifier
unilatéralement les conditions de l'accord franco-suisse dont
on vient de parler, « l'article inséré dans le traité de paix ne
confère nullement aux stipulations des traités de 1815 et
autres actes complémentaires un caractère provisoire)l; au
contraire, « 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)l 4.
1 Contre-Mémoire suisse, pp. 1581-1589; voir aussi supra pp. 2258 ct suiv.
• Contre-èl!émoire suisse, pp. 1590-[598. Voir aussi sttpra pp. 2[92-2194,
3 Voir supra pp. 2268-2270, 227 [-227 2 .
4 I.e Contre-Mémoire suisse a déjà montré (pp. 1592-1593) que, l'article 435,
alinéa 2. n'abrogeant pas les anciens traités, abroga.tion à laquelle la France a
renoncé au cours des pourparlers franco-suisses du début de mai 1919, la note
suisse du 5 mai n'a pas pu acquiescer à cette abrogation. Le Contre-Mémoire
français fait donc un raisonnement tout à fait inexact en disant (p. 1453,
al. 2): « la réserve [de la note suisse du 5 mai] relative au maintien en vigueur
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Enfin, le Contre-Mémoire suisse a réduit à sa juste valeur
l'affirmation du Mémoire et du Contre-Mémoire français 1
d'après laquelle « l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
constitue un tout parfaitement cohérent)l 2. En réalité, la
note française du 18 mai a été écrite pour faire connaître
à Berne (( que la France n'acceptait pas les réserves fédérales Il 3,
c'est-à-dire les réserves de la note suisse du 5 mai, qu'on
avait fort bien comprise à Paris. La note française du 18 mai
contredit donc nettement la note suisse du 5 mai. Mais,
ainsi qu'on l'a déjà relevé, le Gouvernement français n'était
pas en droit de se libérer ainsi, unilatéralement, des conditions d'un accord qu~, vis-à-vis de la Suisse, le liait tant que
l'article 435· était maintenu clans les Conditions de paix. Le Gou-.
vernement français pouvait recouvrer sa liberté de discussion
vis-à-vis du Gouvernement suisse en faisant retirer l'article 435
des Conditions de paix. Cela ne tenait qu'à lui. Il pouvait
le faire encore après avoir reçu la note suisse du 29 mai 19 19
et jusqu'à la signature du Traité de Versailles. Il ne l'a pas
fait. Dès lors, après avoir ainsi fait insérer et maintenir l'article 435 dans le traité de paix, le Gouvernement français ne
peut pas, vis-à-vis de la Suisse, se soustraire à l'effet des
réserves auxquelles, répondant à une proposition du Gouvernement français, le Conseil fédéral a subordonné son acquiescement à l'insertion de cet article dans le traité.

* * *
De tout ce qui précède, il résulte 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 relatives à la structure douanière et économique des zones franches contenues
dans les actes qu'énnmère l'article premier du compromis.
des ancienne., stipulations jusqu'à nouvel accord ne peut s'entendre comme
subordonnant l·abrogation de celles-ci au consentement de la Suisse; ce serait
contraire à l'acquie5cement à l'abrogation qui a été préalablement donné >.
On doit admettre au contraire que: rO l'article 435, alinéa 2, n'abroge pas
les anciens traités; 2° rien, dans la note suisse du 5 mai 1919, ne saurait être
considéré comme un acqubscement à. une telle abrogation; 3° le dernier paragraphe de cette note conûrme expressémeI\t que les anciennes stipulations resteront en vigueur i usqu'à, nouvel ordre entre la Suisse et la France. Or, il
ne faut pas oublier que l'article 435 n'aurait pu toucher auX. anciennes stipulations relative5 aux zones franches sans le consentement de la Suisse. Le
Contre-Mémoire suisse (pp. I65[:[G57) a déjà montré que, contrairement à ce
que soutiennent le Mémoire et le Contre-Mémoire irançais, les • traités de
[815 et les autres actes complémentaires relatifs aux ~ones franches., dont
parle l'article 435, alinéa oz, ont conféré des droits à la Suisse. Voir .aussi
in/ra pp. 2302 in fine à 2303.
1 Contre-Mémoire français, p. 14.53, al. 2.
2 Contre-Mémoire suisse, pp. [593-1597.
• Ibidem, pp. [594-1597.
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III. -

ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE, L'ARTICLE 435, AUNÉA 2,
AVEC SES ANNEXES, N'A PAS POUR BUT DE FAIRE ABROGER
LES ANCIENNES STIPULATIONS CONCERNANT LES ZONES FRANCHES.
ContreMémoire
français,
pp. I.J53-I.j54·

1. Position de la question.

Le Contre-Mémoire français reprend ICI, tout d'abord, sa
thèse d'après laquelle l'article premier du compromis obligerait la Cour à dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, ou bien a abrogé les anciennes
stipulations relatives aux petites zones franches, ou bien a
pour but de les faire abroger 1. On a déjà établi qu'une telle
interprétation du compromis est erronée, et qu'au contraire.
l'article premier du compromis donne à la Cour toute liberté
de résoudre dans le sens qu'elle tiendra pour justifié la question de savoir si, entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, avec ses an~exes, a eu pour effet d'abroger les anciennes
stipulations, et celle de savoir s'il a pour but de les faire abroger 2.
Le Contre-Mémoire français n'est donc nullement fondé à
opposer la position de la question dont il s'agit ici « d'après
le Mémoire suisse 11 et « d'après le compromis ll. Le Mémoire
suisse pose la question conformément à l'article premie~ du
compromis. Si, à la page 879, il a émis cette idée que le
Gouvernement français soutiendrait sans doute que, si les
textes à interpréter n'ont pas eu pour effet n'abroger les
anciennes stipulations, on doit admettre tout au moins qu'ils
ont pour but de les faire abroger, c'est que, jusqu'à la signature du compromis, rien n'a jamais permis au Gouvernement
fédéral d'avoir le moindre doute sur le sens qûe le' Gouvernement français donnait avec lui à j'article premier du compromis. On a déjà relevé plus haut que, non seulement ce texte
a bien le sens qu'on lui donne du côté suisse, mais qu'en
outre, l'interprétation proposée à tort par le Gouvernement
français est de nature à surprendre le Gouvernement fédéral.

* * *
Le Gouvernement français ne prend pas de conclusions tendant à faire prononcer par la Cour qu'entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, aurait pour but
de faire abroger les anciennes stipulations. Le Gouvernement
français soutient que l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
a abrogé ces stipulations. Il ne soutient pas qu'entre la Suisse
et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, pourrait· avoir pour but de les faire abroger. Il en est pris acte.
l Contre-Mémoire français, p. 1454, al. 2.
2 Voir supra pp. 2244-2257.
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'" '" '"
2. Pourquoi, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, n'a-t-il pas pour but de faire abroger les
anciennes stipulations?

Avant d'examiner l'argum(::ntation présentée par le ContreMémoire français à partir de la seconde moitié de la page 1454,
il est utile de rappeler les principales raisons pour lesquelles on
ne saurait admettre qu'entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, ait pour but de faire abroger les
anciennes stipulations énumérées à l'article premier du compromis.
Le Contre-Mémoire français 1 a reconnu l'exactitude de cette
constatation faite par· le Mémoire suisse que l'article 435
est le résultat d'une négociation et d'un accord entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement françai.".
D'autre part, la question à élucider maintenant est celle de
savoir si, entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, a pour but de faire abroger les anciennes
stipulations énumérées à l'article premier du compromis.
Il s'agit donc d'examiner à ce point de vue le texte de
l'article 435, et, d'autre part, de rechercher s'il résulte de la
négociation et de l'accord franco-suisses dont l'article 435 est
le résultat qu'il aurait été convenu, entre le Gouvernement
suisse et le Gouvernement français, que le second alinéa de
cette disposition du Traité de Versailles aurait pour but de
faire abroger les anciennes stipulations concernant les zones
franches.
a) Le texte de l'article 435, alinéa 2.

Au premier alinéa de l'article 435, les Hautes Parties
contractantes « constatent Il que les anciennes stipulations relatives à la zone neutre « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles ll, '1.. prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation
des stipulations relatives à cette zone)) et déclarent que ces
stipulations « sont et demeurent abrogées )).
Le second alinéa de l'article 435, relatif aux anciennes stipulations' concernant les zones franches, se borne en revanche
à dire que lesdites stipulations « ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'il appartient à la Suisse et à la
France de régler entre elles, d'un COmmun accord, le régime ))
des petites zones franches, « dans les conditions jugées opportunes par les deux pays ll. L'article 435, alinéa 2, ne dit pas
1

P. 1445, au milieu.
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que les ancienn'es stipulations relatives aux zones franches
sont abrogées », ni qu'elles « devront être abrogées »,
Or, absfraction faite des conclusions qui peuvent être tirées
de la comparaison des deux alinéas de l'article 435, il a été
relevé plus haut 1 qu'en lui-même, ~e fait qu'un contrat ou un
traité (c ne correspond plus aux circonstances actuelles » ne
justifie pas nécessairement l'abrogation immédiate ou ultérieure
de ce contrat ou de ce traité. D'autres moyens peuvent exister
de mettre ledit contrat ou ledit traité en harmonie avec les
circonstances actuelles.
Au surplus, non seulement les données de la négociation
franco-suisse à la suite de laquelle l'article 435 a reçu sa rédaction définitive conduisent à dire que l'article 435, alinéa 2, n'a
pas abrogé les anciennes stipulations concernant les zones franches, mais en outre elles ne permettent pas d'admettre qu'entre la Suisse et la France, cette disposition ait pour but de
faire abroger lesdites stipulations.
En effet, il est établi que la négociation franco-suisse s'est
ouverte sur un projet d'article proposé le 29 avril 1919 par le
Gouvernement français et qui disait: les anciennes stipulations
relatives 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» 2,
Il est également établi que, le Conseil fédéral ayant, par sa
note du 2 mai 1919, refusé de donner à ce texte l'assentiment
que le Gouvernement français lui avait demandé le 28 avril
et ayant, au contraire, proposé lui-même une rédaction où il
n'était plus fait mention des anciennes stipulations relatives
aux zones franches, le Gouvernement français ne crut pas
pouvoir accepter cette proposition.
Il est vrai qu'en acceptant, conformément au désir du Conseil
fédéral, de ne faire aucune mention des zones franches dans
l'article à insérer dans le traité de paix, le Gouvernement
français aurait renoncé à obtenir, à l'occasion de la Conférence de la Paix, le désintéressement des tierces Puissances non
directement intéressées à la décision desquelles le régime des.
zones franches, aujourd'hui, « s'accommode mal d'être subordonné tJ 3.
Une nouvelle rédaction du projet d'article à insérer dans le
traité de paix tint compte de ce fait. Le nouveau projet télégraphié le 3 mai par M. Pichon au chargé d'affaires de France
à Berne 4 est très différent de celui que le Gouvernement fran«

Voir supra p, 2268,
Voir supra pp, 2174-2175,
• Lettre de :\1. Pichon à M. Ador, du 29 avril 1919; voir Mémoire suisse.
p. 871.
• Voir Mémoire suisse, p, 8'74, et supra pp. 2176-2178.
1
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çais avait proposé tout d'abord. Il distingue nettement les
anciennes stipulations relatives à la zone neutre et les anciennes
stipulations sur les zones franches. Des premières, il dit, comme
le faisait déjà le premier projet français du 29 avril: elles
« ne correspondent plus aux circonstances actuelles; en conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées )l.
En revanche, des anciennes stipulations relatives aux zones
franches, le projet du 3 mai dit seulement 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 de ces territoires dans· les conditions jugées
opportunes par les deux pays )).
En d'autres termes, le Gouvernement français renonce alors
à son intention première de faire déclarer les anciennes stipulations relatives aux zones franches « abrogées II comme les
anciennes stipulations concernant la zone neutre. D'autre part,
le Gouvernement français ne propose pas de faire dire, dans
l'article à insérer dans le traité de paix, que les anciennes
stipulations sur les zones franches « ne correspondent plus aux
circonstances actuelles et qu'en conséquence, elles devront être
abrogées à telle ou telle époque ultérieure. Une telle rédaction
n'eût, en effet, pas été acceptée du côté suisse, même comme
projet à soumettre au Conseil fédéraL M. Ador, en particulier,
a expressément déclaré n'avoir « pas admis un seul instant
que le deuxième alinéa de l'actuel article 435 supprimât ou
qu'il eût pour objet de faire supprimer les zones franches » l,
Le projet ctu 3 mai, puis le texte définitif de l'article 435,
alinéa 2, se bornent donc à dire que les anciennes stipulations
relatives aux zones franches II 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, 1e régime de
ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les
deux pays ».
Sur cette base - mention des anciennes stipulations relatives aux zones franches dans le traité de paix à la seule fin
de faire constater le désintéressement des Puissances non
directement intéressées, de manière à mettre la Suisse et la
France en mesure de régler entre elles, librement et d'un
commun accord, le régime des zones franches - , le Conseil
fédéral put, dans sa note du 5 mai 1919, accepter sous certaines «considérations et réserves) que l'article à insérer
dans les Conditions de paix contînt une disposition relative
aux zones franches.
Ainsi, le texte même de l'article 435 et la négociation
franco-suisse qui a précédé l'insertion de cet article dans les
Conditions de paix sont loin d'établir qu'entre la Suisse et
l

Voir supra pp, oz t79-OZIS0.
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la France, l'article 435, alinéa 2, doive être interprété en ce
sens qu'il aurait pour but de faire abroger les anciennes
stipulations relatives aux zones franches. Il en résulte au
contraire que l'article 435, alinéa 2, n'a pas ce but, et qu'à
l'égard desdites stipulations, il se borne à consacrer le désintéressement des Puissances autres que la Suisse et la France.
C'est, au surplus, ce que confirme la note suisse du 5 mai
1919 par laquelle le Gouvernement suisse a répondu à la
proposition du Gouvernement français, transmise au Conseil
fédéral le 4 mai 1919 par M. Ador, de faire insérer dans le
traité de paix l'article qui y figure sous le numéro 435.
b) La note suisse du 5 mai 1919.

Dans sa note du 28 avril 1919 l, le Gouvernement français
écrit au Conseil fédéral qu'« il y aurait lieu d'insérer dans le
traité de paix avec l'Allemagne.... l'abrogation des clauses
relatives à la zone neutre et aux zones franches)), puis il
ajoute: « le Gouvernement français serait particulièrement
désireux d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse n.
Le Gouvernement de Paris ne fait donc alors, quant à
l'assentiment demandé au Conseil fédéral, aucune distinction
entre la zone neutre et les zones franches.
Ensuite, le Conseil fédéral ayant délégué à Paris son président, M. Ador, le ministère français des Affaires étrangères
discute avec M. Ador le projet soumis à ce dernier le 29 avril
et que M. Ador et le Conseil fédéral n'acceptent pas. La
discussion porte sur la zone neutre et sur les zones franches,
sans que le Gouvernement français exprime cette idée qu'une
distinction devrait être faite, quant à la portée de la négociation, entre la zone neutre et les zones franches. Ces pourparlers
engagés sur l'initiative du Gouvernement français aboutissent,
en définitive, à la rédaction d'un projet d'article à insérer
dans le traité de paix, projet que M. Ador soumet au Conseil
fédéral le 4 mai. Le Gouvernement français insistant pour
obtenir immédiatement la réponse du Conseil fédéral à sa
proposition de faire insérer dans le traité de paix ledit projet
d'article, le Conseil fédéral, par sa note du 5 mai, accepte
cette proposition sous certaines Il considérations et réserves )).
Entre la Suisse et la France, l'accord dont l'article 435 est
ainsi le résultat est conclu sur la base de la note suisse du
5 mai par l'insertion, demandée et obtenue par la France,
de l'article 435 et de cette note suisse dans les Conditions
de paix remises le 7 mai aux plénipotentiaires allemands; tant
que le traité n'est pas signé, l'accord est conclu, bien entendu,
sous réserve du droit du Gouvernement français - droit dont
l

Mémoire français, pp. 684-685.
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il n'a d'ailleurs pas fait usage - de reprendre sa liberté de
discussion vis-à-vis de la Suisse en faisant retirer l'article 435
des Conditions de paix.
C'est donc avec raison que le Mémoire suisse a dit qu'entre
la Suisse et la France, l'article 435 n'est opposable à la
Suisse que dans le sens et dans la mesure où la Suisse l'a
accepté par sa note du 5 mai, et qu'en particulier le Gouvernement français n'était pas fondé à écarter telle ou telle
réserve du Gouvernement suisse par des déclarations unilatérales, tant que l'article 435 était maintenu dans les Conditions
de paLx.
Cela résulte tout d'abord de l'accord franco-suisse dont
l'article 435 est le résultat. La note suisse du 5 mai est un
des éléments de cet accord.
Cela résulte aussi, par ailleurs, du fait que la Suisse n'est
pas partie au Traité de Versailles, et qu'une disposition de
ce traité relative à d'anciennes stipulations qui confèrent des
droits à la Suisse n'est opposable à cette dernière que dans
la mesure où elle l'a acceptée.
Or, quelle est la portée de la note suisse du 5 mai 1919?
Dans son dernier paragraphe, cette note dit: « Il est admis
que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complé~
mentaires 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. »
Ce passage de la note suisse du 5 mai implique, ainsi
que l'a indiqué le Mémoire suisse 1, l'idée que le nouvel
arrangement à conclure entre la Suisse et la France en vertu
de l'article 435, alinéa 2, pourra soit abroger les anciennes
stipulations relatives aux zones franches et les remplacer par
des dispositions nouvelles, soit les maintenir en les complétant
par d'autres dispositions. La note suisse se serait exprimée
autrement si elle avait envisagé et accepté l'abrogation ultérieure obligatoire desdites stipulations. Elle aurait dit par
exemple: « Il est admis que les stipulations des traités de
1815 et autres actes complémentaires concernant les zones
franches ne seront abrogées qu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France .... Il
La note suisse ne dit pas cela. Elle se borne à réserver le
maintien· en vigueur des anciennes stipulations pour l'avenir
immédiat. Pour l'avenir plus lointain, c'est l'accord à conclure
entre la Suisse et la France « dans les conditions jugées opportunes par les deux pays» qui décidera du sort des stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires
concernant les zones franches. ..
1

Mémoire subse, p. 88-f'
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Au surplus, le Conseil fédéral déclare, dans sa note du
5 mai, ([ faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne
l'interprétation à donner à la déclaration mentionoée au
dernier alinéa de l'article .... 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 accepte-t-il ce passage en lui donnant
un sens tel que l'article 435. alinéa 2, aurait pour but de
faire abroger les anciennes stipulations, et qu'il obligerait la
Suisse à accepter la suppression des petites zones franches?
Nullement. La note suisse du 5 mai déclare en effet: (( Le
Conseil fédéral ne voudrait pas .... 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
modi fier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés, mais um'quement de régler
d'une façon mieux appropriée aux condt"tions économiques actuelles
les modalités des échanges entre les régions intéressées.))
A cet égard, l'article 435, alinéa 2, donne pleine liberté à
la Suisse et à la France. Il ne dit pas que les stipulations
anciennes relatives au régime des zones franches sont ou
doivent être abrogées. Laissant ouvertes toutes possibilités,
mais n'imposant aucune solution déterminée, il constate simplement que les stipulations anèiennes ne correspondent plus aux
circonstances actuelles, et qu'il appartient à la Suisse et à la
France de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de
ces territoires, dans les conditions fugées opportunes par les deux
pays.

* * *

ra

La conclusion à tirer de tout cela quant à
portée de la
note suisse du 5 mai I9I9 est claire. La note suisse du 5 mai
ne laisse subsister aucun doute sur le fait que l'acquiescement
donné par le Conseil fédéral à l'article 435 et, plus spécialement, à la constatation faite à l'alinéa 2 que les anciennes
stipulations relatives aux zones franches «( ne correspondent plus
aux circonstances actuelles li, ne sall;raü, entre la Suisse et la
France, signifier que la suppression des petites zones franches
pourrait être imposée par la France à la Suisse 1. La note suisse
du 5 mai accepte l'article 435, alinéa 2, non pas comme abrol Sur les déclarations faites dans le même sens à la Chambre française de,>
Député,;, voir Contre-:\Iémoire suisse, pp. 1593-1594'
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geant ni comme ayant pour but de faire nécessairement abroger
les anciennes stipulations relatives aux zones franches, mais
comme une déclaration de désintéressement des Puissances non
directement intéressées, désintéressement au profit de la Suisse
et de la France, auxquelles il appartient désormais de régler
entre elles le régime des zones franches (( d'un COmmun accord
et (( dans les conditions jugées opportunes par. les deux pays ll.
Les anciennes stipulations pourront donc être abrogées, mais
seulement du commun accord de la Suisse et de la France.
En faisant insérer l'article 435 dans les Conditions de paix,
le Gouvernement français a lui-même accepté le contenu de
la note suisse du 5 mai. Il ne pouvait le remettre en discussion qu'en faisant retirer l'article du traité avant la signature
de ce dernier. Quant an Conseil fédéral, tout en envisageant,
comme il a été dit dans le Mémoire suisse 1, l'éventualité d'une
novation des anciennes stipulations, il s'est engagé, par l'article 435, alinéa 2, à adapter aux circonstances actuelles le
régime de 1815-1816 en lui donnant, dans l'accord à conclure
entre la Suisse et la France, la contre-partie que les anciens
traités n'ont pas prévue à la charge de la Suisse et en se
prêtant à l'institution d'un régime de franchises plus libéral
et juridiquement plus stable que par le passé, facilitant
l'entrée en Suisse des produits des petites zones franches.
En revanche, le Conseil fédéral, par sa note du 5 mai
19I9, non seulement n'a pas admis que les anciens traités
fussent abrogés par l'effet de l'article 435, alinéa 2, mais ne
s'est pas engagé à consentir à l'abrogation ultérieure de ces
traités, ni à la suppression des petites zones franches.
Il n'y a donc certainement jamais eu accord entre la Suisse
et la France pour donner à l'article 435, alinéa 2, ce sens
qu'il aurait pour but de faire nécessairement abroger les
anciennes stipulations 2,
Quant aux Puissances tierces, il est à remarquer que,
seule, l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, comme une
déclaration de disintéressement à l'égard des anciennes stipulations relatives aux zones franches désintéressement au
profit de la Suisse et de la France auxquelles il appartient
désormais de régler entre elles, d'un commun accord, le régime
des zones franches
permet d'expliquer d'une manière
sa tisfaisante que ces Puissances tierces aient admis l'insertion
1)

P. BS2.
• C'est ce que confirme la déclaration faite le '4 mai 19'9 par M. Laroche
et d'après laquelle • la France obtiendrait 'H' des prochaines négociations
[avec la Suisse] le droit de reporter sa ligne de douanes à la frontière nationale" (voir supra p. 2268). 1\r. Laroche a ainsi admis, lui aussi,
qu'il faudrait le commun accon! de la SU1sse et de la France pour donneI il.
cette dernière « le droit de reporter sa ligne de douanes à la frontière nationale ».
1
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dans le traité non seulement de la note suisse du 5 mai, mais
aussi de la note française du 18 mai qm, sur certains points,
contredit la précédente.

* * *
Après ce résumé de l'argumentation suisse sur le point à
élucider maintenant 1, il convient de répondre aux considérations présentées dans les pages 1454 à 1475 du Contre-Mémoire
français et qui appellent de nombreuses rectifications ou
réserves. On va le faire en suivant l'ordre adopté par le
Contre-Mémoire français.
ContreMémoi.re
français,
pp. 1151-1457·

3, Examen des obiections opposées par le Contre-M émoire
français à la thèse suisse d'après laquelle l'article 435, alinéa 2,
consacre le. désintéressement des tierces Puissances à l'égard du·
,.
d
regt1ne es zones.

Le Contre-Mémoire français tente d'établir tout d'abord
que, s'il est exact que l'article 435, alinéa 2, consacre le
désintéressement des Puissances tierces en ce sens qu'il a
mis la Suisse et la France· en mesure de s'entendre entre
elles au sujet du régime des zones, « ce serait une erreur de
ne voir que cela dans l'article 435, alinéa 2 ]).
Le Contre-Mémoire français ajoute: ([ Cet article n'exprime
pas directement ce j( désintéressement )) des Puissances. Celui-ci
n'apparaît que comme un résultat de la clause portant « qu'il
« appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles,
« d'un commun accord, le régime de ces territoires )). Cette
clause elle-même est précédée par celle en vertu de laquelle
« les
Hautes Parties contractantes reconnaissent ... , que les
« stipulations des traités de 1815 et des autres actes complé« mentaires relatifs aux zones franches ....
ne correspondent
« plus aux circonstances actuelles )). Ainsi, ce qui est en
première ligne, ce n'est pas le désintéressement des Puissances,
c'est une prescription relative aux zones franches, à savoir la
reconnaissance que les stipulations les concernant ne correspondent plus aux circonstances actuelles: et il a été démontré
dans le Mémoire français que cette clause signifiait l'abrogation
desdites stipulations 2. ))
Le Contre-Mémoire suisse 3 et la présente Réplique 4 ont déjà
réfuté la « démonstration » du Mémoire français à laquelle il
est fait ici allusion.
l On se réfère au surplus, notamment, aux pages 880 à 889 du Mémoire
suisse.
2 Contre-:\Iémoirc français. pp. 145-1- 1 455.
3 Pp. [,581-1,59 8.
• Voir supra pp. 2257 et suiv.
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Au surplus,. le Contre-Mémoire français, dans le passage
qui vient d'être reproduit, donne une analyse inexacte de l'article 435, alinéa 2. n allègue que le désintéressement des Puissances tierces apparaît, dans l'article 435, alinéa 2, « comme
un résultat de la clause portant qu'il appartient à la Suisse
et à la France de régler entre elles, d'un commun accord, le
régime II des zones franches, et que la dause qui précède
signifierait l'abrogation des anciennes stipulations.
En réalité, c'est parce que les Puissances tierces eUes-mêmes
se désintéressent du sort ultérieur des anciennes stipulations
relatives aux zones franches et après avoir motivé ce désintéressement par la constatation que lesdites stipulations « ne
correspondent plus aux circonstances actuelles n, ce qui implique
d'ailleurs l'assentiment des Puissances tierces à l'abrogation
éventuelle de ces stipulations, que l'article 435, alinéa 2, déclare:
C'est à la Suisse et à la France qu'il appartiendra désormais
de régler entre elles le régime des zones franches, (1 d'un commun accord II et « dans les conditions jugées opportunes par
les deux pays ll.
Ainsi, le texte s'explique très simplement et, d'ailleurs, d'une
manière confonne aux données de la négociation à la suite
de laquelle il a été inséré dans le traité. Les anciennes
stipulations ne correspondant plus aux circonstances actuelles,
elles pourront être abrogées; les Puissances tierces s'en
désintéressent et laissent le champ libre aux deux pays
directement intéressés, c'est-à-dire à la Suisse ç:t à la France,
pour régler entre eux le régime des zones et notamment pour
abroger les anciennes clauses de 1.815, 1816, etc., si un accord
intervient entre eux pour cette abrogation.
Le Contre-Mémoire français ajoute, il est vrai: ,( En vain,
pour donner à penser que l'article 435, alinéa 2, consacre
seulement le désintéressement des Puissances, le Mémoire
suisse invoque-t-il que « 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 (1 s'accommode mal d'être su borIl donné
à la décision de plusieurs Puissances non directe({ ment intéressées )l, «Puissances au nombre desquelles figurait
« notamment la Prusse ll. Cette allégation ne résiste pas à
l'examen 1. n A l'appui de cette affirmation, le ContreMémoire français expose ensuite qu'au moment où M. pichon
adressait à M. Ador sa lettre du 29 avril 1919, (1 M. Pichon
et le Gouvernement français n'avaient pas en vue seulement
le désintéressement des Puissances tierces >).
1

Contre-Mémoire français, p. 1455.
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Cette dernière affirmation est exacte. Cela n'a jamais été
contesté du côté suisse. Mais il ne s'ensuit nullement qu'après
l'abandon par le Gouvernement français de son point de vue
primitif - dès le 3 mai 19191 - il ne fût plus possible de
tenir compte du fait, signalé par M. Pichon dans sa lettre
du 29 avril à M. Ador, qu'à cette époque, le régime des
zones franches « s'accommode mal d'être subordonné à la
décisio~ de plusieurs Puissances non directement intéressées )).
De ce fait vrai, les Puissances tierces ont tenu compte en se
désintéressant des anciennes stipulations sur les zones franches
et en mettant la Suisse et la France en mesure de régler
entre elles et en toute liberté le régime de ces territoires.
C'est ce qu'a constaté le Mémoire suisse. Il était parfaitement fondé à le constater. Rien, dans le dernier alinéa de la
page 1455 du Contre-Mémoire français, ne prouve le contraire.
La thèse suisse n'est pas davantage infirmée par l'alinéa
suivant du Contre-Mémoire français, qui dit: « Si l'article 435,
alinéa 2, avait vraiment le sens que lui prête le Mémoire
suisse, il aurait dû s'exprimer autrement; il n'aurait pas dû
dire que les stipulations visées ne correspondaient plus aux
circonstances actuelles, disposition qui, avec l'interprétation
suisse, n'a aucun sens, aucune raison d'être: si l'article avait
entendu seulement 'consacrer le désintéressement des Puissances
et faire du régime des zones et de leur maintien .. ou de leur
suppression une affaire franco-suisse, la première chose à faire
par les Puissances aurait dû être de laisser à la France et
à la Suisse le soin de constater si les stipulations anciennes
correspondaient ou non aux circonstances actuelles 2. ))
Il est certain qu'une rédaction plus précise aurait pu être
adoptée si des circonstances dont le Conseil fédéral n'est
aucunement responsable n'avaient pas précipité les négociations
franco-suisses relatives ft l'insertion de l'article 435 dans le
traité de paix. La note suisse du 29 mai 1919 3 a déjà relevé
que, ( le temps ayant effectivement manqué pour provoquer
un échange de vues sur l'interprétation à donner à l'article
proposé par le Gouvernement français, c'est par déférence pour
lui et dans le désir de lui être agréable que, par sa note
subséquente du 5 mai, le Conseil fédéral a donné, sous les
réserves les plus formelles, son adhésion au texte proposé par
le Gouvernement français u.
Cependant, dans l'article 435, alinéa 2, tel qu'il figure dans
le Traité de Versailles, rien n'exclut l'interprétation que le
1 Voir supra. p. 2I77, le projet télégraphié à Berne, le 3 mai r919. par
le Gouvernement français. A la différence de celui du 29 avril, ce projet ne dit
plus que les a.nciennes stipulations relatives aux zones franches "sont et
demeurent a.brogées n.
2 Contre-~rémoire français, p. 1456. au milieu.
, P. 828.
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Gouvernement fédéral donne à ce texte. C'est à tort, en particulier, que le Contre-Mémoire français prétend qu'avec cette
interprétation, la constatation faite par l'article 435, alinéa 2,
que les anciennes stipulations « ne correspondent plus aux
circonstances actuelles II n'a « aucun sens, aucune raison
d'être ll. Cette constatation, à laquelle les Puissances n'ont pas
donné pour conséquence que les anciennes stipulations « sont l)
ou « doivent être abrogées ll, motive au contraire, ainsi qu'on
l'a relevé plus haut, le désintéressement des Puissances. Elle
l;:!st la base logique de la déclaration qui la suit et d'après
laquelle c'est à la Suisse et à la France qu'il appartiendra
.dorénavant de régler entre elles - et cela, même en abrogeant
les anciennes stipulations si elles se mettent d'accord pour le
faire ~ le régime des zones franches. D'autre part, les circonstances de la négociation expliquent la mention, dans
l'article 435, alinéa 2, du fait que les anciennes stipulations « ne
correspondent plus aUx circoristances actuelles n, sans cependant
permettre, même si l'on pouvait faire abstraction de la note
suisse du 5 mai, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, de considérer cette constatation cOmme impliquant l'abrogation immédiate ou comme prescrivant l'abrogation ultérieure et obligatoire des anciennes stipulations. On ne voit pas, par ailleurs,
pourquoi les Puissances auraient laissé à la Suisse et à la
France le soin de constater si les stipulations anciennes correspondaient ou non aux circonstances actuelles, puisque la
SUisse et la France la Suisse sous d'expresses réserves
énoncées dans sa note du 5 mai étaient d'accord pour
admettre que cette constatation figurât dans l'article 435,
alinéa 2.
Les considérations que le Contre-l\Témoire français présente
à ce sujet n'infirment donc en rien là thèse suisse.

*

"'-

*

Plus loin, le Contre-Mémoire français émet une affirmation
. inexacte en disant que «( le but poursuivi par l'insertion de
l'article 435, alinéa 2, a été de faire disparaître les stipulations
anciennes relatives aux zones franches, qui ne correspondaient
plus aux circonstances actuelles l ». On vient de rappeler que,
si le but poursuivi par le premier projet français d'article à
insérer dans le traité de paix - celui du 29 avril 1919 était de faire prononcer l'abrogation des stipulations anciennes
relatives à la zone neutre et aux zones franches, ce but a
été abandonné en ce qui concerne les zones franches, au cours
de la négociation franco-suisse du début de mai 1919. Le projet télégraphié de Paris au chargé d'affaires de France à Berne
1

Contre-Mémoire français, p. 1456, dernier al.
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le 3 mai 1, déjà, ne dit plus que les anciennes stipulations rela~
tives aux zones franches (l ne correspondent plus aux circonstances actuelles, et qu'en conséquence elles sont et demeurent
abrogées ». Il ne dit pas non plus qu'elles « devront être
abrogées». Il dit seulement 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 de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes
par les deux pays JJ.
C'est également à tort que le Contre-Mémoire français allègue:
la Suisse, n'étant point· partie aux stipulations de 1815,
celles~ci pouvaient, jusque-là, être abrogées sans son consente-'
ment; en outre, la France pouvait faire valoir divers moyens
de droit pour prétendre n'être point liée soit par lesdites stipulations soit par les actes complémentaires; elle p<?uvait
invoquer qu'elle n'était point padie à tel ou tel, ou qu'elle
en avait été déliée par les manquements imputables à la
Suisse, etc, A ces divers points de vue, la position juridique
de la Suisse vis-à-vis des zones comportait, en 1919, une série
de points faibles 2
Le Contre~Mémoire suisse a déjà réfuté toutes ces allégations 3. Il a établi que les Puissances signataires des traités de
ISI5 relatifs aux zones franches ont entendu conférer à la
Suisse un droit au maintien de ces zones, en sorte que l'abro-gation immédiate ou ultérieure des anciennes stipulations
n'aurait pas pu être décidée sans le consentement de la Suisse,
laquelle est d'ailleurs partie au Traité de Turin de 1816 qui
a créé la zone sarde. Le Contre-Mémoire suisse a montré également que le Mémoire français contredit sa propre thèse sur
ce point en soutenant que certains Il manquements J) prétendü~
ment imputables à la Suisse auraient donné à la France
« une juste cause de prétendre se dégager, au regard de la
Suisse, des obligations par elle assumées)) 4. Il est clair que
si, comme le prétendent le Mémoire et le Contre-Mémoire
français, la Suisse n'avait jamais eu de droits au maintien
des petites zones, la France n'aurait jamais été liée, au regard
de la Suisse, par aucune obligation de les maintenir. Au surplus, le Contre-Mémoire suisse â prouvé le manque de pertinence et le mal-fondé des moyens dont le Mémoire français
fait état pour établir ce que le Contre-Mémoire français appelle
les « points faibles Il que la position juridique de la Suisse
vis-à~vis des zones aurait comportés en 19195,
(l

J).

