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NOTE DU GREFFIER

La procédure devant la Cour permanente de Justice internationale
dans l'affaire relative aux zones franches de la Haute-Savoie et
du· Pays de Gex se subdivise en trois tranches, la fin de la première étant marquée par l'ordonnance du 19 août 1929, tandis que
la seconde s'est terminée par l'ordonnance du 6 décembre 1930;
la procédure tout entière a été close par l'arrêt du 7 juin 1932.
Le présent volume contient uniquement la documentation relative
à la troisième phase de la procédure (7 déc. 1930 - 7 juin 1932).
La documentation relative à la première phase (mars 1928'août 1929) se trouve réunie dans les quatre volumes nO 17 - 1 de la
Série C; celle qui a trait à la deuxième phase est reproduite dans
les cinq volumes nO 19 - 1 de ladite Série.
Les neuf volumes concernant l'affaire des zones franches qui ont
ainsi été antérieurement publiés par les soins du Greffe contiennent
en particulier les documents suivants: compromis d'arbitrage du
30 octobre 1924; Mémoire du Gouvernement français (5 sept.
1928); Premier Mémoire du Gouvernement suisse (4 août 1928);
Contre-Mémoire du Gouvernement français (23 janv. 1929); ContreMémoire dù Gouvernement suisse (22 déc. 1928); Réplique du
Gouvernement français (13 juin 1929); Réplique du Gouvernement
suisse (7 mai 1929); Observations et Projet du Gouvernement
français (juill. 1930); Documents, Projet et Observations du Gouvernement suisse (10 juill. 1930); Réponse du Gouvernement français (sept. 1930); Réponse du Gouvernement suisse (sept. 1930),
ainsi que les procès-verbaux des séances publiques de la Cour, les
plaidoiries de juillet 1929 et octobre - novembre 1930, et la correspondance relative à l'affaire.
La Haye, le I5 juillet 1932.
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NOTE EY THE REGISTRAR.

The proceedings before the Permanent Court of International
Justice in the case concerning the free zones of Upper Savoy and
the District of Gex were divided into three stages, the end of the
first coinciding with the Order of August 19th, 1929, the second
concluding with the Order of December 6th, 1930, whilst the whole
proceedings were finally terminated by the Judgment of June 7th, 1932.
This volume contains solely the documents relating to the third
phase of the proceedings (Dec. 7th, 193o---June 7th, 1932).
The documents relating ta the first phase (March 1928-Aug.
1929) are contained in the four volumes No. 17-1 of Series C. ;
those relating ta the second phase are contained in the five volumes
No. 19"-"1 of the same Series.
The nine volumes concerning the case of the free zones which
have thus been previously published by the Registry contain inter
alia the following documents: the Special Arbitration Agreement of
October 30th, 1924; the Case of the French Government (Sept. 5th,
1928) ; the First Case of the Swiss Government (Aug. 4th, 1928); the
Counter-Case of the French Governrnent (Jan. 23r d, 1929);
the Counter-Case of the Swiss Government (Dec. 22nd, 1928);
the Reply of the French Government (June 13th, 1929) ; the Reply
of the Swiss Governrnent (May 7th, 1929) ; Observations and Proposal of the French Government (JuIy 1930); Documents, ProposaI
and Observations of the Swiss Governrnent (July roth, 1930); Reply
of the French Government (Sept. 1930); Reply of the Swiss
Government (Sept. 1930), as also the minutes of the public sittings
of the Court, the oral pleadings of July 1929 and OctoberNovember 1930, and the correspondence in regard to the ,case.
The Hague, July Isth, 1932.
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1.
NOUVELLES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES AU NOM
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[15 SEPTEMBRE 1931.J

OBJET DE LA PRÉSENTE INSTANCE

Par une ordonnance rendùe le 6 décembre I930, la Cour
permanente de Justice internationale
la a imparti « au Gouvetnement de la République française
et au Gouvernement de la Confédération suisse un délai expirant le 31 juillet 1931, et pouvant être prorogé sur la requête
des deux Parties, pour régler entre eux les importations en
franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes
fédérales, ainsi que tout autre point concernant le régime des
territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles et qu'ils jugeraient convenable de régler));
2 a dit « qu'à l'expiration du délai imparti ou prolongé la
Cour rendra son arrêt à la requête de la Partie la plus diligente, faculté étant laissée au Président d'accorder aux deux
Gouvernements les délais nécessaires pour présenter auparavant
toutes observations écrites ou orales » l.
0

Par une communication du 29 juillet 1931, le Gouvernement
de la Confédération suisse a informé la Cour que les négociations n'avaient pas pu aboutir. Le Président de la Cour
permanente de Justice internationale a estimé, ainsi que
l'indiquent les considérants de son ordonnance en date du
6 août 1931, qu'il y avait lieu de regarder cette communication
comme constituant la {[ requête » prévue par l'ordonnance du
6 décembre I930 et que, dès lors, il appartenait à la Cour
de rendre l'arrêt prévu par ladite ordonnance. En conséquence, le
Président a, d'un commun accord avec le juge qui exerçait
les fonctions de Président en 1930, imparti « au Gouvernement
de la Confédération suisse et au Gouvernement· de la Répu-·
blique française un délai expirant le 30· septembre 1931 pour
1 Ordonnance du 6 décembre 1930, Publications de la Cour, Série A. nO 24,
p. 18.
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présenter par écrit à la Cour toutes observations ultérieures
au sujet de l'affaire visée par le compromis conclu entre lesdits
Gouvernements le 30 octobre 1924 )).

* * *
Le Gouvernement de la République se propose en conséquence :
1° de faire connaître à la Cour la position prise par les
deux Gouvernements au cours de la négociation, ainsi que les
raisons de l'échec de cette dernière 1 ;
2° de faire connaître à la Cour le point de vue du Gouvernement français quant au contenu de l'arrêt qu'elle est appelée
à rendre 2.

PREMIÈRE PARTIE
ANALYSE

DES

NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
PRESCRITES
PAR L'ORDONNANCE DU 6 DÉCEMBRE 1930

Conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1930, des
négociations se sont engagées entre les Gouvernements français
et suisse en vue de tenter, à nouveau, de régler par un accord
amiable le régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles.

* * *
A la différence des pourparlers qui ont suivi la première
ordonnance de la Cour, en date du 19 août 19293, les négociations dont l'analyse va être donnée ci-après n'étaient pas
prévues par le compromis d'arbitrage. Si la Cour les a néanmoins prescrites, il semble, à la lecture de l'ordonnance du
6 décembre 1930, qu'elle se soit déterminée par les deux raisons
ci-après:
1° L'article 2, alinéa premier, du compromis d'arbitrage a
chargé la Cour de « régler, pour la durée qu'il lui appartiendra
1 Voir infra, Première Partie, pp. 33-42.
2 Voir infra, Deuxième Partie, pp. 43-59, et Troisième Partie, pp. 60-146.
3 Voir l'analyse de ces négociations dans Observations françaises, pp. 3-10;
Publications de la Cour. Série C, n" I9 I, pp. 457-464.

Rappelons que la procédure écrite a comporté: pour la première phase
des Mémoires, Contre-II'Iémoires et Répliques; et, pour la
deuxième phase (I930), des Observations, Projets et Documents, ainsi que
des Réponses à ces Observations.
Pour les plaidoiries de 1929, les renvois seront faits 11. la Distribution
1598, et, pour celles de 1930, à la Distribution 1739.
(I9'l8-I929),
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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 » 1 ; le deuxième alinéa
de cet article ajoute que, « si l'arrêt prévoit l'importation de
marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la
ligne des douanes fédérales, ou à travers la ligne des douanes
françaises, cette importation ne pourra être réglée qu'avec
l'assentiment des deux Parties ll.
Interrogé sur le sens de cette dernière disposition, l'agent
du Gouvernement français a exposé, à l'audience du 24 novembre 1930, qu'elle avait pour objet d'attribuer à la Cour des
pouvoirs de médiateur 2, l'assentiment des deux Parties étant
nécessaire, aussi bien pour les dispositions relatives à l'importation en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des
douanes fédérales que pour les dispositions de cet ordre relatives à l'importation à travers les deux lignes de douanes 3.
Cette interprétation a été retenne par l'ordonnance du
·6 décembre 1930, laquelle a dit, dans un de ses considérants,
que la stipulation en question « envisage[aitl clairement
l'assentiment de l'une et de l'autre Partie et non seulement
l'assentiment de la Partie à travers la ligne douanière de
laquelle l'importation en franchise ou à droits réduits doit
avoir lieu 1) 4.
Cela étant, la Cour a estimé qu'il serait « certainement
incompatible avec le caractère des arrêts que rend la Cour et
avec la force obligatoire qui y est attachée par les articles 59
et 63, alinéa 2, de son Statut, que celle-ci J) prononçât
« un arrêt que l'une ou l'autre Partie pourrait rendre inopérant)J, mais que rien ne semblait « s'opposer à ce que la
Cour JJ englobât « dans son arrêt un accord préalablement
intervenu entre les Parties » 5. Elle a, en conséquence, décidé
« d'inviter les Parties à tâcher de se mettre d'accord, dans un
délai déterminé, sur le règlement des importations en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales )) a, se réservant d'incorporer ce règlement dans l'arrêt
prévu par l'article 2 du compromis d'arbitrage.
En prescrivant aux Parties de nouvelles négociations, la
Cour s'est donc, tout d'abord, proposé d'obtenir leur assentiment aux mesures envisagées par l'alinéa 2 de l'article 2
du compromis d'arbitrage et pour lesquelles ce compromis ne
1 Voir le texte du compromis dans Mémoire français, p. 4; Publications
de la Cour, Série C, n° 17 l, pp. 490-493.
2 Publications de la Cour, Série C, n° 19 l, p. 435.
3 Idem, pp. 430 et 43I.
.. Ordonnance du 6 décembre 1930. Publications de la Com. Série A,
nO 24. p. IJ.
6 Idem, p. 14.
• Idem. p. 15.
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lui avait pas conféré le pouvoir de statuer avec effet définitif
et force obligatoire.
2° Mais telle ne paraît pas avoir été la seule raison d'être
des nouvelles négociations. Considérant l'importance attribuée
par le représentant du Conseil fédéral à certaines dispositions
du Projet suisse, dont elle a dit qu'elles étaient étrangères
au droit revendiqué par la Confédération, la Cour a vo.ulu, en
outre, offrir aux Parties « une nouvelle occasion'» de résoudre
leur différend sur la base de l'opportunité actuelle et de se
mettre amiablement d'accord sur « un règlement qui porterait
sur l'ensemble du problème et qui s'éloignerait du droit strict » 1.

Ainsi, dans la pensée de la Cour, Ies nouvelles négociations
devaient avoir pour objet, soit d'obtenir l'assentiment des
deux Gouvernements à des dispositions consacrant, au bénéfice
des zoniens, certaines franchises douanières à l'importation en
Suisse, soit d'arriver, comme la recommandation en était faite
aux deux Gouvernements, à un ajustement des intérêts des
deux pays sur la base des nécessités actuelles.

* * *
Pour donner à la Cour une vue aussi exacte que possible de
la marche des pourparlers et lui permettre d'en tirer des enseignements pour la suite de la procédure, le Gouvernement de la
République se propose d'indiquer successivement: 1° les propositions faites de part et d'autre à l'ouverture des négociations;
0
2
les discussions préliminaires, en vue de déterminer le projet
susceptible d'être retenu comme base de discussion; 3° le
développement des négociations proprement dites et les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues; 4 0 les conséquences qu'on peut tirer de l'échec des pourparlers.

CHAPITRE PREMIER

L'OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS
Faisant suite à des conversations officieuses, les pourparlers
officiels se sont ouverts à Paris, le 13 avril 1931: la France
était représentée par MM. Fighiera, directeur des Affaires
Ordonnance du 6 décembre [930, Publications de la COUY, Série A, n° 24, p. [5.
De leur côté, les juges de la minori té ont di t: " .. " il serait très désirable
que les Parties arrivassent à un accord en la matière, après des négociations
destinées li satisfaire les intérêts de toute nature qui sont en jeu, et non
pas seulement à perpétuer des droits sans égard à la question de savoir si
ces droits correspondent aux circonstances actuelle~." (Opinion ctissidente,
in fine, Publications de la COUY, Serie A, nO 24, p. 28.)
1
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industrielles et commerciales au ministère du Commerce, et
Labouret, conseiller d'ambassade au ministère des Affaires
étrangères; la Confédération suisse, par MM. Stucki, directeur
de, la Division du Commerce au Département fédéral de
l'Economie publique, et Paul Martin, professeur à l'Université
de Genève, directeur des Archives d'État du Ganton de Genève.
Section I.
LES PROPOSITIONS FRANCAISES DE RÈGLEMENT
EN OPPORTUNITÉ

Dès la première séance, M. Labouret exposa le point de vue
français 1. La Cour ayant ouvert aux Parties deux possibilités
pour résoudre leur différend, le Gouvernement de la République
proposait de se placer Sur le terrain de l'opportunité. Il
résultait, en effet, de l'ordonnance du 6 décembre 1930 que
l'application pure et simple des principes posés par la Cour
n'était pas de nature à procurer aux régions françaises et
suisses intéressées un bon aménagement de leurs rapports
réciproques. Le Gouvernement français ava.it toujours pensé
que le rétablissement 2 des zones franches apporterait aux
territoires français en cause des gènes insupportables, sans
profits corrélatifs pour Genève. L'ordonnance du 6 décembre
1930, pourtant rendue par la Cour sans examen complet de la
situation de droit actuelle~, n'avait fait que le confirmer dans
cette opinion: en effet, alors que la Suisse avait invoqué la
nécessité d'un pays Il ouvert » 4 à son commerce et à sa circulation, la Cour avait reconnu le droit de la France d'établir,
en tout état de cause, à sa frontière un cordon de surveillance pour exercer toutes les attributions de la souveraineté
française qui ne sont pas d'ordre donanier. Un règlement en
opportunité permettait, au contraire, de donner satisfaction aux
divers besoins qui s'étaient manifestés de part et d'autre, et
le Gouvernement français était prêt, quant à lui, à donner à
Genève des preuves tangibles de ses dispositions libérales, si
la Suisse voulait bien consentir au maintien 5 de la douane
française sur son emplacement actuel.
Annexes aux présentes Observations, nO 4, pp. 172-176.
Pour éviter tOl.1te contestation à laquelle pOl.1rrait donner lieu l'emploi
de ce mot (voir notamment Réponse suisse, 1930, p. 28; Publications de·
la Cour, Série C, n° 19 l, p. I736). le Gouvernement français indiql.1e
dès maintenant qu'il l'applique à la situation de fait, la question de droit
étan t réservée.
3 Voir infra p .. 108.
• Cette expression a été constamment employée par l'agent du Gouvernement suisse. (Voir notamment Réponse suisse, pp. 170, 171, 177; Publications de la Cour, Série C, nO 19 - 1. pp. 1913, 1915 et 1922.)
" Même observation que ci-dessus, note 2.
1
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Au cours des précédentes négociations, le Gouvernement de
la République avait fait au Conseil fédéral des propositions
de ce genre. Le 10 décembre I929, l'ambassadeur de France,
M. de Marcilly, avait déclaré aux délégués suisses: « Nous
sommes invités par nos instructions à examiner avec vous
toutes les propositions qui tendraient à chercher la satisfaction
des intérêts genevois en cause, qu'il s'agisse du ravitaillement,
sur lequel déjà nous sommes d'accord, qu'il s'agisse du commerce, pour lequel nous envisagerions des solutions du m~me
ordre que celles qui ont été déjà mentionnées. Nous sommes
prêts également à accepter l'examen et la discussion de toute
autre question se rapportant de près ou de loin aux intérêts
de Genève, même si elle ne rentre pas dans le programme qui
nous est assigné et, à ce titre, devait être examinée dans des
conversations distinctes de cette négociation officielle 1. »
L'agent du Conseil fédéral devant la Cour ayant objecté à
ces « affirmations de bonne volonté» que le Gouvernement
français n'avait, en 1929, soumis à la Suisse aucun « projet
concret de règlement » 2, le Gouvernement de la République a
fait parvenir au Gouvernement suisse des propositions précises
au cours des négociations de 1931. Ces propositions, qui, comme
la Cour pourra le constater, réalisaient les promesses déjà
faites en 1929, furent exposées par M. Labouret à la séance
du 13 avril et consignées dans une note écrite, remise le 15
à la délégation suisse 3.

* *

*.

Étant donné que la question des zones franches cessait,
tout au moins provisoirement, d'être placée sur le terrain judiciaire, pour faire l'objet de discussions diplomatiques, il était
possible d'envisager deux sortes de dispositions: les unes, dans
le cadre du règlement que peut faire la Cour d'après le compromis du 30 octobre 1924; les autres, en dehors de ce cadre.
Se conformant à la recommandation de la Cour, laquelle avait
tenu, dans son ordonnance du 6 décembre 1930, à offrir aux
Parties une nouvelle possibilité de régler « l'ensemble du problème » 4, les propositions françaises prévoyaient ces deux
sortes de dispositions.
1 Documents français, p. 39; Publications de ta Cour, Série C, n° 19 p. 829.
2 D'ailleurs le Gouvernement suisse n'a pas non plus pres enté alors
projet concret de règlement. Voir Réponse française, p. 9; Publications
la Cour, Série C, nO 19 l, p. 1565.
8 Annexes aux présentes Observations, n° l, pp. 15°-16<).
~ Ordonnance du 6 décembre 1930, Publications de la Cour, Série A, nO
p. 15·

I,
de

de
24.
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J.
l)ANS

LE

PROPOSITIO::-;S FAITES PAR LA 'FRANCE
CADRE DU RÈGLEMEi:\T QUE PEUT FAIRE LA COUR
D'APRÈS LE CO:\IPRO:\IIS DU 30 OCTOBRE 1924

A cet égard, le Gouvernement de la République ne pouvait
que reprendre les propositions qu'il avait soumises à la Cour
dans son projet du mois de juillet 1930 1. Toutefois, désireux
de témoigner sa profonde volonté d'entente, il les a modifiées,
de manière à tenir compte des objections formulées par le
représentant du Conseil fédéral devant la Cour, et cela quel
que fût son sentiment sur la valeur desdites objections 2.
En ce qui concerne le montant des franchises à accorder à
Genève à travers la ligne des douanes françaises, il n'était
pas possible de trouver une base plus avantageuse pour la
Suisse que celle à laquelle le Gouvernement français s'était
arrêté en juillet 1930, cette base étant l'année 1913, qui a
toujours été considérée en Suisse comme la plus favorable
d'avant-guerre. Du moins le Gouvernement de la République
a-t-il tenu compte, dans la mesure la plus large, des critiques
adressées par l'agent suisse quant aux modalités d'exercice de
ces franchises.
Pour ce qui est, par contre, du montant des franchises à
accorder aux produits des zones à l'importation en Suisse, un
malentendu, dont l'explication sera donnée plus loin, s'était
produit entre la France et la Suisse. La Confédération ayant
fait connaître très exactement ses besoins au cours des débats
qui ont eu lieu l'année dernière à La Haye, le Gouvernement
français en a tenu compte en acceptant pour le calcul de ces
franchises des principes nouveaux.
A, -

FRANCHISES PROPOSÉES EN FAVEUH DU CANTON DE GENÈVE.
1. -

Ventes en gros.

a) Montant des franchises.
L'année 1913 étant prise pour base, le Gouvernement de la
République proposait de déterminer la valeur du marché
1 Voir ce projet à la suite des Observations françaises, pp. 237-240; Publications de la Cour, Série C, nO 19 - I. pp. 720-723.
3 Le Gouvernement français a notamment relc\'é, dans sa note du. [5 avril
193 I, combien il était exagéré de prétendre que le comm""n.:e de détail genevois nc peut faire d'affaires dans les zoneS avec le cordon douanier français
fi. la frontière. Si j'obligation pour les acheteurs zoniens de se prêter à des
formalités est un obstacle insurmontable. il en résulte logiquement qu'en
~as de rétablissement des zones franches. lc commerce de détail de Genève
dans les zones serait pratiquement tari, puisque la Cour a admis que la
Confédération ne pouvait, en droit strict, réclamer la suppression d'aucunes
formalités ou perceptions d'ordre fiscal; or, en fait, tous les achats effectués
par les zoniens à Genève tomberaient sous le coup de ces formalités et per<:eptions. (Annexes aux présentes Observations, nO l, pp. 159-161.)