1 Voir supra p. 2177.
2 Contre· Mémoire français, p. 1456, dernier al.
3 Contre-Mémoire suisse, pp. 1600-1645 et 1652-1658.
• Ibidem, p. 1604.
6 Contre-Mémoire suisse. pp. 1604-16°5.
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Il est à remarquer enfin que le Mémoire et le Contrei'o'lémoire français font complètement abstraction de la négociation et de l'accord franco-suisses dont le Contre-Mémoire
français reconnaît pourtant que l'article 435 est le résultat 1.
Or, c'est « entre la Suisse et la France» que la Cour doit
interpréter l'article 435, alinéa 2, et il résu~te nettement non
seulement du texte de l'article 435, mais aussi de la négociation et de l'accord franco-suisses dont cette' disposition du
Traité de Versailles est le résultat, qu'entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, doit être interprété en ce sens
qu'il a: 1° laissé subsister les stipulations anciennes relatives
aux zones franches; 2° permis à la Suisse et à la France
d'abroger ces stipulations d'un commun accord. D'autre part,
il n'est intervenu entre la Suisse et la France aucun accord
en vertu duquel la Suisse aurait donné ou se serait engagée
à donner son assentiment à l'abrogation des anciennes stipulations.
C'est donc tout à fait à tort que le Contre-Mémoire français
prétend que la thèse suisse relative au désintéressement des
tierces Puissances par l'effet de l'article 435, alinéa 2, « revient
à dire que cet article a consolidé les stipulations anciennes et
. fortifié la position juridique de la Suisse vis-à-vis de celles-ci;
en d'autres tennes, que les rédacteurs de cet article ont fait
exactement le contraire de ce qu'ils avaient entendu faire )) 2.
Ce, allégations sont dépourvues de tout fondement.

* * *
Le Contre-Mémoire français dit à la page 1457, quatrième alinéa, qu'« on ne voit pas bien ce qu'on .... peut tirer en l'espèce J)
de l'affaire de Neuchâtel et du Traité de Paris du 26 mai
1857, dont le Mémoire suisse a parlé 3. Cela est pourtant clair.
Ce précédent est intéressant à un double titre.
D'une part, il montre que, ainsi que l'a dit le Mémoire
suisse, le désintéressement des tierces Puissances à .l'égard
des anciennes stipulations internationales relatives aux zones
franches, tel qu'il résulte de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, simplifie la procédure à suivre pour le nouveau
règlement du régime des zones franches. Sans ce désintéressement des Puissances nOn directement intéressées, constaté
par le Traité de Versailles, la Suisse et la France ne pourraient pas convenir entre elles, paT exemple, que les anciennes
stipulations seront remplacées par les dispositions de l'accord
franco-suisse à conclure. Un tel accord des deux pays directement
Contre-;'IIémoire français, p. 1445, au milieu.
• Contre-:\Iémoire français, p. 1457. en haut.
• :\Iémoire suisse, p. 878. note 1.
1
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intéressés devrait encore obtenir au moins en ce qui
concerne la zone du Pays de Gex - l'assentiment des tierces
Puissances signataires des traités de 1815. Par l'article 435,
alinéa 2, cet assentiment est au contraire donné d'avance. Il
est donc bien exact de dire que la procédure à suivre s'en
trouve simplifiée.
"
Ce fait n'est en rien infirmé .par la remarque du ContreMémoire français qu'en tout état de cause, « plus de dix ans
auront été nécessaires après le Traité de Versailles pour régler
cette affaire n. On a déjà indiqué la cause de l'impossibilité
dans laquelle la Suisse et la France se sont trouvées jusqu'ici
de procéder à ce règlement. C'est l'opposition des vues du
Gouvernement fédéral et du Gouvernement français au sujet
de l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit
être donnée à l'article 435, alinéa 2. C'est aussi le refus
prolongé de la France de soumettre cette question à l'arbitrage, proposé par le Gouvernement fédéral dès 1921. C'est
enfin le retard que la ratification du compromis du 30 octobre
1924 a subi, retard qui n'est d'ailleurs pas imputable à la
Suisse. Au surplus, le règlement de la question des zones
franches se ferait attendre encore davantage s'il était nécessaire de soumettre aux tierces Puissances signataires des traités de 1815 l'accord qui pourra être conclu entre la Suisse
et la France une fois que la Cour aura tranché la question
préjudicielle d'interprétation qui, jusqu'à présent, a mis obstacle
au règlement franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2.
L'affaire de Neuchâtel montre, d'autre part, que les Puissances signataires des traités de IBIS ont jugé nécessaire, en
1857, la participation de la Suisse aux négociations relatives
à une modification de l'article 23 de l'Acte final du Congrès
de Vienne ou Traité de' Vienne du 9 juin 1815, quoique la
Suisse ne fût pas partie à cet Acte et n'ait même pas accédé
à ladite stipulation. La Constitution fédérale de 1848, dont le
. Contre-Mémoire français sem.ble vouloir faire état ici, ne change
t:ien à ce fait.
JI est vrai que, ainsi que le relève le Contre-Mémoire français, le Traité de Paris du 26 mai 1857 ne se borne pas à
enregistrer la renonciation du roi de Prusse à ses droits sur
Neuchâtel, mais qu'il énonce aussi certains engagements assumés par la Suisse. Mais rien n'eût empêché les Puissances,
si elles avaient estimé que la Suisse ne devait pas participer
à l'abrogation de l'article 23 du Traité de Vienne du 9 juin
1815 parce qu'elle n'était pas partie à ce Traité et n'avait
même pas accédé audit article 23, d'enregistrer entre elles
la renonciation du roi de Prusse aux droits que lui donnait.
cette disposition, et de régler ensuite, par un traité avec la
Suisse, la question des engagements que cette dernière avait
à prendre. Contrairement à ce qu'affirme le Contre-Mémoire
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français, le fait que le Traité de 1857 énonce certains engagements mis à la charge de la Suisse ne suffit donc pas pour
expliquer la participation de la Confédération à des négociations et à un traité affectant une disposition à laquelle elle
n'avait pas accédé d'un traité de 1815 qu'elle n'a pas signé.

* * *
4. Examen des objections opposées par le Contre-.Mémoire français à la thèse suisse relative à la portée de la note du 5 mai 1919.

Le Contre-Mémoire français tente d'établir, tout d'abord,
que le Mémoire. suisse n'est pas fondé à prétendre que l'article 435, alinéa 2, est opposable à la Suisse seulement dans le
sens et dans la .mesure où la Suisse a accepté cette disposition par la note du 5 mai 1919. Le Contre-Mémoire français
oppose ensuite diverses « objections de détail JJ à l'argumentation suisse relative à la portée de la note du 5 mai I9I9- On
va reprendre l'une après l'autre ces deux parties de l'argumentation du Contre-Mémoire français.

a) il1esltre dans laquelle l'article 435, alinéa
à la Suisse.

2,

est opposable

Le Contre-Mémoire français soutient ici, dans les pages I458
à 1464, que
a) « le consentement de la Suisse n'était pas nécessaire pour
que l'article 435 prononçât l'abrogation des stipulations antérieures relatives aux zones franches»;
b) « en fait, la Suisse a donné son assentiment à l'article 435 » ;
c) « les réserves exprimées dans la note du 5 mai n'affectent
pas l'abrogation des stipulations anciennes relatives aux zones
franches JJ 1.
Ces trois affirmations sont inexactes,
Ad a. Le Contre-Mémoire français n'apporte aucun argument nouveau à l'appui de son allégation d'après laquelle
l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zones
franches aurait pu être décidée sans l'assentiment de la
Suisse, Il se borne à répéter à cet égard ce que le Mémoire
français a déjà soutenu à l'appui de cette thèse, à savoir que
la Suisse n'est pas Ci partie contractante» au Traité du
20 novembre 1815 dont l'article premier crée la zone de Gex,
qu'elle n'a pas davantage signé le Protocole du 3 novembre
1815 qui aurait ( créé " la zone sarde, enfin que la France
n'est pas signataire du Traité de Turin du I6 mars 1816.
1

COlltre·;\lémoirc français, pp. q63 in fille à 14°4.
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Or, le Contre-Mémoire snisse a déjà établi 1 et on a rappelé
plus haut que les Puissances signataires des traités de 1815
relatifs aux zones franches ont entendu donner à· la Suisse un
dro# au maintien de ces zones. Le Mémoire et le ContreMémoire français l'ont eux-mêmes reconnu en parlant des
« obligations » ainsi assumép-s par la France « au regard de la
Suisse » 2. Cela serait vrai aussi pour la zone sarde même si,
ainsi que le soutient le Mémoire français et contrairement à
ce qu'admet le Gouvernement suisse, la zone sarde avait été
([ créée » par le Protocole du 3 novembre 181S et non par le
Traité de Turin du 16 mars 1816. En réalité, cependant, le
Protocole du 3 novembre 1815 se borne à prévoir que la zone
sarde sera créée et que c'est à la Sardaigne qu'il appartiendra
de la créer 3. La zone sarde a donc été créée par le Traité de
Turin conclu le 16 mars 1816 entre la Suisse et la Sardaigne,
à la suite des négociations sardo-suisses dont a parlé notamment le Contre-Mémoire suisse 4. Enfin, s'il est exact que le
Traité de Turin de 1816 n'a pas été signé par la France, le
Contre-Mémoire suisse a montré que ce Traité est opposable
à la France, ainsi que le Gouvernement français l'a d'ailleurs
reconnu expressément à deux reprises, en particulier par sa
note du 28 avril 1919 au Conseil fédéral, dans laquelle il est
dit que la France est engagée à respecter « la zone du Pays
de Gex et la petite zone sarde» 5. Le Mémoire français 6 s'est
d'ailleurs borné à faire réserve du ([ droit », pour le Gouvernement français, « de soutenir)) que le Traité de Turin de
1816 n'est pas opposable à la France. Il a déclaré qu'il renonçait à examiner complètement ce « moyen de droit )), qui est
certainement mal fondé.
.
C'est donc à tort que le Contre-Mémoire français 1 prétend
que les anciens traités relatifs aux zones franches auraient
pu être modifiés ou abrogés par les États signataires )), sans
le consentement de la Suisse.
Les négociations qui ont abouti au Protocole du 3 novembre
1815 relatif à la future zone sarde et à l'insertion dans le
Traité de Paris du 20 novembre I81S de l'article premier
relatif à la zone gessienne, la part prise à ces négociations
par Pictet-de Rochemont et le fait que la zone sarde a été
créée et délimitée par un accord entre la Suisse et la Sardaigne
et non par un accord entre la Sardaigne et les Puissances
signataires du Protocole du 3 novembre I8IS confirment nettel(

Pp. 16Y.!-16S7'
Voir notamment :\Iémoire français, p. 626, en haut.
3 Voir notamment Contre-:ltémoire suisse, p. 1655, note
• Contre-~fémoire suisse, pp. !.j99-150;t.
• Ibidem. pp. 1658-1663.
e P. fi33'
7 P. 1459'
1
2

~.

RÉPLIQUE SUISSE

(7

;lIAI

1929)

2303

ment l'intention des Puissances de stipuler en faveur de la
Suisse et de lui donner un droit au maintien des petites zones
franches 1.
La nature même des traités de ISIS - traités relatifs à un
règlement territorial - et les circonstances dans lesquelles ils
ont été conclus rendent insoutenable la thèse énoncée par le
Contre-Mémoire français quand il dit 2: [c La Suisse était ....
au bénéfice de la règle ainsi posée par les Puissances [c'est-àdire des dispositions relatives au recul de la douane française
e,t sarde], mais elle y était au même titre que tous les autres
Etats du monde non signataires. )) L'histoire de l'élaboration
des anciennes stipulations dont il s'agit et le contenu de ceS
stipulations elles-mêmes font ressortir le caractère très artificiel
de la thèse française d'après laquelle les Puissances signataires
de ces stipulations auraient entendu ne pas donner à la
Suisse, directement intéressée et à la demande de laquelle
étaient pris ces arrangements, autant de droits au maintien
des zones franches qu'à la Prusse ou à la Russie, par exemple,
et auraient entendu ne pas lui donner plus de droits qu'aux
États-Unis ou à la Chine. Il est infiniment plus naturel d'admettre que les Puissances signataires des traités de 1815 ont
entendu stipuler en faveur de la Suisse et lui reconnaître des
dr.0its proprement dits.

* * *
Le Contre-Mémoire français reprend ensuite, à propos d~s
négociations que le Gouvernement français a, en 1919, pns
l'initiative d'engager avec la Suisse au sujet de l'article qu'il
désirait faire insérer dans le Traité de Versailles, une argumentation qui l'amène à se mettre en contradiction avec luimême.
.
Il fait valoir cc que si, comme le relève le Mémoire suisse,
le Gouvernement français a, en I9I9, engagé des négociations
avec la Suisse, c'est que, d'une part, bien que, pour l'abrogation des stipulations concernant les zones franches, il ne
fût pas juridiquement nécessaire d'obtenir le consentement de
la Suisse, il pouvait être politiquement opportun de s'assurer
son acquiescement; et que, d'autre. part, le Gouvernement
français, visant, dans sa proposition, en même temps que
l'abolition des zones franches cene de la zone neutralisée, ne
pouvait méconnaître que la Suisse était partie auX actes
internationaux ayant constitué cette dernière 3 )).
Le Contre-Mémoire français va, ainsi qu'on vient de l'indiquer, se mettre ici en contradiction avec lui-même. Il vient.
1 Mémoire suisse, pp. 774-779, et Contre-Mémoire suisse. pp. 1494-I.~98, 1655
et 1656.
• P. 1459·
3 Contre-;\lémoin~ français,
p. q60.

RÉPLIQUE SUISSE

(7

MAI 1929)

en effet, de reconnaître qu'en avril 1919, le Gouvernement
français se rendait compte du fait que les anciennes stipulations relatives à la zone neutralisée ne pouvaient pas être
abrogées sans le consentement de la Suisse. Un peu plus loin,
en revanche, il cite la note française du 26 avril 1919 et
déclare qu'en énonçant ce que la France attend de la Suisse,
cette note « ne dit pas que c'est un consentement à l'abolition des zones n, que la note française du 26 avril « emploie
des termes beaucoup plus mesurés)) 1 en disant:
{( Le Gouvernement français serait particulièrement heureux
de recevoir d'urgence l'assurance que le Gouvernement suisse,
appréciant le caractère tout amical de cette communication,
s'associe à lui pour reconnaître que les relations séculaires de
pays voisins, dont le caractère cordial s'est affirmé solennellement pendant la guerre qui prend fin, ne peuvent que gagner
à la disparition de clauses surannées avantageusement remplacées par un régime conventionnel librement consenti, plus
souple et adapté aux exigences modernes.)
De là, le Contre-IVlémoire français infère que la note française du 26 avril 1919 « ne demande pas à la Suisse de donner
un consentement qui serait nécessaire à l'abolition envisagée,
mais seulement de porter un jugement politique sur l'oppor'tunité de voir disparaître des clauses surannées 2 ».
Or, le passage de la note française du 26 avril que le Contre:\fémoire français interprète ainsi comme n'impliquant pas
une demande de consentement de la Suisse à l'abolition envisagée se rapporte en réalité à la déclaration faite à l'alinéa
précédent de la même note et d'après laquelle « il .... paraît
indispensable) au Gouvernement français « 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)) 2.
Dès lors, on doit admettre de deux choses l'une au sujet
de l'alinéa suivant, dans lequel le Gouvernement français
demande au Gouvernement' suisse de « s'associer à lui pour
reconnaître que les relations séculaires de pays voisins ....
ne peuvent que gagner à la disparition de clauses surannées»
concernant tant la zone neutre que les zones franches:
Ou bien le Contre-Mémoire français fait erreur en disant
(p. 1460, en· haut) qu'à cette époque, le Gouvernement
français (Cne pouvait méconnaître que la Suisse était partie
1

~

Contre-:Mémoire français, p. I46I. al.
Voir )'fémoire français, p. 678. al. 4.
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aux actes internationaux ayant constitué)) la zone neutralisée
et que, pour l'abrogation de ces actes, il était juridiquement
nécessaire d'obtenir le consentement de la Suisse.
Ou bien, si cette première affirmation est exacte ce
qu'on admet volontiers - , le Contre-Mémoire français se trompe
en disant plus loin (p. 146r, alinéa 2) que la note française
du 26 avril I9I9, qui demande au Gouvernement suisse de
reconnaître avec lui que les anciennes stipulations relatives
à la zone neutre et aux zones franches doivent disparaître, i( ne
demande pas par là à la Suisse de donner un consentement
qui serait nécessaire à l'abrogation envisagée ».
En tous cas, il y a contradiction entre les affirmations emIses
à ce sujet par le Contre-Mémoire français au début de la
page 1460 et au second alinéa de la page 1461.

*

'"

*

Quant à la question, ICI discutée par le Contre-Mémoire
français, de savoir si, lors des négociations franco-suisses relatives à l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles,
le Gouvernement français a considéré que l'abrogation des
anciennes stipulations concernant les zones franches fût subordonnée au consentement de la Suisse, on fait observer ce
qui suit.
On a déjà relevé que le Contre-Mémoire français n'est pas
fondé à dire; i( Si l'on se reporte au récit des négociations de la
première moitié de 1919 qui se trouve dans les deux l\Iémoires,
et si l'on consulte les documents diplomatiques de cette
époque, on n'y trouve aucune indication de nature à établir
que le Gouvernement français ait considéré alors que la clause
de l'article 435 concernant les zones franches ou, d'urie façon
plus large, l'abrogation des stipulations conventionnelles ayant
constitué tes zones franches fût subordonnée au consentement
de la Suisse. C'est plutôt le contraire qui apparaît, ainsi
qu'il a été déjà exposé 1.)) Ces affirmations inexactes ont déjà
été rectifiées plus haut 2.
Quant à la note française du I8 décembre 19I5, dont parle
ensuite le Contre-Mémoire français et dans laquelle le Gouvernement français déclare que, i{ tout en étant décidé à abolir
les survivances d'un autre âge incompatibles avec les nécessités actuelles », il « 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)) 3, elle provoqua une réponse du
14 janvier 19194, dans laquelle le Conseil fédéral rappela
Contre.:\lémoire français. p. 1460. au milieu.
Voir sI/pra pp. 2186-2195. 2".179-2282.
• ;\Iémoirc suisse. p. il r 9 in Il ne.
• {bidem, p. 820.
1
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au Gouvernement français l'existence des traités de IBIS
et de IBI6, dont la note française du lB décembre I9IB ne
faisait pas mention.
En se déclarant (( respectueux des stipulations des traités
-de IBIS et I8I6)}, le Conseil fédéral exprimait son intention
de s'en tenir à ces traités jusqu'à plus ample informé. Loin
de permettre de penser que le Conseil fédéral ait alors admis
que les anciens traités pourraient être modifiés sans l'assentiment de la Suisse, cela indique plutôt le contraire.
Les notes françaises des 26 et 2B avril 1919, ainsi que le
premier projet français d'article à insérer dans le traité de
paix - projet du 29 avril - , mentionnent les « traités de
IBIS» et les ( autres actes complémenta.ires» relatifs à la. zone
neutre et aux zones franches, dont la note française du
J8 décembre I9IB ne parle paS.
Mais, dans ses notes des 26 et 2B avril I9I9 au Conseil
fédéral, de même que dans son premier projet d'article à
insérer dans Je traité de paix -- projet remis à M. Ador le
29 avril - , le Gouvernement français met la zone neutre et
les zones franches exactement sur le même pied. Il désire à
ce moment faire constater dans le traité de paix à conclure
avec l'Allemagne l'abrogation à la fois des anciennes stipulations
relatives à la zone neutre et 'de celles concernant les zones
. franches 1. Et il demande au Conseil fédéral de consentir à
cette double abrogation, sans faire aucune distinction, en
employant au contraire des formules qui s'appliquent à la tais
à la zone neutre et aux zones tranches 2. Dans sa note du 2B avril,
par exemple, le Gouvernement français dit: « Il y aurait lieu
d'insérer dans le traité de paix avec l'Allemagne, héritière de
la Prusse qui a signé les traités de 1815, l'abrogation des
clauses relatives à la zone neutre et aux zones franches, et le
Gouvernement français serait particulièrement désireux d'obtenir
au préalable l'assentiment de la Suisse.» Le Conseil fédéral
qui, au reçu de cette note, délègue à Paris son président
1

C'est ce que semblent indiquer également les instructions adressées le

26 avril par le mini~tre des Affaires étrangères au chargé d'affaires de France

à Berne, instructions dont le Mémoire et le Contre-~lémoire français (p. q6t)
font état. mais qu'ils n'ont pas produites.
! C'est aussi sur cette base et le consentement de la Suisse étant présumé
acquis qu'est établi le projet français de convention franco·suisse présenté à
la même époque. Ce projet présuppose l'insertion, dans le traité de paix, du
projet d'article prononçant l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux
zones franches, tel que le Gouvernement français l'envisage et le soumet à
l'assentiment du Conseil fédéral, dans ses notes des 26 et 28' avril. C'est donc
manifestement à. tort que le Contre-Mémoire français (p. 1451), relevant
que le projet de convention franco-suisse joint à la note française du 26 avril
" ne contient aucune clause prononçant l'abolition des zones francheS >, en
'~onclut que ce projet. montre ainsi. une fois de plus, que cette abolition
n'est pas subordonnée au consentement de la Suisse '. Cette conclusion est
tout à fait erronée.
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23°7
.M. Ador, est donc fondé à admettre que, cOmme lui-même, le
Gouvernement français considère que les anciennes stipulations
dont il s'agit ne sauraient être abrogées sans' le consentement
de la Suisse. Cela est d'autant plus vrai que, ainsi que le
constate le Contre-Mémoire français 1, le Gouvernement français
« ne pouvait méconnaître que la Suisse était partie aux actes
internationaux ayant constitué J) la zone neutre, et que, dans
ses notes des 26 et 28 avril, il demande l'assentiment du .
Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le
traité de paix sans faire aucune distinction entre la zone
neutre et les zones franches.
.
En tout état de cause, le Contre-l\'Iémoire français n'est pas
fondé à dire que, (( de l'examen de la note du 26 avril et du.
projet français, il résulte clairement que le Gouvernement..!
français distinguait nettement la constatation de la caducité
des clauses de ISIS concernant les zones, laquelle était du
ressort d'un arrangement européen sans que fût nécessaire la
participation de la Suisse, et la conclusion d'un accord économique fmnco-suisse concernant ces territoires Il •
. La note française du 26 avril envisageait au contraire, ainsi
qu'on vient de le rappeler, l'abrogation des anciennes stipulations concernant la zone neutre et les zones jranches, et elle
demandait à la Sui~se de se déclarer d'accord avec cette double
abrogation, sans faire :uùinne distinction cntre la zone neutre
- dont le Contre-Mémoire français reconnaît que la suppression
n'était pas possible sans l'assentiment de la Suisse - et les
zones franches. Il ne (( résulte)) donc pas (( clairement » de cette
note que le Gouvernement français considérât alors la caducité
des clauses de 1815 relatives aux zones franches comme étant
(( du ressort d'un arrangement européen, sans que fût nécessaire la participation de la. Suisse » 2.
Le contenu des notes françaises des 26 et 28 avril 1919, qui
visent à la fois et dans lés mêmes termes l'abrogation des
stipulations anciennes relatives à la zone neutre pour
laquelle le Contre-Mémoire français reconnaît que le Gouvernement français ne pouvait songer à prétendre que le consentement de la Suisse ne fût pas nécessaire - et celle des anciennes cla.uses concernant les zones franches, ne permet pas non
plus d'admettre que le Contre-Mémoire français soit fondé à
parler de u la distinction» que ces documents auraient faite
« soigneusement» (( entre l'abrogation des stipulations anciennes
[relevant, au dire du Contre-Mémoire français, de l'autorité
des Puissances] et la conclusion d'une convention franco~
suisse)} 3. En réalité, les notes françaises des 26 ct 28 avril 1919
l Contre.)'Iémoire français. p. q6o. al.
• Contre-Mémoire français, p. [462.
S Ibidem. p. q62, avant-dernier al.

2
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ne font aucune distinction entre zone neutre et zones franches.
Elles envisagent la suppression de celles-ci et de celle-là, et,
en employant des formules qui visent à la fois la zone neutre
et les zones franches, elles demandent à la Suisse de donner
au préalable son assentiment à l'article à insérer sur cet
objet dans le traité de paix. Il n'est dit nulle part, dans Lesdites notes françaises, que le Gouvernement de Paris considère
. l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zones
franches comme relevant exclusivement de l'autorité des Puissances. C'est plutôt le contraire qui résulte de l'assimilation
pure et simple de ces stipulations aux clauses de 1815 concernant
la zone neutre, par les notes françaises des 26 et 28 avril 19I9.
• Au surplus, on a déjà fait remarquer que, même si le Gouvernement français s'était proposé, dans ses notes des 26 et
28 avril I9I9, d'obtenir du Conseil fédéral, en ce qui concerne
les zones franches, seulement (( un assentiment d'une valeur
politique et morale et dont l'effet devait être que ]a France
obtiendrait plus facilement le consentement des Puissances ....
à l'abrogation desdites clauses )), il serait impossible de ne pas
admettre que le Gouvernement français n'ait pas modifié sa
manière de voir à ce sujet au cours de la négociation francosuisse des premiers jours de mai I9I9.
D'une part, en effet, M. Ador, auquel 1\1. Pichon avait
soumis, le 29 avril, le premier projet français d'article à insérer
'dans le traité de paix, fit (( immédiatement .... observer qu'il
était inadmissible, quelle que fût la brièveté, du temps dont
on disposait .... d'insérer dans le traité de paix des clauses
concernant la Suisse, qui n'était pas partie au traité, sans
son assentiment préalable» 1.
D'autre part, il est établi que, dès le 3 mai 1919, le Gouvernement français, à la suite du refus du Conseil fédéral
d'accepter son premier projet d''à-rticle, renonça à faire dire
dans le traité de paix que les anciennes stipulations relatives
aux zones franches ( sont et demeurent abrogées », ne proposa
pas de faire dire qu'elles ( devront être abrogées ), et se contenta
d'une rédaction impliquant le· désintéressement des Puissances
non directement intéressées et mettant la Suisse et la France
en mesure de régler entre elles la question des zones franches.
Ce faisant, le Gouvernement français a implicitement reconnu,
s'il ne l'avait pas déjà fait auparavant, que les anciennes
stipulations relatives aux zones franches ne sauraient être
abrogées sans le consentement de la Suisse. L'abrogation
immédiate ou ultérieure de ces stipulations n'étant, dès le
3 mai, pas prescrite par l'article à insérer dans le traité de
paix, il ne peut, d'ailleurs, plus s'agir, pour le Gouvernement
francais, d'obtenir de la Suisse, comme le dit le Contre-Mémoire
1

Voir supra p. 2179.
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français, \l un assentiment. d'une valeur politique et morale et
dont l'effet devait être que la France obtiendrait plus facilement le consentement des Puissances .... à l'abrogation desdites clauses 1).

Quant aux notes suisses du 2 et du 5 mai I9I9, dont le
Contre-Mémoire français fait aussi état à l'appui de sa thèse
d'après laquelle l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zones franches aurait pu être décidée sans le consentement de la Suisse, on a déjà montré qu'elles impliquent
évidemment, de la part du Gouvernement fédéral,· la pensée
que le consentement de la Suisse est au contraire -nécessaire l,
La note suisse du 2 mai 19I9, en particulier, fait suite à
la note française du 28 avril dans laquelle le Gouvernement
de Paris se déclare {{ particulièrement désireux d'obtenir au
préalable l'assentiment de la Suisse n à l'abrogation par lui
souhaitée des anciennes clauses relatives ct la zone neutre et
auX zones franches. Des négociations sont en cours à Paris
entre. M. Ador et Je ministre français des Affaires étrangères,
au sujet de la rédaction de l'article à insérer dans le traité
de paix. Dès le début de ces pourparlers, M. Ador a déclaré
qu'il serait (( inadmissible l) d'insérer dans le Traité de Versailles un article concernant la Suisse, sans le consentement
de cette dernière. Cela étant, est-il surprenant que, dans sa
note du 2 mai, le Conseil fédéral. n'ait pas jugé utile d'insister
expressément sur la possibilité juridique qu'il avait de refuser
son consentement à l'abrogation des anciens traités relatifs
aux zones franches?
C'est au contraire d'autant plus naturel que, dans cette
note, le Conseil fédéral use effectivement de son droit: il
demande au Gouvernement français de renoncer à faire mention des zones franches dans le traité de paix. Le Conseil
fédéral fait cette demande en termes courtois, expliquant
d'ailleurs qu'(( il 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 qu'il est nécessaire qu'avant de se prononcer, il
ait eu le temps indispensable de faire étudier les propositions
de la Commission française et de consulter les régions suisses
plus spécialement intéressées 11 2 •
De tout cela, que doit-on raisonnablement inférer sinon
q~'~n rédigeant sa note du 2 mai, le Conseil fédéral avait,
Voir supra pp. 2188-:2195.
Par là. le Conseil fédéral affirme implicitement le droit de la Confédération de donner ou de ne pas donner l'assentiment que le Gouvernement français \ui a demandé notamment dans sa note du 2B avril.
1

2
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comme il l'a encore aujourd'hui, la conviction que les anciens
traités concernant les zones franches ne peuvent pas ctre abrogés sans le consentement de la Suisse?
C'est également en vain que le Contre-Mémoire français
tente encore de tirer argument de la note suisse du 5 mai
1919. Dans cette note, dit-il, le Conséil fédéral « n'émet pas
la « prétention)l que « le consentement de la Suisse soit
nécessaire pour l'abrogation des stipulations anciennes concernant les zones franches 11 1 . Le Conseil fédéral, au dire du
Contre-Mémoire français, « déclare acquiescer à la rédaction
définitive de l'article 435. Les réserves dont il accompagne
cet acquiescement se réfèrent non à l'abrogation des stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires,
mais au régime nouveau à instituer par un accord francosuisse. C'est ce qui résulte tant du contenu de ces réserves,
oil est énoncée la politique que la Suisse entend suivre dans
les négociations qui vont se poursuivre avec la France, que
du fait que la note du 5 mai déclare que lesdites réserves
(1 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 fran« çais datée du 26 avril
»
Cette analyse de la note suisse du 5 mai 1919 est absolument inexacte.
Le Contre-Mémoire suisse a déjà montré 2 que, du côté
français, on soutient là une thèse qui ne résiste pas à l'examen. Il n'est pas exact, en particulier, que la note suisse du
5 mai se borne à énoncer des « desiderata
ou « la politique
que la Suisse entend suivre dans les négociations qui vont
se poursuivre avec la France ». Le Contre-Mémoire suisse a
indiqué 2 la manière très différente dont cette note fut comprise par la Commission française interministérielle des zones,
quelques jours après le 7 mai 1919. Il a cité également, entre
autres, cette déclaration faite à la Chambre française, le
16 juillet 1926, par 1\"1. André Fribourg, député, au cours de la
discussion du projet de loi portant approbation du compromis
d'arbitrage: « On essaya .... de. faire abroger les traités ....
de 1815 par le Traité de Versailles de 1919, mais la lecture
des annexes de l'article' 435, la lecture de la note suisse
du 5 mai 1919, nous prouvent que, dès ce moment, la Suisse
entendait ne pas abandonner les stipulations des traités de 1815.
Pas de doute à ce sHiet .... »
Ainsi comprise ~ et le Gouvernement fédéral ne l'a jamais
comprise autrement que comme subordonnant toute modification des anciens traités et a fortiori leur abrogation au
1)

1).

)J,

1
2

Contre<\lémoire français. p. I.162.
Contre·)'lémoire suisse, pp. 1590 et 1592-[596<
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commun accord de la Suisse et de la France - , la note
suisse du 5 mai 1919 n'avait évidemment pas à affirmer expressément que la Confédération a le pouvoir juridique de s'opposer à l'abrogation des stipulations de 1815. Telle qu'elle a
été rédigée, la note du 5 mai est une affirmation implicite
des droits de la Confédération.
Ainsi, le Contre-Mémoire français échoue dans sa tentative
d'établir que le consentement· de la Suisse n'aurait pas été
nécessaire pour que fussent abrogées les stipulations des anciens
traités relatives aux zones franches.
Au surplus et contrairement à ce que soutient le ContreMémoire français, l'article 435, alinéa 2, ne prononce pas l'abrogation des stipulations antérieures relatives aux zones franches.
Il signifie au contraire que ces stipulations restent en vigueur
et qu'elles ne pourront être abrogées que du commun accord
de là Suisse et de la France.