2
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zonien pour le trafic de gros genevois à l'aide des seuls documents suisses, soumis à la Cour par le Conseil fédérall.
La note française du 15 avril 1931 soulignait que l'offre du
Gouvernement français de restituer au trafic de gros genevois.
sous forme de contingents, ses débouchés d'avant-guerre n'avait
pas un « caractère théorique }} 2. En cas de recul de la douane
française, le canton de Genève aurait sans doute recouvré,
pour ses exportations, le bénéfice· de la franchise douanière,
mais cet avantage aurait été limité au débouché des zones.
donc aux possibilités d'achat et de consommation de celles-ci.
Au contraire, dans le système préconisé par la France, les
contingents alloués au canton de Genève pouvaient, s'ils
n'étaient pas utilisés dans les zones, être écoulés dans le reste
du territoire français: d'où un avantage très appréciable pour
le commerce genevois.
D'autre part, le Gouvernement fédéral ayant objecté que
le système des crédits d'importation en franchise avait l'inconvénient de fixer ne varietur à des chiffres déterminés les possibilités d'affaires du canton de Genève 3, le Gouvernement
français se déclarait prêt - c'était là une première innovation
par rapport à son projet du mois de juillet 1930 - à donner
à ce système toute la souplesse désirable « pour faire éventuellement profiter le canton de Genève d'un élargissement du
marché zonien }). Il admettait, en effet, que le montant total
des franchises à accorder à Genève fût revisable à des dates.
déterminées, ([ de manière à tenir compte de l'accroissement
éventuel de la population des zones françaises J).
La note française du 15 avril 1931 concluait donc avec.
raison que le canton de Genève, auquel était restituée, comme
point de départ, une faculté d'exportation l( calculée d'après.
l'année la plus favorable J), se trouvait appelé à bénéficier
l( automatiquement)J,
grâce à une augmentation des crédits.
d'exportation proportionnée à la population, de tout accroissement du marché zonien, tandis qu'il était garanti contre une
restriction possible de ce marché grâce à sa faculté d'exporter
l Voir dans la
Réponse suisse le • Rapport do la Chambre de commerce
de Genève sur la valeur économique des petites zones de 1815-1816 en tant
que débouché pour l'industrie et le commerce de Genèvo • ct le résumé del'exportation ct du transit à destination des zones franches pour l'année 1913.
Annexe 26, pp. 233-241. PublicatiOfl$ de la COUT, Série C, nO 19 - . T,.
pp. 19 89- 1999.
La valeur du marché zonien pour le trafic de gros genevois ayant été·
évaluéo, d'après ces documents, à - 3.750.000 francs suisses par la Suisse et
il 3.250.000 francs suisses par la France (Observations françaises, pp. 166-168:
Publications de la Cour, Série C, nO 19 ~ l, pp. 641-644), le Gouvernement
français se déclarait prêt il chercher sur ce point un terrain d'entente.
2 Sur co qui suit, voir annexes aux présentes Observations, nO l, pp. I5&.
et suiv.
3 Voir notamment Réponse suisse, p. 150; Publications de la Cour, Série C~
n° 19 - I. p. 1889.
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dans toute la France. De ce fait, le commerce de gros genevois se trouvait appelé cc au point de vue du volume de ses
exportations en franchise » à jouir « de tous les avantages du
régime des zones franches sans en avoir les inconvénients ».
Le Gouvernement de la République faisait, enfin, observer
que ses propositions, contrairement au système des zones
franches, offraient au canton de Genève l'avantage de lui assurer le monopole des exportations en franchise, la frontière ne
devant être (c ouverte en franchise qu'aux marchandises munies
de titres de crédit-» et ces titres étant (( exclusivement attribués au canton de Genève ».
b) Fonctionnement des franchises.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'agent du Gouvernement suisse avait surtout allégué qu'un système de contingents, quel qu'il soit, avait l'inconvénient de comporter des
formalités. Or, la Cour, dans son ordonnance du 6 décembre
1930, a reconnu qu'en tout état de cause l'entrée des marchandises suisses dans les zones serait soumise aux investigations des agents des contributions indirectes, ce qui implique
des formalités.
La note française du 15 avril 1931 relevait donc à bOIJ
droit l que la suppression complète des formalités ne pouvait
résulter d'un règlement établi par la Cour, en vertu du
compromis du 30 octobre 1924, et que ces investigations ne
pouvaient être atténuées que « par l'effet de concessions bénévoles du Gouvernement français dans l'ordre fiscal ».
Or, ainsi qu'il sera exposé plus loin, le Gouvernement
français, désireux d'entrer aussi largement que possible dans
les vues du Gouvernement fédéral, se déclarait prêt, si la
Suisse donnait son consentement au maintien de la douane
française à la frontière, « à dispenser, dans la limite des contingents alloués au Conseil fédéral, les marchandises suisses
destinées à des habitants des zones de la taxe d'importation,
représentative de la taxe intérieure sur le chiffre d'affaires, et
dont la perception est particulièrement gênante puisqu'elle
s'applique indistinctement à tous les produits 11. C'était là
l'offre d'une exonération fiscale s'ajoutant aux franchises douanières.
Quant à la répartition des titres de crédit entre les ayants
droit, elle paraissait «( dans l'espèce soulever d'autant moins de
difficultés que c'est ce régime même qui a été appliqué par la
Confédération, de 1851 à 1923, aux importations des zones à
Genève et qui a été .prévu pour toutes les importations des
zones en Suisse par les articles 4 et 8 du Projet soumis par le
Gouvernement fédéral à la Cour )).
1

Sur ce qui suit, voi; annexes aux présentes Observations, nO

l,

pp. 158-159.
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'2. -

JIentes au détail.

a) A10ntant des fru-nchisdS.
Comme pour le trafic de gros, le Gouvernement français
proposait de prendre pOlir base des franchises à accorder à
Genève la valeur que représentait en 1913 le marché zonien
pour le commerce de détail genevois, et à calculer cette valeur
à l'aide des seuls documents suisses, soumis à la Cour par le
représentant du Conseil fédéral 1.
b) Fonctionnement des franchises.
C'est principalement dans ce domaine que le Gouvernement.
français s'est efforcé de tenir compte de's critiques formulées
par la Suisse 2.
ID L'agent du GO\lvcmement suisse ayant déclaré à la Cour
que, ([ pratiquement, la condition de la pltJpart des achats au
détail laits par les zoniens à Geneve est que l'acquéreur puisse
rentrer chez lui sans iormalité d'aucune sorte » 3, le Gouvernement français s'est montré prêt, ainsi qu'il sera indiqué plus
loin, à renoncer à la perception de la taxe sur le chiffre
d'affaires, qui frappe la généralité des marchandises, et de la
(axe de lm(e,· qui atteint particuliètement les objets de choix
que les zoniens sont snsceptibles d'aller acheter à Genève. Cet
avantage apparaissail ail Gouvernement français d'autant plus
appréciable pour hl population genevoise qu'étant d'orore
fiscal et non douanier, il sortait du cadre du règlement que
peut faire la Cour d'après le compromis du 30 octohre 1924.
2° Toujours dans le but de permettre aux acheteurs zoniens
de marchandises genevoises de rentrer chez eux sans formalité
d'aucune sorte, et pour éviter, notamment, les (( formalités de
classement dans le tarif. d'estimation de la valeur, d'inscription », dont a parlé la h~éponse suisse, le Gouvernement français, amendant encore sur ce point son projet de juillet 1930,
a admis q~e le ca filet d'achats se composât d'un certain
nombre de bons qu'il aurait suffi de détacher à la frontière
Voir annexes aux pré,;cnws Observations, n° l, p. Ij9.
Les documents en qt!e~tion .,ont ceux qui sont indiqués ci-dessus, à la
note 1 rie la page 16.
La valeur du marché zon;"n pour le trafic de détail genevois ayant été
évaluée, d'après ces documenl';, à 4.jOO.oôo francs suisses par la Suisse et à
2.2jO.OOO francs suisses par la France (Observations françaises, pp. 167 et 168;
Publications de la Cour. Série C, n° 19 - J, pp. 642-644), le Gouvernement
français se déclarait prêt, com me pour le trafic de gros, à chercher sur ce
point un terrain d'entente.
2 Ces critiques sont not'"11111ent exposées dans la Réponse suisse, pp. IjO
et 151; Publications de lu COUy. Série C, n° 19 J. pp. 1889 et 1890.
Sur ce qui suit, voir annexes aux présentes Observations, n° r, pp. 159-161.
a En italique dans la Hépollse suisse, p. 15 [: Publications de la Cour,
Série C, nO 19 l, p. [".'l".
1
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pour une valeur correspondant au montant de l'achat. Cette
modalité paraissait répondre au vœll du Conseil fédéral, la
seule formalité à accomplir pouvant être effectuée « sans
déplacement du voyageur », dans le tramway ou l'automobile
le ramenant chez lui.
3° L'agent du Gouver~ement suisse à La Haye ayant soutenu que (l le montant total des achats au détail ne se répartit
pas au prorata du nombre des hau1ian!s de la zone » 1 et que
« certains acheteurs épuiseraient rapidement leur crédit, alors
que d'autres bénéficieraient de crédits restés inemployés )f, le
Gouvernement français a admis que les achats pussent avoir
lieu pour le compte d'autrui, sur présentation par le transporteur du carnet familial du destinataire.
Le système préconisé par le Gouvernement français restituait
donc aux habitants des zones « des possibilités d'achat à
Genève» et, par cela même, aux détaillants genevois des
possibilités de vente, « égales à celles dont ils disposaient dans
le passé »; ce système présentait, cl'antre part, l'avantage de
fonctionner avec la plus grande simplicité, puisqu'il dispensait
l'acheteur de toute formalité « autre qnc la remise à la douane
de bons de dédouanement )).
B. -- FRANCHISES PROPOSÉES E:--' F.-I. \'EUR DES ZONES.

Dans son projet du mois de juillet Il)jO, le Gouvernement
français avait envisagé un régime de liberté complète pour les
exportations à Genève des produ its agricoles originaires des
zones 2. Cette proposition avait donné lieu à des critiques de la
part du représentant du Conseil fédéral, lequel avait déclaré;
ra quant au montant des franchises, qu'il était « inéquitable » de demander à la Suisse hl suppression du régime des
zones franches et de prétendre, en outre, lui imposer la
« charge ») de laisser entrer en franchise tou tes les exportations
des zones 3 ;
2° quant au mode d'exercice de ces franchises, qu'il importe
que « l'origine des produits des zones puisse être efficacement
contrôlée n, et que « la fixation de quantités maxima est
seule susceptible de prévenir les abus )) 4.
Comme l'a fait observer la note du 1.") avril I93 I 5, la proposition française du mois de juillet 1930 était motivée, non
En italique dans la Réponse suisse.
Observations françaises, pp. 178-180 et l '~3; eublications de la Cour,
Série C, nO 19 I, pp. 655-657 et 662.
3 Voir notamment Réponse suisse, pp. (J l "t (5U; Publications de la Cour,
Série C, nO 19 - I, pp. 1864 et 1888:
, Observations suisses, p, 12; Publicali"J/s de la COUy. Série C, nO 19 I,
p. 1212,
.
li Annexes aux présentes Observations, nO l, pp. 16r-r62.
1

2

20

KOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES

seulement par les besoins d'exportation des producteurs zoniens,
mais encore par les affirmations si souvent répétées du côté
suisse, au cours de la première phase de la procédure judiciaire,
touchant la nécessité des zones pour le ravitaillement de
Genève. Mais, puisque le Conseil fédéral faisait maintenant
valoir que cette nécessité n'existait plus et qu'il se préoccupait
avant tout de protéger le marché genevois et spécialement
l'agriculture suisse contre l'afflux de produits venus du dehors,
le Gouvernement de la République consentait à tenir compte
de ces vues nouvelles. Il déclarait, en conséquence, se rallier
au système des crédits d'importation pour les exportations à
Genève des produits agricoles des zones et proposait que ces
crédits fussent calculés en tenant compte à la fois des
besoins d'exportation des producteurs zoniens et de la capacité d'absorption du canton de Genève.
C. -

DROITS DE SORTIE.

Aucune objection n'ayant été adressée par la Suisse à
l'article 5 du Projet français du mois de juillet 1930, le Gouvernement français proposait de reprendre purement et simplement les dispositions de cet article 1.
D. -

TRAFIC DE RÉPARATIONS ET DE

PERFECTIONNEMENT.

De même, pour le trafic de réparations et de perfectionnement 2.
E. -

SAINT-GINGOLPH.

La note française du 15 avril 1931 relevait que « la situation de Saint-Gingolph est caractérisée par le fait qu'il s'agit
d'une agglomération coupée par les douanes française et suisse
juxtaposées et dont les deux parties entretiennent des relations
particulièrement étroites ll.
Elle proposait en conséquence de stipuler, en vue de faciliter
ces relations, « que les administrations des deux pays auraient
à prendre toutes dispositions utiles en vue de permettre entre
les habitants de chacune des deux. parties de l'agglomération
le trafic purement local en rapport avec les besoins quotidiens l) 3.
Annexes aux présentes Observations, nO l, p. 162.
Idem, pp. 162. 163.
.
Voir Observations françaises, p. 189. et Projet français du mois de juillet
1930, art. Il; Publications de la Cour. Série C, nO i9 - l, pp. 668, 669 et 722.
3 Annexes aux présentes Obsen·ations. n° l, p. 163.
l
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II,
PROPOSITIONS FAITES PAR LA FRANCE
El' DEHORS DU CADRE DU RÈGLEMENT QUE PEUT FAIRE LA COUR
D'APRÈS LE COMPROMIS DU 30 OCTOBRE 1924

Certaines des propositions françaises sortaient du cadre du
règlement que peut faire la Cour, en dépassant les unes
la compétence rallone materiœ de la COUf, les autres sa compétence ratiiJne loci,
A, -

DISPOSITIONS DÉPASSANT LA COMPÉTENCE
MATERliE » DE LA COUR,

« RATIO NE

Désireux d'entrer dans les vues du Conseil fédéral, telles
qu'elles s'étaient notamment manifestées dans le Projet suisse
du mois de juillet I930, et de se conformer à la recommandation de la Cour, qui avait suggéré aux Parties de régler
« l'ensemble du problème », le Gouvernement français proposait d'étendre la négociation: rO à la matière fiscale; 2° aux
prohibitions; 30 aux communications par chemins de fer;
4° à l'établissement d'un bureau de douane français à la gare
de Genève-Cornavin; 5° à la circulation automobile; 6 0 aux
questions de police,
1. -

Taxes fiscales,

En vue de faciliter les échanges entre les zones et le canton
de Genève, le Gouvernement français offrait d'exonérer: 1° de
la taxe sur le chiffre d'affaires; 2 de la taxe de luxe, les
exportations effectuées par Genève en franchise douanière:
cela a été déjà indiqué plus haut 1.
0

1 Voir supra pp, 17-)9, Annexes aux présentes Observations, nO 1, p. 163.
Dans sa note du l4 mai 1931, le Conseil fédéral a objecté que les propositions françaises n'envisageaient «que l'exonération d'une ou, pour les achats
de détail faits à Genève, de deux taxes» et que « plus de quarante produits
resteraient frappés de taxes il leur entrée en zone» (annexes aux présentes
Observations, n" 5, p. 198),
Le Gouvernement fra!tçais rappelle que ces taxes sont ·les plus importantes,
puisqu'elles atteignent, l'une la généralité des marchandises et l'autre les
articles de Choix que les zoniens sont particulièrement tentés d'aller se procurer à Genève, .La Cour ne manquera pas de se rappeler à cet égard l'insistance avec laquelle l'agent du Conseil fédéral a, le 29 octobre 1930, plaidé
la nécessité d'affranchir le commerce genevois du paiement de la taxe sur le
chiffre d'affaires et des formalités y afIérentes. Plaidoiries 1930, pp. i:69 et
suiv.; Publications de la Cour, Série C, n° 19 ~ l, pp. 240 et suiv.
D'ailleurs, le Gouvernement français ne s'est nullement refusé il envisager
de nouvelles exonérations fiscales. Voir infra, pp, 33-34.
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2. -

Prohibitions.

Le Gouvernement de la République se déclarait prêt à
donner son assentiment ({ à des dispositions aux termes desquelles les deux Gouvernements s'engageraient, sauf le cas de
guerre et, pour leurs exportations, sauf le cas de disette, à ne
pas appliquer les interdictions d'importation ou d'exportation
d'ordre économique qui viendraient à être édictées, pour
l'ensemble de leurs territoires, aux produits et objets bénéficiant de la franchise des droits d'entrée et de sortie au titre
de la convention à intervenir »1.
3. -

Chemt'ns de fer.

Tenant compte de ce que les milieux genevois responsables
avaient maintes fois exprimé le désir de communications plus
rapides et plus commodes avec le centre de la France, de la
position excentrique de Genève dans la Confédération helvétique et de l'importance attachée par le représentant de la
Confédération devant la Cour aux questions de circulation,
le Gouvernement français s'est déclaré prêt, dans l'hypothèse du
maintien de la douane française à la frontière, « à prendre
envers le Gouvernement suisse l'engagement d'ouvrir immédiatement la procédure réglementaire d'utilité publique en vue
de la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde ».
La note du 15 avril 1930 soulignait l'importance de l'offre
ainsi formulée, étant donné le coût des travaux (600 millions
de francs au minimum) et le faible rendement de la ligne
envisagée. Elle indiquait que cette offre, vu les charges budgétaires actuelles, ne pourrait être suivie d'effet « que si elle
contribuait à la solution de l'affaire des zones franches» 2.

Douane française à Cornavin.
Le Gouvernement suisse ayant demandé à la Cour de consacrer une disposition aux termes de laquelle « des bureaux de
douanes français seraient installés dans la gare de GenèveCornavin »3, et la Cour ayant écarté cette disposition comme
dépassant les termes du compromis, le Gouvernement français
se déclarait prêt à donner satisfaction au désir exprimé par le
Gouvernement fédéral et à insérer dans la convention à intervenir un articlè par lequel « il s'engagerait à installer un
service de douanes français à la gare de Genève-Cornavin pour
la visite des voyageurs qui empruntent les trains ne comportant pas d'arrêt entre Genève et la frontière II '.
4. -

1
2

3
1

Annexes aux présentes Observations, nO r, p. r64.
Idem, pp. 164"r65'
Voir article 3. Annexes aux présentes Observations,
Annexes aux présentes Observations, nO l, p. r65.

nO

2,

p. 170.
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Circulation automobile et autre.

Sur ce point, la note française du 15 avril 1931 reprenait
purement et simplement les dispositions de l'article 12 du
Prof et suisse l, en l' étendan t, comme il sera montré plus loin,
à des territoires plus vastes que les zones: ces dispositions du
Projet suisse avaient été écartées par la Cour comme dépassant
les termes du compromis.

6. -

Questions de police.

Le Gouvernement français acceptait que les ressortissants
des cantons de Genève, Vaud et Valais fussent, sauf le cas
de guerre, dispensés de la production d'un passeport et, par
conséquent, de tout visa français, à la condition d'être munis
d'une carte d'identité valable indéfiniment 2.
B. -

I. -

DISPOSITIONS DÉPASSANT LA COMPÉTENCE
c( RA nONE LOCI » DE LA COUR.

Domaine d'apphcatz'on des dispositions relatives aux échanges.

La note française du 15 avril 1931 suggérait que ces dispositions fussent applicables non seulement aux zones conventionnelles, mais encore: 1° à la région située entre la crête du
Jura et la rivière de la Valserine, comme le prévoyait l'article
premier du Projet suisse de juillet dernier; 2° à la partie des
communes de la zone sarde traversées par la ligne définie à
l'article 3 du Traité de Turin du 16 m(l..rs 1816, non comprise dans cette zone 3.
2. Domaine d'application des dispositions
relatives à la drculatt'on des personnes et des véhicules.

En matière de police, le Gouvernement français proposait,
sous condition de réciprocité, que le régime de la carte d'identité fût applicable aux quatre départements français limitrophes des cantons de Genève, Vaud et Valais 4.
En matière de circulation automobile et autre, le régime de
faveur envisagé devait s'appliquer à sept départements français,
permettant ainsi aux bénéficiaires suisses de circuler sans
contrôle ni perception d'aucune sorte dans une zone comprenant les villes de Besançon, Lyon et Grenoble 5.
l Annexes aux présentes Observations, nO l, pp. 165-166.
Idem, p_ 166.
3 Idem, p_ 1554 Idem, p_ 166_
6 Idem. pp_ 165-166.
La note du 15 avril 1931 prévoyait encore d'autres dispositions empruntées au Projet français' du mois de juillet 1930 sur les facilités à accorder
à tous égards pour le franchissement de la frontière et sur le fonctionnement
du régime qui serait institué (annexes aux présentes Observations. n° l, p. 167).
2
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* * *
Restait à déterminer la durée du nouveau régime. La note
française du I5 avril' I93! soulignait à cet égard que « les
avantages que Genève serait appelée à retirer du raccourci
Saint-Amour-BeUegarde seraient, par la nature même des
choses, permanents ». L'exécution de ce raccourci était, dans
l'esprit du Gouvernement français, le prix du rachat de l'avantage permanent que tirait la Suisse des traités de I8I5-I8I6.
D'autre part, pour les facilités à stipuler dans l'intérêt de la
circulation, le Gouvernement français admettait qu'elles fussent
accordées sans limitation de durée « eu égard à la situation
géographique du canton de Genève et au développement croissant des moyens de transport l).
Pour ce qui est, enfin, des franchises à stipuler de part et
d'autre, en vue de faciliter les échanges entre le canton
de Genève et les territoires français avoisinants, ou entre les
deux parties de l'agglomération de Saint-Gingolph, la note
du I5 avril I931 estimait que l'extrême mobilité des courants
commerciaux s'opposait à ce qu'elles' fussent fixées ne varietur
pour une période indéterminée. Elle proposait, en conséquence,
que les deux Gouvernements s'entendissent (( pour leur assigner
la durée qui convient à la situation spéciale des régions
considérées, étant entendu que» les deux Gouvernements
auraient à conclure, en s'inspirant des circonstances du moment,
un nouvel accord destiné à déterminer pour une autre période
le régime des territoires en cause 1

* * *
C'est en pleine confiance que le Gouvernement français
soumet à l'appréciation de la Cour les propositions faites par
lui à la Suisse en vue d'obtenir l'assentiment de celle-ci au
maintien de la douane française à la frontière. Il est convaincu
que ces propositions étaient de nature à réaliser une solution
satisfaisante pour tous, beaucoup plus en harmonie avec les
nécessités présentes que l'application des anciens traités. Elles
conféraient en effet à Genève, en matière de ravitaillement,
des garanties qui ne résulteraient pas pour elle du rétablissement du régime des zones franches, tout en ménageant les
intérêts agricoles du canton; elles assuraient à son commerce
dans les territoires français limitrophes les mêmes débouchés
qu'en I913 et ajoutaient à l'avantage de la franchise douanière
celui, juridiquement nouveau, de certains privilèges fiscaux;
enfm, tenant compte de cette idée que le problème de l'aménagement des rapports de Genève avec son hinterland français
1

Annexes aux présentes Observations, n°

l,

p. r68.
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est surtout un problème de circulation et que les besoins de
Genève en cette matière s'étendent bien au delà des territoires
érigés en zones franches par les anciens traités, elles rendaient
applicable à plusieurs départements français le régime de
faveur à stipuler pour la circulation des personnes et des véhicules et prévoyaient, à la charge de la France et pour répondre
à des désirs maintes fois exprimés par de hautes person. nalités genevoises, l'exécution de certains travaux en vue de
faciliter et d'accélérer les communications ferroviaires entre
Genève et l'extérieur 1.
.
Section II.
LE PROJET SUISSE DE RÈGLEMENT EN OPPORTUNITÉ

M. Labouret ayant terminé l'exposé du Projet français,
M. Stucki, délégué suisse, déclara, à la séance du 13 avril
1931, que les préférences du Conseil fédéral allaient également,
vu l"insuffisance du « droit strict )), à un règlement en opportunité, mais que la Confédération n'envisageait pas l'opportunité de la même manière que la France. Il convenait, selon
lui, de « chercher un terrain d'entente basé sur l'opportunité,
mais comportant, comme le veut le droit stri'ct, le retrait du
cordon douanier à la limite des petites zones » 2.
Cette opportunité, le Conseil fédéral la concevait d'une
manière très simple; il se bornait à reprendre les propositions
suisses du mois de juillet dernier et à demander à la France
de consentir au recul du cordon fiscal français, en plus du
recul du cordon douanier stipulé par les traités de 1815-18r6;
moyennant quoi, la délégation suisse se· déclarait prête à
maintenir les franchises qui avaient été prévues pour les
exportations des zones en Suisse.
Ainsi, tandis que le Gouvernement français offrait à la Suisse
d'.importants avantages pour la renonciation de celle-ci au
recul du cordon douanier français, le Conseil fédéral prétendait
obtenir de la France, sans compensation aucune, ce que la
Cour lui avait refusé.
Section III.
LE PROJET SUISSE DE RÈGLEMENT « EN DROIT STRICT»

. Si la France se refusait à entrer dans les vues du Conseil
fédéral quant au recul simultané du cordon douanier et du
cordon fiscal, la délégation suisse envisageait, en seconde ligne,
l Annexes aux présentes Observations, nO l, p. 154 ..
Idem, nO 4, p. I76.
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un règlement comportant le recul du seul cordon douanier
français; mais alors, elle déclarait que le Conseil fédéral n'était
plus en mesure d'accorder aux zones que 50 % des franchises
prévues par son Projet du mois de juillet I930l.
Et, à la séance du I5 avril, il!. Stucki remettait à la délégation française le texte d'un projet rédigé par lui, à titre
personnel, afin de tenir compte du point de vue du Conseil
fédéral touchant un règlement de la question des zones franches sur la base du (( droit strict n 2.
Il semble toutefois que, malgré la réduction des franchises
zoniennes, M. Stucki n'ait pas considéré le « droit strict)t
comme satisfaisant, car son projet maintenait deux articles,
l'un (art. 3) sur l'établissement d'un bureau de douanes français à la gare de Genève-Cornavin, l'autre (art. I2) sur la
circulation des véhicules automobiles et autres, dont l'ordonnance du 6 décembre I930 a dit qu'ils dépassaient le cadre du
compromis. M. Stucki reconnaissait d'ailleurs que ces dispositions ne pouvaient être maintenues que du consentement de
la France.

CHAPITRE TI

LES DISCUSSIONS PRÉLBIINAIRES
Les deux délégations ayant fait connaître leurs points dE>
vue respectifs au cours des entretiens de Paris des I3, I4 et
I5 avril I93I, des négociations eurent lieu à Berne en vue de
déterminer quelles propositions, celles de la France ou celles
de la Suisse, étaient susceptibles de servir de base de discussion 3. Entre temps, le Conseil fédéral avait répondu, le I4 mai,
à la note française du I5 avril I93I4,
1 :\1. Stucld exposait très clairement le point de vue du Conseil fédéral
à cet égard:

« Si, au contraire, • disait-il le 13 avril, «un cordon fiscal est installé à
la frontière, la valeur du débouché des zones est, pour nous, fortement diminuée, Les facilités qui seraient accordées ft l'importation des produits des
wnes en Suisse devraient ètre réduites dans la proportion de 50 % .• (Annexes
aux présentes Observations, nO 4, p. 177')

Et plus loin:
• Si, d'autre part, YOUS nous
du droit strict, dans le sens de
une deuxième solution basée sur
douanier et réduction à 50% des
de l'ouverture complète des zones
2

!
t

dites que vous ne voulez pas vous écarter
notre premier projet, nous vous proposons
le droit strict égal au recul du seul cordon
franchises que nous vous offrons en échange
aux exportations de Genève, • (Idem, p. 178.)

Annexes aux présentes Observabons, nO 3, p. 169,
Idem. nOS 6 et 7, pp, 20~ et 234.
Idem, nO 5. p. 19 2 •
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Section I.

LA DEMANDE PRËALABLE DE PËRENNITË
PRËSENTËE PAR LE CONSEIL FËDËRAL
Dans sa note du I4 mai, le Conseil fédéral déclarait qu'il se
réservait de discuter plus complètement les suggestions de la
note française, dès que le Gouvernement français lui aurait
fait connaître s'il était disposé [[ à modifier ses propositions en
ce qui concerne la durée du régime à stipuler éventuellement,
pour assurer à Genève, dans les territoires français visés à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes
débouchés qu'en I9I3 », Le Gouvernement fédéral faisait valoir
que la Suisse ne pourrait en aucun cas poursuivre l'examen
des propositions du I5 avril I931 ([ s'il devait réellement s'agir
de remplacer par un régime de durée limitée les avantages
économiques permanents que peut procurer à la Suisse l'exercice de son droit aux zones » l,
Bien qu'il eût semblé logique d'examiner la question de la
durée de l'accord à conclure après en avoir déterminé le
contenu 2 et que le compromis d'arbitrage du 30 octobre I924
eût prévu un règlement, non pas perpétuel, mais [[ pour la
durée qu'il appartiendra II à la Cour de déterminer, le Gouvernement français accepta de considérer cette question comme
« préliminaire et préjudicielle)) et à la discuter préalablement
aux autres,
A la séance du 13 juin, M. Labouret rappela que le Projet
français de règlement présenté à la Cour de La Haye comportait une durée de quinze ans et que les propositions du
I5 avril avaient envisagé ([ un accord de durée limitée, mais
renouvelable)J, Le Gouvernement fédéral ayant ·fait connaître
son désir d'obtenir un règlement assurant à Genève, d'une
manière définitive et perpétuelle, des avantages équivalents à
ceux que lui assurait le régime des zones, la délégation française était autorisée à offrir un accord d'une durée illimitée,
ne pouvant être, par suite, dénoncé que du consentement des
deux Parties 3, C'est ce qu'indiquait également une note dont
M. de Marcilly, ambassadeur de France, donna lecture à la
séance suivante, Cette note constatait, toutefois, que la demande
du Gouvernement fédéral, à laquelle le Gouvernement français
Annexes aux présentes Observatjons, nO 5, p. 201.
Il saute aux yeux que l'importance d'une concession varie selon qu'elle
est accordée à titre temporaire ou à titre perpétuel. Or, dans sa note du
14 mai, le Conseil fédéral se réservait de demander à la France de nouveaux
avantages.
3 Annexes aux présentes Observations, n' 6 l, p. 204,
1

1
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donnait satisfaction, avait (( pour effet de modifier les propositions françaises, qui tendaient à assurer à la Suisse, sous une
autre forme (c'est-à-dire par la construction du raccourci
Saint-Amour-Bellegarde), la permanence d'avantages équivalents à ceux que lui conférait le régime ancien )} 1.
A l'offre du Gouvernement français, M. Stucki objecta
immédiatement qu'il n'était pas possible de mettre sur le
même pied les franchises à accorder aux zones et les franchises à accorder à la Suisse, car la Suisse avait un droit au
recul du cordon douanier français, tandis que la France n'avait
aucun droit à la perméabilité du cordon douanier suisse aux
importations zoniennes. La permanence devait donc être accordée à la Suisse et non aux zones; elle devait être unilatérale
et non réciproque 2. Sans doute le Gouvernement suisse ne se
refusait-il pas à prévoir dans le nouvel accord des franchises
pour les zoniens, mais il ne consentait à prendre un engagement que pour un temps limité, quinze ans par exemple.
La thèse du représentant du Conseil fédéral fut à bon droit
critiquée par les délégués français.
Invoquant tout d'abord la tradition, .M. de Marcilly indiquait que, dans le règlement du régime des zones, il était
légitime de faire entrer « ce qui a toujours été un des éléments essentiels de ce régime, à savoir la question du traitement spécial pour les produits zoniens )). Il ajdutait qu'en
passant cette question sOus silence, (( on créerait un état de
choses gravement préjudiciable aux zoniens, par comparaison
avec le précédent, et que, bien loin d'adapter l'organisation
des zones aux conditions présentes et de l'améliorer n comme
les deux Parties se le proposaient, (( on marquerait une régression fâcheuse sur l'état actuel des choses et sur une tradition
constante )) 3.
M. de Marcilly rappelait, d'autre part, que la Suisse avait
souvent invoqué la situation géographique et la solidarité
économique des· zones et de Genève. (( Depuis que le débat
sur les zones a été institué, disait-il, la thèse suisse, constamment répétée, a été que le statut des zones répondait aussi
bien aux nécessités de la situation des zoniens qu'aux nécessités de la vie de Genève, qu'il y avait là une double justification du système créé par les anciens traités )) 4.
Annexes aux présentes Observations, n° 6 - II, p. 216.
Idem, p. 217.
S Idem, p. 2 1 9.
~ Idem, p. 219.
Voir aussi la déclaration de M. de Marcilly le 2 juillet: • Un des arguments
essentiels de la presse et des représentants de la Suisse a pourtant été que,
par la nature des choses, .les zoniens trouvaient à Genève leur marché naturel.
Les conditions de la géographie physique ont-elles changé depuis? Et comment pouvez-vous refuser de tirer la conséquence d'un principe que vous
1

2
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Enfin, puisque en tout état de cause la Suisse avait l'intention, comme l'affirmait M. Stucki, de tenir compte des intérêts
des zoniens, comme elle l'avait fait au cours du siècle dernier l,
on ne comprenait pas qu'elle se refusât à prendre sur ce point
un engagement susceptible de prévenir toutes discussions pour
l'avenir.
Il semble bien, d'ailleurs, que si, abandonnant les considérations d'équité, on voulait raisonner en droit strict, il n'était
pas légitime de ne considérer que le ([ droit )) de la Suisse.
Il fallait aussi tenir compte des obligations assumées par
cette Puissance dans sa note du 5 mai I9I9 et, par suite, du
droit conféré à la France. Or, l'agent du Gouvernement féderal
a, devant la Cour, déclaré à maintes reprises que, par ce
texte, la Suisse avait assumé l'obligation, qui n'existait pas
auparavant, d'accorder certaines franchises aux zoniens 2.
Au surplus, et sur le terrain des faits, il y a lieu de
constater que, si le Gouvernement français demandait que la
permanence fût réciproque, il ne revendiquait en aucune façon
une égalité dans les prestations à effectuer de part et d'autre:
à Genève étaient offertes des franchises douanières calculées
d'après l'année I9I3, la plus favorable d'avant-guerre, tandis
que les franchises des zoniens devaient être établies « en tenant
compte de la capacité d'absorption du canton de Genève )).
Le Gouvernement français était prêt, d'autre part, à consolider
au profit de Genève des avantages extérieurs à la question
des zones franches, comme par exemple des franchises fiscales.
Mais il ne pouvait raisonnablement consentir à. ce que la disproportion des concessions fût aggravée par une précarité
établie au seul préjudice des zoniens.
Section II.

LES OBJECTIONS FRANÇAISES AUX PROJETS SUISSES

M. Stucki ayant, à la séar:ce du I5 juin, demandé à la
délégation française de faire connaître son point de vue au
sujet des projets du Gouvernement suisse, M, Labouret exposa
les objections auxquelles avait donné lieu, de la part du Gouvernement français, l'examen de ces projets.
Fondés tous deux sur le maintien du régime des zones
franches, ils comportaient, tout d'abord,' pour la France le grave
inconvénient d'établir une barrière douanière entre les zones
avez si souvent réclamé? L'emplacement de la douane ne change rien à la
situation géographique de Genève. » (Annexes aux présentes Observations,
na 7 - l, pp. 250-251.)
1 Annexes aux présentes Observations, n° 6 - II, p; 220.
2 Voir iw/ra pp. 30-3I, et p. 3 r, n. I.
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et le reste du territoire français; d'autre part, ils n'ouvraient
pas aux zones, d'une manière complète et sans entraves, le
marché genevois.
En outre, chacun d'eux appelait les observations particulières ci-après:
a) Projet suisse de reglement en opportunité.

Il continuait d'avoir les préférences du Conseil fédéral, qui
le mentionnait seul dans sa note du 14 mai.
Mais, faisait observer M. Labouret, ce projet n'avait d'autre
résultat que d'aggraver les charges de la France, puisqu'il
préconisait le recul simultané du cordon douanier et du cordon
fiscal. La Suisse n'envisageait l'opportunité qu'à son propre
point de vue: elle demandait, en somme, à la France de lui
accorder, outre les avantages que l'ordonnance du 6 décembre
1930 lui avait provisoirement reconnus, ceux que cette ordonnance lui avait refusés. Il fallait aussi envisager l'opportunité
du point de vue français. « Si, disait M. Labouret, on adopte
comme base de la négociation le principe de l'opportunité,
Dn ne peut négliger la question de l'emplacement de la douane 1. »
La Suisse offrait, il est vrai, comme contre-partie, le maintien des franchises prévues par son Projet de juillet 1930;
mais cette contre-partie était inexistante: réclamant le maintien des zones franches, la Suisse était sans droit, ainsi qu'il
va être montré, pour restreindre les franchises en question.
b) Projet suisse de règlement

en droit strict n.
Ce projet, que la délégation suisse continuait de considérer
·comme un pis-aller 2, n'était conforme ni aux exigences du
droit, ni aux prescriptions de l'ordonnance du 6 décembre 1930.
En effet, si les zones franches sont rétablies, ce qui constitue
la contre-partie de la perméabilité du cordon douanier suisse,
c'est le recul du cordon douanier français. La Suisse n'est pas
fondée à exiger une autre contre-partie, une contre-partie
fiscale par exemple.
Tel est bien le sens de la note suisse du 5 mai 1919, selon
l'interprétation que la Suisse en a toujours donnée. ({ Dans
la pensée du Conseil fédéral, disait cette note, il s'agirait non
pas de modifier la structure douanière des zones .... , mais
uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre
les régions intéressées. » Par cette note, ont dit, à maintes
reprises, les représentants de la Suisse, le Conseil fédéral a
«

Annexes aux présentes Observations, nO 6 II, p. 212.
Parlant du Projet suisse « en droit strict >J, M. Stucki disait: " De toute
façon, il serait nécessaire de régler de part et d'autre certaines questions
indépendantes du droit strict. }) (Annexes aux présentes Observations, n° 6 ~
Il, p. 215.)
l

2
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assumé l'obligation d'assurer aux zones un régime d'importations
en Suisse (1. plus libéral et juridiquement plus stable que par
le passé» 1. Cet engagement, contrairement à ce qu'a prétendu
M. Stucki au cours de la négociation, n'était pas seulement
« moral J1, mais juridique et formel 2. La Suisse n'a pas pu
le subordonner à l'octroi par la France de facilités fiscales,
car en 19I9, et jusqu'au mois de septembre 1930, la légitimit~
du cordon fiscal français n'a pas été contestée.
C'est ce qu'ct constaté la Cour, lorsqu'elle a dit:
Il Considérant qu'en donnant son acquiescement à l'article 43j
du Traité de Versailles, par sa note du 5 mai 1919, le Conseil
fédéral suisse, tout en déclarant qu'il ne se rallierait pas à la
suppression des zones franches, s'est montré prêt à régler
d'une façon mieux appropnee aux conditions économiques
actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées;
que c'est dans ce même ordre d'idées que, dans les articles 4
à i3 de son projet ct dans l'annexe, le Gouvernement suisse
propose, sous certaines limitations et réserves, d'accorder aux
produits naturels ct fabriqués des lOnes franches la franchise
d'importation en Suisse; que c'est donc pratiquement sur ce
terrain que ]' on peut envisager un règlement qui, sans méconnaître les droits des deux Parties, mettrait le régime des
Zones plus en harmonie avec les circonstances actuelles 3. ))

La . Cour a donc constaté que les articles 4 à 8 du Projet
suisse étaient l'exécution de la promesse du 5 mai 1919 et
qu'un règlement conforme à ces articles était de nature à
respecter les droits des deux Parties, c'est-à-dire le droit de
la Suisse aux zones franches ct le droit de la France au cordon
fiscal 4.
1 « Le Gouvernement fédéral, par sa note du 5 mai 1919, a accepté l'article 435 du Traite de Versailles, en ce qui concerne les zones franches, comme
un engagement pris par lui de compléter les stipulatious des traités de 1815
et autre~ acte-; complémentaires . '.' par une nouvelle convention francD"lisse destinée :\ faciliter, gr\ÎCe ù un régill1e de franchises Plus libéral et juridiqJtement plus stable que pay le passt', l'entrée en Suisse des produits des zones
franches. » (:\fémoire suisse, pp. 1:1:1'[:13; Puh!iwtio1/s de la COUY, Série e,
nO 17 r, p. 886.)
Voir également la déclaration de :Il. Borel lors des négociations .le 1929:
« Xou~ sommes hCllrel1" de pouvoir déclarer que Je Conseil fédéra! envisage
un régime plus libéral et jnrirliquement plus st<\ble que par le passé pour les
importations des produib agricoles <le~ 70ncs » (Observations françaises, p. 5 ;
Publications de la COUY, Série C, nO 19 l, p. 'IGO), ainsi que les Observa·
tians ~uisses, p. I l (Publications de la COUY, Série C, na 19 1, p. IZII),
'lui Se réfèrent e"pressément il. la note suisse du 5 mai 1919 pour accorder
un régime de franchises, " ic la fois stable et libéral J).
Z Voir la déclaration de :If. Stucki à la ,,{,ance du 13 avril 1931 (annexes au"
présentes Observations, p. In.)
" Ordonnance du () décembre 1930. l'lIblicalio"s de la Cotir, Série A, nO 24,
p. [3·
• Sur ce point, cf. l'exposé de :\1. Labouret. (Annexes aux présentes Obser·
va tions, pp. 2 f '2-2 l 3.)

3
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Il en résulte qu'en prétendant réduire de 50 % les franchises
zoniennes pour le cas où le cordon fiscal resterait. à la frontière, la Confédération est revenue sur l'engagement pris devant
la Cour par son représentant. Il n'était pas possible au Gouvernemen t français de se rallier à une telle conception du « droit
strict ».

CHAPITl:Œ UI

LES NÉGOCIATIONS PROPREMENT DITES
ET LEUR RUPTURE

La délégation suisse ayant décidé, « vu la déclaration faite
le 15 juin par le Gouvernement français au sujet de la durée
du régime à stipuler éventuellement», de poursuivre la discussion des propositions françaises, les deux délégations se
rencontrèrent à nouveau à Berne les 2 et 3 juillet 1.
SECTION J.
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAH LA SUISSE

A la séance du 2 juillet, M. Stucki déclara qu'il s'agissait
de passer en revue les « points les plus importants }} du traité
permanent tel que la Suisse l'envisageait; et il fit connaître
les diverses modifications que le Conseil fédéral désirait voir
apporter aux propositions françaises, et dont beaucoup dépassaient le cadre du règlement que peut faire la Cour selon
le compromis dlJ. 30 octobre 1924I.

FRANCHISES A ACCORDER A LA SUISSE.

a) Trafic de gros.
Alors que, sur la base des documents suisses, la France avait
évalué le débouché zonien à 3.250.000 francs suisses et l'agent
du Conseil fédéral devant la Cour à 3.75°.000 francs suisses,
la délégation suisse réclamait pour le trafic de gros 4.75°.000
francs suisses de franchises, faisant valoir que telle était la
valeur du marché zonien pour la Suisse tout entière, et qu'il
n'avait été fait état devant la Cour que du canton de Genève
seulement 2.
1 Voir note suisse du 20 juillet 1931 (annexes aux présentes Observations.
nO 8, p. 266). Les procès-verbaux des 2 et 3 juillet figurent aux annexes
SaLIs le n° 7·
2 Annexes aux présentes Observations, nO 7 r, pp. 240-24I, et nO 7 - II,
pp. 254 et suiv.
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Il Y avait là un « fait nouveau
comme le faisait observer
. ~L Labouret, et une prétention difficilement justifiable, étant
donné que les zones ont été instituées à une époque où Genève
constituait une unité économique distincte et que seule la
« circonstance
nouvelle» résultant de la réforme douanière
fédérale de I849-I85I avait pu en faire profiter l'ensemble
de la Suisse.' La délégation française déclara donc qu'elle
réservait cette question à l'examen du Gouvernement français.
J),

b) Trafic de détail.
L'estimation française, sur la base des documents suisses,
étant de 2.250.000 et l'estimation suisse de 4.500.000 francs
suisses, M. Stucki proposa de nommer une sous-commission
d'experts pour trancher le différend. M. Lécuyer accepta cette
proposition, de sorte que cette difficulté ne paraissait pas de
nature à s'opposer à la réalisation de l'accord 1.
.
2. -

ÉTENDUE

DE

LA

ZONE

D'APPLICATION

DU

TRAITÉ.

La délégation suisse se refusait à étendre les zones conventionnel1es au point de vue des franchises à accorder aux agriculteurs français, mais demandait l'extension de ces zones à
toute l'agglomération d'Annemasse au point de vue des franchises à accorder par la France au commerce de détail genevois.
Pour répondre à cette demande, la délégation française proposait d'englober dans la zone toutes les communes de la
zone sarde traversées par la ligne de 18I6 2.
3. OU

FRANCHISE ILLIMITÉE POUR LES PRODUITS SUISSES UTILISÉS
CONSOMMÉS PAR LES PROPRIÉTAIRES SUISSES DE BIENS
SITUÉs EN ZONE.

La délégation suisse formulait là une exigence nouvelle, au
sujet de laquelle la délégation française n'était pas en mesure
de se prononcer sans en référer à son Gouvernement 3.
4. -

RÉGIME APPLICABLE AU LAC ET A LA COMMUNE
DE SAINT-GINGOLPH.

La délégation suisse n'acceptait pas la suppression de la
zone franche du lac, ni celle de la zone franche de SaintGingolph.
Au sujet de la première, pour laquelle M. Stucki demandait
en outre la franchise fiscale complète, M, Lécuyer fit observer
Annexes aux présentes Observations, nO 7 ~ II. pp. 254-262.
Idem, n° 7 ~ l, p. 239; nO 7 ~ II. p. 265.
a Idem. nO 7 ~ l, p. 242.
.
1
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que les questions pratiques pouvaient se régler de façon satisfaisante, mais que la France ne pouvait renoncer à titre définitif à sa liberté d'action sur le lac.
Une observation analogue était faite par M. de Marcilly au
sujet. de la zone de Saint-Gingolph 1.

5. -

DOUA}lE FRANÇAISE DAKS LES GARES DE GENÈVE.

La délégation suisse demandait l'installation de services français
de douane dans les deux gares de Genève pour les marchandises
comme pour les vuyageurs. La délégation française acceptait
d'instituer un bureau de douane à la gare des Eaux-Vives
et à celle de Cornavin pour le service des voyageurs, mais elle
réservait sa réponse quant à l'extension de ce service aux marchandises 2.
6. -

rXSTALLATIOX A GEXÈVE D'üK BüREAü DE COXTHÔLE
DES ;\IATIÈRES D'OR ET D'ARGEKT.

C'était là une question nouvelle:
promettait de l'étudier 3.
7. -

la délégation' française

TAXES FISCALES.

La délégation suisse demandait que les exportations faites
en franchise par la Suisse fussent exonérées de toutes taxes
fiscales sans restriction aucune.
M. Lécuyer, au nom de la délégation française, répondit
que la France ne pouvait consentir à un principe aussi dangereux pour elle. Il Aucun Parlement, aucun gouvernement,
disait-il, ne consentira ft aliéner à titre irrévocable et définitif
ses droits en matière fiscale. )) Mais le Gouvernement français
ne se refuserait certainement pas à envisager de nouvelles
concessions en cette matière et Il à examiner les cas d'espèce)) 4.
8. -

QUESTIOK DU SAINT-Ai\IOUR-BELLEGARDE.

La délégation suisse insistait principalement sur l'amélioration
des voies ferrées envisagée par le Gouvernement français pour
faciliter l'accès à Genève.
Au sujet du Saint-Amour-Bellegarde, elle faisait observer:
1° que
l'engagement d'ouvrir immédiatement la procédure
AnnexeS aux présentes Observations, nO 7 ~ l, p. 437.
Idem, n° 7 - II. p. ~64·
3 Idem. nO 7 II, p. 264,
4 Idem. nO 7 ~ I, pp. 242 et suiv.
ÀI. Stucki: « Vous refusez une formule générale. mais vous vous déclarez
prêts à examiner les cas d'espèce. ,,' (Idem, nO 7 ~ II, p. 265.)
l

2
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réglementaire d'utilité publique n'était pas suffisamment précis;
que l'économie dans la duréc du trajet qui résulterait de
l'exécution de ce projet nc serait pas considérable; f qu'aboutissant à Bellegarde, et non à Genève, le Saint-Amour-Bellegarde n'était pas susceptible de placer Genève sur le parcours
d'une voie internationale, et que seule la construction de la
Faucille était susceptible de réaliser ce but 1.
2"
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de la Faucille et du Sainl-Anwrrr-Bellegarde.

Sur le premier point, le Gouvernement suisse ne pouvait
éprouver aucune appréhcnsion, le Parlement français devant
assumer l'obligation de pourvoir à la construction de la nouvelle ligne par le fait même qu'il autoriserait le président de
la République à ratifier la convention.
La diminution du trajet Genève-Paris était: 1" par rapport
à la ligne Vallorbe-Frasllc-Dijon, de 50 kilomètres selon
l'estimation de M. Paul Martin, et de 65 kilomètres selon
l'estimation de M. Labouret; 2" par rapport à la ligne Bellegarde-Ambérieu, de 89 kilomètres selon l'estimation de
M. Paul Martin, et de II4 kilomètres selon l'estimation
de M. Labouret. En tout cas, M. Paul Martin ne contestait
1 Idem, nO 6 pp. 261-263.