* * *
Ad b et c. Le Contre-Mémoire français ne parvient pas
. davantage à établir 'qu'« en fait J), la Suisse aurait (( donné
son assentiment à l'article 435 » et que (( les réserves exprimées dans la note du 5 mai» n'affecteraient (( pas l'abrogation
des stipulations anciennes relatives aux zones franches ».
Le Contre-Mémoire français n'est, en effet, pas fondé à dire
que (( le sens de l'article 435, alinéa 2, étant , ... d'abroger
les stipulations anciennes concernant les zones, la Suisse a J)
- par la note du 5 mai 1919 - (( acquiescé à cette abrogation » l, ni que les réserves que contient la note du 5 mai
(( ne limitent pas la portée de cet acquiescement n, qu'elles
(( se bornent à énoncer la politique que la Suisse entend suivre
dans 'les négociations ayant pour but la conclusion d'un accord
avec la France au sujet du régime futur )l. Ces affirmations
ne sont pas fondées.
On a déjà indiqué dans le Contre-Mémoire suisse 2 que, pour
déterminer le sens et la portée de la note suisse du 5 mai,
il faut - ce que le Mémoire et le Contre-Mémoire français ne
font pas placer cette note dans le cadre des circonstances
dans lesquelles elle a été écrite.
De l'abrogation des traités anciens relatifs aux zones franches
par l'effet de l'article 435, il n'est, le 5 mai 1919, plus question dans cette disposition telle qu'elle a été rédigée à la suite
des négociations franco-suisses du début de mai 19I9 et du
refus de la Suisse d'accepter les premiers projets qui prévoyaient cette abrogation.
1

Contre-:\Iémoire françai;;, p. qG3, al. 3.

2

P. 159 2 .
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La France a renoncé à faire reconnaître par l'article 435,
alinéa 2, que les anciens traités relatifs aux zones franches
(( sont et demeurent abrogés » comme les anciens traités relatifs à la zone neutralisée de Savoie. Le 4 mai 1919, le Gouvernement français s'est contenté de proposer au Conseil fédéral
de faire reconnaître que les anciens traités relatifs aux zones
franches (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et qu'il appartient à la Suisse 'et à la France de régler entre
elles, d'un commun accord, le régime» des territoires dont il
s'agit, «dans les conditions iugées opportunes par les deux pays n.
Le Conseil fédéral, dans sa note du 5 mai, a acquiescé .
à ce texte, sous cette réserve expresse que la formule d'après
laquelle les traités anciens (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles » ne signifiera pas, vis-à-vis de la Suisse,
qu'il (( s'agirait de modifier la structure douanière des zones,
telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés ». A
toutes fins utiles, le Conseil fédéral a ajouté qu'il doit être
bien entendu que les stipulations des anciens traités 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 ».
De tout cela, on doit conclure que, contrairement à ce que
prétend le Contre-Mémoire français:
1° L'article 435, alinéa 2, n'abrogeant pas les anciens traités,
la note suisse du 5 mai n'a pas pu acquiescer à une telle
abrogation. Cette note déclare d'ailleurs elle-même, ainsi qu'il
vient d'être rappelé, que les anciens traités i( resteront en
vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France )J.
2° Pas plus en ce qui concerne les zones franches qu'au
sujet de la zone neutralisée, la note suisse du 5 mai ne se
borne à énoncer ce que le Mémoire français a appelé des
(( desiderata n. Il s'agit de (( réserves» expresses, auxquelles
est subordonné l'acquiescement donné par le Conseil fédéral à
l'article 435, tel que le Gouvernement français venait de lui
proposer de le faire insérer dans le traité de paix. Quant aux
zones Iranches, ces (( réserves n portent sur (( l'interprétation
à donner vis-à-vis de la Suisse à la déclaration» de
l'article 435, alinéa 2, d'après laquelle Il les stipulations des
traités de 1815 et des autres actes complément?-ires relatifs
aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne
correspondent plus aux circonstances actuelles n.
30 On ne saurait admettre un seul instant que, ainsi que
le soutiennent le Mémoire et le Contre-Mémoire français, les
réserves faites par la note suisse du 5 mai 19I9 « se bornent
à énoncer la politique que la Suisse entend suivre dans les
négociations ayant pour but la conclusion d'un accord avec
la France au sujet du régime futur ». La note suisse du 5 mai
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dit tout autre chose. Dans cette note, le Conseil fédéral déclare
accepter l'insertion de l'article 435 dans le traité seulement sous
cette réserve que la constatation faite au second alinéa que
les anciens traités « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles)) ne saurait être opposée à la Suisse comme signifiant
que celle-ci devrait accepter la suppression des zones franches. Le Conseil fédéral précise au contraire qu'il n'accepte
la rédaction proposée pour l'article 435, alinéa 2, qu'en lui
donnant ce sens qu'u il s'agirait non pas de modifier la structure
douanière des. zones, teUe qu'elle a été instituée par les traités
susmentionnés, mais unUjuement de régler d'tme façon mieux
appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités
des échanges entre les régions intéressées ll.
En France même, on a fort bien compris - et tout autrement que le Mémoire et le Contre-Mémoire français la
portée de ces réserves suisses du 5 mai 1919. On se réfère
au;.; . indications détaillées données à ce sujet par le Contrel\Iémoire suisse, d'après des documents officiels 1.
Le Contre-Mémoire français n'est pas davantage fondé à
répéter ici: « Tandis que, pour l'abolition de la zone neutralisée de Savoie, le consentement de la Suisse était juridiquement nécessaire, celle-ci étant partie aux traités qui avaient
constitué cette zone, pour l'abolition des zones franches l'assentiment de la Suisse· n'était que politiquement opportun.
L'article 435 et ses annexes tiennent compte de ces différences
et nuancent, en conséquence, la forme de cet assentiment: à
l'égard de la zone neutralisée de S:woie, la forme est celle
d'un accord franco-suisse, soumis à la ratification de rAssemblée fédérale, subordonné au consentement des Puissances qui,
n'étant pas signataires du Traité de Versailles, sont signataires
des traités de 1815; à l'égard des zoneS franches, c'est u~
acquiescement donné par le Conseil fédéral en vertu du
pouvoir qu'il a d'engager la Confédération par des actes diplomatiques, acquiescement qui n'est ni soumis à la ratification
de l'Assemblée fédérale ni subordonné au consentement des
Puissances qui, n'étant pas signataires du Traité de Versailles,
sont signataires des traités de ISI52. »
Le Contre-Mémoire suisse a déjà réfuté cette thèse, que le
Mémoire français a tenté de soutenir 3.
En réalité, la différence faite à cet égard, par l'article 435
et par la note suisse du 5 mai 19I9, entre la zone neutralisée et les zones· franches s'explique très naturellement par
des raisons tout antres que celles qu'invoquent le Mémoire et
le Contre-Mémoire français. L'assentiment de la Suisse était
l

Contre-Mémoire suisse, pp. 1593>I59 6 .
français, p. 1463.
Contre-Mémoire suisse, pp. I590 in fine et I591.

2 Contre-~émoire
3
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nécessaire pour l'abrogation des clauses de 1815 relatives à
la zone neutre, et cet assentiment eût été également nécessaire pour l'abrogation des anciennes stipulations concernant·
les zones franches.
En ce qui concerne l'abrogation de la zone neutralisée de
la Savoie, la Suisse a donné cet assentiment. Sur ce point,
un accord est donc ( intervenu entre les deux Gouvernements n,
suisse et français, ainsi que le constate la note suisse du
5 mai elle-même (chiffre l, lettre a). Cet accord ne pouvait
devenir définitif qu'après avoir été dûment ratifié. Il devait
également être approuvé par toutes les Puissances signataires
des traités de 1815.
En revanche, aucun accord visant à l'abrogation immédiate
ou même ultérieure des stipulations anciennes relatives aux
. zones tranches n'a jamais été conclu entre le Gouvernement
. suisse et le Gouvernement français. L'article 435, alinéa 2, ne
pouvait donc pas prendre acte d'un tel accord, ce qu'il. eût
certainement fait s'il avait été conclu. D'autre part, le Gouvernement suisse n'avait, le 5 mai 1919, aucune raison de
réserver l'approbation de l'Assemblée fédéraJe à l'égard d'un
accord franco-suisse relatif à l'abrogation immédiate ou ultérieure des anciennes stipulations relatives aux zones franches,
puisqu'un tel accord n'avait pas été conclu. Le Conseil fédéral
n'avait pas davantage à se préoccuper du consentement des
Puissances signataires des anciens traités ou actes complémentaires relatifs aux zones franches, puisqu'il n'entendait ni
accepter immédiatement, ni même s'engager à accepter plus
tard une modification de ces anciens traités.
Ainsi s'expliquent très naturellement et d'une manière
parfaitement conforme aux données de la négociation francosuisse à la suite de laquelle a été rédigé l'article 435 - le
texte de cet article du Traité de Versailles et le contenu de
la note suisse du 5 mai 1919.

* * *
De tout ce qui précède, il résulte que l'argumentation
présentée par le Contre-Mémoire français aux pages 1458 à 1464,
pour établir que le Mémoire suisse fait erreur en affirmant
que l'article 435, alinéa 2, est opposable à la Suisse seulement
dans le sens où le Gouvernement fédéral a accepté cette disposition par la note du 5 mai 1919, n'est pas fondée.
Il n'est pas exact que l'abrogation immédiate ou ultérieure
des anciennes stipulations relatives aux zones franches eût
pu être décidée, en 1919, sans le consentement de la Suisse,
ni que la Suisse ait déclaré n'avoir pas de réserves à faire à
l'égard de l'article 435, ni, enfin, que les réserves énoncées
dans la note suisse du 5 mai 1919 n'aient pas pour objet et
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pour effet de rendre inopposablé ~ la Suisse une interprétation
de l'article 435, alinéa 2, en vertu de laquelle la France pourrait obliger la Suisse à accepter, immédiatement ou ultérieurement, l'abrogation des clauses anciennes et la suppression des
petites zones franches ..
Au surplus. toute cette partie de l'argumentation du
Contre-Mémoire français fait abstraction d'un élément d'appréciation pourtant essentiel, puisque la Cour est appelée à
interpréter l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, entre la
Suisse et la France. Cette disposition du Traité de Versailles
est le Contre~Mémoire français lui-même l'a reconnu 1 le résultat d'un accord entre le Gouvernement fédéral et le
Gouvernement français 2. La note suisse du 5 mai 1919 énonce
certaines conditions de cet accord, conditions qui lient .le Gounrnement français puisque, après avoir fait insér:er l'article 435
dans les Conditions de paix, il l'a fait maintenir dans le
Traité de Versailles. A ce titre encore, entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, n'est opposable à la Suisse que
dans le sens et dans la mesure où le Conseil fédéral a accepté
cette disposition par sa note du 5 mai.
Or, il résulte de la note suisse du 5 mai 1919, non 'seulement qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles n'a pas eu pour effet d'abroger les
anciennes stipulations relatives aux zones franches, mais en
outre qu'entre la. Suisse et la France, l'article' 435, alinéa z,
ne saurait être interprété en ce sens qu'il aurait pour but de
faire nécessairement abroger lesdites stipulations.
Ainsi, )'aftinnation du Contre-Mémoire français, d'après
laquelle « toute l'argumentation présentée par le Mémoire
suisse aux pages 879 à 886 manque de base 3 » est elle-même
dépourvue de fondement ..
>1'

* *

Il convient d'ex<lminer maintenant les !i. objections de détail »
que le Contre-Mémoire français oppose à cette partie de ]'ar-.
gumentation suisse.

'" * '"

b} Réponse aux te obiections de détail» opposées par le ContreMémoire français à la partie de l'argumentation suisse relative à la
portée de la note du 5 mai 19 I 9 4 •
Le Contre-Mémoire français reproche en premier lieu au
Mémoire suisse de s'appuyer sur la note suisse du 5 mai,
1 Contre-Mémoire irançais, p. 1445. au miheu.
• Voir supm pp. 2271-27.72 et 229O-229I.
3 Contre-)'lémoire français. p. 1464. al. 3.
• :'>Iémoire suisse, pp. 879-886.

Contre.
:o.lémoi.re
françaiS,
pp. 14 6.1-1473.
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([ sans tenir compte de la note française du 18 mai». Cela,
dit-il, serait (( en opposition ·absolue avec l'article premier du
compromis, qui charge la Cour d'interpréter l'article 435.
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes ».
Cette objection n'est pas fondée. L'article premier du
compromis charge la Cour d'interpréter, [[ entre la Suisse et
la France )), « l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec
ses annexes)), Or, on a déjà montré plus haut que la question de savoir si et dans quelle mesure les affirmations contenues dans la note française du 18 mai I919 sont fondées, et,
d'autre part, la question de savoir si et dans quelle mesure
ces affirmations sont opposables à la Suisse, sont des questions que la Cour doit résoudre pour interpréter l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, entre la Suisse et la France l,
Le Gouvernement fédéral ne se met donc aucunement en
opposition avec l'article premier du compromis en soutenant
que le Gouvernement français n'était pas fondé à dire, dans
la note du 18 mai, que l'article 435, alinéa 2, donne à la
France « le droit d'établir .... sa ligne douanière à sa frontière
politique », ni en soutenant que la note française du 18 mai
n'est pas opposable à la Suisse en tant qu'elle vise à écarter
les réserves énoncées par la note suisse du 5 mai 2.
La note suisse du 5 mai I919 énonce certaines conditions
d'un accord franco-suisse dont le Gouvernement français,
après avoir fait insérer l'article 435, d'ailleurs avec la note
suisse, dans les Conditions de paix, n'était pas en droit de se
dégager par des déclarations unilatérales tant qu'il faÏsait
maintenir l'article 435 dans le traité.
C'est à ce titre que le Mémoire suisse a rappelé que l'article 435 a été, sur la demande de la France, inséré avec la
note suisse du 5 mai dans les [( Conditions de paix )) remises
aux plénipotentiaires allemands le 7 mai 1919, et que c'est
seulement après cette insertion que le Gouvernement français,
dans les circonstances révélées par le rapport de M. le sénateur V. Bérard 3 et tout en faisant maintenir dans le traité
l'article 435 et les réserves suisses, jugea opportun d'opposer
à ces dernières sa note du 18 mai, qu'il fit également, mais
sans l'assentiment de la Suisse, insérer dans le Traité de Versailles. Cette manière de faire était évidemment inadmissible,
et, dans ces conditions, les réserves suisses ont continué à
déployer tous leurs effets vis-à-vis du Gouvernement français,
. auquel elles sont pleinement opposables.

1
2
3

Voir supra pp, 2270-227I.
Voir supra pp. 2270-2272.
Voir Contre·Mémoire suisse, p. 159-l in fine.
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Contrairement à ce qu'allègue le Contre-Mémoire français,
c'est - en second lieu - à bon droit que l'on soutient, du
côté suisse, qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles doit être interprété en œ sens
qu'il n'a pas eu pour effet d'abroger et n'a pas non plus pour
but de faire obligatoirement abroger les anciennes stipulations
relatives aux zones franches, mais qu'il se bqrne à consacrer
le désintéressement des Puissances tierœs. Cela résulte du
texte m~me de l'article 435; cela résulte aussi des négociations et de l'accord franco-suisses dont cette disposition du
Traité de Versailles est le résultat 1.
L'article 435, alinéa 2, dit que les anciennes clauses sur
les zones franches « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles )). A cette constatation, il ne donne pour conséquence ni que lesdites clauses ( sont abrogées •• , ni qu'elles
Il devront être abrogées n. L'article 435, alinéa 2, ne dit pas
cela et il n'y a jamais eu accord entre la Suisse et la France
pour donner une telle portée' au fait que les anciennes stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles n.
Les réserves énoncées par la note suisse du 5 mai notamment
au sujet de l'interprétation qui, vis-à-vis de la Suisse, doit
être donnée à cette dernière fOl'mule ne laissent· subsister
aucun doute sur le fait qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, n'a ni eu pour effet d'abroger les anciennes
stipulations relatives aux zones franches, ni pour objet de
les faire obligatoirement abroger. A cet égard, la note suisse
du 5 mai a, ainsi que, le Mémoire suisse l'a indiqué 2, admis
seulement le désintéressement des Puissances non directement
intéressées.
L'accord conclu à ces conditions entre la Suisse et la France
lie cette dernière vis-à-vis de la Suisse, ainsi qu'on l'a précédemment expliqué 3. Or, c'est fi. entre la Suisse et la France ))
que la Cour doit interpréter l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes. Entre la Suisse et la France, La constatation faite
par l'article 435, alinéa 2, que les anciennes stipulations
«ne correspondent plus aux circonstances actuelles)) doit
donc, à ce titre encore, être interprétée en ce sens qu'elle
motive le désintéressement des Puissances non directement
intéressées, et qu'elle permet à la Suisse et à la France
d'abroger les anciennes stipulations si la Suisse et la France se
mettent d'accord sur ce point 4.
.
1 Voir supra pp. 2287-2294 et (réponse aux pages [454 à 1457 du ContreMémoire français) pp. 2294-23°['
a )'!émoirll suisse, p. S81.
• Voir supra pp. 227°-2272.
• Quant aux engagements pris par la Suisse, voir la note suisse du 5 mai
1919, chiffre 2, lettre a, alinéa 2. première phrase.
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Le Contre-Mémoire français fait ainsi. erreur en prétendant
qu'il est « tout à fait inexact » de dire que, par sa note du
5 mai, le Gouvernement suisse « a admis le désintéressement )}
des tierces Puissances signataires du Traité de Versailles 1 ;
Je Contre-Mémoire français n'est pas fondé non plus à affirmer
que « l'article 435, alinéa 2 .... contient .... une disposition
positive d'où résulte l'abrogation d~s stipulations anciennes
concernant les zones franches 1 »; enfin, quand il dit que
« le Gouvernement suisse n~avait pas'à admettre ou à ne
pas admettre» le désintéressement des Puissances tierces,
parce que ces Puissances « n'étaient liées par aucun traité
avec la Suisse au sujet des zones» 1, le Contre-Mémoire
français part de l'idée erronée que les Puissances signataires
des traités de I8IS n'auraient entendu conférer à la Suisse
aucun droit au maintien des zones franches telles que ces
traités les ont instituées ou prévues 2; d'autre part, le ContreMémoire français oublie que c'est « entre la Suisse· et la
France » que la Cour doit interpréter l'article 43S, alinéa 2,
avec ses annexes, et il ne tient aucun compte ·de la négociation et de l'accord franco-suisses dont cette disposition du
Traité de Versailles est le résultat.

* * *
En troisième lieu, le Contre-Mémoire français répète que,
comme il résulte des termes mêmes de la note du 5 mai,
les réserves énoncées dans celle-ci n'affectent pas et ne peuvent
pas affecter l'acquiescement donné par la Suisse à la disposition de l'article 435, alinéa 2, par laquelle les Puissances
reconnaissent· que les stipulations anciennes concernant les
zones « ne correspondent plus aux circonstances actuelles»;
elles énoncent les intentions du Gouvernement .suisse en vue
de la négociation qui va s'ouvrir avec la France 1 )).
Ceci est encore inexact. Les termes mêmes de la note suisse
du S mai le prouvent. En effet, dans cette note, le Conseil
fédéral déclare expressément « faire les réserves les plus
expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus
à insérer dans le traité de paix où il est dit que « les
« stipulations des traités de I8IS et des autres actes complé«mentaires relatifs aux zones franches ne correspondent plus
« aux circonstances actuelles ».
« Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son
adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait
«

Contre-Mémoire français, pp. q64-1465.
Contre-Mémoire suisse. pp. 1652-1658. Voir aus~i supra pp. 23°1-2303. Le
Conhe-Mémoire français ne tient pas non plus compte du fait qu'en réalité. la
zone sarde a été créée par le Traité de Turin de 1816. auquel la Suisse est partie.
1

3

RÉPLIQUE SUISSE

(7 )IAI 19zs/)

. 23 1 9

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
modtjier la structure douanière des zones, teUe qu'elle a été
instituée par les traites susmentionnes, mais uniquement de
-régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques
actuelles les modalités des échanges entre les régions intùessées. ))
La même note dit aussi: « Il est admis que les stipulations
des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant
les zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment olt
un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la
France pour régler le régime de ceS territoires. ))
Ainsi, loin de se borner à énoncer [( les intentions du Gouvernement suisse en vue de la négociation qui va s'ouvrir
avec la France )J, la note du 5 mai indique très clairement,
ainsi que l'a dit le Mémoire suisse, dans quel sens restrictif le
Conseil fédéral a donné son adhésion à la déclaration contenue
dans l'article 435, alinéa 2, et d'après laquelle les stipulations
anciennes [( ne correspondent plus aux circonstances actuelles )).
C'est bien ainsi que la note du 5 mai a été comprise en
France ..
On se réfère aux considérations déjà présentées à ce sujet
dans le Contre-Mémoire suisse 1 et dans la présente Héplique 2.

* * *
Répondant à une proposition du Gouvernement français, la
note suisse du 5 mai 1919 a vis-à-vis de la France, accepté
l'insertion de l'article 435 dans le traité de paix à la condition
que le second alinéa de cette disposition serait opposable à la
Suisse seulement dans le sens suivant: la jusqu'à conclusion
d'une convention franco-suisse, maintien des stipulations des
traités de 1815 et autres actes complémentaires; 2° pour
l'avenir, conclusion d'un· accord franco-suisse qui aurait à
régler la question des zones franches et qui, ou bien laisserait
subsister les stipulations de 1815 en les complétant, ou bien
y substituerait des stipulations nouvelles si un accord intervient dans ce sens entre la Suisse èt la France, les zones
franches elles-mêmes devant d'ailleurs·, dans ce dernier cas,
être maintenues par l'accord franco-suisse sauf assentiment
donné par ia Suisse à leur suppression.
[( C'est là)J, dit en quatrième lieu le Contre-Mémoire françaIS, {( une interprétation singulière. Elle tient pour lettre
t

1 Contre-:\Iémoire suisse, pp. 159 0 '159 8 .
• Voir sllpra pp. 2283-228-\.
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morte la constatation, cependant énoncée en première ligne par
l'article 435, alinéa 2, que les anciennes stipulations « ne
ii correspondent
plus aux circonstances actuelles )) ; elle oublie,
en même temps, que le but de toute la négociation a été la
suppression des zones franches. »)
Ces deux affirmations sont l'une et l'autre inexactes.
Il n'est pas vrai que le but de ii toute la négociation f)
franco-suisse du 26 avril au 5 mai 1919 ait été la suppression
des zones franches 1. Ce but était celui que le Gouvernement
français a poursuivi tout d'abord par ses notes des 26 et
28 avril et par son premier projet, du 29 avril, d'article à insérer
dans le traité de paix. Le Conseil fédéral, en revanche, n'a
jamais accepté de donner ce but à la négociation. Le 2 mai,
il a proposé à son tour un projet d'article qui ne faisait pas
mention des zones franches 2. Dès le 3 mai 1919, d'autre part,
le Gouvernement français a renoncé à son intention primitive
de . faire constater dans le traité de paix que les anciennes
stipulations relatives aux zones franches u sont et demeurent
abrogées », sans d'ailleurs proposer de dire qu'eHes (( devront
être abrogées )l3. Enfin, le 5 mai, le Conseil fédéral a accepté
la proposition française d'insérer dans le traité de paix le projet d'article que M. Ador avait rapporté de Paris le 4 mai,
mais en spécifiant expressément que, vis-à-vis de la Suisse, ce
texte ne saurait signifier que les zones franches seraient immédiatement ou devraient être ultérieurement' supprimées 4. Le
Gouvernement français a tacitement accepté ces conditions en
faisant insérer l'article 435 dans les Conditions de paix et en
le faisant maintenir dans le traité définitif. Cela étant, le
Contre-Mémoire français se met en contradiction manifeste
avec les faits en disant que (( le but de toute la négociation
a été la suppression des zones franches ll.
•
Le Contre-Mémoire français n'est pas mieux inspiré quand
il soutient que la thèse suisse « tient pour lettre mo.rte » la
constatation, faite par l'article 435, alinéa 2, que les anciennes
stipulations (i ne correspondent plus aux circonstances actuelles n.
• Cette constatation, qu'on ne saurait d'ailleurs isoler de Son
contexte, a au contraire, entre la Suisse et la France, un
sens très effectif. On se réfère aux indications précédemment
données sur ce point 5.
Contrairement à ce que prétend encore le Contre-Mémoire
français 6, le texte même de l'article 435, alinéa 2, n'est nullement' (( rebelle)) à l'interprétation suisse. Le Mémoire suisse
1

2

•
•
;
s

Cela est confirmé par la déclaration de ~I. Ador reproduite
Voir supra pp. 2261-2262.
Voir slIpra pp. 2263-2267. 2288-~191.
Voir supra pp. 2290-229-/.
Voir s"pra pp. 2273-2275.
P. q66. al. 3.

~upra

pp. 2179021 So.
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déjà fait observer, au contraire, que, dans l'article 435,
alinéa 2, rien ne précise la portée que doit avoir la déclaration d'après laquelle « les stipulations.... ne correspondent
plus aux circonstances actuelles)) abstraction faite du
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'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 contredit donc en aucune
manière l'interprétation suisse. Il en confirme au contraire
l'exactitude.
L'affirmation du Contre-Mémoire français d'après laquelle
l'interprétation suisse de l'article 435, alinéa 2, et de la note
du 5 mai serait Cl juridiquement inexplicable l n est également
dépourvue de fondement. Pour la justifier, le Contre-Mémoire
français part de l'idée que «( les stipulations de 1815 étaient
des stipulations liant la France envers les Puissances tierces,
non envers la Suisse JI, et que ([ les Puissances tierces ont entendu
en libérer la France n. Ceci est encore inexact. Ainsi qu'il
a été expliqué plus haut, l'article 435, alinéa 2, consacre seulement le désintéressement des Puissances tierces à l'égard des
anciennes stipulations relatives aux zones franches. D'autre
part, les anciennes stipulations ont lié et lient encore la France
non seulement vis-à-vis des Puissances tierces, mais aussi
vis-à-vis de La Suisse 2. Le Mémoire français a Lui-même reconnu'
les droits conférés à la Suisse par les anciennes stipulations
relatives aux zones {ranches, en parlant des (( obligations))
assumées par la France - en vertu des traités de 1815 et de
1816 - ( au regard de la Suisse)) 3. Le Contre-Mémoire français n'est donc pas' fondé à soutenir qu'antérieurement à
l'article 435, la Suisse était « sans droit conventionnel au maintien des zones» et que (/ l'institution des zones sortirait ainsi
consolidée de l'article 435 interprété par le Mémoire suisse 1) 4.
Au surplus, cette partie de l'argumentation française omet,
elle aussi, de tenir compte de la négociation et de l'accord
franco-suisses dont l'article 435 est le résultat. On doit
11

\ Contre-Memoire franç,üs, p. 1466, en haut.
Contre-),lémoire suisse, pp. 1652-1658. Voir aussi supra pp. 23°1-:13°3.
• Mémoire françals. p. (>2(" en haut. Volf aussi Contre-Mémolre suisse.
p. 160 4'
• Contre-Mémoire français, p. 1466. al. 2. Sur les faits antéTieurs au
traité de Versailles que le Gouvernement français invoque à cet égard, voir
Contre·)'lémoire sui55e, pp. 1598 et suiv., spécialement pp. 1598-1606.
2
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pourtant en tenir co'mpte, puisque c'est « entre la Suisse et la
France qu'il !'agit d'interpréter l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes.
En réalité, ID cette négociation et cet accord confirment que
l'article 435, alinéa 2, est opposable à la Suisse seulement comme
une déclaration de désintéressement des Puissances tierces au
profit de la Suisse et de la France, qui doivent régler entre
elles la question des zones franches et peuvent le faire en toute
liberté par raccord à conclure « dans les conditions jugées
opportunes par les deux pays)); 2 0 cette interprétation est
conforme au texte ,même de l'article 435; 3° seule, cette interprétation permet de comprendre que les Puissances tierces
aient admis l'insertion dans le Traité de Versailles de la
note suisse du 5 mai et de la note française du 18 mai, qui
contredit la précédente sur la question du droit de la France
d'imposer à la Suisse le transfert de son cordon douanier à la
frontière politique des petites zones franches.
1)

*

* *

En cinquième lieu, le Contre-Mémoire français s'en prend à
ces affirmations du Mémoire suisse que, par l'article 435,
alinéa 2, tel que le Conseil fédéral l'a accepté par sa note du
5' mai, la Suisse s'est engagée « 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 1 Il, et que le Gouvernement fédéral, pour sa part, s'est ainsi engagé à compléter
les anciennes stipulations - à supposer qu'elles ne fassent pas
l'objet d'une novation librement convenue entre la Suisse et la
France 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 2.
A ces indications données par le Mémoire suisse, le ContreMémoire français oppose diverses objections dont aucune n'est
fondée.
a) Le Contre-Mémoire français allègue tout. d'abord que, si
cette partie de la thèse suisse est exacte, « il en résulte que
le fond du débat entre la France et la Suisse porte sur la
nature et l'étendue des franchises q~i doivent être accordées )),
Le Contre-Mémoire français ajoute que, « selon cette interprétation suisse, il y a lieu d'apprécier si la Convention du 7 août
1921
assure d'une façon appropriée aux conditions écono1

,

C'est textuellement çe que dit la note suisse du 5
~Iémoire suisse. p. 886.
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miques actuelles les modalités des échanges entre les régions
in téressées )) 1.
Une telle affirmation' est vraiment incompréhensible.
La Convention du 7 août 1921 repose sur l'installation du
cordon douanier français à b: frontière politique. Cette Convention n'est pas entrée en vigueur, à la suite d'un vote
du peuple suisse que le Conseil fédéral considère comme lui
interdisant de se prêter à la conclusion d'un nouvel accord
impliquant la suppression des petites zones franches.
La France, de son côté, soutient que l'article 435, alinéa 2,
lui donne le droit d'imposer à la Suisse l'installation de SOn
cordon douanier à la frontière politique.
Dès lors, le fond du débat porte, non pas « sur la nature
et l'étendue des franchises qui doivent être accordées JJ, comme
le dit le Contre-Mémoire français, non pas, comme il le dit
encore, sur la question de savoir « si la Convention du 7 août
1921 assure d'une façon appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les regtons
intéressées J), mais avant tout sur la question .de savoir si
l'article 435, alinéa 2, oblige ou n'oblige pas la Suisse à accepter l'abrogation des anciennes stipulations et la suppression des
petites zones franches.
Cela étant, il est pour le moins surprenant de voir le ContreMémoire français poursuivre son raisonnement en disant qu'il
{( s'étonne» que la Suisse ait repoussé le projet français de
compromis du 22 janvier 1924; le Contre-Mémoire français
s'en étonne parce que, dit-il, ce projet soumettait certains.
( points de droit J) à la décision des arbitres. Or, dit encore le
Contre-Mémoire français, la Suisse a « repoussé catégoriquement
cette proposition en alléguant qu'un tel arbitrage n'était pas
un arbitrage de droit JJ.
Pour répondre à ces allégations, il suffit de citer le passage
de la note suisse du 14 février 1924 à laquelle le ContrcMémoire français fait ici allusion. D'après cette note 2, le
Conseil fédéral repousse le projet du 22 janvier 1924 parce qu'il
a dû constater, nOn sans quelque surprise, que le projet de
compromis du Gouvernement français est· établi, non pas sur
l'idée d'un arbitrage de droit portant sur la divergence d'interprétation qui constitue le nœud du litige, mais sur l'idée, essentiellement différente, de confier à trois personnes la tàche
principale de rechercher, en qualité de compositeurs amiables,
si la Convention du 7 août 1921 que le peuple suisse a rejetée
donnait à la Confédération les satisfactions sur lesquelles elle
était en droit de compter J). La note ajoute ~
l(

l

2

Contre.Mémoire français, pp. 14GG in fine il 1467,
P. 738.
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« Le Conseil fédéral ne peut entrer dans cet ordre d'idées. Il
ne peut admettre que le compromis résolve d'avance, en faveur
de la France, la question de droit sur laqu!,!lle porte toute la
contestation. Si le Conseil fédéral apposait sa signature au bas
du compromis tel qu'il lui est présenté, il abandonnerait
volontairement la· position juridique qu'il a invariablement
défendue jusqu'ici. »

On ne voit pas en quoi, de cette note au Mémoire suisse,
({ les vues de la Suisse sur l'effet de l'article 435 et les obligations
en découlant pour elle)) auraient « varié» 1. C'est le contraire
qui est vrai.
b) Le Contre-Mémoire français se demande ensuite si l'article 435, alinéa 2, interprété selon la thèse suisse, « est bien
utile et s'il ajoute grand'chose à ce qu'aurait fait la Suisse en
son absence J). « Il est évident ), ajoute le Contre-l\Iémoire
français, « que la France et la Suisse ayant à remplacer les
susdits accords qui avaient été dénoncés se seraient efforcées
de leur substituer des clauses correspondant aux circonstances
actuelles 2. J)
Le Contre-Mémoire français oublie ici deux choses. Il oublie
qu'en l'absence de l'engagement que la Suisse reconnaît avoir
pris en acceptant l'article 435, alinéa 2, aux conditions énoncées dans la note du 5 mai, la France n'aurait eu aucun droit
à l'élargissement et à la consolidation des avantages douaniers
accordés jusqu'ici par la Suisse aux zones franches. C'est de
son plein gré que la Suisse a jusqu'ici accordé certains avantages douaniers aux zones franches, par voie de décisions
autonomes 011 sous forme de conventions conclues avec la
France pour la durée qu'il plaisait aux deux Parties de fixer.
.Mais ce régime n'était pas entièrement satisfaisant. En particulier, il n'avait pas toute la stabilité désirable, ainsi que l'a
montré, par exemple, la rupture douanière franco-suisse de
18953. Il ne facilitait pas non plus l'entrée en Suisse, en franchise, des produits des zones, dans une mesure aussi large que
l'auraient souhaité ces régions françaises 4. A ces deux points
de vue, la Suisse a pris vis-à-vis de la France un engagement
positif en acceptant l'article 435, alinéa 2, aux conditions
énoncées par la note du 5 mai. Ainsi que l'a dit le Mémoire
suisse, la Suisse est aujourd'hui obligée, vis-à-vis de la France,
de donner aux anciens traités relatifs aux zones franches la
contre-partie que ces traités eux-mêmes n'avaient pas mise à
la charge de la Suisse. La Suisse s'est donc engagée vis-à-vis
1

Contre-;'Ilémoire fr<;l.nçais. p. q67.