Ill. pp.
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pas qu'il en serait résulté une économie d'une heure un quart
à une heure et demie dans la durée du parcours.
Quant à placer Genève sur le parcours d'une voie internationale, ce n'est pas ce qu'avait envisagé le Gouvernement
français, car il eût fallu pour cela opérer en outre la coûteuse
percée du Mont-Blanc. Le Gouvernement de la République
s'était uniquement préoccupé de rapprocher Genève du centre
de la France, et le Saint-Amour-Bellegarde lui paraissait
répondre entièrement à ce but. Il ne pouvait accepter de
substituer à ce projet celui de la Faucille, beaucoup plus
onéreux (1.500 au lieu de 600 millions de francs), et comportant en outre, pour sa réalisation, les aléas les plus graves.
Si Genève estimait le raccourci Saint-Amour-Bellegarde préjudiciable à ses intérêts, le Gouvernement français ne pouvait
que renoncer à en faire mention dans la convention à
conclure, ce qui lui évitait la dépense élevée que l'exécution
de ce raccourci représenterait pour lui.

* * *
Il est à noter que, si la délégation suisse insistait pour
obtenir une prompte réponse aux diverses demandes qui
viennent d'être énumérées, elle s'abstenait de fournir à la
délégation française aucune précision sur les franchises que
le Conseil fédéral se proposait d'accorder aux zoniens 1. Le
Gouvernement français était invité à faire connaître tout
d'abord les concessions extrêmes auxquelles il pouvait consentir,
et c'est seulement ensuite que ses propres demandes devaient
être examinées.
Au cours des pourparlers des 2 et 3 juillet, la délégation
suisse avait prié la délégation française de s'informer:
rO si le Gouvernement français n'était pas en mesure de
formuler, en matière .ferroviaire, une autre proposition que le
Saint-Amour-Bellegarde, jugée sans intérêt par Genève;
2° si le Gouvernement français pouvait donner au Conseil
fédéral des assurances quant à une prompte ratification de
la convention à conclure.
M. de Marcilly fit connaître quelques jours plus tard à
M. Motta, chef du Département politique:
IO Que, les solutions ne s'improvisant pas en matière ferroviaire, il y avait lieu d'écarter le règlement des questions
de cette nature de la négociation prévue par l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles. Cette manière de faire ne
pouvait soulever d'objection de la part de la Suisse, étant
l

Idem. nO 7 -

I. pp. 248-252. et nU 7 -

II. p. 266.
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donné qu~, par suite de l'acceptation' de la demande suisse
relative a la durée du nouveau 'régime, l'on s'était mis
d'accord pour conserver à Genève la jouissance indéfinie des
avantages que cette ville retirait du régime ancien: dès lors,
il n'était plus nécessaire de prévoir, dans la convention des
zones, un autre élément perpétuel, comme celui qu'aurait
constitué la construction d'une nouvelle voie ferrée.
2° Qu'il était en mesure d'apporter au Conseil fédéral tous
apaisements pour la ratification. Le Gouvernement français
déclarait en effet que, l'acceptation du peuple suisse une fois
acquise, l'approbation des Chambres françaises pourrait être
obtenue dans un délai de quelques semaines. Il suffisait donc
de demander à la Cour un nouveau délai, tenant compte
de ces données, pour terminer la négociation et ratifier la
convention: la Suisse avait ainsi toute garantie, puisqu'eHe
pourrait demander la continuation de la procédure judiciaire
si la convention élaborée n'était pas ratifiée.
Section II.
LA NOTE SUISSE DU

20

JUILLET

1931

Cependant, par une note en date du 20 juillet I93I, le
Conseil fédéral notifiait au Gouvernement français sa volonté
de ne pas poursuivre plus avant les pourparlers et de demander à la Cour de rendre l'arrêt prévu par l'ordonnance du
6 décembre dernier.
Cette décision fut enregistrée avec surprise par le Gouvernement français qui, ayant donné satisfaction à' la demande
suisse relative à la durée du nouveau régime, s'attendait à
voir se poursuivre des pourparlers ouverts dans des conditions favorables et qui ne s'étaient heurtés à aucun obstacle
insurmontable.
Le Conseil fédéral prétendait justifier la rupture par diverses
considérations, dont la principale était, selon lui, le refus de
la France d'accorder à la Suisse l'exonération complète de
ses taxes fiscales.
Le Gouvernement de la République n'estime pas cependant
que l'intransigeance puisse lui être imputée sur ce point. La
délégation française a sans doute déclaré qu'il ne lui semblait
pas possible que le Gouvernement français renoncât pour
toujours, d'une manière absolue et en vertu d'un principe
général, à l'exercice de sa souveraineté fiscale dans les zones.
lIiais elle n'a en aucune façon, ainsi qu'il a été indiqué plus
haut, écarté toute possibilité d'accorder au commerce genevois
de nouvelles exonérations fiscales et de modifier sur ce point,
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comme elle l'avait fait pour la durée, ses propositions initiales 1.
Il appartenait donc au' Gouvernement fédéral de poursuivre
la conversation, en vue de rechercher si les concessions nouvelles envisagées par la France étaient de nature à satisfaire,
en jait, les désirs du commerce genevois. On peut nire que,
sur ce point comme sur bien d'autres, la discussion n'était
pas terminée et que les deux délégations n'avaient pas épuisé
leurs chances d'aboutir à un accord.
En réalité, il résulte des polémiques qui ont eu lieu dans
la presse genevoise que la véritable cause de la rupture se
trouve dans la demande que la France prît l'engagement de
constmire, aux lieu et place du Saint-Amour-Bellegarde, le
chemin de fer de la Faucille, demande à laquelle la délégation
ont dit
française n'avait pu souscrire. Il Faucille ou zones
certains journaux. Comme l'indique la réponse adressée le
28 juillet par l'ambassadeur de France à la note du Conseil
fédéral 2, on a, à Genève, I( jugé légitime de prendre prétexte
d'une offre qualifiée d'in$uffisante pour réclamer, dans le même
ordre d'idées, une concession exorbitante )). Or, il semble que
ce point de vue l'ait emport~ à Berne, puisque Sur tous les
autres points la conciliation était possible. Cette question,
extérieure cl l'affaire des zones franches, a donc été considérée en
Suisse comme un obstacle insurmontable à la conclusion d'une
entente sur le problème économique, dont l'urgence a été si
souvent signalée par le Conseil fédéral et qui apparaissait
parfaitement réalisable.
Fait symptomatique: la note suisse ne mentionnait pas,
dans l'an,alyse qu'elle donnait des négociations, 13. controverse
qui s'était élevée entre les deux délégations quant à la durée
des franchises zoniennes. C'est donc que cette difftculté, elle
non plus, n'était pas insoluble et que le Conseil fédéral envisageait d'accorder en fin de compte aux zoniens les garanties
durables auxquelles ceux-ci pouvaient raisonnablement prétendre
et qui leur étaient indispensables,
Par suite, il y a lieu de constater que les négociations ont
été prématurément rompues, alors que n'étaient pas épuisées
les chances d'aboutir à un accord complet.
Dans ces conditions, il appartient à la Cour d'apprécier s'il
y a lieu de mettre les deux Gouvernements en mesure de
poursuivre un effort de conciliation, qui n'a pas été fructueux
parce qu'il a été incomplet 3. A cet égard'I elle ne manquera
)J,

1

Voir note française du

28

juillet, Annexes aux présentes Observations,

n° g, p. 273.
2 Idem, p. 275.
3 D'après l'ordonnance du 6 décembre I930, le délai ne peut être prolongé
qu'à la requète des (Ieux Parties. ,,[ais cette disposition conccrne le pouvoir
conféré au Président; elle ne s'applique évidemment pas aux décisions que
la Cour peut prendre, mème spontanément, comme elle l'a fait par cette
ordonnance.
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pas de retenir que les nouvelles négociations, contrairement
à celles de 1929, ont bien permis aux deux délégations d'exposer leurs points de vue respectifs et de les discuter contradictoirement, mais que les pourparlers proprement dits, ouverts
le 2 juillet, n'ont guère duré que 48 heures. Elle constatera
aussi que c'est la Suisse qui, comme en 1929, a pris l'initiative
de rompre la conversation. C'était évidemment son droit;
mais c'est aussi le droit de la France de le relever.

CHAPITRE IV

CONSÉQUENCES DE

L'I~CHEC

DES NÉGOCIATIONS

Il convient maintenant de résumer, en quelques mots, les
enseignements que l'on peut tirer de la négociation et de
déterminer la mission qui incombe à la Cour, du fait de
l'échec des pourparlers.
Section I.
ENSEIGNE~IENTS
0

A TIRER DE LA NÉGOCIATION

En proposant en première ligne un règlement d'opportunité et en excluant l'hYI=>othèse d'une exécution pure et
simple du dispositif de l ordonnance relatif à l'impôrtation en
franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes
fédérales, le Conseil fédéral a été d'accord avec le Gouvernement français pour reconnaître les inconvénients d'une solution
limitée à la matière douanière, c'est-à-dire au retrait du
cordon douanier français et à des imPortations en ffD.nchise
ou à droits réduits à travers la ligne des douane.> fédérales.
~Iais, dès l'instant que cette solution était écartée, il n'était
pas possible de concevoir un règlement d'opportunité faisant
abstraction de la demande française; la proposition suisse de
recul. simultané du cordon douanier et du cordon fiscal allait
à l'encontre du but évident de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, qui, quel que soit le sens qu'on puisse Ill! attribuer, n'a en tout cas pas été rédigé pour aggraver la charge
résultant pour la France des anciens traités.
Il paraît donc établi que la formule française d'opportunité
était la seule possible, et que toute autre solution, limitée dans
les termes qui viennent d'être rappelés, serait considérée comme
l1ulUvaise par la Suisse clle-même.
2
Les Parties ne rapportant pas l'assentiment qui leur avait
été demandé aux dispositions du Projet suisse relatives aux
importations en franchisè à travers la ligne des douanes fédérales, la Cour se trouve dans l'impossibilité, si elle maintient
1

0
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les principes posés par elle dans son ordonnance du 6 décembre
1930, de remplir toute la mission qui lui a été conférée par
le compromis d'arbitrage.
Le Gouvernement français persiste à penser que, quelle que
soit la situation de droit actuelle - laquelle n'a pas été encore
ni définitivement ni complètement élucidée - , le régime des
zones franches n'est pas celui qui convient aux territoires
français visés par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
et que ce régime peut être avantageusement remplacé pour
Genève par un système de large perméabilité des cordons
français de toute nature qui sont à la frontière. Mais il doit
aussi déclarer qu'il n'a nullement été invité par la Suisse
à donner son assentiment aux articles 4 à 8 du Projet soumis
par celle-ci à la Cour. La Confédération helvétique ayant fait
connaître à la CouF, le 24 novembre 1930, par l'entremise de
son représentant, qu'elle acquiesçait définitivement à ces articles
et que. cet acquiescement était, ,( dès maintenant et sans
autre Il, obligatoire pour elle 1, il ne manquait plus que l'assentiment de la France. Or, ainsi qu'il a été indiqué plus haut 2,
la Suisse est revenue sur son engagement, de sorte qu'il n'a
pu être question pour la France de donner à son tour son
assentiment.
C'est donc par le fait du Conseil fédéral que la France et
la Suisse se présentent à nouveau devant la Cour, sans rapporter l'acceptation que celle-ci leur avait demandée pour pouvoir
accomplir' toute la tâche qui lui a été confiée par le compromis
d'arbitrage. La Cour aura à rechercher, comme il sera dit
plus loin, s'il lui est possible, dans ces conditions, de continuer
l'examen du litige qui lui a été déféré.
Section II.
LA MISSION DE LA COUR
PAR SUITE DE L'ÉCHEC DES POURPARLERS

Par suite de l'échec des pourparlers et de la reprise de
l'instance, la Cour se trouve investie d'une double mission
par lés articles premier et 2 du compromis. Elle doit « par
un seul et même arrêt, rendu conformément à l'article 58 de
son Statut ]):
1° lC Dire si, entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but
de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de
Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre
1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la
l

2

Publications de la Cour, Série C, nO 19 Voir supra p. 32.

J. p. 443.
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Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre I8zg, 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 I849 et jugés pertinents par la Cour»;
0
2
cc 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 z de l'article 435 du Traité
de Versailles ».

Ces deux questions ~ l'interprétation entre la France et
la Suisse de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
et le règlement de l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles doivent être résolues dans l'arrêt que rendra la Cour. La Cour
ne pourrait trancher l'une sans l'autre: elle tient ses pouvoirs
du compromis; celui-ci ne l'autorise pas à diviser sa mission
et à n'en retenir qu'une partie; loin de là, en spécifiant qu'elle
décidera sur les deux points par cc un seul et même arrêt n,
il spécifie nettement que les deux termes de cette mi~sion ne
peuvent être séparés dans l'accomplissement qu'en fera la Cour.
Si, pour une raison quelconque, elle n'estimait pas possible de
trancher l'une et l'autre, l'arrêt prévu par l'article 2 du compromis d'arbitrage ne pourrait être rendu.

* * *

Sur les deux questions au sujet desquelles elle doit rendre
son arrêt, la Cour a déjà délibéré: elle a fait connaître le
résultat de ses délibérés par deux ordonnances, rendues les
19 août 1929 et 6 décembre 1930.
La Cour a cependant pleins pouvoirs pour rendre l'arrêt
qu'elle jugera le plus conforme au droit et aux termes du
compromis.
Il convient en effet de rappeler que la Cour n'est pas liée
par ses décisions antérieures; elle l'a elle-même constaté dans
son ordonnance du I9 août 1929, lorsqu'elle a dit que cc les
ordonnances rendues par la Cour, bien qu'étant, en règle
générale, lues en audience publique, les agents dûment prévenus,
ne décident pas avec force obligatoire (art. 59 du Statut) et
avec effet définitif (art. 60 du Statut) le différend que les
Parties ont porté devant la Cour l ». Les délibérés, dont elle
a fait connaître le sens, figurent d'ailleurs dans les motifs;
non dans le dispositif des ordonnances: or, cc il est certain »,
a dit l'Avis n° II, c( que les motifs contenus dans une décision,
tout au moins dans la mesure où ils dépassent le dispositif,
n'ont pas force obligatoire entre les Parties intéressées»~.
Ordonnance du 19 aolÎt 1929. Publications de ta Cour, Série A, nO 22, p. 13.
Voir·l'exposé de l'agent français li la séance du 31 octobre 1930, pp. 209
et 210; Publications de la Cour, Série C, nO 19 ~ l, pp. 290-292.
1

3
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Or, le dispositif des deux ordonnances règle seulement des
points de procédure sans toucher ail fond.
n n'est donc pas douteux que la Cour n'est pas obligée de
s'en tenir aux opinions qu'elle a émises dans ses ordonnances
des Ï9 aoùt 1929 ct 6 décembre 1930. Elle peut examiner fi.
nouveau lcs arguments déjà produits par les Parties; à plus
forte raison doit-eHe tenir compte des arguments nouveaux
qui, pour une raison sérieuse, ne lui auraient pas encore été
présentés.
Le Gouvernement français n'a cependant ni j'intention ni
la possibilité de faire ici un exposé complet de ses moyens.
JI se bornera à attirer l'attention de la Cour sur certains
points particulièrement importants et sur des considérations
tenant à. l'aspect que prend l'affaire à la lumière des résultats
de la procédure antérieure.

'" * '"
La Cour n'est pas non plus liée par les positions prises au
cours de la négociation.
Dans le but de faciliter te succès de celle-ci, le Gouverne·
ment français n'a pas cru opportun de contester telle ou telle
allégation de la Suisse: il a consenti à. entrer dans les vues de
celle-ci dans l'espoir d'arriver ainsi à un accord. Mais il a fait
à ce sujet, dès le 15 avril, toutes réserves de droit dans les
termes suivants;
« fi va de soi cependant que les propositions françaises, élaborées
sur la base des ordonnances de la Cour, lesquelles n'ont qu'un
caractère préparatoire, ne sauraient engager le Gouvernement de
la République au cas où la Cour permallente de Justice internationale serait à nOuveau saisie de l'affaire des zones franches. De
même, lcs expressions dont celui-ci s'est servi au cours de la présente, afin notamment de faciliter la conclusion d'un accord, ne
sauraient être considérées comme l'engageant dans le cas où les
deux Gouvernements n'arriveraient pas à s'entendre. Toutes réserves
sont faites à cet égard, ainsi que sur l'ampleur et la nature des
débats, écrits tiu orau:-:, auxquels donnerait lieu le litige s'il devait
être porté à nouveau devant la Cour en vue d'une solution dans
les limites tracée!:' par le compromis '. ))

'" * *
Cela preCise, il convient maintenant cl 'examiner, l'une après
l'autre, les deux questions soumises à la Cour pour arrêt.

1

Annexes aux présentes Observations, nO r, pp. 168-169.
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DEUXIÈME PARTIE
L'INTERPRÉTATION, ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE,
DE L'ARTICLE 435, ALINÉA 2,
DU TRAITÉ DE VERSAILLES AVEC

SES ANNEXES

CHAPITlŒ 1'1Œ;\IIEH

RÔLE INCOMBANT A LA COUR
DANS LA PREl\IIÈRE PARTIE DE SA ),llSSlON

L'article premier, alinéa premier, du compromis d'arbitrage
donne mission 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 )) de certains actes qu'il énumère et qui sont (( relatives
à la structure douaniere ou économique des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex )).

* * *
Les stipulations VIsees et dont le sort est ainsi mis en cause
sont les suivantes:

rO Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre I8rS,
in fine.
« Le Gouvernement français
ayant consenti à reculer ses
lignes de clouane des frontières de la Suis~e du côté du Jura, les
Cabinets des Cours réunies emploieront leurs bons offices pour
engager S. 1\1. Sarde à les faire reculer également du côté de
la Savoie au moins au delà d'une lieue de la frontière suisse
et en dehors des Voirons, de Salève et des Monts de Sion et
de Vuache )) '.

Ce protocole a été signé par les plénipotentiaires d'Autriche,
de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. La Suisse n'y a
pas adhéré.
2° Traité de Paris du
chiffr.e 3, in fine.

20

novembre I8IS,

article premier,

1 Voir extrait de cc protocole annexé à la déclaration du 20 novembre 18 [5
(annexes :ln l'IIémoire français, nO I, pp. <)1 et 9<; Publications de la Cour,
Série C. nO 17 - l, pp. 637 et 6}8).
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(( La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du
Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de
cette ligne, »
.
Ce traité a été signé par l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, la Prusse et la Russie, La Suisse n'y 'a pas adhéré,

3" Traité de Turin du I6 mars I8I6, [article 3.
(( Pour entrer dans le sens du protocole du 3 novembre,
relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il
_ est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté,
la ligne de douane, dans le voisinage de Genève et du Lac,
passera, à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney,
Le Luiset, le Chable, le Sapey, le Viaison, Etrembières, Annemasse, Ville-la-Grand, le long du cours du Foron jusqu'à
Machilly, puis Douvaine et Colongette jusqu'au lac, et le long
du lac jusqu'à MeJllerie, pour reprendre ensuite et continuer la
frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gingolph:
bien entendu que, dans la ligne déterminée, il sera libre à Sa
Majesté de faire les changements et les dispositions qui lui
conviendront le mieux pour le nombre et le placement de ses
bureaux. Aucun service ne pourra être fait ni sur le lac, ni
dans la zone qui sépare du territoire de Genève la ligne Cldessus indiquée: il sera néanmoins loisible, en tout temps, aux
autorités administratives de Sa Majesté, de prendre les mesures
qu'elles jugeront convenables contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans ladite zone, afin d'empêcher toute
contrebande qui pourrait en résulter. Le Gouvernement de
Genève, de son côté, voulant seconder les vues de Sa Majesté
à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la
contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du
Canton 1) "
Le Traité de Turin a été signé: d'une part, par la Sardaigne;
et, d'autre part, par la Confédération suisse et le Canton de
Genève,

4" Manifeste de
9 septembre I829·

la

Cour

des

Comptes

de Sardaigne du

(( ,La Royale Chambre des Comptes,
Le Canton du Valais, invoquant la disposition de l'article 3
du traité conclu avec la Confédération suisse et le Canton de
Genève, le 16 mars 18r6, a demandé que le bureau des douanes
établi actuellement dans le village de Saint-Gingolph soit supprimé et que la ligne des douanes soit reculée de cette frontière, en sorte qu'il puisse se former une nouvelle zone de cc
côté qui embrasse le territoire de ladite commune.
Quoique cette demande, d'après le rapport qui a été fait
à Sa Majesté, ait paru n'être pas précisément fondée en droit,
et s'appuyer seulement sur une expression ambiguë, toutefois
1 Voir le texte de ce traité dans ~Iémoire français, annexe 8, pp. 96-100;
Publications de la Cour. Sérjc C, n° 17 - I, pp. 644-052.
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pour faire une chose agréable au canton du Valais et lui
donner une marque de sa bienveillance, Sa Majesté a bien voulu
y adhérer. ...
C'est pourquoi, en exécution des ordres souverains, nous
notifions par le présent les dispositions susdites, dont la teneur
SUIt:

Article 1 er . - Le bureau des douanes existant dans le village
de Saint-Gingolph demeure supprimé, et il sera établi au village de Locum )) 1.

* * *
La question de savoir si. l'article 435, alinéa 2, avec ses
annexes, a abrogé ces stipulations entre la France et la Suisse
se pose distinctement pour chacune d'elles; et elle ne se pose
pas dans les mêmes termes pour un traité signé par la Suisse
comme le Traité de 1816, pour un traité qu'elle n'a pas signé
comme le Traité du 20 novembre 1815, et pour un acte
unilatéral comme le Manifeste de la Cour des Comptes du
9 septembre 182 9.
D'autre part, la Cour n'est pas appelée à dire comment tel
ou tel de ces actes, à supposer que l'article 435, alinéa 2, ne
l'ait pas abrogé, peut être abrogé; elle n'a pas davantage à
trancher la question, débattue entre la France et la Suisse, de
savoir si le Manifeste de 1829 est un acte unilatéral ou revêt
un caractère conventionnel 2 ; elle a seulement à dire, dans la
première partie de sa mission, si, entre la France et la Suisse,
l'article 435, alinéa 2, a abrogé ou a pour but de faire abroger
les stipulations susdites.

* * *
L'article premier, alinéa premier, in fine, du compromis
d'arbitrage précise que l'interprétation doit être donnée « en
tenant compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles,
tels que l'établissement des douanes fédérales en I849 et jugés
pertinents par la Cour)).
Ainsi, la Cour doit tenir compte des « faits antérieurs J) pour
déterminer le sens et la portée, entre la France et la Suisse,
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, c'est-à-dire
pour établir le sens à reconnaître, entre la France et la Suisse,
à la déclaration des Puissances que le régime des zones
franches ne correspond plus aux circonstances actuelles.
Mais cel,a n'épuise pas la portée de ces faits pour l'instance
actuelle. En effet, lorsque la Cour réglera « l'ensemble des
1 Voir texte complet du
'\lanifeste dans ;\lémoire français, annexe 9.
pp. 101-102; PllblicatÎons de la COllY, Série C. nO 17 l, pp. 94°""942.
2 Voir lIIémoire français. pp. 12-18: PublicaJions de la COllY, Série C,
nO 17 l, pp. 506-517.
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questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435
du Traité de Versailles )), ce qui est la seconde mission à elle
confiée, elle aura encore à tenir compte de ces faits, dans une
mesure qUi dépendra, d'ailleurs, de la manière dont la Cour
comprendra cette seconde mission 1,
Abordant la question de l'effet, entre la France et la Suisse,
de l'article 435, alinéa 2, la Cour a sl~ivi cette méthode. Elle
a constaté If que l'ensemble desdits faits offre pour la question
soumise à la Cour une pertinence certaine en ce sens qu'ils
. expliquent la conclusion tirée par les Hautes Parties contractantes du Traité de Versailles de leur déclaration suivant laquelle
« les stipulations des traités de ISI5 et des autres actes complémen« taires relatifs aux zones franches
de la Haute-Savoie et
({ du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances
({ actuelles Il, à savoir « 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 )) 2 Il.
II n'est pas douteux que l'article 435, alinéa 2, a abrogé entre
les Parties contractantes les stipulations anciennes concernant
les zones franches, Il a consacré le désintéressement des Puissances à l'égard de ces dispositions: celles-ci ont ainsi perdu
leur valeur de dispositions conventionnelles entre les Puissances
et la France; entre elles, ces dispositions ont été abrogées.
Cela n'a pas été contesté: seul l'effet de l'article 435, alinéa 2,
(( entre la France et la Suisse)} est discuté,
Cet effet d'abrogation à l'égard des Puissances signataires
du Traité de Versailles, la Cour l'explique en le rattachant aux
faits antérieurs audit traité, Elle relève qne l'examen de ces
faits antérieurs a amené les Puissances ù constater que les
stipulations anciennes concernant les zones franches ne correspondaien t plus aux circonstances actuelles, C'est dire que les
Puissances signataires du Traité de Versailles ont tiré ici, pour
leurs rapports réciproques, la conséqucncc qui s'attache, quant
à la caducité des traités, au changement des circonstances. Par
un acte faisant droit entre elles, elIes ont fait application de
ce que J'on appelle la clause rebus sic stantibus,
1 Indiquons dès maintenant que, si la Cour estime qu'elle doit fixer le
régime nouveau en tenant compte des circonstances actuelles. sans être guidée
par la solution donnée par elle touchant l'effet, entre la France et la Suisse,
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, lesdits faits antérieurs ne
seront alors retenus qu'en tant qu'ils ont p.u déterminer les circonstances
actuelles. Que si, au contraire, la Cour estime 'lue le contenu du régime
nouveau à instituer par elle doit être plus ou moins déterminé par sa réponse
à la première question, et si, en outre, elle prononcc 'luC l'article 435, alinéa 2,
n'a pas, entre la France et 1'1 Suisse, abrogé les stipulations anciennes et
n'a pas eu pour but de les faire abroger, la ('''ur devra rechercher si ces
faits antérieurs n 'Qnt l'as rendu caduques lesdites stipulations entre la France
et la Suisse,
2 Ordonnance du 19 août [929. }'ublications de la 'Cow', Série A, nO 22, p. [0,
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Mais la Cour n'a pas pensé que les Puissances signataires du
Traité de Versailles aient entendu déduire ce même effet à
l'égard de la Suisse, non signataire du Traité de Versailles.
Même si l'on admet ainsi que l'article 435, alinéa 2, qui, entre
les Puissances signataires du Traité de Versailles, a abrogé les
anciennes stipulations relatives aux zones franches sur la base
du changement des circonstances, n'a pas eu semblable effet
(( entre la France et la Suisse n, cela n'exclut pas la possibilité
que cet effet du changement des circonstances se produise au
moyen d'un acte faisant droit vis-à-vis de la Suisse, cet acte
pouvant être soit une déclaration émanant du Gouvernement
fédéral, soit une sentence rendue par un juge compétent 1.

CHAPlTHE Il

L'ARTICLE 435. ALINÉA 2, DU TRAITÉ DE VERSAILLES,
AVEC SES ANNEXES,
A-T-IL ABROGÉ LES STIPULATIONS ANCIENNES
RELA TIVES AUX ZONES FRANCHES?

Le Gouvernement français estime que le vrai sens et la
réelle portée de l'article 435. alinéa 2, du Traité de Versailles,
avec ses annexes, sont que ces dispositions ont abrogé les stipulations anciennes relatives aux zones franches. Il prie la Cour
de considérer à nouveau ce point et d'examiner l'argumentation
qu'il a présentée· antérieurement 2.

* * *
Si le Gouvernement français comprend bien le sens du délibéré de la Cour tel que l'a exposé l'ordonnance du 19 août
I929, la Cour a estimé que les stipulations anciennes relatives
aux zones franches avaient, avant le Traité de Versailles, une
double portée juridique: IO elles faisaient droit entre la France
et les Puissances; 2° elles faisaient droit entre la France et la
Suisse. En consacrant le désistement ou, comme l'a dit la Cour,
le « désintéressement)) des Puissances. l'article 435, alinéa 2,
a abrogé ces dispositions vis-à-vis des Puissances; au contraire,
il ne les a pas abrogées entre la France et la Suisse. Et s'il
ne les a pas abrogées entre la France et la Suisse, c'est que,
pour abroger des dispositions faisant droit vis-à-vis de la Suisse,
Voir in/ra pp. 109 et suiv.
Voir notamment :'Ilémoire français, pp. 7°.89: Contre-:'IIémoire français,
pp. [01-1°9; Réplique française, pp. 99-[ [3: PubliC<ltions de fa Cour, Série C.
nO 17 - I. pp. (,02-635. 1443-1453 et [965-1984'
1

2

4
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il fallait le consentement de la Suisse, consentement qui, selon·
l'interprétation que la Cour fournit de la note suisse du 5 mai
1919, n'autait pas été donné.
Le Gouvernement de la République croit devoir présenter à
cet égard quelques brèves observations.
.
Tant que subsistaient les dispositions des traités de ISI5 et
des actes complémentaires prescrivant le recul de la douane
française, la Suisse profitait de ces dispositions, qu'elle en fût
ou non signataire, puisque le commerce genevois ne rencontrait pas immédiatement à la frontière la douane française.
L'engagement pris vis-à-vis de certaines Puissances de reculer
la douane, comme celui de laisser passer sur un fleuve ou dans
certaines eaux tous bateaux ou navires étrangers l, profite même
à des États non signataires. De même, la Suisse a profité de
la zone de IS60 tant qu'elle a existé, bien qu'il soit hors de
doute qu'elle n'y avait aucun droit.
Mais il ne s'agit pas ici de la position de la Suisse vls-a-vis
des stipulations considérées, tant que les Puissances signataires
de ces stipulations ne les ont pas abrogées. Aujourd'hui, ces
Puissances ont abrogé lesdites stipulations entre elles et la
France, et la question est de savoir si cette abrogation étend
son effet à la Suis_se. Il s'agit, en somme, de savoir si la Suisse
avait un droit à participer à l'abrogation de ces dispositions.
ou si cette abrogation pouvait être effectuée sans elle.
La question ne se pose pas exactement dans les mêmes termes poür tous les actes visés par le compromis d'arbitrage dans
la question que formule son article premier, alinéa premier.
La Suisse n'est signataire, ni du Protocole du 3 novembre
ISI5, ni du Traité du 20 novembre 1815. Par ces actes, la
France a-t-elle assumé une obligation vis-à-vis de la Suisse?
La Suisse a-t-elle acquis un droit, de telle sorte que l'abrogation de ces dispositions soit subordonnée au consentement de
la Suisse? Le Gouvernement français estime que ces questions
appellent une réponse négative, cela pour des raisons de principe et de fait 2 qu'il ne veut pas répéter, mais qu'il prie la
Cour d'examiner à nouveau en raison de la gravité du problème juridique qui se pose ici. Il doit cependant présenter à
ce propos certaines considérations au sujet d'un fait très
significatif qu'a indiqué dans sa duplique l'agent du Conseil
fédéral.

Par exemple article 380 ÙU Traité ùe Versailles.
Voir notamment Mémoire français, pp. 86-89; Conire-:\Iémoire français"
pp. I14-1I8: Réplique française, pp. 144-'48; Publications de la Cour, Série C
nO 17 - l, pp. 630-635, 1457-q64 et 2022-2027.
l
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* * *
L'agent du Gouvernement suisse a dit en substance: L'article 4
du Protocole du 3 novembre 1815 et l'article 3 du Traité de
Paris du 20 novembre 1815 ont étendu la neutralité suisse au
delà des limites prévues par les actes de Vienne, jusqu'au lac
du .Bourget et au Rhône. La Confédération s'est refusée à donner son accession à ces dispositions extensives. Or, les Puissances
signataires du Traité de Versailles n'ont fait aucune distinction
entre les deux portions de la zone neutre de Savoie, dont l'une
dérivait du Protocole du 3 novembre 1815, auquel la Suisse
n'a pas accédé. C'est donc que la Suisse a ici tiré des droits
d'un acte auquel elle n'a pas formellement accédé 1.
On remarquera, en premier lieu, que les Puissances signataires du Traité de Versailles n'ont aucunement indiqué si
eUes reconnaissaient ou méconnaissaient un droit de la Suisse
touchant cette extension de la zone neutralisée: elles n'ont rien
dit à ce sujet.
D'autre part, les faits essentiels sur ce point ont été, en
réalité, les suivants. Il est bien exact que le Directoire fédéraI s'est refusé à adhérer aux actes du mois de novembre r815
étendant la zone neutralisée de la Savoie 2. Mais le Gouvernement
sarde, de son côté, a réclamé à plusi~urs reprises cette adhésion: le 30 janvier 1816, le plénipotentiaire sarde demandait à
Pictet-de Rochemont que la Confédération s'engageât à accéder
sans restriction ni réserves aux Actes du 29 mars et du
20 novembre 1815 3. Le Directoire fédéral refusa de donner cette
adhésion dans la forme où elle lui était demandée; il se borna
à proposer de déclarer « dans le traité même qui se négocie à
Turin )) qu'il acceptait les actes sur la neutralité 4. C'est ce qui
fut fait finalement. L'article 7 du Traité de Turin cite un certain nombre de documents relatifs à la neutralité de la Savoie;
il mentionne que le Traité de Paris du 20 novembre I8IS a
étendu la neutralité de la Suisse ( à une autre partie du terriD
1 Plaidoiries 1929, p. 3°8; Publications de la Cour, Série C, n
I7 - l,
pp. 4 I2 -4I3,
2 Voir notamment Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. II,
p. 29°·
3 La Diète helvétique avait adhéré au Protocole de Vienne du 29 mars
1815, stipulant non seulement la création d'une zone neutre en Savoie, mais
le droit pOur la Sardaigne de faire passer ses troupes il travers le territoire
suisse, pour les ramener de Savoie en Piémont, «toutes les fois que les
Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ou commencées
ou imminentes. (Descamps et Renault, Traités internationaux du XIXillC siècle,
t. l, p, 374). Toutefois, elle ne l'avait pas fait sans réserve. Dans son
:lcte d'accession du 12 août 1815, elle avait dit qu'elle accorderait Je passage
" si cela est nécessaire JJ et " sous la réserve qu'il n'en résulte aucun préjudice
l'our sa neutralité JJ (Descamps et Renault, op. cit., l, p, 504)'
'

• Correspondaflu diplomatique de Pictet-de Rochemont et de François d' [vernois, t. Ir, p. 39j.
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taire de Sa Majesté », puis il ajoute: « Ces diverses déclarations et stipulations, que la Suisse reconnaît et accepte, et
auxquelles Sa Majesté accède de la manière la plus formelle,
feront règle entre ces deux États. »
Il résulte clairement de ces faits que les dispositions relatives à la neutralité de la Savoie établies par les Puissances
n'ont pu, selon l'opinion commune de la Savoie et de la Suisse,
faire règle entre celles-ci, créer pour elles, soit des obligations,
soit des droits, que moyennant le consentement de ces deux
États de s'obliger l'un envers l'autre. Ils montrent, en outre,
que par l'effet de l'article 7 du Traité de Turin, ces dispositions font désormais règle « entre les deux États», ce qui
implique que la Suisse ne saurait tirer, soit directement de
ces dispositions, soit de l'article 7 du Traité de Turin, des
droits vis-à-vis d'une autre Puissance.
Il en résulte en même temps que, cette acceptation de la
Suisse ne visant que la disposition du Traité du 20 novembre
1815 concernant la neutralité de la Savoie, c'est-à-dire l'article 3, alinéa 2, du Traité et non l'article premier, alinéa 3,
phrase finale, concernant la zone de Gex, la Suisse ne tirait
aucun droit propre de cette disposition; spécialement elle
n'en tirait pas le droit d'en voir l'abrogation subordonnée
à son consentement.

* * *
Cette attitude de la Savoie et de la Suisse est absolument
d'accord avec qdée qu'on se faisait alors touchant la possibilité pour un Etat tiers de tirer des droits des actes internationaux conclus par les Puissances. Cc point a préoccupé
les Puissances en 1815. Le 4 novembre ISIS, les ministres
des Cabinets alliés sont convenus d'un mode uniforme « pour
régler les actes d'accession de la part des autres Puissances
. et Etats et acceptation de la part des puissances signataires ». Il est dit dans le procès-verbal rédigé à cette occasion 1 que chaque Puissance accédante doit s'engager par un
acte particulier d'accession envers chacune des Puissances
signataires et celle-ci répondre par un acte d'acceptation.
On estime donc que, pour qu'un État tiers puisse se prévaloir d'un traité à l'égard de tous les signataires, il faut
autant d'accords nouveaux que le traité compte de signataires: chacun de ces accords ne peut résulter que de, la
rencontre de deux volontés concordantes, celle de l'Etat
tiers qui accède et celle de l'État signataire qui accepte
cette accession.
1

Voir Descamps et Henault. Recueil international des Traités du

t. I. pp. 5 r8-52o.

XIX",e

siècle,
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Ce caractère de l'accession, résultant d'un accord bilatéral,
n'ayant d'effet qu'entre l'Êtat qui accède et celui qui accepte
cette accession, est en harmonie avec l'idée qu'on se fait
alors de ce que nous considérerions aujourd'hui comme un
traité collectif. En 1815, le concept du traité collectif est
inconnu; ce qu'on ferait aujourd'hui par traité collectif, on
le réalise alors par une série de traités bilatéraux. Ce que
nous appelons le Traité du 20 novembre 1815 consiste, en
réalité, en une série de traités identiques conclus le même
jour par la France avec: rO l'Autriche, 2° la Grande-Bretagne,
etc. 1. Cette conception entraîne tout naturellement la conséquence que l'échange des ratifications a un caractère bilatéral,
et ce caractère s'est parfois maintenu même après apparition du
traité collectif. si bien que des doutes ont été émis sur la portée
obligatoire d'un traité collectif ratifié par tous les signataires,
lorsque la formalité n'était intervenue qti'entre quelques-uns.
En IBIS donc, on est très éloigné de la conception moderne
selon laquelle la clause d'adhésion constitue une offre à
laquelle il suffit que s'ajoute l'acceptation contenue dans la
déclaration d'adhésion pour que le lien de droit soit formé.
Il faut, en 1815, non seulement que l'État tiers adhère au
traité, mais encore que cette adhésion soit acceptée par
l'État signataire auquel elle est adressée. La pratique est
très exigeante quant à la formation du lien de droit.
Selon ces principes, pour établir qu'un lien de droit se
soit formé entre la France et la Suisse au sujet du recul de
la douane française à la limite du Pays de Gex, il ne suffit
pas d'alléguer ou de constater que cette disposition a été
plus ou moins déterminée par la considération des intérêts
de Genève ou les instances de Pictet-de Rochemont; il 'faut
établir d'une manière indubitable - car les obligations internationales ne se présument pas - que la France a entendu
s'obliger envers la Suisse et que la Suisse a accepté cette
obligation: en d'autres termes, que la France et la Suisse
ont eu la volonté de créer entre elles un lien juridique.
Or: 1° il n'est pas prouvé que la France ait eu l'intention
de se lier vis-à-vis de la Suisse. Rien de tel n'est dit, soit
dans le Protocole du 3 novembre, soit dans le Traité du
20 novembre 1815, et la clause de ce traité qui consacre
l'obligation pour la France de reculer sa douane hors du Pays
de Gex ne mentionne ni Genève ni la Suisse.
2° La Suisse n'a jamais accédé au Traité de Paris, à la
différence de ce qu'ont fait vingt-trois Puissances 2.
1 Basdevant, Traités et Conventions en vigueur entre la Ff'ance et les Puissances étrangères, III, p. 671, et note ..
2 Voir
réplique orale de l'agent du Gouvernement français à la séance
du 19 juillet 1929. Plaidoiries 1929, p. 359; Publications de la Cauf', Série C,
nO I7 1, p. 351.
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Le lien de droit ne s'est donc pas formé entre la France et
la Suisse.

* * *
En vain l'agent du Gouvernement suisse a-t-il cherché à
prétendre que la Suisse tirait directement un droit de la
disposition du Traité du 20 novembre 1815. Il a allégué que
la clause relative à la zone franche suit immédiatement celle
relative à la réunion à la Suisse d'une partie du Pays de
Gex, que celle-ci confère un droit à la Suisse et que, par
conséquent, la suivante a le même effet 1.
Mais il faut remarquer:
ID qu'il n'est pas contraire à la logique qu'une disposition
ait un effet juridique déterminé, et la disposition voisine un
effet juridique différent;
2° que, par la clause territoriale ci-dessus visée, la France
s'est obligée envers l'Autriche, la Grande-Bretagne, etc.,
d'effectuer à la Suisse une certaine cession territoriale, et
qu'elle a exécuté cette obligation par· le Protocole du 4 juillet
1816 2 , lequel a produit ses effets de droit entre la France
et la Suisse;
3° qu'au surplus toutes les considérations que fait valoir
ici l'agent suisse conduiraient tout au plus à établir que la
France a eu l'intention de s'obliger envers la Suisse, mais
qu'il n'apparaît aucunement que le droit offert par la France
aurait été accepté par la Suisse, condition cependant indispensable pour qu'un lien de droit se soit créé à cet égard,
en 1815, entre la France et la Suisse 3.
La pratique moderne touchant l'adhésion aux traités collectifs a pn assouplir les procédés d'entrée d'un État non signataire dans le régime d'un traité. Mais les principes de l'ordre
juridique inte,rnational ne se sont pas modifiés sur ce point.
Entre deux Etats donnés, c'est non pas la volonté d'un seul,
mais l'accord de leurs volontés qui crée le lien de droit.
Il ne suffit pas qu'un État offre quelque chose à un autre
pour qu'il soit obligé envers ce dernier; il faut que celui-ci
ait accepté cette offre. S'agissant d'un traité, il est de règle
que celui-ci peut être abrogé par le consentement des États
l Plaidoiries· 1929, p. 306; Publications de la Cour. Série e, nO 17 1.
p. 4 10 .
2 Voir le texte de ce protocole dans Réplique suisse, p. 59, note 3; Publications de la Cour, Série C, nO 17 - l, p. 2Iq, en note.
3 La même remarque vaut pour la communication à Pictet-de Rochemont
du Protocole du 3 novembre (Mémoire français, annexe 2, p. 92; Publications
de la Cour, Série e, nO 17 - I; pp. 638-639). Cette communication équivalait
peut-être à une offre, mais l'offre n'a. pas été acceptée. Pictet-de Rochemont,
dans sa réponse, se borne à présenter " l'hommage de sa reconnaissance
(Mémoire français, annexe 3, pp. 92-93; Publications de la Cour, Série e,
na 17 l, pp. 639-640).
1)
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qui l'ont signé,: son abrogation n'est subordonnée au consentement d'un Etat non signataire que si celui-ci est entré
dans l'ordre juridique créé par ce traité au moyen d'un
accord entre les signataires et loi-même,
>1<

* *

La pratique internationale est bien établie en ce sens, Il
suffira de donner quelques exemples,
1° L'Autriche-Hongrie
ayant décidé, en 1908, d'annexer
la Bosnie-Herzégovine, qu'elle occupait en vertu du Traité
de Berlin du 13 juillet 1878, la Serbie et le Monténégro
protestèrent auprès d'elle. Leur réclamation fut écartée pour
cette raison que, non signataires du Traité de 1878, ils ne
pouvaient l'invoquer. Il fut admis à l'époque que, bien que
le Traité du 13 juillet 1878 eût été conclu dans un intérêt
général européen, les États qui n'y avaient pas pris part
ne pouvaient en réclamer l'application, quel que fût leur
intérêt 1.
2° Par un Traité signé à Paris le 16 avril 1856, l'Autriche,
la France et la Grande-Bretagne avaient stipulé que toute
atteinte à l'indépendance et à l'intégrité de la Turquie serait
considérée par elles comme un casus belli, La Turquie n'étant
pas signataire du traité, la question se posa de savoir si cette
Puissance pouvait en demander l'exécution, Le Gouvernement
britannique répondit négativement et fit la déclaration suivante à la Chambre des Lords: « Ce n'est pas un engagement
auquel la Porte est partie: il ne nous lie en aucune façon
si ce n'est envers la FraEce et l'Autriche 2 , Jl
3° La Commission internationale de juristes constituée en
1920 par le Conseil de la Société des Nations en vue d'examiner la question des îles d'Aland a pareillement admis
que la Suède, non signataire de la Convention de Paris du
30 mars 1856, ne pouvait se prévaloir de la disposition
relative à la démilitarisation des îles, bien que cette disposition fût indubitablement dans son intérêt 3,
1 Blociszewski, « L'annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine.;
Revue de
Droit inlemational public, [910, p. 446.
2 Réplique orale de l'agent du
Gouvernement français à l'audience du
[9 juillet 1929. Plaidoiries 1929, p. 255; Publications de la Cour, Série e,
nO [7 - I, p. 346.
3 « En ce qui concerne la Suède, » a dit la Commission, «elle n'a sans
doute pas un droit Contractuel au respect des stipulations de 18.')6, puisqu'elle
n'est pas signataire. Elle ne peut non plus se prévaloir de ces dispositions
comme tierce Partie en faveur de laque[[e les contractants auraient créé un
droit conventionnel, parce que, quoi qu'il en soit, en général, de la possibilité de créer dans une convention internationale un droit en faveur d'un
tiers, il paraît bien que cette éventualité ne peut guère être admise dans
l'espèce, • Réplique française, p, [47; Publicalions de ta Cour, Sé.ie C, nO 17
- I, pp. 2025-2026.
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4° L'article 5 du Traité de Prague du 23 août 1866 prescrivait de consulter les populations des districts septentrionaux
du Slesvig sur leur désir d'être réunis au Danemark. Le
Danemark avait un intérêt évident à l'exécution de cette
clause, mais celle-ci était inscrite dans un traité dont il
n'était pas signataire. Les deux Jttats signataires n'en procédèrent pas moins à l'abrogation de l'article 5, de leur seule
volonté, sans estimer nécessaire le concours du Danemark.
Selon une publication récente, le Gouvernement danois aurait,
lui aussi, estimé que le droit des gens ne lui permettait pas
de contester la valeur de cette abrogation 1.
Signalons encore que le professeur Borel, de l'Université
de Genève, rapporte le fait qu'à la séance du Reichstag du
8 mai 19r8, le Gouvernement allemand contesta le droit de
la Suisse d'invoquer en sa faveur la Convention de l\'lannheim du 17 octobre 1868, dont elle n'est pas signataire 2.