2 Ibidem, p. 146 7.

Contre-;'I[émoire suisse, p. 1533. al. 3 et 4.
• ;'I[émoire suisse. pp. 815-8 Jll et 885-886
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de la France à accorder aux zones franches, par une convention à conclure avec la France, des avantages douaniers qui,
par leur stabilité .j uridique et par leur importance matérieIJe,
constit nent la contre-partie du maintien des wnes franches
par la France.
'
De tels droits vis-à-vis de la Suisse n'appartenaient pas à
la France antérieurement à l'article 435. La France a ces
droits aujourd'hui. Sa situation vis-à-vis de ta Suisse est donc
loin d'être la même, elle est an contraire sensiblement plus
favorable que si la France avait eu à négocier purement et
simplemént avec la Suisse des clauses nouvelles destinées à
remplacer les dispositions des anciens accords dénoncés par la
France. De cet élément d'appréciation, le Contre-Mémoire français ne tient pas compte.
Au surplus, le Contre-Mémoire français oublie aussi que
l'article 435, alinéa 2, interprété selon la thèse suisse, permet
à la Suisse et à la France, si elles se mettent d'accord pour le
faire, de remplacer les anciennes stipulations de 1815, l8I6,
etc., relatives aux zones franches, par les dispositions de la
convention franco-suisse à conclure en vertu de l'article 435,
alinéa 2, in fine. Cela n'eût pas été possible dans l'article 435,
en tous cas pour la zone gessienne. A ce point de vue encore
- et contrairement à ce que soutient le Contre-Mémoire français - , l'article 435 tel que le Gouvernement fédéral l'interprète, modifie incontestablement la situation dans laquelle la
Suisse et la France se trouvaient auparavant,

c) On a déjà réfuté l'affirmation, répétée ensuite par le
Contre-Mémoire français 1, que l'interprétation suisse de l'article 435, alinéa 2, « élimine)) la disposition de l'article 435,
alinéa 2, portant que les anciens traités ne correspondent plus
aux circonstances actuelles. On se réfère aux indications déjà
données à ce sujet et desquelles il résulte que, loin d'éliminer
ladite disposition, l'interprétation suisse lui donne au contraire
un sens très effectif 2,
D'autre part, le 1\-Iémoire suisse a déjà répondu par avance 3
à l'allégation du Contre-Mémoire français d'après laquelle,
{( dire que l'accord franco-suisse prévu à la fin de l'article 435,
alinéa 2, devra confirmer l'existence des zones franches, c'est-àdire un régime que le début de cet alinéa déclare ne plus cOrrespondre aux circonstances actuelles, c'est mettre en contradiction
les deux termes de cet alinéa 4 )l. Ce n'est pas ( l'existence des
zones franches)) que l'article 435, alinéa 2, tel qu'il est opposable à la Suisse, a déclaré ne plus correspondre aux circon1
2

~

~

P. 146 7. dernier al.
Voir notamment supra pp. 2273-2274.
Mémoire suisse, p, 886.
Contre-~rémoire français, pp. 1467-1468.
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stances actuelles. L'article 435, alinéa 2, se borne à dire que
stipulations des traités de I815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances
actuelles ». Il ne dit pas, en revanche, ce que le ContreMémoire français voudrait lui faire dire, à savoir que les
anciennes stipulations (( sont et demeurent abrogées ». Il ne dit
pas non plus qu'elles (( devront être abrogées )). Et la note
suisse du 5 mai interdit de donner à l'article 435, alinéa 2,
entre la Suisse et la France, l'un de ces deux sens 1.
En réalité, en acquiesçant à l'insertion de l'article 435,
alinéa 2, dans le traité de paix, aux conditions que précise
la note du 5 mai, le Gouvernement suisse s'est engagé, ainsi
que cette note le dit expressément, non pas à accepter une
modification de (( la structure douanière des zones, telle qu'elle
a été instituée )) par les anciens traités, mais «( uniquement à
régler - d'un commun accord a vcc la France - d'une façon
mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les
modalités des échanges entre les régions intéressées }J.
n'y a là auçune contradiction avec aucun des termes de
l'article 435, alinéa 2.
Le Conseil fédéral, ainsi qu'il a été déjà dit, a accepté
cette disposition comme impliquant le désintéressement des
Puissances tierces et comme obligeant la Suisse et la France
à régler entre elles, d'un commun accord, la question des zones
franches.
Pour sa part, la Suisse s'est engagée (sauf novation qui
serait convenue entre la Suisse et la France) à adapter aux
circonstances actuelles les anciens traités c'est-à-dire les·
stipulations de 18I5-I816 dont l'article 435, alinéa 2, dit
qu'elles ne correspondent plus aux circonstances actuelles en leur donnant, dans la convention à conclure avec la France
en vertu de l'article 435, alinéa 2, la contre-partie qui, dans
les anciens traités! n'a pas été prévue à la charge de la Suisse.
Le Contre-Mémoire français fait donc doublement erreur en
disant: l'article 435 déclare que « l'existence des zones fran-.
ch es » ne correspond plus aux circonstances actuelles et l'interprétation suisse de l'artic~e 435, alinéa 2, entre la Suisse et la
France, aboutit à «( mettre en contradiction les deux termes de
cet alinéa )).
Quant à la note française du 18 mai, dont le Contre-Mémoire
français 2 reproche au Mémoire suisse de ne pas tenir compte,
« les

n

1 Contrairement à ce que prétend le Contre-Mémoire français (p. 1468), cela
résulte, non pas de "quelques mots soigneusement choisis », mais de
l'ensemble de3 déclarations expre3ses que la note du 5 mai contient au sujet
de l'article 435. alinéa 2.
• P. 1467,
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on a indiqué plus haut pourquoi elle n'est pas opposable à la
Suisse en tant qu'elle vise à écarter les réserves de la note
suisse du 5 mai; on a montré également qu'en vertu de l'article premier du compromis, il appartient à la Cour de se
prononcer sur cette question d'interprétation, entre la Suisse
et la France, de la seconde annexe à l'article 435 l,

d) R<l.ppelant que, par sa note du 5 mai 1919, le Conseil
fédéral s'est, vis-à-vis de la l"rance, engagé {( 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 li, ]e
Mémoire suisse a indiqué que le Conseil· fédéral avait voulu
ainsi tenir compte d'un courant d'opinion qui s'était manifesté
en France, peu avant l'expiration de Ja Convention franco-suisse
de 1881, et qui tendait à demander à la Suisse l'élargissement et la consolidation des avantages douaniers jusqu'alors
accordés par elle aux zones 2.
Le Contre-Mémoire français estime que les indications données
à ce sujet par le 1vlémoire suisse sont (( absolument inadmissibles 3 )J,
On ne saurait partager cette opinion et on relève, tout
d'abord, que le Contre-Mémoire français fait erreur en affirmant que « le Mémoire suisse fait état ici d'opinions d'un
caractère privé 4 n... Il s'agit au contraire, notamment, de déclarations faites en I9II par j'II. le député Fernand David au
Conseil général de la Haute-Savoie. Il s'agit aussi d'un rapport
du 24 septembre 1912, établi par 1\I. Ferrero au nom de la
Commission départementale et adressé au Conseil général de
la Haute-Savoie 4.
D'autre part et contrairement à ce que soutient le ContreMémoire français, il n'est pas sans intérêt de signaler, ainsi
que l'a fait le Mémoire suisse, que les propositions de
M. Ferrero, qui tendaient à établir une réciprocité plus large dans
les relations commerciales entre la Suisse et les zones franches,
ont, dès le milieu de 1918, très sérieusement retenu l'attention
du Département politique fédéral 5. On ne voit pas ce qui,
au début de mai 19I9, aurait empêché le Gouvernement
suisse de tenir compte de ces desiderata français et savoyards,
lorsqu'il eut à répondre à la proposition du Gouvernement
français, transmise au Conseil fédéral le 4 mai 1919, de faire insérer dans le traité de paix avec l'Allemagne une disposition disant
que les anciennes stipulations relatives aux· zones {ranches
Voir supra pp. 2271-2272,
Mérnoue suisse, pp. 884 in fln~ et 885.
• Contre-Mémoire français, p. 1468. al. 3.
• Mémoire suisse, pp. 815-817'
• Ibidem, p. 816.
1
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de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ii 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
En fait, c'est bien des vœux émis à la veille de la guerre,
au Conseil général de la Haute-Savoie, au sujet du renouvellement de la Convention franco-suisse du 14 juin I8SI ~
dénoncée en définitive par le Gouvernement français le
18 décembre 1915 pour le le~ janvier 19201 ~ que le Conseil
fédéral s'inspira lorsque, par sa note du 5 mai 1919, il accepta
l'article 435, alinéa Z, 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 ISI5
et les autres actes complémentaires.
Ceci est de nature à éclairer la Cour sur la portée de la
note suisse du 5 mai." A ce" ti tre, les données fournies sur ce
point par le Mémoire suisse ne sont pas inutiles. On a déjà
relevé, par ailleurs, que, si le Gouvernement français n'entendait pas accepter les réserves suisses du 5 mai, si, en particulier, il considérait comme ii périmée 2 n l'idée de maintenir les
anciennes stipulations relatives aux zones franches tout en
leur donnant les compléments nécessaires pour tenir compte
des ii circonstances actuelles n, il n'eût tenu qu'à lui de ne pas
faire insérer l'article 435 dans les Conditions de paix, ou de
l'en faire retirer postérieurement au 7 mai 1919, pour continuer
la discussion avec la Suisse. Le Gouvernement français n'a
rien fait de pareil. Il reste donc lié par l'accord qu'il a ainsi
conclu avec la Suisse aux conditions énoncées par la note du
5 mai.
Quant aux intentions exprimées par le Gouvernement
français antérieurement au 5 mai 1919, le Contre-Mémoire
français répète, au dernier alinéa de la page 1468, une série
d'affirmations qui mêlent la vérité et l'erreur.
Il est exact que, jusqu'à la fin d'avril 1919, le Gouvernement français a manifesté le désir d'obtenir l'abrogation des
anciennes stipulations relatives tant aux zones franches qu'à
la zone neutralisée S. C'est encore sur cette base que reposait
le projet français de convention joint à la note adressée au
)J.

1
2
3

Mémoire suisse, p" 819Contre-Mémoire français. p_ 1468. a vaut-dernier al.
Voir supra pp" 2259- 2260 •
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Conseil fédéral le 26 avril I9I91. M. Ador a donc pu, au début
des pourparlers en vue desquels il arriva à Paris le 29 avril,
être « avisé très nettement que le but poursuivi par le Gouvernement français était d'installer la douane à la frontière':!. n.
M. Ador a lui-même rappelé, dans sa déclaration reproduite plus
haut 3, qu'à son arrivée à Paris, MM. Pichon, Laroche et
Dutasta l'ont « informé de la remise très prochaine du traité de
paix à l'Allemagne» et lui ont « soumis un article concernant
la Suisse »~. Mais M. Ador ajoute:
« J'ai
immédiatement fait observer qu'il était inadmissible,
quelle que fût la brièveté du temps dont on disposait
(M. Briand a parlé de « bousculade)) dans son récent discours au
Sénat), d'insérer dans le traité de paix des clauses concernant
la Suisse, qui n'était pas partie au traité, sans son assentiment
préalable.
« Dans les conversations qui suivirent, la confirmation de
la neutralité de la Suisse et l'éventualité de la renonciation
de la Suisse à la neutralité militaire de la Savoie (premier
alinéa de l'actuel article 435 du Traité de Versailles) ne
soulevèrent pour ainsi dire aucune discussion.
« Je demandai, en revanche, et j'obtins que la question des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex question que mes interlocuteurs considéraient d'ailieurs comme
secondaire - fût mise à part. A cet égard, je n'ai pas admis
un seul instant que le deuxième alinéa de l'actuel article 435
supprimàt ou qu'il eût pour objet de faire supprimer les zones
franches. }}
Le 2 mai I919, en effet, le Conseil fédéral a refusé de donner son assentiment au projet français du 29 avril. Il a luimême proposé au Gouvernement français un projet d'article
dans lequel il n'était plus fait mention des zones franches 5, Le
3 mai, M. Pichon a télégraphié au charg~ d'affaires de France
à Berne le texte d'un nouveau projet d'article (( rédigé
par le Gouvernement français n, dans lequel est abandonnée
l'intention primitive du Gouvernement de Paris de traiter
de la même manière les zones franches et la zone neutre. Les
zones franches sont, comme M. Ador l'a indiqué, ( mises à
part )} dans le projet du 3 mai 1919; ce projet ne dit plus
que les anciennes clauses concernant les zones franches « sont
et demeurent abrogées)); il ne dit pas non plus qu'elles
1 Voit supra p. 2306, note 2.
: Contrc-~Iémoire français. p. 1468.
, Voir sHPra pp. 2179-2180.
, Ce premier projet J'article à insérer dans le traité de paix eôt celui du
29 avril 191<). qui dit des anciennes stipulations relatives à la zone neutre et
al~x zones
fra11ches q u'elles " sout et demeurent abrogées»; voir ce texte
supra pp. 2[74-2175.
6 VOl! supra pp. 2260'2263.
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« devront être abrogées)); il se borne à constater 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 de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les "deux pays)] 1.
Dès ce moment, par conséquent, le Gouvernement français
modifie son point de vue primitif à la suite de la négociation
qu'il a engagée avec la Suisse, en sorte que le Contre-l\Iémoire français fait erreur en soutenant ou en laissant entendre,
au dernier alinéa de la page 1468, qu'au cours de toute la
négociation dont l'article 435 est le résultat, le Gouvernement
français aurait «très fermement]] poursuivi le but de faire
abroger les anciennes clauses sur les zones franches.
En réalité, le Gouvernement français a, au contraire, au
cours de la négociation, renoncé à faire constater, à l'égard
des anciennes stipulations, autre chose que le désintéressement
des tierces. Puissances. Cela est si vrai qu'après avoir reçu
la note suisse du 5 mai 1919 dans laquelle le Conseil fédéral
déclare expressément que: ID « 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 )); 2 0 « 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)), le Gouvernement français a fait insérer l'article 435
et cette note suisse dans les Conditions de paix. On a déjà
fait observer que « donner et retenir ne vaut)) et que, si le
Gouvernement français n'était pas d'accord avec la manière
de voir ainsi exprimée par le Conseil fédéral en réponse à la
proposition française de faire insérer l'article 435 dans le traité
avec l'Allemagne, le Gouvernement français eût dû ne pas
faire insérer l'article 435 dans les Conditions de paix ou l'en
faire retirer postérieurement au 7 mai 1919, pour continuer la
discussion avec le Gouvernement suisse. Le Gouvernement
français ne l'a pas fait, alors qu'il ne tenait qu'à lui de le
faire. Cela étant, il a accepté les conditions posées par le
Conseil fédéral et il est, aujourd'hui encore, lié par elles.
Si donc une obligation de conclure une convention avec la
France au sujet des zones franches a été assumée par la
Suisse, elle l'a été aux conditions énoncées par la note suisse
du 5 mai, conditions qui - on l'a déjà montré et il est superflu d'y insister à nouveau 2 sont loin de « retirer .. '. tou t
l
2

Voir supra p. 2263.
Voir notamment supra pp.

2272-2275.
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effet à l'acquiescement donné par la Suisse à la clause portant que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux
circonstances actuelles l ».
Le Contre-Mémoire français répète encore, à la page 1469,
troisième alinéa, que, la note suisse du 5 mai ( contenant
l'acquiescement de la Suisse à l'article 435 », elle « ne peut
pas être entendue sans donner son plein effet à cet acquiescement )). Le Contre-Mémoire suisse a déjà réduit cette affirmation à sa juste valeur 2, On se borne à se référer à la rectification qu'il contient sur ce point. .
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend le ConheMémoire français 3, c'est avec raison que le Mémoire suisse
affirme, à la page 887, que « la France ne tient aucun compte
de la note suisse du 5 mai n, Le Contre-Mémoire français dit à
ce sujet: « L'interprétation à laquelle la France n'a cessé
d'être attachée tient compte de cette note dans toute sa
teneur et en tant que cette note énonce l'assentiment de la
Suisse à l'article 435, alinéa 2, et en tant qu'elle énonce les
desiderata de la Suisse quant au contenu de la future convention: ces desiderata se mettent en balance de ceux énoncés,
de son côté, par la France dans sa note du 18 mai; il appartient à des négociations de rapprocher les deux points de vue;
si l'entente ne se réalise pas par cette voie, il appartiendra à
la Cour permanente de Justice internationale de résoudre les
divergences persistantes en usant .du pouvoir spécial que lui.
donne l'article z du compromis 3. II
Ces affirmations du Contre~l\IIémoire français reposent sur une
méconnaissance complète du sens réel de la note suisse du
5 mai, sens qu'on a pourtant fort bien compris en France
même 4. Ainsi que. M. le député André Fribourg, entre autres,
l'a dit à la Chambre française, « la lecture de la note suisse du
5 mai 1919 nous prouve que, dès ce mÇlment, la Suisse entendait ne pas abandonner les stipulations des traités de ISIS.
Pas de doute à ce sujet 5, II C'est donc tout à fait à tort que
le Contre-Mémoire français soutient que « l'interprétation à
laquelle la France n'a cessé d'être attachée II interprétation d'après laquelle l'article 435, alinéa 2, dennerait à la
France, vis-à-vis de la Suisse, le droit d'installer son cordon
dOl lanier à la frontière politique ~ «( tient compte de cette
note dans toute sa teneur )), Le Contre·Mémoire français ne
peut émettre cette prétention qu'en affirmant que la note suisse
Contre-Mémoire français, p. r46g, al. 2.
Contre-Mémoire suisse, pp. 1590-1596. Voir aussi supra pp. 23Ir-2314'
3 Contre-Mémoire français, p. 1469, dernier al.
.4 Voir Contre-Mémoire suisse, pp. 1593-1596.
5 jOlJrnal ofT!ciel de la République française, Chambre des Députés, anné<,
1926, p. 2919, première colonne.
l
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du 5 mai « énonce l'assentiment (pur et simple) de la Suisse
à l'article 435, alinéa 2 )), qu'elle énonce seulement « les desiderata de la Suisse quant au contenu de la future convention ))
et que « ces desiderata se mettent en balance de ceux énoncés,
de son côté, par la France dans sa note du 18 mai». Or, toutes
ces affirmations sont en contradiction complète avec le texte
même de la note du 5 mai et· avec les circonstances dans lesquelles elle a été écrite. On· se réfère aux explications déjà
données à ce sujet dans la présente Héplique et dans le
Contre-Mémoire suisse 1. Il en résulte que la la note du 5 mai
donne non pas l'assentiment pur et simple du Gouvernement
fédéral à l'article 435, alinéa 2, mais son assentiment subordonné à d'expresses réserves relatives au maintien en vigueur
des anciennes stipulations tant que la Suisse n'aura pas consenti
à leur abrogation; 2° les réserves faites par ladite note suisse
ne se bornent donc pas à exprimer des « desiderata» quant au
contenu de la future convention franco-suisse; 3° la note française du 18 mai ·n'est pas opposable à la Suisse en tant qu'elle
vise à écarter les réserves de la note suisse du 5 mai.
Quand la Cour permanente de Justice internationale aura
élucidé ces diverses questions, ainsi qu'il lui appartient de le
faire en vertu de l'article premier du compromis, la Suisse et
la France, une fois exactement renseignées sur la question juridique préjudicielle de savoir si la France est ou n'est pas en
droit d'imposer à la Suisse l'abrogation des anciennes stipulations et la suppression des petites zones franches, pourront négocier en connaissance de cause en vue de conclure la convention
prévue par l'article 435, alinéa 2. A défaut de convention conclue
et ratifiée par les Parties dans le délai que la Cour leur aura
imparti, il appartiendra à la Cour d'user des pouvoirs que lui
donne l'article 2 du compromis.
Le Contre-Mémoire français fait donc encore erreur en disant
que les négociations franco-suisses à entreprendre ultérieurement auront pour objet de « rapprocher les deux points de
vue J) énoncés d'une part dans la note suisse du 5 mai 1919
et, d'autre part, dans la note française du 18 mai, et que,
« si l'entente ne se réalise pas par cette voie, il appartiendra à
la Cour permanente de Justice internationale de résoudre les
divergences persistantes en usant du pouvoir spécial que lui
donne l'article 2 du compromis» 2.
l Contre.]I,Iémoire suisse, pp. 1590-1596. Voir aussi supra pp. 2311-2314.
A propos de la note française du ] 8 mai, le Contre-Mémoire français
(p. 14(9) répète une fois de plus qu'il serait " inadmissible », de la part du
Gouvernement fédéral, de soutenir que ladite note n'est pas fondée à prétendre que l'article 435, alinéa 2, donne il. la France le. droit d'installer
sa douane à la frontière politique, ct qu'au surplus cette note française n'cst
pas opposable à la Suisse en tant qu'elle contredit la note suisse du 5 mai.
On a déjà répondu à ces affirmations erronées; voir notamment supra
Z

pp.

'2270 - 22 71.
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e) Le Contre-Mémoire français n'a pas moins tort lorsqu'il
prétend 1 que le Mémoire suisse énonce « une proposition contradictoire Il en disant qu'il résulte de la note suisse du 5 mai
1919 que, si le Gouvernement fédéral a envisagé l'éventualité
dans laquelle les stipulations anciennes (ISI5, 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 éventualité qu'à la condition expresse que les petites zones franches
elles-mêmes seraient maintenues par ladite convention francosuisse 2.
La note suisse du 5 mai 1919, en effet, a accepté l'insertion
de l'article 435 dans le traité de paix avec l'Allemagne en
spécifiant notamment que le second alinéa de cet article et, en
particulier, la constatation faite dans cet alinéa que les anciennes
stipulations relatives aux zones franches « ne correspondent plus
aux circonstances actuelles)) ne saurait signifier, vis-à.-vis de la
Suisse, qu'il s'agirait de [( modifier la structure douanière des
zones, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés )).
n résulte de la même note suisse que, par l'article 435,
alinéa 2, tel qu'il l'a accepté, le Conseil fédéral s'est engagé
uniquement à régler la question des zones franches d'une façon
conforme aux circonstances actuelles par une convention francosuisse donnant au régime de 1815-1816 la contre-partie que les
anciennes stipulations n'ont pas mise à la charge de la Suisse;
le Gouvernement fédéral - sans d'ailleurs prendre d'engagement à ce sujet a en outre envisagé l'éventualité dans
laquelle, grâce au désintéressement des tierces Puissances, la
Suisse et la France pourraient se mettre d'accord pour nover les
anciennes stipulations, c'est-à-dire pour les transporter dans la
convention franco-suisse à conclure en vertu de l'article 435,
alinéa 2. Par ce dernier 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 conve1?-tion
à conclure entre la Suisse et la France, et les deux Etats
eussent même pu, d'un commun accord, apporter telle ou telle
rectification au tracé du cordon douanier, tel qu'il avait été fixé
en 1815, 1816 et 182 9 3.
Contrairement à ce qu'allègue le Contre-l\Iémoire français,
cette dernière solution n'a rien de «( contradictoire ». Elle ne
conduirait pas nOIl plus à ce que le Contre·Mémoire français
appelle à tort ( un résultat nul 4 ll. Au contraire, le régime de
1815-1816, établi ou prévu sans contre-partie à la charge de la
Suisse par des stipulations internationales signées par diverses
1

P. 1470 •

Mémoire suisse, p. 886- 88 7.
• 2\lémoire suisse, pp. 879.886.
• Contre·"Iémoire français, p. 1470, au milieu.
2
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Puissances non directement intéressées, deviendrait ainsi un
régime .exclusivement franco-suisse, que la Suisse et la France
pourraient régler entre elles librement en ce qui concerne tant
les zones franches eUes-mêmes que les avantages douaniers à
accorder par la Suisse à ces territoires. Cela serait dans la
logique du développement historique, car, de 1815 à 1919, il
est apparu de plus en plus nettement qu'en fait, les zones
franches intéressent non plus les tierces Puissances, mais seulement la Suisse et la France l.
Le Contre-Mémoire français fait donc manifestement erreur
en soutenant que, si on abroge ainsi les anciennes stipulations
« mais en maintenant les zones franches, on n'a rien fait ».
Sans aucun doute, le Contre-Mémoire français a raison de
dire qu'« une promesse doit être entendue plutôt dans le sens
qui lui permet d'avoir effet que dans celui qui ne lui en
donnerait aucun )).
Mais, encore une fois, il est évident que la « promesse ))
faite par la Suisse, quand le Conseil fédéral a accepté l'article 435,
alinéa 2, aux conditions énoncées par la note du 5 mai 1919,
est bien loin de conduire à un résultat nul. D'ailleurs, si le
Gouvernement français n'entendait pas, en mai 1919, accepter les réserv~s du Conseil fédéral, il ne tenait qu'à lui de ne
. pas faire insérer ou de ne pas laisser maintenir l'article 435
dans les Conditions de paix. Ayant agi comme il l'a fait, le
Gouvernement français n'est pas fondé à soutenir aujourd'hui
que l'engagement pris par le Conseil fédéral est insuffisant.
/) Le Contre-l\lémoire français n'est pas davantage fondé à
prétendre que, si le i\1émoire suisse accepte l'idée que les stipulations anciennes pourraient être abrogées par l'effet de la
future convention franco-suisse, « il n'en donne aucune explication juridique 2 )). C~ci est encore inexact, et les considérations que le Contre-Mémoire français présente à l'appui de
cette affirmation reposent sur une double erreuT.
Le Contre-Mémoire français admet en effet que: 1° la Suisse
ne pourrait participer jure proprio à l'abrogation des anciennes
stipulations relatives aux zones franches, en sorte que, [( si la
convention franco-suisse pouvait abroger lesdites clauses, cela
ne pourrait s'expliquer que par un mandat donné à cet effet
par les Puissances dans l'article 435 )); 2° « dans l'accomplissement de cc mandat )), la Suisse aurait à « agir dans
l'esprit qui a guidé les Puissances signataires de l'article 435,
alinéa 2 )), et cet esprit serait que « le but de la négociation ))
franco-suisse devrait être «( l'abolition des zones franches ))~.
Cette argumentation est erronée. En effet:
1 Contre-~lémoire suisse, pp. 1616-1617.
Contre-)'1émoire français, p. 1470'
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1
On a déjà montré que les Puissances signataires des
traités de 1815 ont entendu conférer à la Suisse un droit
au maintien des zones franches 1 et qu'en outre, la zone sarde
a été créée par le Traité de Turin du 16 mars 1816 auquel la
Suisse est partie. C'est donc bien, contrairement à ce que
soutient le Contre-l\lémoire français, iure proprio que la Suisse
participerait à l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations
relatives aux zones franches.
0
2 C'est à tort que le Contre-Mémoire français soutient que
l'intention des Puissances signataires de l'article 435, alinéa 2,
aurait été de faire abroger les anciennes stipulations visées par
cette disposition du Traité de Versailles.
Ou bien, en effet, le consentement de la Suisse n'était pas
nécessaire pour que les Puissances donnent cette portée à
l'article 435, alinéa 2. Et alors, on ne voit pas ce qui aurait
empêché ces Puissances d'exprimer l'intention que leur prête
le Contre-j'I'lémoire français; si elles avaient réellement eu cette
intention, il n'aurait tenu qu'à elles de dire que les anciennes
stipulations (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et qu'elles devront être abrogées ». Or, l'article 435, alinéa 2,
ne dit rien de pareil, et on a déjà fait observer qu'à elle seule,
la constatation qu'un contrat de droit privé ou une stipulation de droit public ne correspondent plus aux circonstances
actuelles ne signifie pas nécessairement que ce contrat ou
cette stipulation doivent être abrogés.
Ou bien, au contraire, ainsi que l'admet le Gouvernement
fédéral, les Puissances ne pouvaient pas, sans le consentement
de la Suisse, prescrire par l'article 435, alinéa 2, l'abrogation
uLtérieure des anciennes stipulations. Et il résulte des négociations franco-suisses relatives à l'article 435 et de la note
du 5 mai que ce consentement, la Suisse ne l'a donné ni à
l'abrogation ultérieure et obligatoire desdites stipulations, ni,
surtout, à l'abolition des zones franches elles-mêmes.
En réalité, la thèse suisse d'après laquelle ·les stipulations
anciennes pourraient être abrogées par l'effet de la convention
franco-suisse à conclure en vertu de l'article 435, alinéa 2,
s'explique juridi.quement de' la manière la plus naturelle. Les
Puissances tierces signataires de l'article 435, alinéa 2, ont, par
cette disposition, déclaré se désintéresser des anciennes stipuLations qui (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles ») et donner à la Suisse et à la l'rance tout pouvoir pour
régler la question des zones franches, par la convention à
conclure entre elles, dans les conditions que, d'un commun
accord, la Suisse et la France jugeront opportunes. Entre
autres solutions que la Suisse et la France peuvent ainsi adopter d'un commun accord, figure l'abrogation des stipulations
1

Contre-Mémoire suisse, pp. 165'2' r658. Voir aussi supra pp. 230I-2303.
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anciennes et leur novation par des dispositions de la convention à conclure entre la Suisse et la France.
La participation de la Suisse à une telle convention abrogative s'expliquerait à la fois par les considérations qui précèdent et parce que la Suisse a des droits au maintien des
petites zones franches, qui sont une servitude réelle instituée
en sa faveur.
Ainsi, le Contre-Mémoire français fait fausse route en prétendant que « la thèse suisse, selon laquelle les stipulations
anciennes pouvaient il faudrait dire: pourraient être
abrogées pa~ la convention franco-suisse, doit en bonne logique
et selon les termes des actes à interpréter, conduire à cette
solution que l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a pour
but de faire abroger les stipulations dont il s'agit 1 )). Le Gouvernement fédéral est au contraire fondé à dire que cette
abrogation est subordonnée au libre consentement de la Suisse.

g) Le Contre-Mémoire français conteste enfin que le Gouvernement français lui-même, ainsi que l'a indiqué le Mémoire
suisse, ait reconnu que les anciennes clauses relatives aux
zones franches peuvent être abrogées seulement avec le consentement de la Suisse, en prenant à ce sujet l'initiative de
négocier avec la Suisse en avril 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 [( droits
internationaux conférés à la Suisse par d'anciens traités » 2.
Les considérations que le Contre-Mémoire français:l oppose
à ces affirmations du Mémoire suisse ne sont pas du tout
concluantes. Il suffit, pour l'établir, de rappeler ce qui suit.
Négociations franco-suisses engagées en avril 1919 sur l'initiative du Gouvernement français. On sait que, dans ses
notes des 26 et 28 avril 1919, le Gouvernement français envisageait l'insertion dans le traité de paix avec l'Allemagne d'un
article qui, mettant la zone neutre et les zones franches
exactement sur le même pied, aurait dit des anciennes stipulations relatives à la zone neutre et aux zones franches qu'elles
« ne correspondent plus aux circonstances actuelles )1 et qu'« en
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées » 4.
A ce projet d'article à insérer dans le traité de paix, le Gouvernement français se déclarait, dans sa note du 28 avril
19I9, [( particulièrement désireux d'obtenir au préalable l'assentiment de la Suisse)1 5, sans faire aucune distinction entre
la zone neutre et les zones franches. C'est à la suite de cette
l Contre-Mémoire français, p. 14 7l.
• Mémoire suisse, p. 887, al. 2.
3 Pp. 147 1 - 1 473.
• Voir le projet français remis le 29 avril I919 à M. Ador, supra p. 2174.
, Voir supra pp. 2I74-2175.
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note que furent engagées les négociations franco-suisses relatives à la rédaction de l'article 435 et à son insertion dans le
Traité de Versailles. Or, le Contre-Mémoire français lui-même
reconnaît que, dès cette époque, Il le Gouvernement français
.... ne pouvait méconnaître que la Suisse était partie aux
actes internationaux ayant constitué)) la zone neutralisée,
c'est-à-dire que le consentement de la Suisse était juridiquement nécessaire pour leur abrogation 1.
Cela étant, rien, dans la note française du 28 avril I9I9,
qui demande l'assentiment de la Suisse au projet d'article
à insérer dans le traité de paix, sans faire à ce sujet aucune
distinction entre la zone neutre et les zones franches, ne permet d'admettre que le Gouvernement français ait entendu demander l'assentiment de la Suisse à l'abrogation des anciennes
stipulations relatives à la zone neutre parce qu'il estimait
cet assentiment Il juridiquement nécessaire» et l'assentiment
de la Suisse à l'abrogation alors envisagée par le Gouvernement
français des anciennes clauses sur les zones franches seulement parce que cet assentiment lui aurait paru cc politiquement
opportun 2 ».
Le texte même de la note française du 28 avril 1919, interprété selon les règles de la bonne foi, conduit au contraire
à dire que le Gouvernement français demandait l'assentiment
de la Suisse au même titre pour la zone neutre ct pour les
zones franches.
Au surplus, il est établi que, dès le 3 mai 1919, le Gouvernement français, à la suite du refus du Conseil fédéral cl'accep:ter son premier projet d'article, renonça à faire dire dans
le traité de p(lix que les anciennes stipulations relatives aux
zones franches {{ sont et demeurent abrogées )), ne proposa
pas de faire dire qu'elles {{ devront être abrogées)) et se
contenta d'une rédaction imp\iquant le désintéressement des
Puissances non directement intéressées et mettant la Suisse
et la Vrance en mesure de régler entre elles la question des
zones franches. Ce faisant, le Gouvernement français a implicitement reconnu, même s'il ne l'avait pas déjà fait auparavant,
que les anciennes stipulations relatives aux zones franches
ne sauraient être abrogées sans le consentement de la Suisse.
L'abrogation immédiate ou ultérieure de ces stipulations
n'étant, dès le 3 mai, pas prescrite par l'article à insérer dans
le traité de paix, il ne peut plus s'agir seulement, pour le
Gouvernement français, d'obtenir, comme le dit le ContreMémoire français 3, (( plus facilement)) le consentement' de!'
Puissances à l'abrogation desdites stipulations.
1

2
3

;'lIAI

Contre-Mémoire fraltçais, p. 1460, al. z in fine.
Contre-Mémoire français, p. Ln!.
Contre-Mémoire français, p. I47I, avant-dernier al.
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C'est donc à tort que le Contre-Mémoire français prétend
que, (( dans les négociations d'où est sorti l'article 435, le
Gouv:ernement français n'a jamais pensé .... que le consentement de la Suisse fût juridiquement nécessaire pour l'abrogation des stipulations anciennes concernant les ;1,Ones 1 » franches. Les notes françaises des 26 ct 28 avril 1919, puis l'attitude du Gouvernement français au cours de la négociation
provoquée par ces notes, démontrent le contraire et confirment
le bien-fondé de l'affirmation du Mémoire suisse sur ce point.