* * *
On ne saurait davantage prétendre qu'en 1919, les Puissantes signataires du Traité de Versailles, la France y compris, auraient admis que l'abrogation des anciens traités
relatifs aux zones franches n'était pas possible sans l'assentiment de la Suisse, et qu'elles ont ainsi reconnu qu'un droit
était né au profit de celle-ci en 1815 et 1816 3 .
Le Gouvernement de la République ne croit pas qu'il
soit possible de tirer une telle conclusion du fait que l'assentiment de la Suisse a été demandé à l'abrogation des anciennes
stipulations; cet assentiment a été sollicité parce qu'on estimait opportun de l'obtenir 4, non parce qu'on le jugeait juridiquement nécessaire: les Puissances et la France, connaissant l'intérêt que la Confédération helvétique portait à cette
affaire, ont préféré réaliser l'abrogation des zones d'accord
avec la Suisse, plutôt qu'en dehors d'elle; c'était là une
attitude amicale dont on ne saurait tirer des conséquences
de droit. D'ailleurs, en présence des ( considérations et réserves ))
de la note suisse du 5 mai 1919, lesquelles, cependant,
n'affirmaient aucune prétention de droit, la France a répondu,
le 18 mai, par l'affirmation de son droit d'établir ([ sa ligne
l Article du professeur Friis dans le Po/itiken de Copenhague, 1er février
1928. Voir :'IIémoire français, p. 87; Publications de la Cour, Série C, nO '7
- I. pp. 631-632.
z Borel. 1 Freedom of navigation of Rhine., dans le British Yearbook
01 lntenaational Law. 1921-1922. p. 80.
3 Voir notamment Contre-Mémoire suisse, pp. 138-'39; Publications de la
Cour. Série C. nO 17 - J. pp. 1655-1656.
~ En ce sens, Réplique française. p. 148; Publications de la Cour, Série e,
nO 17 I, p. 2026.
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de douane à sa frontière politique »; et les Puissances, en
faisant suivre l'article 435 tant de la note suisse que de la
note française, ont enregistré les éléments de la controverse
sans aucunement prétendre la trancher, spécialement en reconnaissant à la Suisse un droit qu'elle-même n'affirmait pas.

* * *
La Cour a donc tout pouvoir pour rechercher si la Suisse
a acquis en 18r5 un droit au recul de la douane française
(( à l'ouest du Jura» en vertu du Traité du 20 novembre
r8I5, dont elle n'est pas signataire. Et, à cet égard, elle ne
peut manquer de constater que la Suisse s'est alors abstenue
d'utiliser le moyen que la pratique de l'époque mettait à la
disposition des États désireux d'entrer dans des rapports
juridiques avec les auteurs d'un traité. Le Conseil fédéral
n'est donc pas fondé à prétendre aujourd'hui qu'il peut, malgré
. cette abstention, tirer des droits de la disposition du Traité
de Paris du 20 novembre r8rs, qui a créé la zone· de Gex.

CHAPITRE III

L'ARTICLE 435, ALINÉA 2, DU TRAITÉ DE VERSAILLES,
AVEC SES ANNEXES, A-T-IL POUR BUT
DE FAIRE ABROGER LES STIPULATIONS ANCIENNES
RELATIVES AUX ZONES FRANCHES?

Le compromis du 30 octobre I924 a posé à la Cour, comme
deuxième question, celle de savoir si l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, (( a pour but de
faire abroger» les stipulations des traités de r8r5 et autres
actes complémentaires relatifs aux zones franches.

* * *
Dans son argumentation, au cours de la première phase
de la procédure, le Gouvernement fédéral a traduit cette
question comme si le compromis demandait à la Cour de
dire si l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, (( a pour but
de faire obligatoirement abroger lesdites stipulations » l, C'était
ajouter aux termes du compromis, et le Gouvernement français a critiqué cette façon de procéder.
1 Voir notamment la Réplique suisse, p. 271:
Publications de la Cour,
Série C, n° 17 - l, p. 2378.
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Dans son ordonnance du 19 août 1929, la Cour a auss 1
employé cette expression, introduite dans la procédure par
le Gouvernement fédéral; elle a recherché si l'article 435,
alinéa 2, a pour but de faire obligatoirement abroger les
stipulations anciennes.
Dans l'ordonnance du 19 aOût 1929, cette transposition de
termes était parfaitement légitime, et la Cour en a expliqué
la raison d'être. L'ordonnance devait, conformément au compromis, ouvrir la voie à des négociations entre la France et
la Suisse: son objet était de faciliter ces négociations. La
Cour a estimé - et elle s'est exprimée très clairement sur
ce point - que, pour faciliter les négociations, il lui fallait
indiquer si l'article 435, alinéa 2, « a pour but de faire
obligatoirement abroger» les stipulations qu'il vise 1..
i\lais, aujourd'hui, il ne s'agit plus pour la Cour de faciliter
des négociations. Il s'agit de rendre un arrêt sur les questions
qui lui ont été déférées par le compromis. C'est « dans les
termes du compromis)) qu'elle doit rechercher « les points
précis sur lesquels il lui appartient de prononcer )l2. Elle ne
peut plus; à la différence de ce qu'elle a pu légitimement faire
à un moment oil, pour faciliter des négociations, elle exposait
« le sens de son délibéré ll, introduire dans la question posée
le mot « obligatoirement JJ qui ne se trouve pas dans le
compromis.
La Cour devra donc examiner, au cas où elle jugerait
que l'article 435, alinéa 2, n'a pas abrogé les stipulations
anciennes, si ledit article a pour but de les faire abroger.

* * *
Dire que l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a pour
but de faire abroger les stipulations anciennes, c'est entendre
que cet article a la portée suivante. Par cet article et ses
annexes, la France et la Suisse se sont engagées à conclure
entre elles un accord touchant le régime douanier des territoires visés: c'est là un pactu1n de contrahendo. Quant au
contenu de cet accord, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
indique d'y consacrer l'abrogation, entre la France et la Suisse,
des stipulations anciennes.
Est-ce bien là le but de l'article 435?
1 « Considérant 'lue .... si. afin de répondre à la question à elle posée. la
Cour ne regardait pas l'expression « a pour but de faire abroger» comme
signifiant « a pour but de faire obligatoirement abroger '. sa réponse n'éliminerait pas les difficultés essentielles qui ont fait échouer jusqu'à présent les
négociations entre la France et la Suisse et qui [es ont déterminées à saisir
[a Cour. » (Publications de la COUY, Série A, nO 22. pp. J5 et 16.)
2 Arrêt nO 9. Publications de la Cour, Série A, nO 10, p. 12.

57
Si l'on considère les intentions qui ont guidé les Puissances
lorsqu'elles ont inséré l'article 435 dans le Traité de Versailles,
il y a lieu d'indiquer, tout d'abord, que toutes les considérations présentées dans la première phase de la procédure en
vue d'établir que l'intention des Puissances était d'abroger les
anciennes stipulations 1, peuvent être invoquées pour établir
qu'à tout le moins, si l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes,
n'a pas réussi à abroger ces stipulations, il a pour but d'obtenir que, par un accord franco-suisse, lesdites stipulations soient
abrogées.
On remarquera, en second lieu, que l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles ne se borne pas à .statuer inter partes
à l'égard des stipulations anciennes par une disposition qui,
consacrant le désintéressement des Puissances signataires,
comporte l'abrogation de ces stipulations dans les rapports
de ces Puissances entre elles. Il contient aussi, touchant le
sort futur de ces stipulations entre la France et la Suisse, une
indication, en ce qu'il lie à la constatation que lesdites stipulations « ne correspondent plus aux circonstances actuelles»
la disposition établissant, pour l'avenir, « 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 faut mentionner enfin que l'article 435 établit un certain
parallélisme, affirmé par la locution conjonctive « de même »,
entre ses dispositions concernant la zone neutralisée et celles
concernant les zones franches. Il est dit que les stipulations
anciennes concernant la zone neutralisée et les zones franches
( ne correspondent plus aux circonstances actuelles n. Pour
celles relatives à la zone neutralisée, un accord étant déjà
intervenu entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa
premier, exprime que les stipulations anciennes « sont et
demeurent abrogées n. A l'égard des stipulations anciennes
relatives aux zones franches, un accord franco-suisse n'étant
pas encore intervenu, l'article 435, alinéa 2, ne prononce pas
leur abrogation entre la France et la Suisse; si l'on estime
que cette abrogation n'est pas implicite, du moins le but de la
disposition est-il d'amener l'abrogation, par un accord francosuisse, desdites stipulations.
NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES

* * *
La note suisse du 5 mai I9I9, annexée à l'article 435,
déclare expressément dans sa disposition finale: ( Il est admis
1 Voir notamment ;'I.fémoire français, pp. 71-73 et 84-86; Contre-ê\lémoire
français, pp. rIO-rIZ; Réplique française. pp. 140-144; Publications de la
COUY, Série C, nO 17 l, pp. 605-608, 626-629, l454-1457 et 201 7~2022.
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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. » Cela ne préjuge absolument pas le contenu de ce
nouvel arrangement. Cela ne fait pas obstacle à ce que celui-ci
consacre, à nouveau, le régime des zones franches auquel la
note indique que le Gouvernement fédéral reste attaché. Mais
cela montre que, dans l'esprit de ce Gouvernement, les stipulations anciennes n'ont plus qu'une durée temporaire, ne
dépassant pas la date du nouvel accord. Si l'on n'admet pas
que cela implique. l'abrogation de ces stipulations anciennes,
entre la France et la Suisse, par l'effet de l'article 435, du
moins doit-on reconnaître que le but fixé à la négociation est
d'abroger ces stipulations.
L'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, constitue, entre la
France et la Suisse, un pactum de contrahendo. Les deux États
se sont engagés à établir, d'un commun accord, le régime des
territoires dont il s'agit. Le contenu de ce régime n'est pas
déterminé par avance, et les vues de la France et de la Suisse,
telles que les énoncent les notes du 5 et du r8 mai, ne sont
pas concordantes. Une chose cependant est certaine: l'accord
une fois conclu remplacera les stipulations anciennes. Le but, sur
lequel on est d'accord, est que ces stipulations seront abrogées.

* * *

La Cour n'a pas eu à examiner et à préciser ce point en
1929, parce qu'en raison du but particulier qu'elle avait alors
à poursuivre, elle s'est préoccupée seulement de rechercher si
l'article 435 avait pour but de faire obligatoirement abroger les
stipulations anciennes. Toutefois, l'un de ses membres ·a
expressément envisagé le problème actuel. M. Pessôa s'est
exprimé sur ce point dans les termes suivants:
« Je suis d'a,ccord avec la Cour lorsqu'elle affirme que l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles n'a pas abrogé les stipulations
du Traité de 1815, et d'autres actes complémentaires.
Mais quant à l'autre question posée par le compromis, je me
permets de faire les observations suivantes:
Pour l'article 435, les zones franches constituent un régime incompatible avec les circonstances actuelles. Il le déclare en termes
décisifs. On en comprend facilement la raison: ce régime comporte
une restriction à la souveraineté de la France, qui, en principe et
comme toute autre nation, a le droit d'étendre son action fiscale, dans
toutes les directions de son territoire, jusqu'à la ligne de sa frontière politique. Le traité entend, en conséquence, qu'un tel régime
doit disparaître. Un régime qui ne correspond Plus aux circonstances
actuelles ne doit pas subsister tel qu'il est. Il doit être remplacé
par un autre. L'mtcntion, la pensée, le « but » du traité est donc
de faire abroger ce régime. Seulement, le nouveau régime devra
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naître d'un commun accord entre les deux pays. L'accord aura
ainsi pour objet, non pas le fait même de la substitution, mais uniquement sa forme ou ses clauses.
La partie finale de l'alinéa 2 de l'article 435 prévoit expressément
un nouveau régime. Comment le traité pourrait-il prévoir un nouveau
régime, s'il n'avait pas pour but d'abroger l'actuel?
Les deux pays parlent à chaque instant d'un « nouvel arrangement ». Comment envisager ce nouvel arrangement si l'on n'a pas
l'idée de remplacer celui qui existe?
On fait observer que, dans J'annexe l, la Suisse s'oppose à la
suppression des zones. Mais la note du 29 mai précise mieux la
pensée de ce pays: il admet que les anciennes stipulations (c peuvent
être modifiées ou remPlacées d'un commun accord» entre les
deux Parties. Il acquiesce donc à l'abrogation prévue par l'article 435,
car remplacer un régime, c'est aussi l'abroger.
Il me semble, en conclusion, qu'on aurait pu répondre à la deuxième
question du compromis en déclarant que l'article 435 a pour but
de faire abroger entre la France et la Suisse les stipulations du
Traité de rSr5 et d'autres actes complémentaires, en les remplaçant, moyennant l'accord des deux pays, par d'autres qui correspondent aux circonstances actuelles, l'ancien régime subsistant jusqu'à ce que le nouveau soit adopté.
C'est peut-être une question de forme et non de fond, car la
Cour admet (pp. 15-16) que, si les deux pays arrivent à conclure
l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2, cet accord aura pour
effet d'abroger, en la forme, les anciennes stipulatIOns; mais il
me semble que les termes de la réponse ci-dessus indiquée s'accorderaient plus exactement avec l'intention et le texte du traité '. »

* * *

Si les considérations qui précèdent sont fondées, et si
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, a pour but de faire
abroger, entre la France et la Suisse, les stipulations anciennes
concernant les zones franches, abroger ces stipulations, c'est
exécuter l'article 435. Cette abrogation ne pourra être réalisée
que par un acte qui puisse faire droit entre la France et la
Suisse. Cet acte aurait pu être un traité entre les deux pays.
Il peut être aussi une sentence d'un juge international compétent. D'après le compromis d'arbitrage signé entre la France
et la Suisse, ce juge existe: c'est la Cour permanente de
Justice internationale, puisque celle-ci est chargée (( de régler
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2
de l'article 435 du Traité de Versailles n.
Donc, si cette interprétation est admise, la Cour devra,
pour remplir ce but, prononcer l'abrogation des stipulations
anciennes 2.
, Ordonnance du 19 août 1929. Publications de la Cour. Série A, nO n,
pp. 5 0 -51.
2 En ce sens, cf. ordonnance du 6 décembre 1930, opinion dissidente (PublicaliOiis
de la COUY. Série A, nO 24, pp. 22-23). et injra pp. 65-66 et p. 66. n. 2.
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TROISIÈME PARTIE
LE RÈGLEMENT pAR LA COUR DES QUESTIONS
QU'IMpLIQUE L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 435,
ALINÉA 2, DU TRAITÉ DE VERSAILLES

Selon l'article 2 du compromis d'arbitrage, la Cour doit
[[ par un seul et même arrêt », après avoir déterminé la portée, entre la France et la Suisse, de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, régler l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de cet alinéa, cela [[ pour la durée qu'il
lui appartiendra de déterminer et en tenant compte des
circonstances actuelles ».
Dans cette troisième partie de son exposé, le Gouvernement.
de la République fera uniquement état des statistiques suisses.
Il suit cette méthode en vue de faciliter la tâche de la Cour,
mais sans concéder, par là, que les doutes émis par l'agent du
Gouvernement suisse touchant l'exactitude des renseignements
économiques de source française soient fondés.

CHAPITRE PRE:\IIER

CADRE DANS LEQUEL LA COUR EXERCE
LA DEUXIÈME PARTIE DE SA MISSION

Avant de déterminer quels sont les pouvoirs de la Cour
d'après l'article 2 du compromis, il convient de rappeler brièvement le cadre dans lequel celle-ci est appelée à exercer la
deuxième partie de sa mission.
Il résulte, en effet, de l'examen des stipulations anciennes
relatives aux zones franches que deux sortes de limites sont
tracées à la compétence de la Cour: les unes sont d'ordre
territorial et les autres d'ordre matériel.

* * *
Les territoires dont il appartient à la Cour de fixer le régime
sont évidemment les zones conventionnelles, à l'exclusion des
zones créées par un acte unilatéral du Gouvernement français
et que ce dernier peut, par suite, supprimer de sa seule autorité.
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Il en résulte que, tant pour la zone de Gex que pour la
zone sarde, la Cour ne peut statuer au delà des limites définies
par l'article premier, chiffre 3, du Traité du 20 novembre 1815
et par l'article 3 du Traité de Turin 1.
Le Projet suisse de juillet 19302 avait cependant, dans son
article 2, proposé certaines extensions. Mais l'ordonnance du
6 décembre 1930 en a rejeté le principe en disant: (t La Cour
ne saurait envisager l'adoption dans son arrêt de dispositions
modifiant la délimitation territoriale des zones, à moins que
le Gouvernement français n'y donne son consentement 3. ))

* * *
D'autre part, les stipulations des traités de 1815 et autres
actes complémentaires relatifs aux zones franches ayant institué un régime exclusivement douanier, la Cour ne peut comprendre, dans son règlement, auqme question d'une autre
nature 4.
Le Conseil fédéral a cependant prétendu, au cours de la
deuxième phase de la procédure, que les stipulations anciennes
interdisaient à la France de prélever à la frontière des taxes
fiscales ou d'appliquer des prohibitions.
Aucune de ces deux prétentions ne saurait ètre admise.
Le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et le Traité de
Turin du 16 mars 1816 n'imposent aux Gouvernements français
et sarde aucune autre obligation que celle de reculer leur
II ligne
de douanes)). La perception de taxes fiscales à la
frontière est donc licite 5.
l Pour ce qui est de l'étendue conventionnelle de la zone de Gex, voir
Réponse française, pp. 12-IG; Publications de la Cou~, Série C, nO 19 - I,
pp. 156 7- 157 1 .
2 Ce projet a été présenté à la France comme règlement d'opportunité au
cours des dernières négociations. (Voir annexes aux présentes Observations,
nO 2, p. 169.)
Pour plus de détails sur l'irrecevabilité de la demande suisse. voir Réponse
française, pp. 18-21; PltblicaliOl1s de la Co~tr, Série C, nO 19 - J. pp. 1574'
1577·
3 Ordonnance du 6 décembre 1930, Série A, nO 24, p. 12.
f Sur ce point, voir Observations françaises, pp. 19-20, et Réponse française,
p. 29; Publications de la Cou~, Série C. nO 19 - I, pp. 476-477 et 1587'1588.
• Ordonnance du 6 décembre 1930. Publications de la Cou~, Série A, n' 24,
p. 12: • S'il est constant que la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations internationales, il n'est
pas moins certain que la législation fiscale française s'applique dans le territoire des zones franches comme dans toute autre partie du territoire français .•
Rappelons que la légitimité du cordon fiscal français n'a jamais été contestée,
mais a, au contraire, été formellement admise par le Conseil fédéral jusqu'à
sa Réponse écrite de septembre [930; par exemple, elle a été reconnue dans
le Message nO 1465 du ID octobre 1921 et, devant la Cour, par le Contre:\lémoire suisse de décembre 1928. Observations françaises, pp. 2°9-210;
Publications de la COUY, Série C, nO I<) l, pp. 692-693.
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Quant aux prohibitions, les anciens traités n'interdisent
nullement à la France de les édicter. Au Traité de Turin,
l'obligation pour la Sardaigne d'accorder « en tout temps»
la libre sortie de toutes les denrées du duché de Savoie fait
l'objet d'un article distinct de celui qui crée la zone sarde 1 :
le « duché de Savoie » est mentionné tout entier ct non pas
seulement la partie du duché qui est en dehors de la zone,
ce qui implique que, pour la zone franche, la libre sortie ne
résulte pas de l'article 3 qui concerne celle-ci. Quant à la zone
de Gex, l'interdiction d'appliquer des prohibitions à la frontière était si peu la conséquence du recul du cordon douanier
français qu'il a fallu un texte pour l'introduire: l'article 2
du Règlement du 23 février r882, lequel dispose que les
denrées destinées à l'approvisionnement de Genève ne seront
l'objet d'aucune interdiction de sortie du Pays de Gex 2.
Au surplus, il suffit de constater que les dispositions relatives
aux zones franches concernent exclusivement le recul de la
ligne des douanes; or, comme l'a· dit la Cour dans son ordonnance du 6 décembre I930, la souveraineté de la France sur
les zones « est pleine et entière, pour autant qu'elle n'est pas
limitée par les anciens traités », et « dans le doute, une limitation de souveraineté doit être interprétée restrictivement » 3.
Quelle que soit la décision de la Cour quant au nouveau
régime des territoires français visés à l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, la France restera donc fondée à placer
à sa frontière un cordon de surveillance et à lui confier telles
attributions qu'elle jugera à propos, sous la seule réserve de
n'en pas faire un cordon douanier. Or, étant donné l'importance
prise de nos jours par les taxes fiscales frappant la circulation
des marchandises, elle serait dans la nécessité absolue d'établir
à sa frontière ce cordon de surveillance 4.

CHAPITRE II

POUVOIRS DE LA COUR
. DANS LE CADRE DÉTERilHNÉ CI-DESSUS

Selon le Gouvernement français, le rôle de la Cour, dans
la deuxième partie de sa mission, est de déterminer le nouveau
l Texte dans Mémoire français, p. 98; Publications de la COUY, Série C,
nO 17 - l, p. 648.
2 Texte dans [es Documents français, p. 278;
Publications de la COUY,
Série C, nO 19 l, p. J029.
3 Ordonnance du 6 décembre 1930. Publications de la Cour, Série A, nO 24,
p. 12.
~ Sur ce point, voir Observations françaises, pp. 211-218; Publications de
la Cour, Série C. nO 19 ~ l, pp. 694-702.
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reglme des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles « en tenant compte des circonstances actuelles >l,
et l'observation de cette condition est la seule qui s'impose
à elle.
n résulte toutefois de l'article z, alinéa z, du compromis
que l'assentiment des deux États est exigé à la partie de la
décision de la Cour relative « aux importations en franchise
ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales ou
à travers la ligne des douanes françaises )).
Section I.
L'ALINÉA PHE!\1J EH DE L'AHTICLE"2 DU COMPROMIS

L'agent du Gouvernement suisse a prétendu que la Cour
aurait à se demander, pour accomplir la deuxième partie de
sa mission, si elle tient ou non du compromis le pouvoir
de supprimer le « droit » de la Suisse sans le consentement de
celle-ci 1. La question est ainsi mal posée. L'article 2, alinéa
premier, du compromis charge la Cour de « régler, pour la
durée qu'il lui appartiendra de déterminer ct en tenant compte
des circonstances actuelles, l'ensemble des questions qu'implique
l'exécution de l'alinéa z de l'article 435 du Traité de Versailles ».
De maintenir ou supprimer le « droit » de la Suisse, il n'est
pas question ici. Il s'agit uniquement de déterminer le régime
conforme aux l[ circonstances actuelles )).

* * *
L'examen de l'alinéa premier de l'article 2 du compromis
pose deux questions bien distinctes. Il faut d'abord considérer
ce texte et en donner l'interprétation. Puis, une fois dégagée
et précisée la mission conférée à la Cour par le compromis,
on pourra ou devra se demander si cette mission est compatible
avec le Statut de la Conf. C'est dans cet ordre que les questions
doivent être examinées et résolues.

1.
r;Il>;TERPRÉTATIQl' DE L'ALINÉA PREMIER DE L'ARTICLE Z
DU CO:'lIPROMIS.