Les «( droits interltationa~tx conférés à la Suisse par d'anciens
traités » d'après M. Poincaré. - Le Contre-Mémoire français
soutient que, ([ si l'on se reporte au discours d'où sont extraits
ces quelques mots, on constate qu'ils n'ont pas du tout la
portée que le Mémoire suisse veut y attacher 2 ».
On ne saurait partager cette opinion. La personnalité de
l'auteur de ce discours, la précision de sa parole et de sa
pensée de juriste, ne permettent pas d'admettre avec le ContreMémoire français que M. Poincaré ait parlé par «( approximation » en faisant mention des « droits internationaux conférés à la Suisse par d'anciens traités ».
Au surplus et contrairement à ce qu'allègue encore le ContreMémoire français, reconnaître que les anciens traités relatifs aux
zones franches avaient conféré des droits à la Suisse n'était
pas (( contredire la Convention de 1921 que M. Poincaré
entendait défendre )). Non seulement, en effet, cette Convention était un arrangement de fait 3 qui ne tranchait pas la
question juridique à laquelle M. Poincaré a fait allusion, mais,
en outre, le président du Conseil pouvait fort bien, en se
plaçant au point de vue français, reconnaître qu'antérieurement
~ l'article 435 du Traité de Versailles, la Suisse avait eu des
droits au maintien des petites zones franches, et que les négociateurs de la Convention de 1921 avaient dû en tenir compte.

* * *
De ce qui précède, il résulte que, des ([ objections de détail»
présentées dans les pages 1464 à 1473 du Contre-Mémoire français, aucune, en réalité, n'infirme la partie de la thèse suisse
à laquelle ces objections sont opposées.
On va examiner maintenant les observations du ContreMémoire français relatives au texte de l'article 435, alinéa 2,
et à la note française du 18 mai 1919.
Contre-lIlémoire français, p. 1471, avant-dernier al.
Ibidem. p. 1472.
• Contre-!\lémoire suisse, pp. 1562-1563 et 1657.
1
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* * *
5. Réponse aux observations du Contre-lVIémoire françaù
lives au texte de l'article 435, alinéa 2.

rela-.Contre;'Ilémoire
français.
f .
pp. 1473- 1 474.

"
f
.
. d
. faIre,
'
L e Contre-li\f emOlre
rançaiS
crOlt
evorr
« une OlS de
plus, toutes réserves» sur la « méthode d'interprétation» t
adoptée par le Mémoire suisse.
Ces 1/, réserves n ne sont pas fondées.
Le Contre-Mémoire français lui-même reconnaît que l'article 435
est le résultat d'une négociation et d'un accord entre le
Gouvernement suisse et le Gouvernement français 2. D'autre
part, d'après le. compromis, c'est (l entre la Suisse et la France )}
que la Cour doit interpréter l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes. Pour fixer cette interprétation, la note suisse du
5 mai est d'une importance essentielle parce qu'elle est un des
éléments de l'accord franco-suisse dont l'article 435 est le
résultat. Ainsi qu'on l'a déjà montré 3, l'article 435, alinéa 2,
est opposable à la Suisse seulement dans le sens et dans la
mesure où le Conseil fédéral l'a accepté par la note du 5 mai 1919.
Cela justifie entièrement la méthode d'interprétation adoptée
par le Mémoire suisse 4 qui, après avoir analysé la note du
5 mai, a d'ailleurs fait observer & que rien, dans le texte même
de l'article 435, alinéa 2, ne s'oppose à l'interprétation à
laquelle le Gouvernement fédéral a subordonné son acceptation
de cette disposition vis-à-vis di:: la France.
Le Mémoire suisse relève en effet que si l'article 435.
alinéa 2, constate que les anciennes stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles », il ajoute, non pas
qu'elles Il sont abrogées n, ni même qu'elles Il devront être
abrogées », mais « qu'il appartient à la Suisse et à la Fr'ance
de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces
territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays 11.
Ainsi, le Mémoire suisse est fondé à dire que l'article 435,
alinéa 2, lui-même, laisse ouvertes toutes possibilités, mais
n'impose d'avance à la Suisse et à la France aucune solution
déterminée. Aucun accord n'étant intervenu entre 1e Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'abrogation
immédiate ou ultérieure des anciennes stipulations relatives
aux zones franches, l'article 435, alinéa 2, réserve la question
de cette abrogation. Il se borne à rendre cette abrogation
possible,· si la Suisse et la France se mettent d'accord là-dessus.
1

Contre-Mémoire français, p. 1473.

~

P. 1445, au milieu.

Voir supra p.
, Pp. 880-887.
5 Pp. 887-888.

3

::!27I.
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De là, le Contre-Mémoire français prétend inférer à nouveau
que, de ce qu'il se plaît à appeler - on ne voit pas pour
quelle bonne raison - « la disposition essentielle de l'article 435,
alinéa 2 », le Mémoire suisse ferait ainsi « une proposition
purement académique )J.
Ceci est tout à fait inexact.' La thèse suisse donne un
sens effectif à la constatation de l'article 435, alinéa 2, que
les anciennes stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles ». Ainsi qu'on l'a précédemment expliqué,
cette disposition, qu'on ne saurait, d'ailleurs, interpréter en
l'isolant de son contexte, motive le désintéressement des tierces
Puissances et implique leur assentiment à l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations; elle a, au surplus, donné
lieu à un engagement pris - sous d'expresses réserves relatives
au maintien de la « structure douanière des zones, telle qu'elle
a été instituée par les traités )) de 1815 et de 18r6 - par le
Conseil fédéral dans sa note du 5 mai 1919, engagement dont
le Mémoire suisse a indiqué la portée 1.
Pour répondre à ce qui précède, pour établir qu'il serait
inexact de voir dans l'article 435, alinéa 2, « le simple énoncé
du désintéressement des tierces Puissances )J, le Contrc-lVfémoire
français répète 2 diverses affirmations qui constituent autant
d'erreurs:
1° Le but de l'insertion de l'article 435, alinéa 2, dans le
Traité de Versailles aurait été. « essentiellement d'abroger les
stipulations anciennes concernant les zones franches ».
Il a déjà été démontré que cette allégation ne repose sur
rien de sérieux .
. Que tel ait été le but poursuivi primitivement par le Gouvernem~nt français, cela est exact et on ne l'a jamais contesté.
Cette intention primitive du Gouvernement de Paris résulte
clairement des notes françaises des 26 et 28 avril 1919 et du
projet d'article soumis à M. Ador le 29 avril. Il n'y a donc
rien de surprenant dans le fait, rappelé par M. Laroche le
27 janvier 1920, que « le président Ador, reçu au quai d'Orsay
en présence de MM. Dunant et Dutasta, apprit de la bouche
même de M. Laroche que le Gouvernement français attachait
une grande importance morale à pouvoir placer sa douane à la
frontière ». Ceci concorde parfaitement avec le début de la
déclaration de M. Ador lui-même, qu'on a reproduite plus
haut a.
Mais on a déjà indiqué - ce que le. Contre-Mémoire français omet de faire ici que ni le Conseil fédéral ni son
délégué M. Ador n'acceptèrent l'insertion dans le traité de paix
1 :\lémoire suisse, p. 886.
, Cont,e-:\lémoire français, pp. 1473-1474.
3 Voir supra p. 2179.
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du premier projet d'article proposé par le Gouvernement français, que ce projet fut profondément modifié, et qu'en définitive c'est seulement aux conditions énoncées par la note du
5 mai I9I9 que le Conseil fédéral donna son assentiment. à
l'insertion, dans le traité de paix avec l'Allemagne, du dernIer
projet rapporté de Paris, le 4 mai, par M. Ador. On a montré
également que le Gouvernement français lui-même <"!- ac~~pté
ces conditions en faisant insérer l'article 435 dans les ConchtlOns
de paix et en le faisant maintenir dans le traité définitif.
Cela étant, le Contre-i\Iémoire français soutient une thèse qui
ne résiste pas à l'examen en prétendant que « le but de
l'insertion de l'article 435, alinéa 2, dans le Traité de Versailles
était essentiellement d'abroger les stipulations anciennes concernant les zones franches ».
2° Le Contre-Mémoire français soutient ensuite que, « indépendamment même des intentions qui ont pu être exprimées,
si l'on recherche le but plausible et naturel de la disposition
à. interpréter, il apparaît, COmme l'a déjà exposé le Mémoire
français, que ce but a été d'abroger les stipulations anciennes 1 JJ.
Le Contr_c-Mémoire suisse a déjà réfuté cette affirmation 2.
Il résulte en effet des négociations franco-suisses des premiers
jours de mai I9I9, de la note suisse du 5 mai et des circonstances dans lesquelles cette note, puis la note française du
I8 mai ont été jointes à l'article 435, dans le Traité de Versailles, que le but plausible et naturel de l'article 435, alinéa z,
est non pas de « régler JJ la question des zones, ainsi que le
prétendent le Mémoire et le Contre-Mémoire français, mais de
la faire régler par la Suisse et la France, d'un commun accord
et dans les conditions que ces deux pays directement intéressés jugeront eux-mêmes opportunes.
Le Contre-Mémoire français fait dire à l'article 435. alinéa z,
ce qu'il ne dit pas et ce qu'il ne signifie certainement pas
entre la Suisse et la France, en prétendant que cette disposition aurait pour but de « régler JI la question des zones, quant
au passé, en imposant l'abrogation des anciennes stipulations.
Encore une fois, l'article 435, alinéa z, ne dit pas que lesdites stipulations « ne correspondent plus aux circonstances
actuelles et qu'en cons~quence elles sont et demeurent abrogées)); il ne dit pas non plus qu'elles « devront être abrogées)).
L'article 435, alinéa z, dit simplement que les anciennes stipulations f/.. ne correspondent plus aux circonstances actuelles
et qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler entre
elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans
les conditions jugées opportunes par les deux pays », Il résulte

1
i

Contre-Mémoire français, p. 14 ï4Contre-Mémoire suisse, pp_ 164G-I650.
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de ce texte, ainsi que des négociations et de l'accord francosuisses dont il est le résultat, que le but plausible et naturel
de l'article 435, alinéa 2, est de consacrer le désintéressement
des Puissances non directement intéressées au profit de la Suisse
et de la France, auxquelles il appartient désormais de régler
entre elles la question délicate des zones franches, dans les
conditions qu'elles jugeront opportunes.
,.
Ceci est encore confirmé par une autre considération. Si
les Puissances tierces avaient, en 1919, entendu prescrire l'abrogation immédiate ou ultérieure des anciennes clauses sur les
zones franches, elles auraient tranché en faveur de la France
et contre la Suisse une série de questions complexes (caducité
ou non-caducité des anciens traités, droit de la Suisse de s'en
prévaloir, etc.).
Or, il n'est pas du tout vraisemblable qu'à l'égard de ces
questions, qui leur étaient d'ailleurs sans doute inconnues,
les Puissances tierces qui ont accepté l'insertion de l'ar:tic1e 435,
alinéa 2, dans le Traité de Versailles aient voulu prendre parti
entre la Suisse et la France, qu'elles aient, Sans même avoir
entendu la SuÎsse, voulu adopter hi thèse française et écarter
la thèse suisse.
A ce point de vue encore, il est beaucoup plus naturel
de dire: l'article 435, alinéa 2, a eu pour but non pas de
régler lui-même la question des zones franches, mais de la
faire régler tout entière par les deux pays directement intéressés,
sans leur imposer d'avance aucune solution, mais en leur
donnant toute liberté d'adopter entre eux la solution qu'ils
jugeront la plus opportune.

* * *
Tout cela montre à nouveau que la thèse suisse, IOÎn de
faire de n'importe quelle partie de l'article 435, alinéa 2,
(( une proposition purement académique)), donne au contraire
un sens' effectif et raisonnable à tous les termes de cette
disposition, telle qu'elle doit être interprétée entre la Suisse
et la France. Cela confirme aussi que rien, dans l'article 435,
alinéa 2, ne s'oppose à l'interprétation à laquelle, dans la note
du 5 mai 1919, le, Gouvernement fédéral a subordonné son
acceptation de ce texte vis-à-vis de 'la France. Le Mémoire
suisse a déjà fait remarquer à ce propos que, 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
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nans le traité de paix, après avoir pris connaissance des réserves
faites par le Gouvernement fédéral.
Le Gouvernement français n'a rien fait de pareil. Ceci
conduit à répondre encore à ce que le Contre-Mémoire français
dit de 'la note du 18 mai 1919 et des notes échangées ultérieurement, jusqu'au 1er juillet 1919, entre Berne et Paris.

'" '" '"
6.

RépOl~se

aux observations dit Cantre-NI émoire français relatives
18 mai 1919 1.

à la note française du

Contre.
Mémoi.r e

françals,

Le Contre-I\fémoire français reproche. au I\lémoire suisse pp.
d'le oublier) que les deux notes du 5 et du 18 mai 1919
cc constituent les annexes de l'article 435 et que le compromis
les place sur le pied d'égalité Il.
On a déjà répondu à cette allégation 2. L'article premier du
compromis prie la Cour d'interpréter entre la Suisse et la France
({ l'article 435, alinéa 2, du 'l'mité de Versailles, avec ses annexes ».
La question de savoir, notamment, si et dans quelle mesure
la note française du 18 mai 1919 est opposable à la Suisse
est une des questions qu'il appartient à la Cour de résoudre
pour fixer cette interprétation.
Or, abstraction faite de la question de savoir si certaines
affirmations de ladite note française sont fondées, on a déjà
fait observer que cette note n'est pas opposable à la Suisse
en tant qu'clle vise à écarter les réserves de la note suisse du
5 mai 19 1 9.
On vient de rappeler en effet que si, quand la note suisse
du 5 mai parvint au Gouvernement français, en réponse à sa
proposition de faire insérer l'article 435 dans le traité de paix
a vec l'Allemagne, le Gouvernement français entendait ne pas
se contenter d'un acquiescement donné à de telles conditions
par le Gouvernement suisse, il ne tenait qu'à lui d'insister
auprès du Conseil fédéral, avant de faire insérer dans le traité
de paix l'article 435 et les réserves stûsses, pour tenter d'obtenir
que le Conseil fédéral modifie son attitude. Le Gouvernement
français eût pU également renoncer à faire insérer l'article 435
dans les Conditions de paix, ou le faire retirer avant la signature du traité.
Il ne pouvait pas, en revanche, à la fois faire insérer l'article 435 dans le traité et écarter les réserves auxquelles,· à la
suite d'une proposition faite par le Gouvernement français, le
Conseil fédéral avait subordonné son acquiescement à cette
insertion.
l
2

Cont~e-)'{émOln!

français, pp. 1474-1475.
Voir notamment supra pp. '2'27°-227"

1474-1475·
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* * *
Le Contre-Mémoire français reconnaît d'autre part que la
note française du 18 mai ne termine pas la conversation
diplomatique et que la note suisse du 29 mai, la note française du 14 -juin et la note suisse du 1 er juillet 1919 l ([ peuvent
retenir l'attention de la Cour n.
Cet échange de notes qui a fait suite à la note française
du 18 mai est en effet intéressant à divers titres.
Tout d'abord, il résulte de la note suisse du 29 mai que le
Conseil fédéral n'a pas admis un seul instant le droit de la
France de modifier unilatéralement, par sa note du 18 mai, les
conditions énoncées dans la note suisse du 5 mai - de
l'accord franco-suisse relatif à l'insertion de l'article 435 dans
le traité de paix. La note suisse du 29 mai déclare au
contraire de la façon la plus nette:
par sa note 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'està-dire le contenu de la convention à négocier entre le Gouvernement suisse ct 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 ISI5 et autres actes complémentaires
concernant les zones franches un caractère provisoire; mais ces
stipulations restent telles quelles en vigueur et ne peuvent être
mo~ifiées ou remplacées que d'un commun accord entre la
Suisse et la France. »
« •...

En recevant cette note, le Gouvernement français aurait pu
encore faire retirer l'article 435 des Conditions de paix et
reprendre ainsi sa liberté de discussion vis-ft-vis de la Suisse.
Il n'en fit rien et se borna à répondre, le 14 juin: (( .... la note
[suis~e] du 5 mai a porté non pas sur le projet d'article visé
dans 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 M. Ador attachait à la
reconnaissance des garanties relatives à la neutralité SUlsse,
l

P. 830.
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stipulées en ISIS. Le texte adopté par la note du 5 mal était
ainsi le résultat d'une entente.))
On a déjà expliqué 1 que cette dernière affirmation est ambiguë. L'([ entente)) dont elle parle ne pouvait être conclue
qu'entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français. Or,
aucun accord ne résulte des notes suisse et française du 5 et
du I8 mai, qui se contredisent. Si un accord a été conclu au
sujet de l'article 435, il l'a été aux conditions énoncées dans
la note suisse du 5 mai, à la suite de laquelle le Gouvernement
français a fait insérer l'article 435 dans les Conditions de paix.
Il est à observer également que, ni le 18 mai, ni le 14 juin,
ni d'ailleurs dans aucune autre note,
Gouvernement français
n'a soutenu que l'assentiment qu'il avait demandé au Gouvernement suisse à l'égard de l'article à insérer dans le traité
de paix ne fût juridiquement n.écessaire que pour l'abrogation
des anciennes stipulations relatives à la zone neutre.
Le Mémoire suisse a rappelé, par ailleurs, que cette phase
de la controverse diplomatique franco-suisse relative à l'interprétation de l'article 435 entre la Suisse et la France a pris
fin sur une note suisse du 1 er juillet 1919, qui maintient (( les
réserves)) que le Conseil féd_éral « a expressément formulées,
dans sa note du 5 mai, à l'égard d'une modification du régime
actuel qui supposerait l'installation de la douane française à
la frontière politique des deux États n.
Le Contre-Mémoire français explique que, si cette note
suisse du l or juillet I919 est restée sans réponse, c'est qu'« on
était alors d'accord pour négocier une convention franco-suisse »,
et que [( l'essentiel était d'examiner et discuter les clauses à
insérer dans celle-ci plutôt que de s'arrêter à des controverses
juridiques ». Ce fut en effet l'opinion du Gouvernement français.
i\'lais, en réalité, cette méthode consistant à laisser irrésolue la
question préjudicielle de savoir quels étaient les droits de la
Suisse et de la France en vertu de l'article 435, alinéa 2, a
entraîné des difficultés et des retards considérables qui eussent
pu être évités. Le Con ire-Mémoire français fait du reste erreur
en disant à ce propos que la Convention du 7 août 1921
« implique l'admission du point de vue français quant à l'effet
de l'article 435, alinéa 2 2 ». Ceci est inexact. On a déjà montré
que la Convention du 7 août 1921 -~ rejetée en définitive par
le peuple suisse - était un arrangement de fait n'impliquant
nullement, de la part du Conseil fédéral, l'abandon de SOn
opinion juridique ?ur le sens qui, entre la Suisse ct la France,
doit être donné à l'article 435, alinéa 2 3.

le

Voir supra pp. 227I-2273.
Contrc-:'lémoire français, p. 1475.
• Contre-Mémoire suisse, pp. I562-1563 et 1657. Voir aussi, notamment,
les notes suisses des 17 et 30 octobre I923 (p. 71.I. al. 5, et_. pp. 726
in fine à 727.
1
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* * *
ContreMémoire
fra.nçais,
PP·I475-Q77·

IV, -

FAITS ANT~:RIEURS AU TRAITÊ DE VERSAILLES.

Dans le Mémoire suisse, le Gouvernement fédéral s'est déclaré
prêt à s'expliquer.... sur tout fait antérieur au Traité
de Versailles, dont le Gall vernement français ferait état J)
pour combattre la thèse suisse 1.
Le Contre-Mémoire français S estime pouvoir· S'« étonner JJ du
fait que l'argumentation juridique du Mémoire suisse n'a pas
porté sur l'établissement. des douanes fédérales en 1849, sur les
changements survenus dans les circonstances de 1815 à 1919,
enfin sur la question de savoir (1 si la Suisse avait elle-même
observé les traités de 1815 avec une fidélité telle qu'elle fût
restée en droit de s'en prévaloir strictement JJ.
Cet étonnement n'est pas justifié.
Le compromis invite en effet la Cour à interpréter entre la
Suisse et la France l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, « en tenant compte de tous faits
antérieurs au Traité de Versailles, tels que l'établissement des
douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour ».
Or, le Contre-Mémoire suisse, répondant à l'argumentation
présentée à ce sujet par le Mémoire français, a montré non
seulement que cette argumentation n'est pas fondée, mais en
outre qu'aucun des « faits antérieurs au Traité de Versailles JJ
dont le Mémoire français fait état, n'est pertinent en ce qui
concerne la solution du problème d'interprétation actuellement
soumis à la Cour 3,
Le Conseil fédéral était donc parfaitement en droit d'attendre que le Gouvernement français fît connaître les faits antérieurs au Traité de Versailles et « pertinents qu'il entendait
invoquer, et de s'expliquer, ainsi qu'il l'a fait, dans son ContreMémoire et sa Réplique sur les faits dont le Gouvernement
français croit pouvoir faire état.
~~

J)

* * *
Le Contre-Mémoire français revient sur ce qu'il appelle « les
manquements de la Suisse aux clauses des traités de 1815
assurant des garanties aux catholiques iJ, pour citer, à l'appui
de la thèse française, un fragment d'un article publié en I928
par M, William Martin 4. Le Contre-Mém?ire français omet
ilIémoire suisse,
P. 1475.
• Contre-Mémoire
nence) et 1606-1645
• Contre-Mémoire
1

p. 889.

3

suisse, pp. 1598-1606 (notamment sur la question de perti(sur le fond).
français, p. 1.176.

·RÉl'LIQUE SUISSE

(7

;'lIAI

1929)

2347

cependant de dire que les conclusions de cet article - qu'il
s'abstient de citer - sont contraires à la thèse française 1. En
effet, après avoir écrit, ainsi que l'indique le Contre-i\{émoire
français, qu'il incline «à penser que l'acte de 1868 (c'està-dire la loi genevoise sur l'Hospice général du 26 aoùt 1868 2J
n'est pas resté sans répercussion sur la situation des traités
en général )J, M. Y.l. l\Iartin ajoute:
« Mais il faut remarquer à ce propos deux choses. Tout
d'abord, les traités sont toujours conclus sous la réserve implicite reblls sic stantibus. Il est incontestable qu'en 1868, les
circonstances s'étaient modifiées de façon assez profonde pour
que les traités de 18I5 eussent perdu leur raison d'être et leur
pleine valeur obligatoire. C'est une clause dont il ne doit être
fait usage qu'avec unc grande prudence, mais on ne peut
nier que les Genevois aient eu au moins l'excuse de la bonne
foi, en ne se considérant pas comme liés éternellement à des
dispositions surannées. ff

M. W. Martin dit encore - c'est id que la citation faite
en note à la page 1476 du Contre-Mémoire français doit être
complétée - :
« Les clauses de protection de la minorité catholique avaient
été nécessaires à un moment Où cette minorité pouvait se
sentir menacée, mais elles n'avaient pas pour but d'arrêter à
tout jamais l'évolution du droit public interne de la Confédération suisse. Cela est si vrai que ni la Sardaigne, en I868,
ni la France, n'ont protesté contre les lois genevoises, ni
cherché à exercer en aucune manière leur droit de protection
sur les catholiques genevois.
lIOn peut d'aiUeurs se demander si la France a. hérité des
droits que conférait à la Sardaigne le Traité de Turin, C'est
un point très douteux. La. Sardaigne a transmis à la France,
en 1860, toutes les servitudes et droits internationaux qu'elle
possédait en Savoie et qui avaient un caractère réd, c'est-à1 Il est à relever en outre qu'au début du même article (. La Suisse a·t-ene
violé les traités de 1815? », Nouvelle Revue SUiSS8, juillet 1928, pp. 550
et 55I), M. \V. 11artin déclare, en ce qui concerne l'établissement des douanes
fédérales en r8+9, que. cette soi-disant violation des traités D, dont la France
fait état, « n'existe pas n. ~L W. Martin dit notamment à ce sujet:
• Pictet-de Rochemont a mentionné dans certains documents et dans des
conversations le fait que la Confédération ne possédait pas de douanes et que
les droits prélevés à la frontière par le canton de Genève étaient très faibles;
mais cet argument n'a pas joué un rôle central dans la négociation et il n'a
fait l'objet de la past de la Suisse d'aucun engagement international quelconque. Des engagements de ce genre, qui limitent la souveraineté, ne peuvent
se supposer. Il faut donc renoncer à parler de la soi-disant violation des
traités, commise par la Confédération en 1849. D
2 Contre-Mémoire suisse, pp. 1640 et suiv.
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dire territorial
mais elle n'a pas pu transmettre à la France
ses droits de protection sur des citoyens genevois qui avaient
cessé d'être sardes en. 1815. Le roi de Sardaigne était demeuré
protecteur de ses anciens sujets à titre personne1. C'était un
lien entre lui et eux et non point un lien entre le territoire
savoyard et les communes réunies au canton de Genève. La
Sardaigne, et l'Italie qui lui a succédé dans toutes ses obligations internationales, ont seules, à notre avis, le droit
d'invoquer une violation des traités commise par Genève en
1868. Ce droit n'appartient pas à la France. Au surplus, s'il
lui appartient, on pourra sans doute prétendre qu'elle en a
laissé périmer l'exercice par une carence de soixante ans 2. »
Le Contre-Mémoire suisse a déjà relevé que la désuétude des
anciennes clauses de protection de la minorité catholique genevoise résulte, en 1868, non seulement de la renonciation de la
population intéressée, mais aussi de l'absence de toute réclamation, c'est-à-dire de l'assentiment implicite du souverain chargé
de veiller à leur application: le roi de Sardaigne 3.
Le Contre-Mémoire suisse a également montré que, non
seulement il n'a jamais été fait usage, ni par le roi de Sardaigne, ni par son successeur Je roi d'Italie, du droit de
réclamation auprès de la Diète helvétique que le roi de
Sardaigne s'était fait conférer en 18154, mais en outre que la
France, qui a adopté la même attitude, n'aurait pas eu et n'a
pas davantage aujourd'hui qualité pour exercer une prérogative réservée à titre personnel au roi de Sardaigne 0.
Quant à l'opinion émise par lVI. W. Martin que Il l'acte de
1868 )), à Genève, ne serait Il pas resté sans répercussion sur la
situation des traités en général )), le Contre-Mémoire suisse a
montré qu'elle n'est pas fondée. En réalité, la protection assurée en 1815 et en 1816 à une minorité catholique genevoise a
été une conséquence de la cession de certains territoires sardes
à Genève. Ni en ISIS ni en 1816, on n'a songé à établir
aucune espèce de dépendance entr.e la protection à accorder à
certains catholiques genevois et l'institution des zones franches 6.
On ne saurait donc, sans méconnaître la vérité historique,
établir entre les anciennes stipulations relatives à ces deux
1 La France a notamment succédé à la Sardaigne en ce qui concerne la
servitude relative à la petite zone sarde de 1816; voir notamment ContreMémoire suisse, p. 1662, al. 3 et note 1.
2 ·W. Martin, loc. cit., pp. 552 et 553. Un peu plus loin, M. \V. Martin
fait d'ailleurs encore remarquer (p. 553) que la loi de 1868 « n'empirait sur
aucun point .... la situation matérielle des catholiques genevois ». qu'« elle
l'améliorait même à certains égards ".
• Contre-Mémoire suisse. p. 164!.
.. Ibidem, p. 1639. avant-dernier al.
5 Ibidem. p. [642, dernier al.. et p. 1645.
a Ibidem. p. 1644.
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objets un rapport tel qu'un manquement éventuel aux clauses
protégeant certains catholiques genevois anciens sujets
sardes habitant des communes cédées par le roi de Sardaigne
à la Suisse - permettrait de mettre en question le droit de la
Suisse au maintien des petites zones franches 1.
Le Contre-Mémoire français reconnaît, au surplus, que cette
question « n'apparaissait pas dans le débat diplomatique de
1919 à I923 2 )). Le Contre-Mémoire suisse a, en effet, relevé
notamment que cette question n'a joué absolument aucun
rôle en ce qui concerne l'insertion de l'article 435 dans le
Traité de Versailles 3. Ceci est de nature à confinner qu'il
s'agit là de faits sans pertinence quant à l'interprétation entre
la Suisse et la France de l'article 435, alinéa 2, avee ses
annexes, et à faire penser par ailleurs que, jusqu'à la signature
du compromis d'arbitrage du 30 octobre I924, le Gouvernement
français lui-même n'a pas attaché à ces fai.ts une importance
très grande.

V. -

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

« Ce n'est II dit le Mémoire suisse « pas dans un
vain esprit de chicane) que le Gouvernement fédéral « demande
à la Cour permanente de Justice internationale de constater le
droit de la Confédération suisse au maintien des petites zones
franches. )) Le l\'lémoire suisse ajoute: « L'histoire de Genève
pennet 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 I8I5, 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~. ))
A ce titre, et contrairement à ce que soutient le ContreMémoire français, les indications générales d'ordre historique
que le Mémoire suisse donne ici ne sont pas « étrangères au
présent débat 5 l). Sans doute, la Cour a actuellement ( à
trancher une question juridique ~ », c'est-à-dire à fixer, entre
la Suisse et la France, l'interprétation exacte de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes. Mais il
n'en est pas moins utile que la Cour soit mise à même de
1 .
2
3

4
S

Ibidem, p. 1644'
Contre-Mémoire français, p. 147 j, dernier al.
Contre-Mémoire' suisse, p_ 16..,5, Clliffre 4Mémoire suisse, p. 890'
Contre-Mémoire français, p. 1477-

Contre.
Mémoire
français,
g
pp. 1477-14 5·
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comprendre, ainsi que le dit le passage du Mémoire SUlsse qUl
vient d'être cité, (( le véritable caractère, la valeur et le but
de l'institution plus que séculaire des zones franches n, dont
la France se prétend en droit d'imposer la suppression à la
Suisse. Les données que les pages 889 à 893 du Mémoire
suisse rappellent à ce sujet, en un bref résumé, sont de
nature à' établir l'exactitude de cette constatation faite par
M. le député Soulier à la Chambre française: « l'on ne saurait toucher au régime des zones que d'une main légère et
infiniment circonspecte, Il s'agit là de conditions économiques
et politiques fort spéciales, très anciennement reconnues et
qui touchent à des intérêts fort complexes 1. )) Or, ceci tend
à confirmer l'interprétation suisse d'après laquelle, entre la.
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
n'a pas eu pour effet d'abroger les anciennes stipulations relatives aux zones franches et n'a pas non plus pour but de les
faire nécessairement abroger, mais permet simplement à la
Suisse et à la France' de régler entre elles le régime des zones
franches et, notamment, d'abroger les anciennes stipulations si
un accord intervient entre' elles pour cette abrogation.

* * *
Le Contre-Mémoire français soutient d'autre part que les
considérations historiques ici présentées par le ~fémoire suisse
(( contiennent un mélange de vérités, d'erreurs et de faits
inexactement interprétés)),
Pour justifier ce jugement, le Contre-Mémoire français
donne quelques exemples de ce qu'il appelle des « erreurs déjà
relevées 11 et reproche au l\fémoire suisse (( des allusions à des
circonstances anciennes toutes différentes de celles existant
aujourd'hui ».
Le Contre-Mémoire français fait donc ici état, tout d'abord,
de certaines affirmations ou objections qu'il a antérieurement
énoncées et qui ont été elles-mêmes déjà réfutées dans la
présente Réplique. Pour éviter des répétitions inutiles, on se
bornera, autant que faire se peut, à renvoyer aux passages
dont il s'agit dans l'exposé que cette Réplique consacre aux
él~ments historiques du litige.

* * *
Le Contre-Mémoire français conteste, en premier lieu, que
le roi de France ait pris, au XVlmc siècle, des (( engagements»)
à l'égard de Genève, que la cité de Genève lui ait consenti
des «( sacrifices» et que les lettres patentes. de Poitiers de
1

Con tre-:Uémoire suisse, p.

J 627,
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1602 puissent être considérées comme une '" compensation n
accordée à Genève,
On trouvera plus haut l'exposé des raisons qui, sur ces trois
points, justifient les affirmations du Mémoire suisse 1.
PLIs loin, le Contre-Mémoire français fait erreur en alléguant
que le désenclavement de Genève fut, en r8I5, (( assuré par
l'entrée de Genève dans la Confédération JJ, et que (( la création de zones franches ne saurait. s'expliquer comme la contrepartie d'annexions territoriales trop réduites n.
En réalité, le premier Traité de Paris et le Traité de Vienne
ont donné à Genève seulement l'usage de la route de Versoix
libre de douanes; le désenclavement et la contiguïté avec
le territoire suisse n'ont été assurés que par le Traité de Paris
du 20 novembre ISIS et le Traité de Turin du r6 mars I8r6
qui, ainsi que l'a dit à juste titre le 1\lémoire suisse, ont
suppléé (( à l'exiguïté du territoire cédé pour le désenclavement
du canton de Genève » par l'institution des zones franches 2.
D'autre part, et contrairement à ce que répète ici le ContreMémoire français, l'institution des zones franches a bien été
consacrée par (( l'expérience des siècles passés 1>, même avant
l'abonnement du Pays de Gex. On l'a établi plus haut 3 ; on
a montré également que la zone de Gex est incontestablement,
ainsi que l'a indiqùé le Mémoire suisse, un territoire (( délimité par la nature n, et on a établi que si, à la suite d'une
concession faite par Pictet-de Rochemont, le pourtour de la
zone sarde est moins exactement adapté à la topographie que
ne l'avait prévu le Protocole du 3 novembre ISI5, cette zone
se rapproche cependant mieux que la frontière politique des
limites naturelles du relief 4.
Quant aux· circonstances dans lesquelles, en rS15, Genève
obtint réellement (( de plein gré de la France» le recul des
douanes françaises à l'ouest du Jura, hors du Pays de Gex 5,
et quant aux raisons qui, malgré les différences qui existent
entre la zone gessienne de 1815 et la zone de Gex de l'ancien
régime, justifient cette affirmation du Mémoire suisse que la
zone gessienne de 1815 est une (( rénovation de la ZOne de
Gex de l'ancien régime)), on se réfère aux indications déjà
données dans l'Exposé des éléments historiques du litige 6.
Le Contre-Mémoire français n'est pas davantage fondé à
contester l'exactitude de ce que dit le Mémoire suisse, lorsque
1 Voir sI/pra pp. 2061-2C.72. Voir aussi annexe l, pp. 2379 et suiv,
Mémoire suisse, p. 891. chiffre 5.
3 Voir supra "Fp. 2°78-2080 et 2081-2083. Voir aussi annexe I. p. 2379.
• Voir supra pp. 2046-2°47,
i

• On a déjà relevé qu'il ne suffit pas de dire que les stipulations relatives
à la zone franche de Gex sont postérieures il. la ba.tame de Waterloo (Contre
Mémoire français, p_ 1478, au milieu) pour établir que cette zone a été • impo.
sée • à la France vaincue; voir mpra pp. 2103 et 210g-2lIO.
6 Voir supra pp. 2[09-2110.
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celui-ci présente les zones franches comme « une compensation)) obtenue par la Suisse « pour la perte d'autres territoires )). Cette « compensation )), le projet de Pictet-de Rochemont du 10 octobre 1815 l'a justifiée en rappelant l'attribution
de Mulhouse à la France et, par ailleurs, les réparations dues
à Genève pour les dommages causés par l'occupation française
de 1798 à 1813.
Enfin, les Puissances signataires des traités de 1815, y
compris la France, ont, quoi qu'en dise le Contre-Mémoire
français, entend~l stipuler en faveur de la Suisse et lui faire
acquérir des droits au maintien des petites zones franches 1 ;
si, par aiIleurs, il est exact de dire, comme le fait le ContreMémoire français, que « Genève n'a pas signé les actes ayant
créé)) la zone sarde, on ne doit pas oublier que cette zone
a été créée par le Traité de Turin de 1816, conclu entre la
Suisse et la Sardaigne: on ne peut nier d'autre part et le
Contre-J\'Iémoire français lui-même a reconnu (page 1385, alinéa 1)
que les zones ont été instituées « à l'avantage de Genève));
ce n'est donc pas sans raison que le Mémoire suisse a vu
dans cette institution, à l'égard de Genève, « un bien qui
lui est propre J) et que, reprenant une expression de Pictetde Rochemont,. il a dit des zones qu'elles constituent, avet
la nouvelle frontière politique tracée en 1815-1816, ([ sa dot de
canton suisse » 2.
Le Contre-Mémoire français trouve que « le Mémoire suisse
fait preuve d'un bien facile optimisme en déclarant qu'avant
la guerre on se rapprochait « de la solution la plus favorable
pour les populations de la frontière et pour les deux pays )J.
Le Mémoire suisse n'a pourtant fait qu'exprimer ici une idée
analogue à celle dont 1\1. Bartholoni, député de la HauteSavoie, s'inspirait en déclarant, en 1920, qu\ évidemmerit, le
régime rêvé pour les ·zones serait, d'une part, la réciprocité
avec la Suisse, et, d'autre part, l'ouverture de la barrière
française pour l'exportation de leurs produits, telle que l'avait
prévue la loi Péret-Raynaud-Renoult, votée en 1914 par [la
Chambre, mais non par] le Sénat 3 J).
En ce qui concerne les déclarations faites par M. le conseiller fédéral Motta au Conseil national suisse, le 29 mars 1922,
et que cite le Contre-Mémoire français, il ne faut pas oublier
que M. Motta défendait alors devant les Chambres fédérales
la Convention franco-suisse de 1921, qui impliquait la suppression des zones franches. On ne doit pas oublier non plus
que si, par esprit de conciliation, le Conseil fédéral avait cru
1 Cont~e-:l.{émoi~e suisse. pp. 1652-1657; voir aussi sup~a pp. 2111 et suiv.,
et 2301-23°3.
• Voir ~Iémoire suisse, p. 892, chiffre 5 in fine; voir aussi sup~a pp. 2°92-2094,
• Contre-::Ilémoire suisse, p. 1627.
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devoir accepter cette solution de fait, il n'avait nullement
abn.ndonné son opinion juridique quant à l'interprétation qui,
entre la Suisse et la France, doit être donnée à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles 1. Or, on l'a rappelé plus
haut, l'arbcle 435, alinéa 2, tel que le Conseil fédéral l'a
accepté par sa note du 5 mai 1919, a précisément pour effet
de remédier à la « situation d'infériorité» dans laquelle, au
dire du Contre-Mémoire français 2, la France s'est trouvée
sous l'empire du régime institué en 1815-1816; c'est à donner
à ce régime ce qu'en effet il n'a pas prévu, c'est-à-dire une
contre-partie obligatoire pour la Suisse, que tend l'article 435,
alinéa 2, tel que le Gouvernement fédéral l'a accepté 3.
Quant aux autres inconvénients que les petites zones, seules
en cause dans la phase actuelle de la procédure, peuvent présenter pour la France, ils n'ont jamais été sérieusement établis;
en tout état de cause, ils devraient être mis en balance avec
les témoignages favorables au maintien de cette franchise
douanière et avec les raisons que Genève peut invoquer dans
le même sens~.
Ainsi que l'a constaté le Contre-Mémoire suisse, l'expérience d'un siècle a montré que, complétée par certains arrangements destinés à l'adapter à l'évolution des circonstances,
l'institution des zones franches reste sans doute, tout compte
fait, le meilleur moyen de \( concilier, selon l'intérêt commun
des régions limitrophes, la géographie et l'histoire 5 )). Le ContreMémoire suisse a montré également que, contrairement à ce
que soutient le Contre-Mémoire français a, le Mémoire suisse
était fondé à dire que « seule la dernière guerre a pu bouleverser les situations acquises comme le résultat d'une très
longue expérience 1 ». Quant à l'affirmation du Mémoire suisse
que, « 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 est fondée sur des
faits tels que cette déclaration énoncée en I920 par un repré~
sentant du Gouvernement français, vis-à-vis de représentants
du Gouvernement suisse: « des traités qui furent imposés
à la France vaincue ne peuvent plus être reconnus comme
valables par les Français et le gouvernement d'une France
victorieuse. Ces traités ne peuvent plus exister; ils doivent
être déchirés s. ))
RÉPLIQUE SUlSSE
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Voir notamment Contre-:llémoire suisse, p. 1657.
P. 1479,
Voir notamment supra p. 2163.
:lIémoire suisse, p. 893; Contre<\Iémoire suisse, pp. 1622-1629; annexes
Contre-M.émoÎTe suisse. pp. 1J4S-1755.
Contre-Mémoire suisse. p. 1627Pp. 1479- 1 4 80 .
Mémoire suisse, p. 892; voir aussi Contre-Mémoire suisse, pp. 16[9-1620.
Annexes au Contre-Mémoire suisse, p. 1807,
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* * *
Le Gouvernement français cc a été poussé», dit encore le
Contre-Mémoire français, « par le souci légitime, comme l'a
reconnu 1\-1. ]\[otta l, de libérer son sol d'une charge pénible,
onéreuse et de rentrer ainsi dans le droit commun du plein
exercice de sa souveraineté territoriale ».
La Cour dira si, co:nme l'affirme le Contre-Mémoire français,
le Gouvernement français, (( pour arriver à ce résultat,
a suivi la voie droite».
.
Le Gouvernement suisse, pour sa part, maintient que le
Gouvernement français n'a pas suivi cette voie en installant
de sa propre autorité son cordon douanier à la frontière politique, le ro novembre 1923. Car non seulement l'article 435,
alinéa 2, n'a pas abrogé les anciennes stipulations relatives
aux zones franches, mais en outre, la solution conforme au
droit, du moment qu'il y avait litige entre la Suisse et la
France au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435,
eût consisté à recourir à l'arbitrage, ainsi que le Conseil fédéral l'avait déjà proposé le 19 avril 192I. Le Gouve"rnement
français a préféré imposer à la Suisse, en fait, la solution
française de la question contestée. La Cour appréciera.
C'est manifestement à tort, au surplus, que le Contre-l\-Iémoire
français fait état, à ce sujet, de ce qu'il lui plaît d'appeler les
cc atermoiements de la Suisse» et ajoute que le Gouvernement
français ne voulait pas (( faire, indéfiniment, les frais de
retards ainsi accumulés]) 2.
Sur le premier point, le Contre-Mémoire suisse a montré
clairement que, s'il y a eu des lenteurs et du temps perdu,
ce n'est certes pas le Conseil fédéral qui en est responsable.
En effet, dès le 19 avril 192r, le Conseil fédéral, constatant
que l'opposition entre ses vues et celles du Gouvernement
français au sujet de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2,
conduisait à une impasse, proposa au Gouvernement français
de recourir à l'arbitrage 3. Le Gouvernement français, qui ne
répondit même pas à cette proposition, est singulièrement
1 Contre-:\lémoire français. p. I4ï9. i\1. i\lotta a dit: • 11 n'est que très
naturel qu'un pays qui est grevé d'une servitude tende à s'en libérer. ...
Si .... ces petites zones ne sont pas d'un intérêt vital pour nous et si elles
constituent une gêne pour notre voisin, il est légitime .... dt' chercher une
solution tenant mieux compte des intérêts des uns et des autres .• (Bulletin
sténographique de l'Assemblée fédérale, Conseil national, mars-avril 1922, p. 164')
Ce dont M. i\lotta parlait ainsi, c'était d'une solution adoptée d'un commun
accord par les deux Gouvernements. M. !\lotta défendait devant le Conseil
national la Convention franco-suisse du 7 août 192 J, que le peuple suisse a
ensuite rejetée.
2 Contre-i\Iémoire français. p. qSo.
• Contre-Mémoire suisse, pp. 1560-1561.
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mal fondé à faire état des retards qu'entraîna la procédure à
laquene il lui plut alors de donner la préférence l.
D'autre part, il n'est pas vrai que, jusqu'au 10 novembre
1923, le Gouvernement français ait Il fait les frais)) de ces
retards. Si le cordon douanier français restait en retrait de la
frontière politique, la Suisse avait, de son côté, maintenu en
vigueur toutes les franchises douanières accordées aux produits
des zones par la Convention du 14 juin 188r (zones de la
Haute-Savoie) et par l'arrêté fédéral du T9 juin 1908 (HauteSavoie et Pays de Gex). La Suisse a même fait plus. Elle a
eontinué, postérieurement au transfert du cordon douanier
"français à la frontière politique, à faire bénéficier les habitants
des zones, dans une large mesure, desdites exonérations douanières 2. La Cour comparera cette attitude avec celle du Gouvernement français. Elle ne manquera pas d'apporter aux indi:cations tendancieuses et vraiment un peu sommaires du (-antreMémoire français 3 les compléments et les rectifications nécess~üres, à l'aide des données que fournit, en particulier, le
Contre-Mémoire suisse 4.

'" '" *
11 convient également de mettre au point les considérations
que le Contre-Mémoire français oppose à ces a.ffirmations du
Mémoire suisse que « les zones franches créées en r815-r816 ....
ne sont point aujourd'hui une (( survivance d'un autre âge » D,
qu'elles (1 restent le produit de l'expérience séculaire de populations qui, rapprochées par les relations économiques. entendent amicalement suivre chacune leurs destinées politiques
différentes lI, que le statut des zones reste surtout Il la garantie
nécessaire à la sécurité et à la prospérité du vingt-deuxième
canton helvétique n, enfin qu'({ à 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 prospérité li.
rO L'idée que les zones ne sont pas aujourd'hui une (( survivance d'un autre âge )) est, au dire du Contre-Mémoire français, (( en contradiction absolue avec l'article 435, alinéa 2,
lequel reconnait que les stipulations anciennes concernant ces
zones ne correspondent plus aux circonstances actuelles, ce qui
1 Sur ce que le Contre·Mémoire français (p. 1480) appelle les. ouvertures.
du Gouvernement français. cn vue d'une prompte reprise des négociations.
après le rejet en Suisse de la Convention de 1921, voir Contre-Mémoire suisse,
pp. 1565- 1566.
2 Contre-;\lémoire suisse. p. [5(,9.
3

P.

4

Contre-Mémoire suisse. pp. 1555-1569.

1480 •

al. 2.

33
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est bien dire qu'en I919, les zones franches creees par ces
textes étaient une survivance d'un autre âge l ». Le ContreMémoire français omet ici de tenir compte du fait que
l'article 435, alinéa 2, dit, non pas que les anciennes stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles et
qu'en conséquence elles « sont abrogées », ou cc devront être
abrogées >., mais qu'elles cc 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. Ceci ne signifie nullement que les zones franches
doivent être considérées comme une « survivance d'un autre
àge )J. Au surplus, le Contre-Mémoire français omet également
de tenir compte de la note suisse du 5 mai 1919 ct des réserves
expresses qu'elle énonce à l'égard du sens en lequel la
constatation faite par l'article 435, alinéa 2, que les anciennes
stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles »,
est opposable à la Suisse 2. On se réfère, d'autre part, aux indications données par le Contre-Mémoire suisse au sujet du
rc changement des circonstances J). Il en résulte également que
si, aux termes de l'article 435, alinéa 2, les anciennes stipulations relatives aux petites zones franches « ne correspondent
plus aux circonstances actuelles », on ne saurait en inférer que
cette disposition du Traité de Versailles doive être, entre la
Suisse et la France, interprétée en ce sens que les zones
franches elles-mêmes devraient nécessairement être supprimées 3.
2° Le Contre-Mémoire français dit encore que (r l'existence
des zones .... ne saurait être un sérieux obstacle à l'exercice
d'une pression économique contre Genève 4 )J.
On a pourtant montré plus haut qu'une prohibition géné·
raIe de l'exportation des produits des zones serait directement
contraire au sens des stipulations des traités de 1815-113165,
Contre-Mémoire français, p. 14 8 1.
Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qUi
concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier
alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le traité de paix, où il est dit que
• les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires
• relatifs aux zones franches de la Haute·Savoie et du Pays de Gex ne cor• respondent plus aux circonstances actuelles •.
«Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette
rédaction il prIt 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 spé~ial
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 sus·
mentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée am,
conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions
intérc<;sées ....• (Note suisse du 5 m'Ô 1919, p. 691.)
• Contre-;\Iémoire suisse. pp. 1615- 1634,
• Contre·:Vlémoire français, p. r 482.
& Voir supra pp. 2056-2058,
l
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D'autre part, c'est avec raison que M. Fouilloux, sénateur de
l'Ain, a dit au Sénat le I4 mars I928: «Genève n'ayant pas
de banlieue rurale sur le territoire suisse, on peut dire que
son jardin, son verger, son champ et sa vigne sont en partie
sur le territoire gessien, et c'est à cette situation de fait que
tient la prospérité de cette région .... l» Ceci est vrai aussi pour
la zone sarde.
Quant à « l'achat systématique» qu'au dire du ContreMémoire français, on pourrait faire dans les zones (c des produits
qui ne se consomment pas sur place Il, dans le seul but de
« les détourner du marché de Genève )), c'est une hypothèse
qu'il suffit de comparer - quant aux difficultés que présenterait sa réalisation pratique - à celle de la fermeture d'une
frontière pourvue d'un cordon douanier, pour comprendre que le
Contre-Mémoire français n'apprécie pas à sa juste valeur l'obstacle que l'existence de zones franches pourrait constituer à
l'égard de l'exercice d'une pression économique éventuelle
contre Genève.
3° On s'étonne de retrouver dans le Contre-Mémoire français
cette affirmation du Mémoire français que « l'absence du cOrdon douanier)) peut gêner la France « pour prendre des mesures
de faveur à l'égard de Genève n.
C'est au contraire après l'installation à la frontière, pendant
la guerre, d'un « cordon de police )l tendant à se transformer
de plus en plus en un cordon douanier, que des mesures répétées de prohibition sont venues gêner les exportations des
zones à destination de Genève. et cela en dépit de diverses
stipulations conventionnelles 2.
4° Le èontre-Mémoire français répète en outre que Genève n'a
aucun (( droit an maintien des ZOnes franches:l. Ceci est exact,
mais seulement en ce sens que c'est par la Suisse que ce droit
a été acquis, d'ailleurs, avant tout pour Genève. Quant à la
thèse française d'après laquelle la Suisse n'aurait pas de droit
au maintien des zones franches, on se borne à se référer au
Contre-Mémoire suisse, qui. a réfuté cette thèse à l'appui de
laquelle le Contre-Mémoire français n'apporte aucun argument
nouveau 4.
l)

* * *
Le Gouvernement français tient pour (( dangereuse l) cette
affirmation du Mémoire suisse: j( La Cour permanente de J ustice internationale admettra .... que l'Europe nouvelle qui est
Contre-Mémoire suisse. p. 16z4, note 3.
Contre-Mélnoirc suisse, p. 1538. note t; voir aus,i ibidem. pp. 1629-1634
• Contre-Mémoire français, pp. 1482-1483.
• Contre-:lIémoire suisse, pp. 1494-15°5. 1652-1657. Voir aussi supra pp. ZIII
et suiv. et 23°1-23°3.
1

2
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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 1. ))
Le Contre-Mémoire français Z corisidère d'autre part comme
« une suspicion tout à fait injustifiée à l'égard des intentions
de la France .... le souci de soustraire Genève aux mesures de
pression économique, au blocus dont elle a parfois été l'objet
dans le passé )).
Les Puissances signataires des traités de 1815 ont pourtant
estimé que la «( question de Genève )), telle que la leur présentait Pictet-de Rochemont, devait, au moment où Genève devenait un canton suisse, donner lieu à certaines stipulations territoriales de ces traités. D'autre part, dès l'instant oü, en 1919,
il fut question d'insérer dans le Traité de Versailles des dispositions relatives au régime des zones franches de 1815-1816, le
Gouvernement fédéral était fondé à agir en sorte que ce
régime, qui répond aux intérêts pennanents de Genève comme
canton suisse, fût sauvegardé.
C'est dans le même esprit que, la Suisse et la France
n'ayant pu s'entendre au sujet de l'interprétation à donner
entre elles à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
avec ses annexes, et l'accord prévu par ces dispositions n'ayant
pu être réalisé par voie de négociations directes, le Gouvernement fédéral a insisté pour que le litige soit soumis à la Cour
pennanente de Justice internationale.
Tout ceci indique très clairement en quel senS le Mémoire
suisse a parlé de la (( question de Genève n, et lui permet d'en
parler sans danger pour personne.
Le Gouvernement fédéral a pu constater d'autre part que,
garantie par les stipulations des traités de 1815-1816 relatives
aux zones franches, Genève a entretenu depuis plus d'un siècle,
avec les régions françaises limitrophes, les meilleures relations
de bon voisinage; ces bonnes relations ont certainement contribué au maintien de rapports amicaux entre la Suisse et la
France. Il n'y a, dès lors, aucu~e «( suspicion injustifiée à
l'égard des .intentions de la France )} à vouloir maintenir de
telles garanties.

* * *
Le Gouvernement de la République française se déclare
entièrement d'accord avec la Conférlération suisse lorsque
celle-ci déclare attendre de la Cour, (( avec une entière confiance,
une solution juste, prochaine, bienfaisante et féconde n.
_ 1
1

Mémoire suisse, p. 893.
Contre-Mémoire français, p. 1481.
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Mais, demande le Contre-Mémoire français, (( est-ce une
solution de la question de Genève, ainsi que l'écrit le Mémoire
suisse?» Sans aucun doute, et contrairement à ce qu'a cru
voir le Contre-Mémoire français, il n'y a là aucune contradiction avec le vœu du Gouvernement fédéral de voir se
réaliser un accord direct entre les Parties après interprétation
donnée par la Cour 'de l'article 435, alinéa 2, conformément à
l'article premier du compromis.
Ce qui, jusqu'ici, a rendu cet accord impossible, c'est en
effet la divergence entre les vues suisses et françaises au sujet
de l'interprétation qui, entre la Suisse et la France, doit être
donnée à. l'article 435, alinéa 2, du 'l'mité de Versailles. En
éliminant cette divergence, c'est-à-dire en faisant connaître aux
Parties quels sont exactement leurs engagements internationaux
en vertu de l'article 435, alinéa 2, la Cour pennettra à la
Suisse et à. la France de réaliser leur volonté de se conformer'
à ces engagements, que constate le préambule du compromis.
Ainsi, en fixant l'interprétation qui, entre la Suisse et la
France, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes, la Cour rendra possible la
solution définitive de la q l1estion des zone-.s franches par un
accord entre les Parties. C'est seulement à défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans le Mlai qui sera
fixé par la Cour, qu'il appartiendra à la Cour elle·même de
statuer conformément à l'article 2 du compromis.

* * *
Le Contre-Mémoire français conclut cette partie de son
exposé en disant: (( les enseignements de l'histoire sont ici
différents de ceux que prétend présenter le Contre-Mémoire
suisse l JJ.
A l'appui de cette affirmation, le Contre-Mémoire français
soutient sllcces.."ivement
a) que 11 Genève ne dépend plus des territoires avoisinants
pour son ravitaillement 2 JJ;
b) que (1 la question des rapports économiques entre Genève
ainsi que les territoires suisses avoisinants d'une part et les
territoires français qui en sont proches d'autre part JJ est un
problème dont ( les termes .... sont aujourd'hui très différents
de ce qu'ils étaient aux XVlme, XVIIlIle et XVIIIlIlo siècles
et en ISIS JJ 1 ;
c) que (( les solutions réservées audit problème ont ellesmêmes varié avec le temps ll.
l

~

Contre-Mémoire
Cbidem, p. qSt.

françai~,

p. LJ84.
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Ces diverses allégations appellent les observations et rectifications suivantes:

Ad a. Que Genève ne dépende plus des territoires aVOlSlnants pour son ravitaillement, c'est ce dont le Contre-Mémoire
français cherche la preuve, notamment, dans un discours
prononcé le 28 mai 1922, au Conseil national, par lIL Rochaix 1.
Or, M. R.ochaix a nettement déclaré: « Les régions agricoles
de Savoie et de Gex sont placées pour écouler leurs produits
principalement dans l'agglomération genevoise.)) Cela étar..t,
M. Rochaix a fait la constatation suivante: pendant la guerre,
les relations de Genève ayant été coupées, l'agriculture suisse
a remplacé, pour l'approvisionnement genevois, cet apport usité
des de:-trées zoniennes 2.
Voilà les faits que ~t Rochaix a constatés. Il en résulte,
sans doute, que Genève ne dépend plus uniquement, exclusivement des zones pour son ravitaillement, et que, dans une
période de crise grave, Genève a même pu, temporairement,
se passer de l'apport des produits zoniens. Cependant, il ne
faut pas oublier, et le Mémoire français a lui-même reconnu 3,
que la diminution de l'exportation zonienne a été, notamment
en 1917, « une source de malaise économique pour Genève ll.
D'autre part, ce que ~L Rochaix a en même temps mis en
lumière dans son discours du 28 mai 1922 dont le ContreMémoire français fait état, c'est que Genève, constituant « un
débouché indispensable à la population zoniennc)), doit jouir
en contre-partie d'un débouché permanent pour son industrie
et son commerce (r sur le territoire des zones franches J) ' .
Ce qui se dégage du discours de fiL Rochaix, c'est donc que,
si le problème du ravitaillement de Genève par les zones de
1815-r816 ne se pose plus de la même manière, avec la même
acuité qu'au début du XIX me siècle, la prospérité économique
de Genève est néanmoins encore et directement liée à la liberté
de ses échanges avec les territoires zoniens; l'apport des
dearées zoniennes à Genève, soit le ravitaillement de l'agglomération urbaine par la région française limitrophe, doit a voir
comme contre-partie l'ouverture de la même région au
commerce genevois.
Il est dair, au surplus, qu'il y a ici solidarité étroite entre
les intérêts de Genève et ceux des régions françaises avoisinantes.
1 BIllie/in sténograPhique ofllciel de 1':lssemblù fédérale,
m3.rs-avril 1922, pp. 130- 110.
1 Ibidem. p. 13 8.

• Mémoire français, p. 550.
• Bulletin sténographique ofllciel de
maB-avril 1922. pp. 137 et 138.
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C'est à Genève que les. habitants de ces reglOns doivent
normalement venir vendre leurs produits, et qu'ils peuvent les
vendre - sans intennédiaires et sans frais de transport, grâce
à la proximité de Genève - dans les conditions pour eux les
plus favorables.
En même temps, ces « zoniens » de Gex et de la HauteSavoie s'approvi~ionnent à Genève après y avoir vendu leurs
produits. Hs sont les clients naturels et nécessaires du commerce
genevois.
Jusqu'à la guerre, ces échanges ont joué à la satisfaction
des habitallts des zones et de ceux de Genève. Les uns et les
autres ont trouvé les éléments de leur prospérité commune
dans le régime des zones franches, complété par les arrangemer,tts destinés à faciliter l'entrée en Suisse des produits
zomens.
La solution la plus conforme aux intérêts de ces régions
suisses ct fran"çaises consiste donc, aujOlu-d'hui encore, à
maintenir cet aménagement qui a fait ses preuves et que la
Suisse est prête à adapter aux circonstances actuelles pour
autant que cela dépend d'eUe, plutôt qu'à doubler le cordon
douanier suisse d'un cordon douanier français et, tout en
développant le système compliqué des contingents, à multiplier
ainsi les obstacles mis à la libre circulation par les formalités
douanières.

• • •

Ad b. Le Contre-Mémoire français fait observer aussi que
le règlement des rapports économiques entre Genève et les
territoires français avoisinants est. un problème dont les
termes sont aujourd'hui (( très différents ff de ce qu'ils étaient
en ISIS et aux époques antérieures.
Sur ce point, il est utile de se reporter à l'exposé que le
Contre-Mémoire suisse consacre au (( changement des circonstances f) 1. Des considérations présentées à ce sujet par le
Cantre-Mémoire suisse, il résulte que, si les termes du problème
p::mvent être aujourd'hui, à certains égards, différents de ce
qu'ils étaient en 1815, il n'est pas permis de conclure de cette
évolution que l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
ait entendu imposer la suppression des zones franches" Certaines circonstances ont changé; le régime institué par les
anciens traités doit, ainsi que l'a admis la note suisse du 5 mai
1919, être adapté aux circonstances actuelles. Mais il n'est
pas moins vrai qu'il eût été," ainsi que l'établit le ContreMémoire suisse, imprudent et fâcheux d'imposer à la Suisse et
à la France, par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
la suppression immédiate ou ultérieure des zones franches ellesl Contre-Mémoire suisse, pp. 1617-1629.
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mêmes. Car l'expérience d'un siècle a montré que l'institution
des zones franches est perfectible, qu'eUe peut être complétée
par certains arrangements destinés à l'adapter à l'évolution des
circonstances, mais qu'elle reste « le meilleur moyen de concilier, selon l'intérêt commun des régions limitrophes, la géographie et l'histoire 1 Il.
.
Il n'est pas contestable que le régime des zones franches
a déjà été, dans une certaine mesure, adapté aux circonstances,
au cours du XIXme et jusqu'au début du XXme siècle. Le
Contre-Mémoire français lui-même reconnaît 2 que (( le régime
des zones institué en 18IS n'est pas, au cours du xrXme siècle, resté identique à ce qu'il était à sa création Il. Ceci
est exact. Ce qui ne l'est pas, c'est de parler, ainsi que le
fait ensuite le Contre-Mémoire français, du « libre-échange dont
bénéficiaient les produits des zones)} et qui aurait « cessé par
l'effet de la création des douanes fédérales en 1849». Il' n'y
avait pas, avant 1849, libre-échange entre les zones et la
Suisse 3. Il y a eu, en revanche, adaptation du régime fédéral
des péages de r849 à la situation spéciale des zones; les
exonérations ou franchises douanières qui avaient déjà existé
avant 1849 au profit des produits des zones ont été progressivement étendues, à titre autonome ou conventionnel, après
la réforme des douanes fédérales 4.
Cette évolution a maintenu, quant aux conditions des
échanges entre les zones et la Suisse, un régime équitable.
A son tour, ce régime peut - sans que les zones disparaissent - être adapté mieux encore aux circonstances actuelles;
on l'a montré plus haut 5.
Instituées comme complément de frontières politiques étroites
et pour assurer les relations de bon voisinage entre des régions
relevant de souverainetés différentes, mais que la topographie
rend étroitement solidaires au point de vue économique, les
zones franches ont· répondu entièrement à leur mission. Cette
mission n'est pas terminée; l'institution des zones franches
peut être adaptée à des circonstances nouvelles 6, sans qu'il
soit pour cela nécessaire ni bienfaisant de la détruire.
Le Contre-Mémoire français répète, d'autre part, àla page 1484,
qu'au XIXme siècle, les zones franches se seraient détachées
de plus en plus de l'économie suisse, pour s'intégrer de plus
t Contre-Mémoire sui~se, p. ]627. Voir aus~i Paul Pictet, Zones trallches de
la Haule-Savoie et du Pays de Gex. L'aspect véritable de l'alfaire. Lausanne Genh'(', 1928. in_Bo. pp. 222-230.
2 P. 1484.
, Voir supra pp. 2120 et suiv.
• Voir supra pp. 2155'2156. 2160 et slliv.
C5 Voir sup ..a pp. 2162- 2163.
6 Dans le sens indiqué par b note sui%e du
mai 1919. chiffre. 2, lettre a,
second alinéa.
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en plus à l'économie française. On a établi précédemment
qu'en ce qui concerne les petites zones, seules en cause dans
la phase actuelle de la procédure, le bien-fondé de cette
affirmation n'est pas établi 1.
n n'est pas non plus exact de dire 2 que, depuis 1860,
il plus
personne ne s'est préoccupé de la petite zone)) 3, ni
que [[ les Conventions de 1881 et 1882 sur les chemins de fer
impliquent que la petite zone sarde n'existe plus») 4.
Les diverses erreurs qui viennent d'être relevées sont de
nature à mettre en garde contre l'impression que cherchent
à créer les considérations présentées par le Contre-Mémoire
français aux pages 1484 à 1485.

* * *
Ad c. Au problème des relations de Genève avec les reglOns
françaises avoisinantes, «des solutions diverses .... ont été apportées n, dit encore le Contre-Mémoire français.
L'histoire n'en établit pas moins les (( avantages énormes" »
que présente, tant pour Genève que pour les régions françaises
limitrophes, la solution qui, dès 1815-1816 et pendant plus
d'un siècle, a fait la prospérité des zones et de Genève.
Au surplus, une expérience plus récente connrme, à cet
égard, les enseignements de l'histoire.
Depuis le 10 novembre 1923, les douanes françaises fonctionnent à la frontière politique des zones et des cantons de
Vaud, du Valais et de Genève. Dès cette date, les difficultés
ct les réclamations se sont multipliées. Et de ces difficultés,
beaucoup n'auraient p?-s été évitées par une convention de bon
voisinage telle que celle du 7 août 1921 qui, à son tour, eût
été la source de sérieuses complications.
Commerce de gros et de détail, commerce intermédiaire et
de perfectionnement, trafic rural, trafic de marché, trafic frontalier, circulation touristique ou professionnelle, navigation,
tramways, échanges de toutes natures, perceptions de droits
et de taxes fiscales, prohibitions, exportations et importations,
1 Voir St'pra pp. '2164-2[65. Les statistiques donnent ici des indications tr~s
nettes dans la mesnm où elles ont pu être établies pour une des petites zones, celle
de Gex. En 191'2. par exemple. la. valeur des exportations de SuÎsse dans la
zone de Gex a été de fr. 1.637.027.-. tandis que la valeur des importation~
en Suisse cn provenance de la zone de Gex est de Ir. 1.794.567.-. La balance
d~s échanges est donc favorable à la ~one de Gcx. Il en est de même en
H)I3: les chiffres sont alors de fT. 1.821.75°,- (exportation de Sui,se en zone)
et de fr. 1.9 [8.853.- (importation en Suisse en provenance de la zone ges·
sienne). Il y a encore excédent en faveur de la zone de Gcx.
2 Contre-M~oire français, p. 1485.
• Voir là-dessus s"p,a pp. 2157 et suiv.
e Voir Con tte- Mémoire suisse, Pll. 153 l - l 538.
5 L'expression est de M. le sénateur A. Bérard, pour le'lue1, il est vrai,
clle n'est valable que jusqu'à 19[4: vilir Contre-Mémoire suisse. p. 1627, note 1.
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exploitations rurales ou industrielles, il n'est
ainsi qu'on
l'établira ultérieurement s'il y a lieu - pas un domaine dans
l'activité des populations séparées par la frontière, mais qui la
franchissent continuellement, où. les douanes installées en 1923
n'aient apporté une gêne nouvelle, entraîné de multiples complications, causé des pertes de temps ou d'argent, fait surgir
des incidents, des discussions et des litiges.
Cette expérience concluante n'empêche pas le Contre-Mémoire
français de déclarer que ([ la création des zones a été une des
nombreuses solutions données à un problème dont les éléments
ont varié avec le temps )), que « ce n'est pas la seule solution,
ni même une· solution particulièrement recommandable», et
d'ajouter que le « retour à la solution de 1815)) serait « un
recul injustifié et plein d'inconvénients».
Ce sont là des affirmations qui ne résistent pas à l'examen
des faits. Le maintien de la zone de Gex, c'est-à-dire le maintien du régime appliqué au Pays de Gex de 1815 à novembre
1923, serait-il vraiment (c injustifié)) et (c plein d'inconvénients))?
II suffit d'envisager les faits avec objectivité pour voir qu'il
n'en est rien. Utile et bienfaisante pour Genève, la Zone de
Gex a été et restera certainement utile et bienfaisante pour
ses habitants.
Supprimer la zone de Gex, ce serait priver Genève de sa
liberté complète d'approvisionnement et de commerce dans
cette région-frontière, qui prolonge le territoire genevois et que
le Jura sépare du reste de la France. Ce serait introduire une
gêne certaine et inconnue pendant plus d'un siècle dans les
relations de voisinage, de même que dans les domaines de
l'exploitation agricole et de la circulation; enfin, ce serait
instituer à proximité immédiate d'un grand centre urbain, un
contrôle douanier que le tracé de la frontière rend particulièrement difficile, avec toutes ses conséquences fâcheuses l incidents
de frontière, discussions et litiges, contrebande, etc. Ce sont
précisément tous les inconvénients d'un tel régime que les
traités de 1815-1816 ont voulu éviter à la frontière genevoise.
Pour le Pays de Gex, la suppression de ce régime séculaire
de franchise présenterait des inconvénients multiples et tout
aussi graves, si ce n'est plus.
En particulier, si la Suisse est prête à faciliter, par un
régime de franchises plus libéral encore que par le passé et
juridiquement plus stable, l'importation des produits zoniens,
c'est à titre de contre-partie de l'existence du régime des
zones franches de 1815-1816. Il va de soi que, si ce régime
devait au contraire disparaître, c'est dans de tout autres
conditions que serait négocié l'accord franco-suisse prévu par
l'article 435, alinéa 2.
Ces considérations, dont l'expérience du Pays de Gex permet
de vérifier l'exactitude, sont également valables mutatis
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mutandis - pour la zone sarde de 1816. Elles réduisent à sa
juste valeur cette conclusion du Contre-Mémoire français qu'(( à
l'heure actuelle, rien ne justifierait un retour à la solution de
1815, adoptée en des circonstances politiques et économiques
très différentes des circonstances actuelles, retour qui, au surplus, ne serait pas un maintien de ce qui existait en 1919,
mais un recul à un passé antérieur, recul injustifié et plein
d'inconvénients l ».
Les considérations ci-dessus énoncées confirment également
que, ainsi qu'on l'a précédemment indiqué, il eût été imprudent et fâcheux d'imposer d'avance, par l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, la suppression immédiate ou ultérieure
des petites zones franches. A ce point de vue encore, il est
plus naturel d'admettre qu'en reconnaissant que les anciens
traités (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles et
qu'il appartient à la Suisse et à la France de régler entre
elles)) et (( dans les conditions qu'elles jugeront opportunes)) le
régime des territoires dont il s'agit, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, tel qu'il est opposable à la Suisse, a
entendu non pas prescrire l'abrogation immédiate ou ultérieure
des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs
aux petites zoneS franches, mais seulement constater, à l'égard
de l'abrogation éventuelle de ces stipulations, le désintéressement des Puissances autres que la Suisse et la France.
Cette interprétation suisse de l'article 435, alinéa 2, est
mieux en harmonie avec l'ensemble des faits rappelés plus
haut que l'interprétation française.