La Cour, dit cette disposition, doit «( régler, pour la durée
qu'il lui appartiendra de déterminer et en tenant compte des
1

Voir, par exemple, l'exposé de l'agent suisse à la séance du 1.7 octobre

1930: plaidoiries 1930, p. 112; Publications de la Cour, Série C, n° 19 I,
p,' 166.
Sur cette question, cf. Héponsc française, pp. 60 ct 62; Publications de
la COUY, Série C, nO 19 l, pp. 1624 ct 1626.
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circonstances actuelles, l'ensemble des questions qu'implique
l'exécution de l'alinéa z de l'article 435 du Traité de Versailles II.
On examinera successivement: A) le texte de cet alinéa;
B) la structure du compromis; c) les objections qui ont été
adressées par le Gouvernement suisse à l'interprétation proposée
par le Gouvernement français.

A. -

Examen du texte en lui-même.

L'alinéa premier de l'article z du compromis indique: d'une
part, la disposition que la Cour doit exécuter, à savoir l'article 435, alinéa z, du Traité de Versailles; d'autre part, de
quelle manière elle doit procéder à cette exécution.

* * *
La disposition à exécuter est conçue dans les termes suivants:
il Les Hautes Parties contractantes reconnaissent
de même
que les stipulations des traités de ISIS et des autres actes
complémentaires relatifs aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse
de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces
territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux
pays. Il
Cette disposition se compose de deux parties.
La première contient une oPinion énoncée par les signataires
du Traité de Versailles, à savoir que ff les stipulations des
traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs
aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne
correspondent plus aux circonstances actuelles ».
La seconde énonce la mission confiée à la France et à la
Suisse de prendre certaines dispositions pour arriver à un
accord, en vue de régler entre elles le régime des territoires
en cause.
De ces deux parties, la seconde seule est à exécuter, parce
qu'elle est seule susceptible d'exécution. Une simple .expression
d'opinion ne donne pas matière à exécution. En revanche,
l'établissement d'un régime est un objet qui prête à exécution 1.
La Cour, appelée par l'article z, alinéa premier, du compromis à ([ régler l'ensemble des questions qu'implique l'exécution
de l'alinéa z de l'article 435 du Traité de Versailles }}, est
par là même appelée à exécuter la seule disposition de ce
texte qui soit susceptible d'exécution, à savoir celle portant
1 En ce sens, opinion dissidente, Publications de la COUY, Série A, nO 22.
pp. 21 et 22. Voir aussi l'exposé de l'agent français à l'audience du 31 octobre 1930. Plaidoiries 1930, pp. 217-219; Publications de la COUY, Série e.
nO '9 I, pp. 3°1-3°3.
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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 )). L'accord
entre les deux pays n'ayant pu être conclu, la France et
la Suisse n'ayant pu se mettre d'accord pour exécuter ce que
l'article 435, alinéa 2, les chargeait de faire, la Cour leur est
substituée: elle devra, par un arrêt, régler le régime des
territoires ainsi visés.

* * *
Comment la Cour devra-t-elle procéder à cette exécution,
c'est-à-dire à la fixation du nouveau régime?
Ici encore, il faut d'abord se référer au texte à exécuter,
L'article 435, alinéa 2, invitait les Parties à établir le nouveau
régime « dans les conditions jugées opportunes)) par elles. L'exécution de cet article par la Cour doit donc s'effectuer de la
même manière: le régime que la Cour doit instituer, c'est
le régime qu'elle-même jugera opportun.
Les auteurs du compromis ont sans doute pensé que la
Cour hésiterait à exercer un « pouvoir aussi exceptionnel
et qu'une disposition « positive et claire Il était, pour cela,
nécessaire, car ils ont tenu à confirmer et à renforcer, par une
expression qui se trouve dans le compromis, les mots
« conditions
jugées opportunes Il qui se trouvent dans la
deuxième partie de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de
Versailles. L'exécution, dit l'article z, alinéa premier, du
compromis, doit se faire en tenant compte des circonstances
actuelles 1.
On est ainsi en présence de deux expressions qui se complètent et se répondent: l( conditions jugées opportunes Il,
d'une part; « circonstances actuelles II, d'autre part: toutes
deux établissent que la mission de la Cour n'est pas de fixer
le nouveau régime en fonction de la situation de droit ayant
pu antérieurement exister.
)1

Il y a plus. Les mots « circonstances actuelles Il ainsi employés
dans le compromis y apparaissent comme ayant une vigueur
particulière si l'on considère qu'ils figurent déjà dans l'alinéa 2
de l'article 435 du Traité de Versailles, non plus dans la
seconde, mais dans la première partie de cet alinéa. Par l'article 435, les Puissances renoncent à se prévaloir des anciennes
stipulations concernant les zones franches, parce qu'elles « ne
correspondent plus aux circonstances actuelles Il. Par l'article 2
du compromis, la Cour est chargée de régler le nouveau
régime « en tenant compte des circonstances actuelles JI.
1 Voir l'exposé de l'agent français li l'audience du 3 l octobre J930. J'laidoiries 1930, p. '2 I<); Publications de la Cour, Série C, nO I9 ~ l, p. 303·
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Qu'est-ce à dire, sinon que la Cour doit examiner les ( circonstances actuelles Il sous le même angle que les Puissances l ;
qu'eUe doit rechercher, comme celles-ci, si lesdites circonstances
exigent ou non l'abrogation du régime des zones franches 2 ?
Aucune autre interprétation de l'alinéa premier de l'article 2
du compromis n'est possible, à moins que l'on ne fasse
abstraction de l'expression ( en tenant compte des circonstances
actuelles )) 3,
B.

La structure du compromis.

On vÎent de voir que la mission confiée à la Cour par
l'article 2, alinéa premier, du compromis consiste à régler le
régime des territoires visés à l'article 435 sur la base des
circonstances actuelles, et non sur la base de l'état de droit
antérieur. Cette seconde mission est distincte de celle que la
Cour a à remplir lorsqu'elle est appelée à dire si l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire
abroger les stipulations anciennes concernant les zones franches.
l Une conclusion identique découle de l'emploi du mot " régler. tant dans
l'article ~, alinéa premier, du compromis, qui fixe la mission de la Cour,
que dans l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles et dans l'article
premier, alinéa 2, dtl compromis, qui visent un règlement étahli par l'accord
des Parties, Voir opinion <Iissklente, pp, 2'l-25 (Publications de la COUY,
Série A, ne 24)'
2 A cet égard, l'opinion dissidente jointe iL l'ordonnance du 6 décembre
1930 S'exprime comme suit:
• La Cour doit régler toutes les questions que la France et la Suisse
auraient eu à régler elles-mêmes en concluant un accord afférent au statut
des territoires qui sont devenus les zones franches.
• Le motif pour lequel la France et la Suisse ont été chargées de réaliser
cet accord apparaît précisément dans l'opinion qu'ont exprimée les signataires
du Traité de Versailles en formulant la première partie du deuxil'me alinéa
de l'article 435. Ce motif est que les stipulations des anciens traités, dans la
mesure où ils ont trait aux zones franches, ne correspondent plus aux circonstances actuelles,
• En admettant que les quatre instruments énumérés il l'article premier
du compromis constituent le~ «traités de J8Jj et autres actes complémen« taires ., l'examen de leurs termes montre que, parmi leurs dispositions, les
seules qui concernent dans leur substance les zones franches sont celles qui
prévoient le retrait des lignes douanières française et sarde en deçà de la
frontière politique et le trace de la ligne sur laquelle doivent être placés les
cordons douaniers,
u C'est ce retrait de la ligne douanière qui a en fait créé les zones franches.
Si les signataires <lu Truité de Versailles ont exprime qu'à leur avis les dispositions des ancienS traités ne correspondaient plus aux circonstances actuelles,
c'est qu'ils ont dü vouloir dire 'lue cc qui ne correspondait plus aux circonstances actuelles était le retrait de la ligne douanière en deçil de la frontière
politique, • (Publications de /a Cour, Série A, nO :;!4. pp, 22-23.)
3 La thèse suisse limite la mission de la Cour il « adapter le régime des
zones franches aux circonstances actuelles., Il est à remarquer que cette
expression ne figure ni dans le compromis, ni dans le Traité de Versailles.
(Voir Réponse française, p, 66; Publications de la COllY, Série C. nO Il) - 1.
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Cette définjtjOl1 de la seconde mission incombant ainsi à la
Cour est confirmée lorsque, sortant du pur examen de l'alinéa
premier de l'article 2, on envisage le compromis dans son
ensemble.
:1<

*

*

1. L'alinéa premier de l'article 2 du compromis ne se
borne pas à définir, par renvoi à l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, la deuxième partie de la mi5sion de la
Cour; il indique aussi, de la manière la plus nette, qu'aucun
rapport de dépendance ne saurait être établi entre cette
deuxième partie et la première, qui concerne, comme l'on sait,
l'interprétation, entre la France et la Suisse, de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles.
En effet, l'article 2, alinéa premier, du compromis, envisageant
l'arrêt que doit rendre la Cour, charge celle-ci: rO « de prononcer sa décision sur la question formulée dans l'article premier )), cette question étant celle de l'interprétation, entre la
France et la Suisse, de l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles; 2° « 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 )). Il Y a là deux
questions énoncées distinctement, placées sur le pied d'égalité,
sans que l'une soit subordonnée à l'autre par le texte.

2. L'examen du préambule du compromis confirme cette
constatation. Il est ainsi conçu:
Œ Le Président de la République française et le Conseil fédéral
suisse,
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'exécution de l'alinéa 2 de l'articie 435 du Traité de Versailles. ))

Ainsi, le préambule du compromis d'arbitrage expose deux
faits, entre lesquels il n'établit aucune relation de cause à
effet: rO les deux Parties « 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 )); 2° « l'accord prévu par ces
textes n'a pas pu être réalisé par voie de négociations directes )).
Il en conclut qu'il y a lieu de recourir à l'arbitrage: rO « pour
fixer cette interprétation)); 2° pour « régler l'ensemble des
questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435
du Traité de Versailles )).
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Il Y a donc symétrie complète entre le préambule et
l'article 2 du compromis. L'un et l'autre prévoient que la Cour
est appelée à accomplir deux missions distinctes, entre lesquelles aucun rapport de dépendance n'est établi.
L'intention des signataires du compromis de n'en point établir
se trouve ainsi manifestée de la manière la plus nette 1.
3. L'article 2, alinéa premier, du compromis prévoit
expressément que la Cour devra déterminer la durée du régime
qu'elle établira. Cela se conçoit si le nouveau régime est
fonction des ({ circonstances actuelles )), car ce qui caractérise
ces circonstances, c'est qu'elles se modifient d'une époque à
l'autre. Cela ne se conçoit pas si le nouveau régime doit être
établi sur la base de droits antérieurs: si la Cour est tenue
de donner effet à ceux-ci dans le régime qu'eHe établira, elle
ne pourra limiter la durée de cet effet.
L'obligation pour la Cour de fixer la durée du nouveau
régime vient donc encore renforcer la portée de la référence
faite aux (( circonstances actuelles )); elle est, d'ailleurs, mentionnée à l'article 2, alinéa premier, du compromis, à côté de
ces mots; le texte dit que la Cour doit établir le régime
( pour la durée qu'il lui appartiendra de déterminer et en
tenant compte des circonstances actuelles ).
4. - Enfin, le deuxième alinéa de l'article 4 du compromis
prévoit, préalablement à la détermination du régime nouveau,
l'envoi éventuel d'une délégation de la Cour (( aux fins de
procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous intéressés )J. Cette procédure est prévue pour « faciliter ledit règlement »; elle est de droit dès que la Cour est [( requise par
l'une ou l'autre Partie») de l'ordonner.
Cela montre encore que le règlement doit être élaboré,
non .pas sur la base de la situation de droit antérieure, mais
de manière à tenir compte des besoins respectifs des intéressés.
En effet, à quoi bon consulter les populations sur le régime
qu'elles désirent s'il s'agissait de fixer celui-ci sur la base
d'une situation de droit antérieure, à la détermination de
laquelle cette enquête ne pourrait pas concourir? 2

c. à

Réfutation des objections suisses
l'interprétation proposée.

L'agent du Gouvernement suisse a cependant opposé diverses
objections à l'interprétation française, basée sur les textes de
l Réponse française, pp. 60-6r et 105-106; Publications de la Cour, Série e,
nO 19 l, pp. ]624-1625 et ]671-]672,
'
2 Réponse française, pp. 63 et 106; Publications de la Cour, Série C, n° 19 1. pp. 1628 et 1673; exposé de l'agent français à l'audience du 31 octobre 1930 :
plaidoiries 1930, pp. 221-222; PublicationS de ta Cour, id., p. 306.
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l'alinéa premier de l'article 2 du compromis. Il convient de les
examiner aussi brièvement que possible.
1. L'agent du Gouvernement suisse a fait valoir, tout
d'abord, que le Conseil fédéral avait constamment soutenu,
au cours de l'élaboration du compromis, que la fonction des
arbitres devait être de dire Je droit, et que, par suite, la Cour
ne saurait faire place à l'opportunité dans l'examen des problèmes qui lui sont soumis 1.
Mais, si tel a été le point de vue du Gouvernement suisse,
celui-ci concédera bien que le point de vue du Gouvernement
français a été exactement inverse: la France a constamment
soutenu que le rôle essentiel des arbitres devait être 'de fixer
le régime nouveau en considération des circonstances actuelles 2.
Dans ces conditions, on ne peut pas conclure des pourparlers
qui ont eu lieu avant la conclusion du compromis, que l'une
des Parties se soit ralliée à la conception de l'autre: et, pour
dégager leur volonté commune, on ne peut se référer qu'au
compromis lui-même: c'est ce qui a conduit le Gouvernement
français à l'interprétation que la Suisse a prétendu critiquer.

z. - L'agent du Gouvernement suisse a souligné, en second
lieu, que la Cour doit statuer « par un seul et même arrêt ])
sur les deux points qui lui sont soumis; et il a cru pouvoir en
déduire que, des deux points sur lesquels la Cour est appelée
à prononcer, « le second est en rapport logique avec le premier», « Rien dans le compromis ne disant le contraire - et
le préambule affirmant d'ailleurs la volonté des Parties de se
conformer à leurs engagements internat~onaux ---, il faut exécuter l'article 435 tel qu'il a été interprété 3. Il
Ici, l'agent du Gouvernement suisse ajoute au compromis.
Celui-ci établit un rapport chronologl'que: la simultanéité dans
la solution des deux questions soumises à .la Cour. Pour transformer ce rapport en rapport logique, il ne suffit pas de déclarer
que [( rien dans le compromis ne dit le contraire >1; il faut
prouver que le compromis dit ce que l'on prétend. Or, on
l'a vu plus haut, la structure du compromis montre que les
deux questions soumises à la Cour constituent deux questions
bien distinctes.
Il est d'ailleurs facile d'expliquer pourquoi les auteurs du
compromis ont demandé à la Cour de se prononcer « par un
seul et même arrêt n, sans transformer en rapport logique
un rapport qui n'est que chronologique dans le texte. Il suffit de
l Voir, par exemple, son exposé du 27 octobre 1930. Plaidoiries 1930,
pp. 94-97; Publications de la Cour, Sérje C, nO 19 - l, pp. 143-147.
2 Réponse française, pp. 64-66; Publications de la Cour,
Série C, nO 19
I, pp. 1629-1632.
3 Plaidoiries 1930, p. I09; Publications de la Cour, Série C. nO 19 l,
p. 162.
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rappeler les oppositions de vues qui s'étaient manifestées entre
les deux Gouvernements au sujet de l'objet à soumettre à
l'arbitrage, au début de leurs négociations sur ce point. D'un
côté, le Gouvernement fédéral n'envisage'ait qu'un {{ arbitrage
de droit 1), arbitrage limité à la question du maintien en
vigueur des traités de I8I5 ct 1816, à la détermination de
l'effet juridique de l'article 435. De l'autre, le Gouvernement
français désirait laisser de côté ce débat juridique pour ne
faire porter l'arbitrage que sur le contenu du régime à établir l,
Dans les négociations orales qui conduisirent à la signature du
compromis, aucune de ces deux conceptions ne fut complètement a~andonnée. L'une et l'autre trouvent leur place dans le
compromis: celui-ci se présente avec un caractère marqué de
transaction, qui disparaîtrait si la Cour devait déduire la solution de la deuxième question de celle donnée sur la première.
S'il en était ainsi, le compromis n'aurait retenu que la conception suisse. Or, rien n'autorise à le penser. Si la Cour doit statuer [( par un seul et même arrêt Il, c'est précisément parce que
les deux conceptions ont trouvé place dans le compromis. Lors
de l'élaboration de celui-ci, la Suisse désirait particulièrement
voir juger la première question, la France désirait particulièrement voir juger la seconde: elles ont obtenu l'assurance que
les deux seraient jugées en même temps. Il se peut que l'arrêt
donne satisfaction, partie à l'un, et partie à l'autre, en raison
de l'existence de deux questions: pour ce cas, on envisage, en
1924, comme désirable que ces satisfactions soient simultanées.
Or, ce résultat ne peut être obtenu que si les deux questions
sont jugées d'une ma"l1;ière indépendante: il faut, si la Suisse
gagne sur la première, que la Cour puisse néanmoins établir
un régime maintenant le cordon douanier à la frontière; ou,
si la France gagne sur la première, que la Cour puisse établir
néanmoins des franchises dont profitera Genève.
Que si, au contraire, la solution de la seconde question
devait se déduire de celle donnée à la première, on n'apercevrait plus l'utilité d'exiger que la double sentence soit rendue
par un seul et même arrêt. On verrait, au contraire, d'excellentes raisons pour que l'arrêt de principe fût distingué et
séparé dans le temps de l'arrêt d'application. C'est, en somme,
ce qu'ayec quelques précautions de forme demandent les
conclusions subsidiaires présentées le I I octobre 1930 par le
Gouvernement suisse, dont la thèse est que la solution de la
seconde question doit se déduire de celle donnée à la première.
Mais cela illustre précisément l'idée que, si tel était le sens
du compromis, l'exigence d'une double décision rendue par un
seul et même arrêt n'aurait aucune raison d'être.
l

Mémoire français. pp. 68-69, et documents qui y sont cités; Publications
COUY, Série C. nO 17 I, pp. 60[-602.
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Que cette simultanéité ainsi exigée se rattache au désir
d'ouvrir la possibilité pour la Cour de donner satisfaction
à une Partie sur la première question, à une autre Partie sur la
seconde, c'est ce que confirme le souCI qu'ont eu les auteurs du
compromis de conserver un caractère secret au délibéré de la
Cour sur la première question jusqu'au règlement de « l'ensemble
des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435
du Traité de Versailles n. Ce souci a été si grand qu'il a
conduit les auteurs du compromis à prévoir une procédure que
la Cour a jugée incompatible avec les règles qui la gouvernent.
3. Cependant, l'agent du Gouvernement fédéral a, a
maintes reprises, allégué que la Cour (c ne peut exécuter
l'article 435, alinéa 2, autrement qu'en se conformant à l'interprétation qu'elle en a donnée lll. Décider que les zones franches
doivent être supprimées, ce serait, selon lui, cc contredire l'interprétation que la Cour elle-même a donnée de l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes l) 2.
Dire qu'il y a lieu, pour la Cour, d'exécuter ce qu'elle a
interprété, cela suppose évidemment que le texte à exécuter
soit le même que le texte à interpréter. Or, il résulte de
l'examen de l'article premier, alinéa premier, du compromis
d'arbitrage que ce qu'il y a à interpréter, c'est l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles avec ses annexes, tandis que ce
qu'il y a à exécuter, c'est seulement l'article 435, alinéa 2, du
Traité de VersaiIles 3. La note suisse du 5 mai 1919, qui tient
une grande place quand il s'agit d'interpréter l'article 435 avec
ses annexes, ne figure pas, au contraire, dans la disposition
à exécuter.
D'autre part, en ce qui concerne l'article 435, alinéa 2, ce
sur quoi a porté l'interprétation, c'est la première partie
de cette disposition, où il est dit (c que les stipulations des
traités de r8IS et des autres actes complémentaires relatifs aux
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles ); tandis que Ce qu'il
s'agit d'exécuter, c'est la deuxième partie dudit alinéa, où il
est dit ( 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 ll4.
Il Y a plus. Selon l'interprétation suisse, l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, n'a, entre la France et la Suisse,
1 Réplique suisse. p. I94; Pllblicalio1to de la Cour, Série C. nO 19 1.
p. 1942. Voir aussi pp. 9. 19. etc.; Publications de la Cour. pp. 17I3-1714.
1725, etc.
2 Id., p. ra; Publications de la Cour. p. 1713. Voir aussi p. 20; Pub/i-

cations de la Cour, p. 1726.
3 En ce sens. opinion dissidente. Publicalions de la
p. 26.

4

Voir swlJ1'a p. 64.

COUY,

Série A, nO z4.
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ni abrogé ni eu pour but de faire abroger les stipulations
anciennes. Ce texte n'a donc, selon la thèse suisse, aucune portée
entre ]a France et la Suisse. Il est impossible de concevoir que
la Cour ait à « exécuter)l, entre la France et la Suisse, un
texte qui serait tout d'abord reconnu comme n'ayant aucun
effet entre elles.
.
Ces considérations suffisent à éliminer le grief de contradiction
qui a été présenté. On remarquera, en outre, qu'il ne serait
nullement contradictoire de dire: {[ Jc reconnais que la Suisse
a un droit, mais je le supprime parce qu'il est désuet et ne
correspond plus aux circonstances. JJ' Il faut seulement rechercher si décider ainsi rentre dans la mission qui, dans l'intention des Parties, a été conférée à la Cour par le compromis.
Remarquons au surplus, et sauf à y revenir,' que l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles n'épuise
pas le droit entre la France et la Suisse en ce qui concerne les
zones 1. Dès lors, ce qui serait contradictoire, cc serait d'établir le nouveau régime sur une conception de droit, sans que le
droit, tout entier, ait été élucidé 2.