VI. - RÉPONSE AUX OBSERVATIONS PRÉSENTÙES PAR LE CONTRE- ContreMÉ:'\IOlRE FRANÇAIS AU SUJE"f DES COl"CLUSIùNS DU MÉ~IOlRE !llémoire
SUISSE,
français.
pp.14 SS- L l 8 7·
D'après l'article premier du compromis, il appartient à la
Cour, tout d'abord, de (( dire si, entre la Suisse et la France,
l'article 435, alinéa Z, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
1 Contre-:"lémoire {rança.i,;, p. 148 5. Le Contre-Mémoire [tançais fait ici manifestement erreur, en CP. qui concerne la zone du Pays de Gex, en disant que
le maintien de cette zone • ne Serait pas un maintien de ce qui existait en
1919 •. La zone ge5sienne a exist6 en fait jusqu'au la novembre 1923.
Le Contrc-:l-lémoire français se trompe également en parlant d'un. retour
Il la solution de lSI..5 ». Le Gouvernement suisse a déclaré déjà dans son
Mémoire que le régime des zones franches de ISI5-IS 16 doit, conformément
à l'article 135, alinéa 2, du Traité de Versailles, tel que le Conseil fédéral l'a
• accepté par sa note du 5 mai 1919, être aclapté. aux circonstances actuelles
paf l'accord à conclure entre la Suisse et la France; voir Mémoire suisse,
p. 886, en haut.
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a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations du
Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815,
du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin
du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de
Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex, en tenant compte de tous faits antérieurs
au Traité de Versailles, tels que l'établissement des douanes
fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour ll.
C'est à tort que le Mémoire et le Contre-Mémoire français
prétendent que (( le compromis donne ainsi à la Cour le choix
entre les deux termes d'une alternative 1 )).
On a déjà établi 2 que c'est là une interprétation erronée de
l'article premier du compromis, et qu'au contraire cette disposition donne à la Cour toute liberté de résoudre, dans le
sens qu'elle tiendra pour justifié, la question de savoir si,
entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, doit être ou ne doit pas être interprété en ce sens
qu'il a eu pour effet d'abroger ou qu'il a pour but de faire
abroger les anciennes stipulations relatives aux zones franches.
On a également expliqué précédemment 3 que si, entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
n'a pas eu pour effet d'abroger les anciennes clauses sur les
zones franches, il peut avoir pour but ou n'avoir pas pour
but de faire abroger les anciennes stipulations en des sens
divers et qu'il importe de préciser.
et
Si l'on admettait qu'entre la Suisse et la France contrairement à ce que soutient le Gouvernement suisse l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versp.illes, avec ses annexes,
«a pour but» de faire abroger les anciennes stipulations
relatives aux zones franches, cela ne signifierait pas nécessairement que les zones franches devraient être supprimées.
Il resterait au contraire à déterminer si, entre la Suisse et la
France: l'article 435. alinéa 2, du Traité de Versailles, avec
ses annexes, «( a pour but» de faire abroger les anciennes
stipulations:
a) en ce sens que la convention franco-suisse à conClure
devra être fondée sur la suppression des petites zones franches,
c'est-à-dire sur le transfert du cordon douanier français à la
frontière politique, ou
b) en ce sens que la convention franco-suisse à conclure
devra, sauf accord contraire entre la Suisse et la France, maintenir les petites zones franches, qui repose~aient alors non
1 Contre-~Iémoire
%

J

français. p. 1.1 86.
Voir supra pp. 2244-2254,
Voir supra pp. 2255 et slliv.
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plus sur les anciennes stipulations de ISIS et de r8I6, malS
sur des dispositions de la convention franco-suisse.
D'autre part, si, entre la Suisse ct la France - et ainsi que
l'admet le Gouvernement suisse - , l'article 435, alinéa 2, avec
ses annexes, (( n'a pas pour but de faire abroger les anciennes
stipulations, il reste à préciser que ce n'est pas en ce sens
que les anciennes stipulations devraient être en tous cas maintenues, Le Gouvernement suisse soutient qu'entre la Suisse
et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas
pour but de faire abroger les anciennes stipulations relatives
aux zones franches en ce sens, non pas que les anciennes
stipulations devraient Nre nécessairement maintenues, mais
qu'elles devront subsister si un accord n'intervient pas entre
la SU,isse et la France pour leur abrogation. Cela revient à
dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, n'a pas ponr but de faire nécessairement
abroger les anciennes stipulations, mais qu'il permet seulement
à la Suisse et à la France de les déclarer abrogées d'un
commun accord.
)J

* * *
Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à répondre
par oui ou par non à la question de savoir si, entre la Suisse
et la France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, «( a pour
but)) de faire abroger les anciennes stipulations relatives aux
zones franches, la Cour laisserait les Parties dans l'incertitude
au sujet du sens exact qu'elle entend donner à sa réponse.
Or, on a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion d'indiquer
qu'une telle équivoque au sujet du véritable sens de la réponse
donnée par la Cour à la question d'interprétation que le
compromis lui soumet en premier lieu rendrait impossible l'accord direct entre les Parties, tel qu'il est prévu par le second
alinéa de l'article premier du compromis~ Les Parties ne
pourrvnt en effet négocier à nouveau avec des 'chances d'aboutir à un accord que St' elles sont exactement et complètement
éclairées sur la portée de la solution donnée par la Cotir au
problème d'interprétation que lui soumet l'article premier du
compromis.
Ainsi que le Gouvernement fédéral l'écrivait dans sa note du
15 avril 1923 au Gouvernement français, « les deux Gouvernements se sont trouvés, dès l'origine, engagés dans un conflit
d'interprétation dont témoignent, notamment, les deux notes
annexées à l'article 435 du Traité de Versailles.
« La divergence capitale a toujours été que le Gouvernement
français déduisait pour lui, du deuxième alinéa de l'article 435,
le droit d'établir sa ligne douanière à la frontière politique,
tandis que le Gouvernement suisse ne pouvait reconnaître cette
o
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portée à ladite disposition. Dans la pensée du Conseil fédéral,
ainsi que cela résulte de sa note du 5 mai 1919, il ne s'agissait, . en effet, pas de modifier la structure douanière fixée
par -les traités de IBI5 et de 1816, mais rI uniquement de
I( régler
d'une façon mieux appropriée aux conditions écoIl nomiques
actuelles les modalités des échanges entre les
([ régions intéressées )) l, ))
C'est - toute l'histoire du présent litige le démontre - l'opposition des vues suisses et françaises à cet égard qui a jusqu'ici mis obstacle au règlement définitif prévu par l'article 435,
alinéa 2. Et c'est pour faire disparaître cet obstacle que la
Suisse et la France, également désireuses I{ de se conformer
loyalement à leurs engagements internationaux 2 )J, ont résolu
de recourir à la Cour pour fixer l'interprétation qui, entre
elles, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes.
Rendre possibles une nouvelle négociation et un accord
direct entre la Suisse et la France accord que les deux
Parties considèrent comme souhaitable - est donc la fonction
même qui, selon la volonté des Parties, doit être évidemment
attribuée à l'article premier, alinéa premier, du compromis.
Le Mémoire suisse a déjà attiré l'attention de la Cour sur ce
point 3, qui est essentiel. pour l'interprétation de l'article
premier, alinéa premier, du compromis.

* * *
En effet, dans son Arrêt nO 8 (affaire de l'usine de Chorzow),
la Cour a posé, à propos de l'interprétation d'une clause compromissoire - l'article 23 de la Convention germano-polonaise
du 15 mai 1922 - , des principes qui sont pleinement applicables dans le présent litige.
( Pour l'interprétation de l'article 23 )J, a dit la Cour, ( il
convient de s'attacher, non seulement à l'évolution historique
des conventions d'arbitrage et à leur terminologie, ainsi qu'au
sens grammatical et logique des mots employés, mais aussi et
surtout à la fonction qui doit, selon la volonté des Parties contractantes, être attribuée à cette disposition. » Puis la Cour a indiqué
que le but de la disposition considérée semblait être d'éviter
que, de par l'existence d'une divergence persistante sur l'interprétation ou l'application de la convention, les intérêts à protéger soient compromis, et elle' a conclu: (( Une interprétation
qui obligerait la ,Cour à s'arrêter à la simple constatation que
Annexes au Mémoire suisse, p. 7I6.
Préambule du compromis.
• Voir notamment Mémoire suisse, p. 8(,9-
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la Convention a été inexactement appliquée ou qu'elle est reslt:e
sans application, sans pouvoir fixer les conditions dans lesquelles les droits conventionnels lésés peuvent être rétablis, irait
à l'encontre du but plausible et naturel de la disposition, car une
pareille juridiction, au lieu de vider définitivement un différend,
laisserait la porte ouverte à de nouveaux litiges. fi La Cour a
enfII1 ajouté: ({ Cette conclusion, tirée du but d'une disposition
comme celle de l'article 23, et, en général. de toutes clauses
compromissoires, ne saUTait être écartée que, soit par -des
termes suffisamment clairs pour exprimer une intention contraire
des Parties contractantes, sot"! par le fait que la Convention
aurait établi une juridiction spéciale pour les réclamations relatives à des réparations dues pour violation des dispositions
en question ou y aurait pourvu d'une autre manière 1. ))
La méthode d'interprétation des clauses compromissoires à
laquelle se range la Cour est ainsi parfaitement exposée.
Il faut rechercher la fonction qui, selon la volonté des Parties contractantes, doit être attribuée à la clause compromissoire à interpréter, il faut déterminer le but plausible et naturel de cette clause, puis donner une interprétation pemlettant
à cette disposition de remplir Sa fonction et d'atteindre son
but, ladite interprétation ne pouvant être écartée que par des
termes suffisamment clairs pour exprimer une intention contraire
des Parties contractantes.

* * *
Appliquée à l'article premier du compromis du 30 octobre
1924, cette méthode d'interprétation conduit non seulement à
écarter la thèse française d'après laquelle la Cour serait tenue
de dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435. alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, 0# bl~en a abrogé les
anciennes stipulations relatives aux zones franches, ou bien a
pour but de faire abroger Jesdites stipulations, - mais aussi à
admettre que le compromis permet à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si l'article 435, alinéa 2, a pour
but de faire abroger les anciennes stipulations, selon les termes
proposés par le second alinéa des Conclusions du Gouvernement suisse, c'est-à-dire de manière à ne laisser subsister
aucune équivoque sur le sens exact de la décision de la Cour.
Car c'est seulement ainsi que la Cour permettra à l'article premier, alinéa premier,. du compromis de remplir sa fonction et
d'atteindre son but naturel, qui est d'ouvrir les voies à un
accord direct entre la Suisse et la France conformément au
second alinéa de J'article premier du compromis.
l

Pllblications de la Cour permanente de Justice inlel'nationale. Série A. n° 9.
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* * *
Le second alinéa des conclusions du Mémoire suisse demande
à la Cour de dire, en substance, qu'entre la Suisse et la France,

l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes,
n'a pas pour but de faire abroger les anciennes stipulations
relatives aux zones franches, en ce sens que la Suisse et la
Fmnce ne devront pas, mais pourront - si elles sc mettent
d'accord pour le faire remplacer lesdites stipulations par
les dispositions de l'accord à conclure entre elles.
Les objections présentées par le Contre-Mémoire français 1
à l'égard de ce second alinéa des Conclusions du Mémoire suisse
appellent diverses rectifications et remarques.
Le Contre-Mémoire français fait observer que, « au lieu de
suivre .... la rédaction du compromis ;), le second alinéa des
conclusions du Mémoire sUIsse « s'en écarte constamment Il.
A cela, on a déjà répondu par avance en montrant plus haut
que l'article premier. alinéa premier, du compromis, interprété
de manière que cette disposition puisse remplir sa fonction qui est' de rendre possible un accord direct entre la Suisse et
la France - , permet à la Cour de préciser exactement le sens
de la décision qu'il lui appartient de prendre.
Si la Com répondait simplement qu'entre la Suisse et la
France, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, « n'a pas
pour but de faire abroger )) les anciennes stipulations, ou que
- contrairement à ce qu'admet le Gouverilement suisse - il
( a pour but )) de les faire abroger, cette décision laisserait les
Parties dans le doute et, surtout dans la seconde hypothèse,
rendrait purement et simplement impossible l'accord direct
prévu au second alinéa de l'article premier du compromis et
que la Suisse et la France considèrent comme désirable.
Il est donc d'une importance essentielle que, par la décision
de la Cour, les Parties soient fixées aussi exactement que possible sur les (( engagements internationaux » qu'implique pour
elles l'article 435, alinéa 2, et auxquels le préambule du
compromis déclare qu'elles ont n l'égale volonté .... de se conformer ». Et le compromis, interprété selon la méthode tracée par
l'Arrêt nO 8 cité ci-dessus, permet certainement à la Cour
de se prononcer avec. toute la précision nécessaire.
De là, tout d'abord, l'incidente qui figure au d(!but du second
alinéa des conclusions du Mémoire suisse et d'après laquelle
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a, ( 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 ».
1

Pp. 14 85-148 7.
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De cette incidente, le Contre-Mémoire français dit qu'elle
déplace » la considération qui, dans l'article 435, alinéa 2,
vise le sort des stipulations anciennes, non le contenu de la
convention à conclure )J.
Cette objection n'a qu'une apparence de fondement. En
réalité, on l'a expliqué plus haut 1, la constatçüÎon faite par
l'article 435, alinéa 2, que les anciennes stipulations {l ne correspondent plus aux circonstances actuelles )) doit être interprétée entre la Suisse et la France en ce sens qu'elle motive le
désintéressement des Puissances tierces et qu'elle implique leur
assentiment à l'abrogation éventuelle des anciennes stipulations,
et elle a donné lieu, notamment, à cette déclaration faite par
le Conseil fédéral dans sa .note du 5 mai I9I9 qu'u 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 ».
Ainsi, d'après l'article 435, alinéa 2, tel qu'il doit être interprété entre les Parties, la convention à conclure entre la Suisse
et la France n'a pas nécessairement pour objet l'abrogation des
anciennes stipulations. Elle a pour seul objet l'institution d'un
régime mieux adapté aux circonstances actuelles. C'est ce que
le second alinéa des Conclusions du Mémoire suisse demande
à la Cour de dire tout d'abord.
Il est presque superflu d'ajouter que le Contre-Mémoire
français fait erreur en soutenant que, « si l'article 435 a, en
ce qui concerne la convention à conclure, pour seul objet l'institution d'un régime mieux adapté aux circonstances actuelles,
comme ledit article a énoncé expressément que les stipulations anciennes ne correspondaient plus aux circonstances
actuelles et que, selon la thèse suisse, leur abrogation dépend
d'un accord franco-suisse, la conclusion devrait être que la
convention à conclure devra exclure lesdites stipulations, les
abroger 2 )J.
Ce raisonnement est manifestement erroné. En effet, en donnant au régime de 18I5-I816 une contre-partie obligatoire
et stable à la charge de la Suisse, alors que les anciennes
stipulations ne lui en avaient donné. aucune, la convention
à conclure entre la Suisse et la France peut, sans abroger les
anciennes stipulations, les adapter aux circqnstances actuelles.
D'autre part, l'article 435, alinéa 2, et notamment la constatation qui y est faite que les clauses anciennes « ne correspondent plus aux ci.rconstances actuelles n, n'oblige pas la.
«
«

l Voir supf'a pp. 2273-2275.
• Contre-Mémoire français, p. 1486.
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Suisse à autre chose qu'à condure une telle convention l,
Entre la Suisse et la France, 1'article 435, alinéa 2, ne saurait
donc être interprété en ce sens que la convention francosuisse à conclure devrait abroger les anciennes stipulati~ns.
Elle peut le .faire, grâce au désintéressement des Puissances
tierces, mais seulement si la Suisse y donne son assentiment.
C'est en ce sens que l'abrogation des anciennes stipulations
dépend d'un accord franco-suisse.
Contrairement à ce que prétend le Contre-Mémoire français,
il n'y a donc, sur ce point, aucune if contradiction )) dans les
Conclusions du Mémoire suisse.

* * *.
Les Conclusions du Mémoire suisse demandent en outre à
la Cour de dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, « n'a pas obligatoirement pour but
de faire abroger » les anciennes stipulations, « 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 19I9 en
vertu desquelles la France ne peut imposer à la Suisse le
transfert du cordon 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 )J.
Les formules ainsi employées visent à faire préciser par la
Cour que:
•
r O entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, n'a pas pour but de faire abroger les
stipulations anciennes, c'est-à-dire que les anciennes stipulations ne devront pas être nécessairement abrogées par l'accord
franco-suisse à conclure; c'est ce· qu'indique le mot « obligatoirement » ;
0
2 ce qui précède ne signifie pas que les anciennes stipulations devront être en tous caS maintenues, mais que la
Suisse et la France pourront - si elles se mettent d'accord
pour le faire - remplacer les anciennes stipulations relatives
aux zones franches par les dispositions de la convention à.
conclure entre elles, convention dans laquelle la France ne·
pourra en aucun cas imposer à la Suisse la suppression des.
petites zones franches. C'est ce qu'exprime la dernière partie
du second alinéa des Conclusions du Mémoire suisse, où il est
dit: les anciennes stipulations "ne seront abrogées qu'à la.
l

Mémoire suisse. p. 886, en haut.
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condition que la Suisse et la France, d'un commun accord,
les remplacent par un règlement franco-suisse clans 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 la suppression des petites zones franches, d'adapter aux circonstances actuelles les modalités du régime des
territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles ».
Contrairement à ce que prétend le Contre-Mémoire français \
le Mémoire suisse demande donc à la Cour de dire, non pas
(( comment les stipulations anciennes pourront être abrogées )),
mais qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
avec ses annexes, n'a pas pour but de faire abroger lesdites
stipulations, en ce Sens que les anciennes stipulations ne devront
pas être obligatoirement abrogées par la convention à conclure
entre la Suisse et la France, mais seulement qu'elles pourront l'être si la Suisse et la }1"rancc se mettent d'accord làdessus, et que la France n'est pas en droit d'imposer à la
Suisse la suppression des petites zones franches.
Ces diverses précisions, on le répète, n'ont qu'un but:
éviter, quant à la portée exacte de la décision de la Cour,
toute incertitude qui serait de nature à mettre obstacle à
l'accord direct prévu par le second alinéa de l'article premier
du compromis. Les Conclusions du i\Témoire suisse demandent
donc à la Cour de fixer l'interprétation qui, entre la Suisse et
la France, doit être donnée à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, avec ses annexes, en tenant compte de la fonction que les Parties ont entendu donner au premier alinéa
. de l'article premier du compromis et du but naturel de cette
clause compromissoire.
Ainsi, le Contre-Mémoire français n'est pas fondé à prétendre que le compromis interdirait à la Cour de se prononcer
selon les termes des Conclusions du IVlémoire suisse .

... ... ...
Le Contre-Mémoire français fait également erreur en soutenant que, d'après le second alinéa des Conclusions du
Mémoire suisse, (( le commun accord des deux États ne pourrait plus abroger les stipulations ayant créé les zones franches ).
Il ne peut soutenir cela qu'en donnant une citation tronquée
du passage auquel il fait ainsi allusion 2.
En réalité, le second· alinéa des Conclusions du Mémoire
suisse invite la Cour à dire que les anciennes stipulations
(( ne seront abrogées qu'à la condition que la Suisse et la
1 P. [486. dernier al.
• Contre-Mémoire français, p. 1487. deuxième al.
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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 la suppression des petites zones franches, d'adapter aux circonstances
actuelles .... )), etc.
D'après ce texte, dont le Contre-Mémoire français s'abstient
de citer la dernière partie, la France ne peut pas imposer à
la Suisse la suppression des petites zones franches. Mais il n'est
dit nulle part que la Suisse et la France ne pourraient pas,
si elles se mettent d'accord sur ce point, abroger les anciennes
stipulations. Le second alinéa des Conclusions du Mémoire
suisse dit lui-même expressément le contraire.
La « thèse singulière)) dont parle ici le Contre-Mémoire français est donc celle qu'il tente lui-même de soutenir. Elle n'a
jamais été celle du Gouvernement suisse.
Le Contre-Mémoire français n'est pas plus heureux quand
il ajoute: [( .... selon les Conclusions suisses, les stipulations
anciennes créant les zones ne peuvent être abrogées qu'à
la condition d'être remplacées par un règlement maintenant les
zones: c'est contradictoire n.
On a déjà montré que la « contradiction)) dont le Contrei\'lémoire français fait ici état n'existe pas 1. Les stipulations
anciennes instituant les zones franches, stipulations qui ne
prévoient aucune contre-partie à la charge de la Suisse, peuvent
être novées par les dispositions d'un accord franco-suisse. Le
régime de 1815-1816, établi ou prévu par des clauses inter~ationales signées par diverses Puissances non directement
intéressées, deviendrait ainsi un régime exclusivement franco-.
suisse, que la Suisse et la France pourraient régler entre
elles librement en ce qui concerne tant les zones franches
elles-mêmes que les avantages douaniers à accorder par la
Suisse à ces territoires.
Non seulement il n'y a rien là de contradictoire, mais cela
serait dans la logique du développement historique, car, de
ISIS à 1919, il est apparu de plus en plus nettement qu'en
fait, les zones franches intéressent non plus les tierces Puissances, mais seulement la Suisse et la France.
En tenninant, le Contre-Mémoire français prête encore aux
Conclusions du Mémoire suisse, par un raisonnement surprenant,
un sens qu'elles n'ont pas. Il cite les dernières lignes du
second alinéa de ces Conclusions, d'après lesquelles le règlement
franco-suisse qui pourrait remplacer les anciennes stipulations
relatives aux zones franches aurait à « adapter aux circonstances actuelles les modalités du régime des territoires visés à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles )). Et le Contre1
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Mémoire français ajoute: « Le régime lui-même resterait déterminé par les anciens traités qui, dans le cas d'abrogation et
remplacement par un règlement franco-suisse, ne reposeraient
plus sur aucun fondement, ni sur la volonté des Puissances, ni
sur celle de la Suisse, ni sur celle de la France, et qui malgré
tout resteraient à la base d'un régime proclamé intangible. »
Ceci est une véritable défonnation du sens de ces Conclusions. Dans l'hypothèse ici envisagée par lesdites Conclusions
et contrairement i't ce qu'allègue le Contre-Mémoire français, le
régime des zones franches serait déterminé non plus par les
anciens traités abrogés, mais par le règlement franco-suisse
qui aurait remplacé ces traités. On a aussi expliqué précédemment que, dans ce cas, la Suisse et la France pourr,üent, d'un
commun accord, apporter telle ou telle modification à la configuration des petites zones fmnches de 1815-1816, tout en facilitant, grâce à un régime de franchises plus libéral et juridiquement plus stable que par le passé, l'entrée en Suisse des produits de ces territoires français. Tel est « le régime proclamé
intangible » dont parle, non le Mémoire suisse, mais le seul
Contre-IVlémoire français 1.

'" * *
Au surplus, pour couper court à toute discussion sur les
divers points qui viennent d'être examinés, le Gouvernement
suisse, sans modifier le sens du second alinéa des Conclusions
de son Mémoire, donne ft cet alinéa la rédaction suivante;
«( 2. Dire qu'entre la Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas
pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des
Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris
du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et
du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en
ce sens qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas pour but de
faire obligatoirement abroger lesdites stipulations, mais signifie
seulement que la Suisse et la France pourront les abroger d'un
COmmun accord. »

* * *
VII.

~ CONCLUSIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

1. Quant au problème d'-interprétation soumis à la Cour
par l'article premier, alinéa premier, du compromis, le Mémoire
1

P. ,I487, avant-dernier alinéa.
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français conclut seulement à ce qu'il plaise à la Cour dire
qu'« entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé les stipulations
du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du
Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du
16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de
Sardaigne du 9 septembre r829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex Il.
Le Gouvernement français méconnaît ainsi non seulement la
véritable portée que l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
a entre. la Suisse et la France, mais aussi le vrai sens de
l'article premier, alinéa premier, du compromis. On se réfère à
ce qui a été précédemment expliqué à cc sujet.

* * *
2. Le Mémoire français conclut, d'autre part, à ce qu'il
plaise à la Cour, conformément aux lettres jointes au compromis, donner aux agents des deux Parties, à titre officieux et
en présence l'un de l'autre, toutes indications utiles sur le
résultat de son délibéré concernant la question formulée à
l'article premier, alinéa 2, du compromis 1 )).
Le Mémoire suisse a, en effet, déjà rappelé qu'il a été
convenu entre les Parties, par lettres échangées le 30 octobre
1924 . entre le ministre de Suisse à Paris et le président dti
Conseil, ministre des Affaires étrangères de la République française, ([ qu'il ne sera pas fait d'objections de part ou d'autre
à ce que les agents des deux Parties reçoivent de la Cour, à
titre officieux et en présence l'un de l'autre, toutes indications
utiles sur le résultat du délibéré concernant la question formulée à l'article premier, alinéa premier, de la Convention
d'arbitrage 2 )). On a, d'autre part, signalé dans les pages qui
précèdent 3 l'importance essentielle qu'il y aura, pour les Parties, à être, avant l'ouverture des négoèiations directes prévues
à l'article premier, alinéa 2, du compromis, exactement et
complètement renseignées sur la solution que la Cour donnera
au problème d'interprétation qui lui est soumis par l'article
premier, alinéa premier.
Le Gouvernement suisse ne fera donc aucune objection à ce
que toutes les indications nécessaires là-dessus soient données
aux Parties par la Cour. Toutefois, cette question n'étant pas
réglée par le compromis lui-même, le Gouvernement suisse ne

«

l Par suit~ d'une erreur de copie, le Mémoire français vise, dans cet alinéa
de sej Conclusions, l'article premier, alinéa 2, du compromis. C'est de l'article
premier, alinéa pr8mi~r, qu'il s'agit en réalité.
a ;\lémoire suisse, pp. 869-87°.
• Voir .supra pp. 2244 et suiv., 2367 et suÎv.
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croit pas devoir prendre de conclusions à cet égard. Il s'en
rapporte à la décision de la Cour quant aux mesures par lesquelles elle pourra donner aux Parties, avant l'ouverture des
négociations directes prévues à l'article premier, alinéa 2, du
compromis, « toutes indications utiles sur le résu1tat de son
délibéré concernant la question fonnulée à l'article premier,
alinéa premier, de la Convention d'arbitrage».

* * '"
3. - Il est prévu par l'article premier, alinéa 2, du compromis que: « les Hautes Parties contractantes sont d'accord
po:ur que la Cour, dès la nn de son délibéré sur cette question
et avant tout arrêt, impartisse aux deux Parties un délai
convenable pour régler entre elles le nouveau régime desdits
territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux
Parties, ainsi qu'il est prévu par l'article 435, alinéa 2, dudit
Traité. Le délai pourra être prolongé sur la requête des deux
Parties. II
.
Le Mémoire français prend d'ores et déjà des conclusions
en vertu de cette disposition.
Le Gouvernement fédéral se réserve le droit de prendre
toutes conclusions utiles sur ce point quand la Cour aura
"donné aux Parties les indications nécessaires sur le résultat -de
son délihéré concernant le problème d'interprétation (article
premier, alinéa premier, du compromis), de la solution duquel
dépendent les négociations directes dont il est ici question.

CONCLUSIONS

Le Gouvernement fédéral suisse
Conclut à ce qu'il
PLAISE A. 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 le?
stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre
1815, du Traité de Paris du 20 novembre I8IS, 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 dn Pays de Gex.

...
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2. Dire qu'cntre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas 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 l\1:anifeste
de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829.
relatives à la structure douanière et économique des zones
franches de la Haute~Savoie et du Pays de Gex, en ce sens
qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas pour but de
faire obligatoirement abroger lesdites stipulations, mais signifie
seulement que la Suisse et la France pourront les abroger d'un
commun accord.

La Haye, le 7 mai -1929.
(Signé) A.

DE PURY.

(Signé)

PAUL

LOGoz.
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Les soussignés, agents de la Confédération suisse, certifient que
les documents ci-après, remis en annexes à la H.éplique suisse
relative à la question des zones présentée à la Cour permanente de
Justice internationale, savoir:
Numéros.

Pages.

Toujours à propos de la dette interalliée de 1594 )),
par Francis De Crue, article pa.ru dans le Journal de
Genève, les :2 et 3 avril 1928 .
. 2379

1.

((

2.

Mémoire des Syndics généraux des Trois Ordres du
Pays de Gex, adressé au contrôleur général le 23 mars
I775, consigné le 25 mars au registre des Syndics et
Conseil du Tiers-État.
Extrait de: Dr Félix Gerlier. Voltaire, Turgot et les
Franchises du Pays de Gex, Genève et Paris, r883, in-8
pp. 75-80 .
2387
Q

,

sont des copies conformes aux originaux reproduits.
La Haye, le 7 mai r929·
(Signé) A.

Annexe

l

DE PURY.

(Signé)

PAUL LOG OZ.

au nO 7.

~~ TOUJOURS A PROPOS DE LA DETTE INn:RALLlÉE DE 1594 n

par FRANCIS DE CRUE.
Imprimé dans: Journal de Genève, les 2 et 3 avril 1928.
Quelque flatteur qu'il soit pour un modeste historien d'être cité
par des hommes distingués du dehors, il est fâcheux, tout de
même, qu'un de ses livres 1 puisse contribuer à servir de base à un
1 Henri IV et les déPutés de GenèrJe, Genève et Paris, 190[, 45J pages in·8
tirage il. part oes M bnOlyes de la Société d' Histoire et d'Archéologie, t. XXV.
Q

,
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réquisitoire dressé contre son pays, à propos d'une vieille deite
interalliée, contractée en 1594 par la puissante nation française au
profit de Genève, alors petite cité de 13.000 âmes. C'est bien un
réquisitoire, et assez dur, que dans ses articles, ses discours et sans
doute dans son rapport, prononce, du haut de sa grande situation
politique, l'éminent sénateur Victor Bérard. Cela peut étonner de la
part d'un savant, jusqu'ici apprécié et aimé à Genève, comme l'a
été sa patrie, qui, pendant la dernière guerre, provoqua ces explosions d'enthousiasme dont la mémoire garde le souvenir ému. Un
dicton populaire prétend que les républiques sont ingrates. Est-ce
vrai? Il est arrivé que les rois se sont montrés plus acco;nmodants,
tel Henri IV.
.

L'« obligation du Roy» et le «contrat de Sancy».
(( La reconnaissance et obligation du Roy à MM. de Genève de
la somme de 357.340 écus, 36 sols, 7 deniers)) (l'écu d'or soleil
égalant alors de dix francs suisses d'aujourd'hui, valeur intrinsèque)
faite à Mantes, le I I janvier 1594, sous forme de lettres patentes
(( par le Roy et son Conseil." - dont nous avons eu le. privilège
de consulter l'original, sur beau parchemin, aux Archives du
ministère français des Affaires étrangères, fonds Genève, supPlement,
vol. 2, quelque trente ans avant que l'honorable M. Bérard l'eût
(( retrouvée J>, - portait encore, joint par deux sceaux, un extrait
des registres du Conseil d'État français du même jour.
Sur le
rapport fait au Conseil de la requête présentée par les agents de la
Seigneurie de Genève, relatif à la dette de 357.340 écus, demandant
ordre de leur payer 57.340 écus la présente année .... n, il était dit
que le roi s'acquitterait de cette première somme quand il
pourrait. Une avance de 55.000 écus environ fut payée, mais plus
tard, à partir de 1599, par versements successifs (jusqu'cn 1602),
les quittances s'échelonnant au dos du parchemin, signées chaque
fois par le représentant de la Seigneurie, François de Chapeaurouge,
dit le sieur Dauphin, et par son collègue.
D'une écriture bien postérieure on lit en effet la note suivante:
«( Cette obligation du Roy Henry IV a été renvoyée par MM. de
Genève et remise par MM. Saladin et Selon [sic] de leur part en
mars 1750 à 1\1. de Puyzieulx, ministre et secrétaire d'État ayant
le département des affaircs étrangères, cette obligation se trouvant
annulée par le loearticle du traité signé entre le Roy [Louis XV)
et cette ville à Paris le I5e d'aoust [1749J.
« La copie du traité de Paris du 15 aoust 1749 se trouve dans
le fonds Genève (1596-1798), supplément, t. 7. »
Cette dette, qui n'a donc plus qu'un intérêt rétrospectif, provenait des frais de guerre supportés et avancés par la Seigneurie de
Genève pendant cinq ans (et non trois), de 1589 à 1593. En 1589,
les Genevois avaient dû reprendre la lutte contre les prétentions du
(1
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duc de Savoie à la domination de leur cité, leur seul souverain
légitime et immédiat n'ayant jamais été que le prince-évêque,
auquel ils avaient substitué leur propre autorité ~ommunale. La
guerre de 1536 leur avait assuré l'indépendance politique et religieuse, renforcée par les conquêtes des Bernois d'abord, puis des
Français en Savoie. De cette indépendance absolue les Genevois se
sont toujours montrés passionnés. La guerre de 1589, cinquante ans
plus tard, fut sans doute provoquée par leur patriotisme, leur
patriotisme tout court, et non Il leur patriotisme surtout financier )), comme ajoute aimablement l'honorable rapporteur du Sénat,
s'exagérant peut-être la brillante situation financière que la ville
a acquise à certains moments de son histoire, .mais cela beaucoup
plus tard. A cette époque c'est la misère. Quant aux responsabilités
de cette teuiblc guerre, elles retombent avant tout sur le sieur
de Sancy.
.
Henri III, en butte à. la Ligue, dépouillé par la Savoie du mar·
quisat de Saluces, avait envoyé ce personnage en Suisse pour
recueillir de l'argent, lever des troupes et attacher aux flancs de
l'ennemi de nouveaux adversaires. Appartenant à l'illustre famille
parlementaire de Harlay, et doué d'une culture supérieure, Sancy
se présente comme un fils attardé de la Renaissance. Dénué de
scrupules, surtout religieux, - d'Aubigné a raconté ses fréquents
changements de religion, - il s'impose par ses dons d'éloquence
et d'autres séductions. La possession de diamants célèbres, qu'il
tient, je suppose, de son aïeul, le fameux flnancicr-voyageur Jacques
Cœur, assure son crédit. Il passe une première fois par Genève,
pousse la ville à fond dans la lutte, puis. à Berne, où il souscrit
en faveur du puissant canton un premier traité; il revient à Genève
signer un second traité, le contrat de Sancy. Les hostilités sont
engagées au nom et aux déPens du roi, qui, en compensation des
frais avancés par la ville, lui promet, à titre de gage ou autrement,
un certain nombre de pays à conquérir (19 avril 1589). Sancy ne
fournit du reste pas un sol, demande même aux Genevois de
garantir des emprunts, et finit par emmener leur artillerie.
La grande pitié de Genève en 1589.
Les Genevois combattirent héroïquement contre les a.rmées de
Savoie et d'Espagne aux côtés des Français jusqu'au mois de mai
I589, des Bernois jusqu'à l'été, puis tout seuls. Ils attirèrent sur
eux-mêmes des forces évaluées à 18.000 hommes, qu'ils détournèrent ainsi de la France, vidèrent leur pauvre trésor de l'Arche pour
solder leurs troupes, et s'endettèrent à fond en contractant des
emprunts en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Leurs marchandises et leurs cautions étaient menacées de saisie par leurs créanciers, qui leur réclamaient des Gens ou intérêts fonnidables. Ils
méritaient tout à la fois l'admiration et la commisération du roi
et des capitaines français, qui l'expriment largement dans leur
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correspondance conservée aux Archives du ministère des Affaires
étrangères à Paris, fonds suisse et fonds Genève.
Henri IV m~ndait à son ambassadeur qu'il Ile fallait pas trop
exiger d'eux parce qu'ils étaient « assez incommodés d'autres charges et affaires pour eux-mêmes» (fonds suisse, vol. 7, 18 août
1589) et que les promesses n'avaient « pas été observées à leur
égard)) (ibid., 30 novembre I589). Il s'en remettait aux Suisses
pour sortir de peine et ajournait tout secours cn faveur des Gene·
vois jusqu'après le siège de Paris, « combien, disait-il, qu'ils soient
réduits à telle extrémité qu'elle surpasse néanmoins le pis que les
histoires récitent être advenu ailleurs Il (ibid., 15 août 1590). Il leur
envoie toutefois un chef de guerre; sous les ordres de Conforgien, ils remportent le brillant succès des vendanges de Bonne
(17 septembre 1590). Quand Sancy reparut, il ne trouva plus d'argent chez eux et s'en irrita. Cependant il écrit: « Il ne faut pas
craindre qu'ils ne s'accommodent avec le c1uc Il (ibid., fonds Genève,
l, 19 janvier 1591). Malgré leur misère, on peut compter sur eux:
'( Si eux-mêmes nous trompent, je ne sais ce que nous pourrons
espérer d'ailleurs.... Si ne faut-il les abandonner.)) Son collègue
Chaumont-Quitry écrit de son côté: « Vrai est qu'ils sont beaucoup
à excuser et à supporter. Il Dans son dernier Discours sur l'OCCttrence des affaires, Sancy ne les peint plus que sous des couleurs
favorables.
Pendant cette guerre, les Genevois n'avaient cessé de se maintenir dans le Pays de Gex, malgré deux invasions dévastatrices de
l'armée espagnole. Épuisés de toute façon (plus de cinq cents des
leurs avaient été tués à la prise de cinq places qu'ils durent emporter de force), ils se trouvèrent heureux de se laisser comprendre
dans les trêves souscrites par le roi de France, dès le 31 juillet
1593, et plusieurs fois renouvelées, notamment à Lyon durant
l'automne de 1595.
M. Bérard parle d'un traité de paix conclu en août 1594 avec
libre passage au duc et hommage d'un faucon? Nous ne connaissons à cette date qu'une simple prolongation de trêves· conclue à
Saint-Julien, en août 1594, par le député de la Seigneurie Chevalier.
C'était peu après que le roi eut signé, en faveur des Genevois, la
célèbre obligation, mentionnée ci-dessus, datée de Mantes, le
I I janvier 159+ En 1597 seulement, Henri IV sembla montrer de
l 'humeur à propos de trêves renouvelées de leur chef par les Genevois dont la ruine était certaine; mais il en accepta l'explication;
il en concluait de son côté. Il invita même les Genevois à les prolonger, par deux fois, lors des négociations qui aboutirent à la paix
de Vervins avec l'Espagne (2 mai 1598). La France continuant à
traiter avec la Savoie sans avoir l'air de s'inquiéter de Genève,
M. Chapeau rouge engagea le Conseil à (( trouver avec MM. de Berne
quelque moyen d'assurer ses affaires avec le voisin, pendant le délai
de trois mois dans lequel ils doivent [le roi et le duc] parachever
leurs affaires Il (5 mars 1600). C'est ce que l'auteur du rapport
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appelle. passer du côté du duc. Chapeaurougc n'y pensa jamais; il
est vrai qu'à ce moment il comptait plus sur l'appui des Suisses
que sur celui de la France. Le Gouvernement royal prenant des engagements à part avec la Savoie, son alliée pouvait être en droit
d'en prendre de Son côté. Du reste, rien ne fut fait.

La perte dtt Pays de Gex et les nécessaires compensations.
Le roi, dégoûté des atermoiements du duc de Savoie, rouvrit·
les hostilités. Malgré leurs velléités d'entrer en ligne, les Genevois
en furent détournés par les Suisses et même par leurs amis de
France, l'IIl\t de Lesdiguières et de Bouillon. Le nerf de la guerre
faisait défaut. Les sommes que les Genevois devaient à leurs créanciers allaient s'élever, au mois de janvier 1604, au chiffre de 128.395
écus d'or. Ils n'en aidèrent pas moins de diverses manières Sancy,
qu'ils revirent dans les environs, colonel général des Suisses, à la
tête des troupes royales. Ils travaillèrent avec elles à la destruction
du fort menaçant de Sainte-Catherine. On échangea force politesses
et propos affectueux avec Henri IV et ses officiers; banquets à
ceux-ci à Genève, truites exquises présentées au roi, cordiale réception offerte par Sa Majesté en son quartier de Leluiset. Quand la
paix sc fit, les Genevois se flattaient qu'on les laisserait continuer à
tenir le bailliage de Gex qu'ils administraient encore; Henri IV
semblait le leur avoir promis. Le député de la Seigneurie Chevalier
l'avait demandé Une première fois en 1595, en compensation de la
dette. Ses successeurs Chapeaurouge et Anjorrant le réclamèrent à
la signature du Traité de Lyon (1601). Le légat du pape s'opposait à toute concession en faveur de MM. de Genève. A leur
approche, le roi s'esquivait ou changeait de propos. « Je sais que je
l'ai promis, dit-il enfin, mais j'ai été forcé. ... Comment voulez-vous
que je baille ce qui appartient à mes enfants? » Bref, il refusa
nettement. « Ainsi fut perdu ce pays conquis par le sang des nôtres. »
Ce lut assez juste que le roi, qui ne relâcha qu'un ou deux villages, consentit aux propriétaires genevois clans le Pays de Gex,
pour eux et leurs sujets, des immunités et franchises conformes du
reste à celles dont ils jouissaient, en temps de paix ou de trêve,
quand il appartenait encore au duc de Savoie. Nous voyons dans
ces immunités - exemptions de tailles, de gabelles, de péages, de
douanes, de droits de transit, suivant les articles signés à Poitiers
en 1602 et ailleurs - ainsi que dans le modus vivendi conclu avec
la Savoie, les origines des avantages économiques reconnus aux
zones franches. Ce fut aussi à ce moment seulement que, suivant la
requête ô-dessus du I I Janvier 1594, la dette royale se trouva
réduite à 300.000 écus d'or environ, Mais ces 300.000 écus d'or de
la dette, avec leurs intérêts, dont l'honorable M. Bérard s'est complu
à faire le calcul fabuleux, n'ont jamais été remboursés.
Il convient en effet de distinguer le remboursement de la dette
de :100.000 écus d'or soleil, plus les intérêts composés, d'avec la

~

A~NEXES A LA RÉPLIQUE SUISSE (N° 1)

subvention de la garnison de Genève par Henri IV. Ceci f<st d'un
autre ordre. La subvention fut la conséquence de l'Escalade, comme
on le verra demain dans la suite de cet article.

Une distinction nécessaire: la dette et la subvention
pour la garnison de Genève.
L'entreprise du duc de Savoie avait échoué, comme l'on sait,
pour la plus grande satisfaction· du roi. jl J'aurais mieux aimé perdre trois villes de mes frontières, dit-il, que si celle-ci eût été
prise. » Il impliqua dans l'affaire non seulement son sujet rebelle et
traître d'Albigny, mais surtout le vice-roi espagnol de Milan, le
comte de Fuentès. Il voyait partout la main de l'Espagnol, son
ennemi mortel.
Dans la subvention de la garnison de Genève, il ne s'agit pas
d'un acte de générosité platonique d'Henri IV à l'égard d'une cité
amie et d'anciens coreligionnaires. C'est entendu. Quand, en I579.
Henri III signa le Traité de Soleure avec ce canton et avec Berne
pour la conservation de Genève, sans que Genève fiit admise comme
partie contractante, il le fit parce que cette ville était (( l'une des
clefs et le principal boulevard du pays des Ligues », d'où il tirait
des armées et même de l'argent. Il fallait le ménager,
ce point
de passage )J; les ministres du roi insistaient sur l'importance de
l'indépendance de. Genève pour les relations franco-suisses » (lettres
de Sillery, 1587, 1588). Henri IV, absorbé au début de son règne
par la guerre de la Ligue, voulait' intéresser les Suisses à la conservation de Genève. Il répétait aux Bernois que c'était leur Il boulevard )J. Sancy, à ce moment disposé à critiquer les Genevois, déclarait: Il Nous avons besoin de la situation de leur ville pour nos
affaires. » Devenu maître de son royaume, Henri IV renouvela le
Traité de Soleure, auquel s'adjoignit Zurich, mais, encore une fois.
la Seigneurie n'était pas partie contractante. Il portait une égale
attention sur Genève, porte de la Suisse à l'ouest, et sur. les Grisons, porte de la Suisse à l'est. L'indépendance de ces deux futurs
cantons lui permettait de surveiller le passage des Espagnols de
Savoie en Franche-Comté par le pont de Grésin, et du Milanais au
Tyrol par la Valteline. Ceci rentre dans les plans de guerre de la
France contre l'Espagne et concerne la rivalité des maisons de
Bourbon et d'Autriche.
La subvention pour la garnison qui suivit l'Escalade, dès r603,
s'élevait. en définitive à 24.000 écus par an (240.000 francs suisses
environ). Les agents de Genève, chargés de la recueillir par l'intermédiaire des receveurs des finances du royaume et des fameux
banquiers lucquois établis dans les grandes places d'Europe,
devaient abandonner chaque fois une commission (2000 écus) aux
officiers du fisc français pour toucher la somme annuelle en une
fois. Avec cet argent, les Genevois levaient leurs mercenaires parmi
leurs sujets, leurs voisins, les coreligionnaires étrangers dont ils se
j(
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croyaient sftrs. Ces compagnies soldées étaient renforcées par la milice
nationale des citoyens et bourgeois.
Mais il restait encore à payer les intérêts des dettes de guerre
passées Oe rappelle qu'en janvier 1604, les Genevois devaient de ce
fait à leurs créanciers près de I30.000 écus d'or, soit un million
300.000 francs). Leur misère é.tait grande, et, quoique la subvention pour la garnison f(it assez régulièrement versée par les soins
de Henri IV et de Sully, ils ne perdaient pas de vue la dette
primitive du roi de 300.000 écus d'or. Leurs agents Chapeau rouge
et Anjorrant y pensaient aussi; le premier était à cct égard en
rapport avec des ({ donneurs d'avis)); le second répétait qu'il
ne {allait pas « confondre avec le remboursement de la dette l'entretien de la garnison ». Si le roi estimait peut-être qu'il compensait
l'un par l'autre, bien que cela ne fût point indiqué dans le3 ordonnances, la Seigneurie ne l'entendit jamais. Mais ses cieux agents
jugèrent pour lors imprudent de réclamer plus que ne donnait
le roi. Ils connaissaient leur monde; Chapeaurouge, par sa m "re
et par sa femme, était apparenté à des Français de grande famille,
et Anjorrant, encore qualifié de seigneur de SoulIy en Brie, était
d'origine parisienne ct parlementaire. Leurs amis protestants et
catholiques (ils en avaient dans les deux camps), les seigneurs,
les ministres, les diplomates des pays amis, leur donnaient d'excellents conseils. Ce n'étaient pas les premiers venus, et surtout ils
avaient un tact diplomatique très exercé.
Le subside de .1606-1607 et la quête dans les églises du 1"'1 idi.

L'honorable M. Bérard parle d'une demande de subvention
extraordinaire de 50.000 écus. Dans les années 1606 ct 1607, il
courut en effet des bruits menaçants pour Genève. Mais ce fut
Henri IV lui-même, au cours d'une conversation tenue à Fontainebleau, au mois d'avril de cette dernière année, qui affirma à
Chapeaurouge que les Espagnols (toujours les Espagnols!) étaient
résolus d'assiéger Genève et qu'il serait obligé d'aller au secours
de la ville. Quelque peu effrayé, Chapeaurouge courut chez Sully
et lui révéla qu'il faudrait 50 à 60.000 écus pOUf mettre la place
en état de défense contre 1 attaque d'une Puissance aussi redoutable
que l'Espagne. Aucune demande formeHe ne fut présentéè, et ce
fut Sully qui mit à ·Ia dispusition du député une somme extraordinaire de 10.000 francs pour faire un magasin de munitions de
guerre et réparer "les vaisseaux )).
Quant aux contributions versées par les seigneurs huguenots
et les Églises réformées, elles concernent des. engagements bien
antérieurs, remontant à 1567 ct même plus haut, sous le règne de
Charles IX, époque Où les seigneurs huguenots et autres mécontents accoururent de leur chef à, Genève. Mm" de ChiltiUon, par
exemple, restitua en 1596 une somme prêtée à son mari, le fils de
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l'amiral Coligny, dix ans auparavant. En sa qualité première de roi
de Navarre, «protecteur des Églises réformées de France Il, Henri IV
s'était engagé à rembourser les sommes qui leur avaient été
prêtées. Après enquête du Conseil de Navarre, le ministre de cette
couronne, Du Plessis-Mornay, fit une reconnaissance de dette de
15.000 écus environ. Comme le trésor était vide, aussi bien à
Pau qu'à Paris, Chevalier fut autorisé à laire une quête dans les
églises du Midi. Il est exagéré de prétendre « qu'une seule tournée
valut 30.000 écus d'or)). Il Y avait loin, de la vérification de. la
dette à la promesse de remboursement, de la promesse à l'assignation, de l'assignation au paiement. Ceci est encore une tout autre
question, qui n'a rien de commun avec la « dette interalliée)).
L'entretien de la garnison de Genève par la Cour de France
a duré environ jusqu'aux débuts de la guerre de Trente-Ans. La
France se trouvant, à un moment donné, rassurée du côté de la
Savoie, tourna toute son attention sur la Valteline, où, quelques
années plus tard, le grand chef huguenot, duc Henri de Rohan,
réconcilié avec Richelieu, accomplit ses admirables campagnes des
Alpes, à la tête d'une armée franco-suisse. La Cour de France
n'en retira pas le profit, parce qu'elle ne put s'acquitter de ses
engagements envers l'armée; les Suisses et Grisons gardèrent pour
eux le fruit de la conquête, et la dépouille mortelle de l'illustre
général.
L'amitié du Béarnais pOlir Genève.

Cette histoire dépasse les limites de la modeste étude sur Henri IV
et les déPutés de Genève. Le plus illustre de ceux-ci, Chapeaurouge,
décéda en I6I5, cinq ans après le grand roi. Retenu à Genève
par ses hautes fonctions de premier syndic et de seigneur lieutenant à un moment où sévissait la peste, - il succomba lui-même,
victime de son devoir, - ce ne fut pas lui qui eut le privilège
d'entendre les dernières paroles, adressées par Henri IV, le matin
même de sa mort, à l'envoyé de la Seigneurie Anjorrant: «Assurez
messieurs de Genève que je ne quitterai jamais mes anciens serviteurs pour de nouveaux amis, lesquels je ne connais encore bien
lie duc de Savoie], et, encore que vous ne soyez mes sujets, je
vous maintiendrai comme si j'étais votre père.»
Ces paroles mémorables prouvent que jusqu'à la fin, les légitimes
réclamations des Genevois n'altérèrent jamais l'amitié que leur
portait le Béarnais.
Quant aux événements qui précédèrent la remise, en I750,
du parchemin de 1594, nous laisserons à d'autres le soin de les
rappeler, s'il y a lieu.
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~IÉ~IOIRE DES SYNDICS GÉNÉRAUX DES TROIS ORDRES DU PAYS DE GEX

adressé au contrôleur général le 23 mars (1775),
cOI/signé le 25 mars au registre des Syndics et Conseil du Tiers-État.

Imprimé dans: Voltaire, Turgot et les Franchises du Pays de Gex.
par le Dr Félix Gerlier, Genève et Paris. 1883, in-8", pp, 75-80.
On s'occupe depuis longtemps du moyen de repeupler le pays cIe
Gex, d'y ranimer l'industrie et l'agriculture. et de lui procurer les
avantages dont sa situation est susceptible; il était sans doute
réservé à la. sagesse du gouvernement actuel de remplir un objet
si désirable et si intéressant.
Ce pays n'est qu'une langue de terre de 7 lieues de longueur
sur 3 à 4 de largeur. Il touche au canton de Berne et à la République de Genève; il est séparé de la Savoie par le lac Léman et
par le Rhône; du Bugey par le 'Fort de l'Ecluse et de la FrancheComté par les montagnes du Jura, dont le passage est difficile ct
n'est ouvert pour les voitures que par la seule route des Faucilles,
'Dans l'enceinte du pays sont enclavés les villages de Bourdignin,
Satigni, Peneis, Paissi, Russin, Dardagni, Marval, Genthod et
Malagni, qui appartiennent en souveraineté à la république de
Genève. Le surplus est composé de 28 paroisses, où l'on compte
environ 12.000 habitants de tout âge, parmi lesquels sont un grand
nombre de Suisses, de Genevois et de Savoyards.
Ces 28 paroisses, dont les terres mal cultivées ne rendent guère,
année commune, que le troisième grain, supportent des i.mpôts
excessifs. Il est vérifié qu'elles ont payé en 1774 la somme de
129-448 livres 3 sous 10 deniers, savoir:
6 sous
4 deniers
Taille
31.918
livres
II
2
Capitation
4.060))
Dixièmes
651)'
Vingtièmes et 4 s.
»
»
pour 1. du loème
II
21.7 2 5
3
))
23·760 .
Droits domaniaux
Traites
2.000
Tabacs
799
1
Gabelle
3 2 .3 14
7 II
Crue du sel ct
8 sous pour livre
8 »
8·744
))
Don gratuit
1.881
»
Marque des c.uirs
1.600
10 deniers l
Total:
129,454
livres
3 sous
))

))

))

-----

Ce., chiffres ont été rectifiés à la suite d'une collation avec le texte édité
His/aire politique et religieuse du Pays de Gex, par Jas. Brossard. Bourgen- Bresse, ISS (, ( vol. in_So, p. 486.
1
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Il est une autre charge que l'on ne peut évaluer, ce sont les
corvées sur cinq routes ouvertes, dans la longueur de I6 lieues.
Mais il suffit de faire observer que, pour les seuls ouvrages d'art,
le pays a emprunté la somme de 134.000 livres, dont il paye les
intérêts au denier vingt, sans retenues de vingtièmes .
. Le principal commerce du pays consiste Èans la vente de ses
denrées, de ses bestiaux (les bestiaux du pays sont en grand nombre
et plus beaux que ceux du Bugey et de la Franche-Comté) qu'il
nourrit; des fromages qu'il fabrique; dans la joaillerie (métier plus
nuisible qu'utile à. ceux qui le professent) et dans l'horlogerie, qui
a fait beaucoup de progrès depuis quelques années à Fernex, où
M. de Voltaire a rassemblé à très grands frais les meilleurs artistes
en ce genre.
Avant Funion à la couronne de France, le pays de Gex jouissait
d'une pleine liberté de commerce avec Genève et la Suisse. Il fut
maintenu dans ce privilège par le traité de Lyon de I60I et plus
particulièrement encore 'par les lettres patentes de 1604 enregistrées
au parlement de Dijon, qui suppriment le droit de pancarte dans
tout le bailliage de Gex.
Pendant plus de 140 ans, il n'y a eu à l'entrée et à la sortie du
pays que trois bureaux de Fermes: Collonges, Gex et Versoix. Il
y en a huit maintenant: les trois anciens et cinq nouveaux établis
successivement depuis I746 à Saconnex, Meyrin, ll1ijoux, Lelex et
Divonne; cinq de ces bureaux, Saconnex, Versoix, Mijoux, Gex et
Divonne sont surveillés par un brigadier, un lieutenant et quatre
employés sous les ordres d'un capitaine-général, et les trois autres .
bureaux. Collonges, 'Meyrin et Lelex sont gardés chacun par une
sous-brigade, composée d'un lieutenant et de trois employés. Quatre
pareilles sous-brigades sont encore postées à Vernier, St-Genis,
St-Jean et Sauverni, de manière que le pays se trouve investi et
couvert de bureaux et d'employés de toutes parts. Ses habitants
sont d'autant plus malheureux, qu'éloignés des villes de commerce
du royaume, ils sont forcés de se fournir à Genève de tout ce dont
ils ont besoin pour leur subsistance, pour leurs habillements et pour
l'agriculture, et réduits à la nécessité ou de payer des droits excessifs à l'entrée du pays ou de s'expqser à des confiscations et à des
amendes qui les ruinent.
Au sel de Peccais, dont le Pays de Gex a toujours fait usage, a
été substitué le 1er octobre 1774, du sel de Provence, sale, dégoûtant, mélangé d'une terre rouge, nuisible aux hommes, aux bestiaux
et à la fabrication des fromages. Ce mauvais sel coûte 39 livres
8 sous 10 deniers le minot. y compris les 6 livres de crues accordées
à la province et les 8 sous pour livre de cet impôt, tandis que la
Ferme fournit annuellement 6000 minots de sel d'une meilleure
.qualité à la ville de Genève,' au prix de 6 livres 7 sous 10 deniers
.le minot et 4 à 5 mille minots à la république du Valais et à la
ville de Sion, à 5 livres seulement.

A~~EXES A LA RÉPLlQ1JE S1JlSSE (~" 2)

Le tabac, qui se vend 3 livres 2 sous la livre poids de marc à
l'entrepôt de Gex, ne coûte qu'environ 18 sous la livre poids de
18 onces à Genève et en Suisse.
Il en est de même de plusieurs autres denrées et marchandises
qui viennent à Genève en franchise des droits de la Ferme et qui,
par cette raison, y sont à meilleur marché que dans le pays. Faut-il
s'étonner après cela s'il arrive souvent aux habitants du Pays de
Gex de se pourvoir à. Genève (seul débouché qu'ils ont pour la
vente de leurs denrées) d'un peu de sel et de tabac pour leur usage,
et d'éluder les droits de la Ferme sur des choses absolument nécessaires à leur subsistance et à leur vêtement 1
Est-il une tentation plus forte que celle à laquelle ils sont continuellement exposés? Est-il quelque chose de plus touchant que les
maux qui en résultent? Combien de maisons ruinées, combien de
pères, de femmes et d'enfants enlevés à leur famille, conduits de
prison en prison et qui gémissent encore dans les fers! Combien de
terres incultes désertes et abandonnées!
Une situation si vraie et si déplorable a fait penser qu'il n'est
point de moyen plus propre à soulager ce petit pays que de le
détacher des cinq grosses fermes, le réputer pays étranger, de lui
accorder les immunités dont Genève jouit, de supprimer les bureaux
et les employés de l'intérieur, de ne laisser subsister que ceux. qui
sont à l'entrée du pays: Collonges, Lelex, Versoix et Mijoux, de
diminuer le prix du sel, d'abandonner le produit du tabac et enfin
de lui rendre la même liberté de commerce dont il jouissait anciennement et qui lui a été conservée par le traité qui le soumit à la
monarchie française.
Ce projet n'est pas moins dans les intérêts de la Ferme que dans
celui du pays. La Ferme n'a dans ce bailliage que quatre sortes
de produits: les traites, le tabac, les confiscations ct la gabelle.
Pendant les six années du bail de Julien de la Terre, expiré au
1er octobre 1774, le bureau de Saconnex, qui inquiéta le plus les
habitants du pays, a coûté à la Ferme en frais de régie la somme
de 5.028 livres, et n'a rendu que 4.522 livres; conséquemment, la
dépense de ce bureau a excédé son produit de 506 livres. Il en
serait de même du bureau de :Meyrin si la perception s.'était bor~
née aux simples droits des petites denrées et marchandises que les
habitants du pays tirent de Genève pour leur consommation; mais
depuis quelque temps, on y acquitte les marchandises qui entrent
çlans le royaume, ct dont les droits ;;'acquitteraient également au
bureau de Collonges. On peut mettre dans la même classe les
bureaux de Gex et de Divonne.
Les uns et les autres ne servent qu'à occasionner des petites saisies et qu'à tourmenter le pays sans être d'aucun profit pour la
Ferme, à qui ils coûtent plus qu'ils ne rendent.
Il est donc évident que dans l'arrangement proposé, il n'y a
qu'à gagner pour la Ferme sur l'objet des traites, puisque les
bureaux de l'intérieur lui sont à charge et que non seulement elle
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conservera ceux de Collonges, Mijoux, Versoix et Lelex, mais que
ces bureaux augmenteront considérablement de produit par l'acquittement des droits sur ce qui entrera du Pays de Gex dans le royaume
et sur ce qui sortira du royaume pour entrer dans le Pays de Gex.
Le tabac mérite d'autant moins d'attention que les ventes de
l'entrepôt de Gex n'excèdent pas annuellement trois quintaux; il
en est de même des amendes et des confiscations que la Ferme
abandonne aux commis qui font les saisies.
Le seul produit réel et effectif de la Ferme ce sont les gabelles.
Le prix du sel au grenier de Gex, fixé à 24 livres le minot, par
arrêt du Conseil du 5 avril 1715, a été successivement augmenté et
porté, par l'impôt de 8 sous par livre, à 45 livres le minot, y
compris tous les accessoires; mais il a été réduit par arrêt du
13 juillet 1773 à 39' livres 8 sous 10 deniers le minot, sur quoi,
déduction faite des 8 sous par livre de cet impôt, il reste net pour la
Ferme 31 livres 10 deniers par minot, en supposant que les 8 sous
par livre lui appartiennent et ne sont pas réservés à Sa Majesté.
Cette augm~ntation graduelle et excessive du prix du sel en a
tellement fait diminuer la consommation, qu'il ne s'en est débité
que 1041 minots pendant l'année 1774.
Cette quantité de 1041 minots, au prix de 31 livres IO deniers
le minot, a rendu 32.314 livres 7 sous 6 deniers, sur quoi déduisant:
Le prix du sel et de la
3 livres par minot, fait
2. Les appointements du receveur à raison de 3~ %
3. Les appointements d'un
capitaine-général, de 5 brigadiers, 12 lieutenants
et 4I employés
I.

Total
Différence

voiture sur le pied seulement de
3.123 livres.
1.13°

livres I2 sous 6 deniers.

19.600 livres.
23.853 livres 12 sous 6 deniers.
8-460 livres 15 sous.

La Ferme n'a donc eu de profit réel sur les gabelles dans le pays
de Gex, pendant 1774, que 8.460 livres 15 sous.'
Il y a deux observations à faire:
La première, qu'en laissant subsister les bureaux de Collonges,
Lelex, Mijoux et Versoix, il faut conserver les employés qui les
gardent.
La deuxième, que la diminution dans le débit du sel provient
principalement de la mauvaise qualité et de l'augmentation excessive des prix, et que la consoI11mation augmentera en rétablissant
les choses sur l'ancien pied.
Pour désintéresser la ferme sur ces deux objets, et sur tous autres
qu'elle pourrait encore faire valoir, le pays se soumet à lui payer
annuellement, par forme d'indemnité, une somme de 15.000 livres,
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condition qu'elle fournira aussi annuellement au pays la quantité de 3000 minots de sel de Peccais, à 6 livres le minot, ce qui
formera encore pour la Ferme, distraction faite de la valeur intrinsèque du sel et de la voiture, un bénéfice d'environ gooo francs.
Ce sera donc 33.000 livres, que le pays compterp. annuellement
à la Ferme.
Voici les moyens que l'on peut employer pour remplir cet engagement 1: Le sel que la France fournit à la république de Genève
est revendu au peuple de cette ville un peu plus de I3 livres le
minot; on revendra celui du Pays de Gex I2 livres JO sous:
savoir 6 livres pour le fermier, 6 livres pour la crue destinée
aux intérêts des emprunts, au remboursement des capitaux et aux
frais des ponts et chaussées, enfin IO sous pour loyer de grenier,
déchet et appointement du distributeur. A l'égard des quinze miHe
livres qui manquent pour compléter les 33.000 revenant au fermier,
11 en sera fait une imposition sur tous les chefs de famille du pays,
privilégiés ct non privilégiés, à raison du nombre de personnes et
de bestiaux que chacun aura, ce qui sera une ta.xe très légère
en proportion du bénéfice qu'on trouvera dans la diminution du
prix du sel et des avantages inappréciables de la liberté de commerce
avec l'étranger.
En tenant le prix du sel au-dessous de celui de Genève et de la
Suisse, on est d'autant plus assuré de la consommation des 3000
minots, que )es habitants ne seront plus tentés d'en acheter chez
l'étranger, qu'au contraire l'étranger viendra s'en pourvoir dans
le pays, que personne ne s'en privera et n'en refusera plus à ses
bestiaux comme on est forcé de faire présentement.
Vainement craindrait-on que ce sel ne fut versé dans les provinces voisines, ce ne sera ni en Franche-Comté, où l'on ne consomme
que du sel des salines de Salins et de Montmorau reconnaissable
par sa blancheur, ni dans le Bugey, ces deux provinces étant gardées par le fort de l'Ecluse, par les montagnes du Jura, par les
bureaux ct les brigades d'employés de Mijoux, Lelex, Collonges et
Chéseri. Cette crainte serait d'autant plus frivole, qu'il est très
facile de prévenir l'abus et de prendre des précautions dans le
pays même pour empêcher que cette condescendance de la Ferme
ne tourne à son préjudice.
SOUS

Fait à Gex, le 23 mars 1775.

(Signé) CASTIN, syndic du clergé;le comte DE LA FORET, grand bailli·
du Pays de Gex; - DE SAUVAGE,
syndic de la noblesse; - DE MENTHON LORNAI; FABRI, premier
syndic du tiers-état, et EMERI,
second syndic du tiers-état.
l

Cette dernière partie a été omise dans Brossard.
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PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS
DU COMPROMIS D'ARBITRAGE
[21 MARS I928.]

Les soussignés s' étan t réunis pour procéder à l'échange des ratifications
du Conseil fédéral suisse et du Président de la République française sur
la Convention portant compromis d'arbitrage entre la France et la
Suisse au sujet des zones franches de la Haute-Savoie ct du Pays
de Gex, signée à Paris le 30 octobre 1924, les instruments ont été
produits et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due
forme, l'échange en a été opéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
dressé le présent procès-verbal qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

L. S.
L. S.

Fait à Paris, en double exemplaire,
le 21 mars 1928.
(Signé) DUNANT.
(Signé) A. BRIAND.

Copie certifiée conforme.
Berne, le 4 avril 1928.
Le Chef de la Division des Affaires
étrangères :
(Signé) PAUL DINICHERT.