+ - Mais alors, objecte l'agent du Gouvernement suisse,
à quoi eût-il servi de faire constater par la Cour, préalablement à la négociation visée au second alinéa de l'article
premier du compromis, que le Traité de Versailles n'a pas
abrogé les anciennes stipulations relatives aux zones franches
et même n'oblige pas la Suisse à accepter un règlement
comportant l'installation du cordon douanier français à la frontière politique .... si, après ce prononcé, la France pouvait
soutenir que les circonstances actuelles obligent la Suisse à
consentir à la suppression des zones? 11 3 • N'est-ce pas enlever
toute portée pratique à la décision de la Com sur cette interprétation?
L'objection, venant de la Suisse, est surprenante. On sait,
en effet, que les propositions écrites du Gouvernement fédéral
touchant l'objet de l'arbitrage visaient à limiter celui-ci au
prononcé sur l'exi'3tence des anciens traités et l'effet de l'article 435, alinéa 2. Le Gouvernement snisse considérait donc alors
qu'nne décision sur ces points de droit présentait une importance suffisante. Et, de fait, nul de ceux qui ont suivi le déve«

Pour plus de détails, voir infra chapitre IV, pp. 106 et suiv.
Voir sur ce point Réponse française, pp. 64 et 109-rro; Publications de
la COllY, Série C, nO I9 ~ l, pp. 1629 et 1677-1678.
Aussi bien la Cour a-t-elle reconnu, dans son ordonnance du 6 décembre
1930, que l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
ne pouvait fournir la base juridique du nouveau régime que si le Gouvernement français s'abstenait de soutenir que « les stipulations anciennes seraient
devenues caduques par l'effet du changement des circonstances. (Publications
de la COUY, Série A, n° 24, p. lO). Voir infra pp. I34-J37.
3 Observations suisses, p. 19; Publications de la Cour, Série C, nO 19 ~ T,
p. 1220.
l
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loppement de cette affaire ne mettra en doute l'importance
qu'aurait un arrêt décidant que l'article 435, alinéa Z, du
Traité de Versailles n'a pas abrogé le régime des zones.
franches, quel que soit le régime nouveau qui serait établi 1.
5. Ne pouvant s'appuyer sur le textp. du compromis
d'arbitrage pour refuser à la Cour de statuer « en tenant
compte des circonstances actuelles Il, l'agent du Gouvernement
sUl'ise a enfin insisté sur le fait que la Cour permanente de
Justice internationale a été choisie par les Parties pour
connaître de leur différend; et il a invoqué que la Cour ne
saurait, dans ses délibérations, faire place à d'autres considérations qu'à des considérations de droit 2.
Ici, il convient de séparer nettement deux questions:
1° l'intention des auteurs du compromis était-elle de conférer à
la Cour la mission, évidemment exceptionnelle, de créer du droit
nouveau sur la base des ( circonstances actuelles )J? 2° si telle
était leur intention, la mission conférée à la Cour est-elle
compatible avec son caractère de cour de justice et avec son
Statut? La première question seule est à examiner pour.
l'instant, puisqu'il s'agit uniquement, en ce moment, de l'interprétation de l'article 2, alinéa premier. du compromis.
Que la mission de la Cour, en vertu du compromis, ne soit
pas exclusivement d'appliquer le droit existant, mais bien de
créer du droit nouveau, c'est ce que l'agent du Gouvernement
suisse a reconnu, en partie tout au moins 3. Le Projet suisse
présenté à la Cour, comme le projet français, était fondé sur
cette idée: le premier allait même jusqu'à donner à la Cour
le pouvoir de reviser les contingents et, par conséquent, de
légiférer dans l'avenir 4.
Le Gouvernement suisse ayant ainsi reconnu que le caractère
judiciaire de la Cour permanente de Justice internationale
n'avait pas été considéré par les auteurs du compromis comme
leur interdisant de conférer à la Cour, dans une certaine mesure,
le pouvoir de légiférer, ce Gouvernement ne saurait trouver
. dans ce caractère judiciaire un motif pour dire que les auteurs
du compromis n'ont pas eu l'intention de confier à la Cour le
1 Voir l'opinion dissidente (Publications de la Cour, Série A, n° 24) aux
pages 23-24, et les déclarations de :'rIe Paul-Boncour a l'audience du 23 octobre 1930: plaidoiries 1930, p. 28; Publications de la COllY, Série C, nO 19

l, p. 60.

-

Plaidoiries [930, p. 99; Publications de la COUY. Série C, n° 19 1,
pp. 149- 1 5°.
3 Voir notamment Réponse suisse. pp. 20-21;
Publicatiotls de la Cour,
Série C, nO 19 I, pp. 1726-1727.
• Voir les articles 8 et 13 du Projet suisse de juillet 1930 (annexes aux
présentes Observations, n° 2), et l'exposé de l'agent du Gouvernement français à l'audience du 31 octobre 1930. Plaidoiries 1930, p. 229; Publications
de la Cour, Série C. nO 19 I, pp. 315-316.
2
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pouvoir d'établir un régime fondé sur la considération des
circonstances actuelles.
Au surplus, la Cour a déjà constaté que le compromis n'était
pas dans toutes ses dispositions en harmonie avec son Statut.
Cette constatation conduit à penser qu'on ne saurait. chercher
dans le Statut des princiPes qui puissent servir à détermina
queUes in~entions ont présidi à la rédaction du compromis.

* * *
Ainsi, aucune ·des objections présentées par la Suisse ne saurait être retenue; ces objections ne diminuent en rien la conséquence qui découle tant du texte qui détermine la seconde
partie de la mission de la Cour que de la structure du
compromis: à savoir l'intention des auteurs du compromis de
demander à la Cour d'élaborer le régime nouveau en fonction
des seules circonstances actuelles.
Dire cela, ce n'est pas d'ailleurs prétendre que la Cour, en
vertu du compromis d'arbitrage, a toute liberté d'appréciation;
qu'elle peut faire tout ce que pourraient faire les Parties. En
'employant une formule de ce genre au cours de la deuxième
phase de la procédure, le Gouvernement français a voulu seulement indiquer que la Cour n'avait pas à fonder sa décision
Sur une conception de droit. En réalité, la Cour n'a pas exactement les même" pouvoirs que les Parties: sa compétence est,
comme il a été indiqué ci-dessus, limitée ratio ne loci et ratione
materice,' et, dans les limites où la Cour l'exerce, elle est tenue
de suivre une règle qui ne s'imposerait pas aux Parties dans
la négociation: elle doit prendre en considération les circonstances actuelles.
II.
LA I\IISSIO~ DE LA COUR, SELON L'ALINÉA PREMIER DE L'ARTICLE 2
DU COMPROMIS, EST-ELLE COMPATIBLE AVEC SON STATUT?

C'est seulement après qu'a été ainsi précisée, par !lne opération d'interprétation juridique, la seconde mission que les Parties
ont entendu conférer à la Cour, que peut se poser la question de
savoir si cette mission est compatible avec le Statut de la Cour.
Dans ses observations, M. le juge Kellogg a dit que « la
question de compétence peut toujours être soulevée à n'importe
quel stade de la procédure. Il n'est même pas nécessaire qu'elle
soit soulevée par l'une des Parties au litige. Elle peut et
devrait être soulevée par la Cour de sa propre initiative, ainsi
qu'elle l'a fait dans l'affaire de la Carélie orientale 1. »
1

Publications de la Cour, Série A, nO 24, p. 43.
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* * *
La question de savoir si la ffilS<;lOn conférée à la Cour par
l'alinéa premier de l'article z du compromis est compatible
avec le Statut se pose dans l'interprétation suisse comme dans
l'interprétation française de ce texte; car, dans l'un et l'autre
cas, il s'agit pour la Cour de créer du droit nouveau. C'est ce
qu'a constaté M. Kellogg, dans ses observations du 6 décembre
1930: « Le Gouvernement suisse, a-t-il dit, admet .... que certains changements dans les modalités des échanges entre la
Suisse et les zones franches peuvent s'imposer afin de mettre
le régime institué en 1815 en harmonie avec les circonstances
actuelles, et il ressort à l'évidence du projet de décision soumis par le Gouvernement suisse que la Cour, même si elle se
rangeait à la conclusion qu'elle est tenue de respecter les droits
juridiques de la Suisse au maintien des zones, serait néanmoins
appelée à élaborer des règlements douaniers et autres très
détaillés pour régler les échanges de biens' et produits entre la
Suisse et les territoires dont il s'agit J) ; et plus loin: ([ la Cour,
si elle devait adopter soit la thèse française, soù la thèse suisse,
quant à l'interprétation correcte du premier alinéa de l'article 2
du compromis, serait évidemment appelée, aux termes de cet
alinéa, à se prononcer sur des questions de nature essentiellement économique et politique, dont on ne peut trouver la
solution dans u!le inbilrprétation et une application de traités
entre les deux Etats, ni dans l'application de règles et de principes de droit )) 1.
Ainsi, que l'on adopte la thèse française ou la thèse suisse
sur les pouvoirs de la Cour dans la seconde partie de sa mission, la question de compétence surgit et s'impose à l'attention
de la. Cour.

* * *
A l'audience du 31 octobre 1930, l'agent du Gouvernement
français a examiné cette question à la lueur des précédents
et des articles 36 et 38 du Statut de la Cour 2, et. il a conclu
que rien ne s'opposait, selon lui, à l'exercice par la Cour de la
mission qui lui a été incontestablement attribuée par l'alinéa
premier de l'article 2 du compromis.
Le Gouvernement de la République continue à penser que
cette thèse est fondée.
Il ne peut manquer toutefois de constater que la Cour ne
s'est pas prononcée sur ce point et que M. le juge Kellogg a
1 PublicaJions de la Cour, Série A, nO 24, pp. 3°-31 et 32.
Plaidoiries 1930, pp. 228 et sui\'.; Publications de la COUy.
nO 19 I. pp. 314 et sui\'.
2

Série
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paru ne pas admettre que la Cour, en raison de caractères
qui lui sont propres, pût remplir une semblable mission.
L'agent du Gouvernement français ayant invoqué certains
précédents en faveur de la compatibilité entre l'accomplissement de cette mission et le Statut de la Cour, M. Kellogg a
fait, en effet, observer que ces précédents étaient « des arbitrages purs et simples, et que la compétence d'un tribunal
arbitral spécialement institué pour régler un différend ou une
série de différends déterminés entre deux États ou plus, n'a
pour seule limite de sa juridiction et de sa compétence que les
dispositions du compromis auquel ce tribunal doit son existence. La Cour - Cour permanente de Justice internationaletrouve dans son Statut une loi fondamentale qui trace les
limites de la compétence qu'elle peut exercer 1. ))
Or, poursuit M. Kellogg, les articles 36 et 38 ne permettent
pas à la Cour de ( créer des droits contractuels entre les Parties ll. L'article 36 du Statut dit bien que « la compétence de
la Cour s'étend à toutes les affaires que les Parties lui soumettront )l, mais ce texte doit être interprété ([ conjointement
avec les dispositions de l'article 38 )), et l'article 38 ne prévoit
pas la possibilité pour la Cour de créer du droit 2.
Aussi M. le juge KelIogg a-t-il déclaré « que même si le
pouvoir de la Cour n'avait pas été soumis à une restriction
telle que celle de l'article 2, alinéa 2, du compromis, la Cour
cependant, aux termes de son Statut - loi fondamentale qui
régit sa juridiction - , n'aurait pas été compétente pour trancher des questions telles qu'en fait naître la mission de régler
un régime douanier spécial et compliqué entre deux États
souverains ll3. M. Kellogg constatait ainsi que la mission conférée à la Cour par l'article 2, alinéa premier, du compromis,
dans l'ùzferprétation' suisse comme dans l'interprétation française
de ce texte, contredisait les dispositions du Statut.

* * *
La Cour examinera et tranchera ce point. Si, contrairement
aux vues du Gouvernement français, la Cour estime que l'accomplissement de cette partie de sa mission est incompatible
avec son Statut et qu'elle doit, comme elle a fait· dans l'affaire
de la Carélie orientale, s'abstenir, alors elle devra se demander
si cette décision n'entraîne pas nécessairement l'obligation pour
elle de ne prononcer sur aucune des deux questions que lui a
posées le compromis. Ce point sera ultérieurement examiné.
Auparavant il faut s'attacher à l'alinéa 2 de l'article 2 du
1
2

3

Publications de la
Id .• pp. 37-39.
Id .. p. 32.

COUY.

Série A, nO 24. p. 33.
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compromIS, dont l'application peut faire surgir le même problème.
Section II.
L'ALINÉA

2

DE L'ARTICLE

2

DU COl\lPHOi\IIS

lei, comme on l'a fait pour l'alinéa premier, il faut tout
d'abord interpréter l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis, puis
rechercher si cette disposition est compatible avec le Statut de
la Cour.
I.
I.'INTERPmhATION DE L'ALINÉA 2 DE L'ARTICLE 2 DU COMPROMIS.

Selon le Gouvernement français, la seconde mission de la
Cour consiste, en vertu de l'alinéa premier de l'article 2 du
compromis, à établir le nouveau régime sur la base des circonstances actuelles. La Cour devra: 1° prononcer sur l'emplacement des cordons douaniers; 2° fixer le mode et le degré
de leur perméabilité (perméabilité des deux cordons s'ils sont
tous deux à la frontière; perméabilité de celui qui reste à la
frontière si l'un d'eux seulement est reculé). Selon le Gouvernement suisse, la Cour aurait à régler uniquement la perméabilité
du cordon douanier suisse, la Cour ne pouvant autoriser le
maintien du cordon douanier français à la frontière des deux
États. Ainsi, il s'agit, à tout le moins, de statuer sur la perméabilité du cordon douanier suisse.
Or, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis qu'à
cet égard l'effet obligatoire de la décision de la Cour est subordonné à l'assentiment des deux Parties. Cet assentiment est
nécessaire pour l'importation en franchise ou à droits réduits,
aussi bien [[ à travers la ligne des douanes françaises)) qu'à
il travers la ligne des douanes fédérales )). C'est ce qu'a constaté la Cour dans son ordonnance du 6 décembre 19301.

IL
LA

MISSION DE LA COUR, SELON L'ALINÉA 2 DE L'ARTICLE 2
DU. CO:'>lPRmIIS, EST-ELLE cmIPATIBLE AVEC SON STATUT?

La Cour a ouvert une procédure de négociations en vue
d'obtenir l'assentiment des Parties, requis par l'article 2,
l Pltblication.s de 'la Cour, Série A, n° 24, p. 31: « .... cette stipulation
envisage clairement l'assentiment de l'une et de l'autre Partie et non seulement l'assentiment de la Partie à travers la ligne douanière de laquelle l'importation en franchise ou à droits réduits doit avoir lieu D. La Cour ajoute:
« en présence d'un texte parfaitement net li cet égard, la Cour ne peut que
l'appliquer tel qu'il est, même si les résultats qui s'ensuivent dans telle Ou
telle hypothèse peuvent sembler peu satisfaisants ».
Voir aussi l'exposé de L'agent du Gouvernement français à la séance du
24 novembre I930· Pttblications de la Cour. Série C, nO 19 l, pp. 429-437.
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alinéa 2, du compromis avant le prononcé de l'arrêt. Cette
procédure n'a pas abouti. En l'état actuel des choses, il faut
donc envisager que cet assentiment ne pourra être donné
qu'après le prononcé de l'arrêt.
Une telle façon de procéder serait-elle compatible avec le
Statut de la Cour? La Cour ne peut manquer d'examiner ce
point, qu'elle a spontanément soulevé.
Le Gouvernement français reconnaît
et il s'est expliqué
sur ce point - que la disposition dont il s'agit constitue une
anomalie, puisqu'elle a pour effet que, dans une certame
mesure, la Cour est seulement médiatrice. Il a fait observer
que, dans son interprétation du compromis, cette anomalie est
moins marquée que dans l'interprétation suisse 1.
La Cour a cru devoir marquer qu'à son avis il est l( certainement incompatible avec le caractère des arrêts que rend la
Cour et avec la force obligatoire qui y est attachée par les
articles 59 et 63, alinéa 2, de son Statut, que celle-ci prononce
un arrêt que l'une ou l'autre Partie pourrait rendre inopérant J) 2.
Si la Cour maintient cette vue, elle sera dans l'impossibilité
de remplir une partie de la mission que lui a confiée le
compromis.
Section III.
INDIVISIBILITÉ DE LA MISSlON DE LA COUR

Il apparaît ainsi que, sur un ou deux points, il est possible
que la Cour constate que son Statut lui interdit de remplir une partie de sa mission. Il est possible que la Cour
estime qu'il est contraire aux règles de son institution: rD de
fixer, pour l'avenir, le régime économique et douanier des
régions envisagées, de déterminer des franchises, des diminutions de droits, etc.; 2° de rendre une décision dont le
caractère définitif sera subordonné à l'assentiment 'ultérieur
des Parties.
Le Gouvernement français a le vif désir de voir la Cour
résoudre, conformément aux compromis, son litige avec. la
Confédération helvétique. Mais il ne peut manquer d'envisager l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il lui est, en droit,
impossible de remplir toute sa mission. Quelle serait la conséquence juridique d'une telle opinion? La Cour serait-elle
fondée à ne retenir qu'une partie de sa mission, à statuer
sur une partie seulement des questions qui lui sont déférées
par le compromis?
1

2

jJublicalions de la Cour, Série C, nO 19 ~ I, pp, 429-437 et 448.
Ordonnance du 6 décembre 1930. Publicalions de la Cour, Série A, nO 24,

p. 14·
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Ce serait juridiquement inadmissible.
La juridiction de la Cour est fixée par le compromis. Elle
~'existe, comme elle l'a dit, « que dans la mesure où les
Etats l'ont admise ff 1. Cette mesure est, à la fois, pour la
Cour, un maximum et un minimum: elle ne peut pas l'étendre;
elle ne peut pas non plus la diminuer. Le compromis est
un tout: il exprime la volonté des Parties de voir résoudre
les qùestions qu'il énonce; si la Cour rencontre un obstacle
juridique à répondre à l'une des questions, ce serait méconnaître la volonté .des Parties, modifier sans leur consentement les termes de leur accord, que de n'en retenir qu'une
partie. Si un principe supérieur de droit met obstacle à ce
qu'une partie du compromis reçoive effet, aucune règle de
droit international n'autorise à considérer comme non écrite
cette partie du compromis: c'est l'accord tout entier qui se
trouve invalidé.
Ces principes ont été énoncés récemment avec une netteté
particulière dans les termes suivants: [( La conclusion à
laquelle je suis arrivé après longue et mûre réflexion est que
la Cour devait, ou bien se refuser de donner l'avis demandé,
ou bien le donner sur la question dans son ensemble.
J'admets que la Cour puisse se refuser de donner un avis qui
l'obligerait à se départir des règles essentielles qui dirigent
son activité de tribunal (Avis consultatif na 5, p. 29). :Mais
il m'est impossible d'admettre que la Cour réponde 'à une
question autre que celle qui lui est posée, ou à une partie
seulement de cette question: de mon avis, ce serait un véritable abus de pouvoir 2. fl
Cela a été dit à propos d'une demande d'avis. Les considérations ainsi présentées ont une force encore plus grande
lorsque la Cour est saisie par voie de compromis, puisque
c'est alors la volonté concertée des Parties, résultat de négociations et de concessions mutuelles, qui donne juridiction
à la Cour. Si l'on retire un des éléments de l'accord conclu,
on rompt l'équilibre des concessions faites; c'est l'accord luimême qui s'écroule.
On sait dans quelles conditions le compromis du 30 octobre
I924 a étij conclu. On était parti de conceptions opposées
dont aucune n'a triomphé et qui n'ont pas davantage fait
place à une conception tierce, mais qui se sont juxtaposées 3.
C'est là une raison de plus pour dire que le compromis est
un tout indivisible et que si l'une des parties de celui-ci apparaît caduque, il n'est pas possible d'en retenir le reste.
1 Avis na 5 r",ndu le 23 juillet 1923 au sujet de la Carélie orientale, p. 27.
Opinion de :U. le juge Anzilotti dans l'Avis du 5 septembre 1931 (affaire
du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche), pp. 49-50.
3 Réponse française, ]lp. 64-66; Publiwtions de !a COUY, Série C, na 19 I,
pp. 1629-r632.
2
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* * *
Aussi bien l'intention des Parties touchant l'indivisibilité
du compromis s'est-elle affirmée quand elles ont spécifié que
la Cour devait, sur les deux questions à elle posées, statuer
« par un seul et même arrêt 11 1. Ce n'est pas là un détail
de procédure, mais une disposition importante, correspondant
à l'idée que si l'une des questions paraît essentielle à une
Partie et l'autre essentielle à l'autre Partie, les deux questions
sont, dans leur ensemble, jugées essentielles par l'accord
commun. Les deux Parties se sont refusées à voir les questions
déférées à la Cour tranchées par plusieurs arrêts successifs:
on ne peut accepter aujourd'hui que certaines questions soient
tranchées, alors que d'autres resteraient définitivement sans
solution.
L'indivisibilité de la mission conférée à la Cour apparaît
encore quand l'article 2, alinéa premier, du compromis charge
la Cour de régler l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles 11.
L'ensemble des questions, cette expression veut dire que la
Cour ne saurait laisser de côté telle de ces questions, celle,
par exemple, des franchises à accorder aux importations françaises en Suisse.
. En yain l'agent du Conseil fédéral a-t-il proposé, le 24 novembre 1930, de « sacrifier l'accessoire » pour ( sauver l'essentiel »):
outre que ce serait contraire aux intentions et aux principes
ci-dessus rappelés, il y a lieu de remarquer qu'il suffit de
jeter les yeux sur la place que les franchises de cet ordre
occupent, tant dans le Projet français que dans le Projet
suisse présentés à la Cour, pour constater que ces franchises
n'ont pas été considérées, par les deux Parties, comme quelque
chose d'accessoire; loin de là, dans sa communication du
20 novembre 1930, la Cour a vu dans les importations en
franchise' ou à droits réduits une « partie essentielle des projets présentés par l'un et l'autre Gouvernement 1) 2.
l(

* * *

Aussi une décision partielle de la Cour ne résoudrait-elle
pas le litige.
1 L'agent du Conseil fédéral n reconnu, au cours des débats de 19~9, que
le Gouvernement français avait insisté ({ pour que le compromis fût rédigé de
manière iL assurer non seulement la fixation de l'interprétation qui, entre
la Suisse et la France, dOIt être donnée Il. l'article 435, second alinéa, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, mais aussi la ii'luidation totale, par
les juges ou par les arbitres à désigner, des questions qu'implique l'exécution
de l'article 435, second alinéa». Plaidoiries 1929, pp. I2I-IU; Publications
de la Cour, Série C, nO 17 l, pp. 179-180.
2 Publications de la Cour, Série C, nO 19 l, p. 443.
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Il Y a lieu de rappeler, en effet, que la question de l'emplacement de la douane et celle de la perméabilité des cordons douaniers ont toujours été étroitement liées par les deux
États. En I9I9, la Suisse réclame le maintien des zones, mais
promet d'ouvrir le cordon douanier suisse aux importations
de celles-ci; quant à la France, elle demande que les deux
cordons douaniers soient juxtaposés, mais consent à ce qu'ils
soient rendus largement perméables. Devant la Cour, soit
dans la première phase, soit dans la seconde phase de la procédure, que soutiennent l'une et l'autre Partie? La France
propose d'assurer au commerce genevois une perméabilité de
sa douane calculée d'après l'année 1913, l'année d'avant-guerre
la plus favorable pour le canton de Genève; et la Suisse
réclame le recul du cordon douanier français, mais propose,
parce qu'elle déclare que c'est équitable ct conforme à ses
engagements du 5 mai I919, un « régime d'importations des
zones en Suisse plus libéral et juridiquement plus stable que
par le passé)J.
Autrement dit, la France demande que son cordon douanier
reste à la frontière, mais offre en contre-partie une large
perméabilité de ce cordon; et la Suisse réclame le recul du
cordon douanier français, mais off)"e Cn contre-partie la perméabilité de son propre cordon douanier. « Sacrifier l'accessoire n et « sauver l'essentiel n, comme l'a proposé l'agent
suisse, ce serait donc adjuger à une Partie tous les avantages
de sa thèse, sans accorder à l'autre les garanties qui lui sont
indispensables et dont la nécessité a été reconnue par les
deux États.
Supposons, au surplus, que la Cour adopte, sur l'emplacement du cordon douanier français, la thèse suisse et
s'abstienne de statuer sur les franchises des zoniens. Ceux-ci se
trouveront placés dans une situation intolérable: ils seront
sép3.rés du marché français par le cordon intérieur, sans
pouvoir exporter en Suisse leurs produits. L'agent suisse dira
peut-être que la Confédération ne se refusera pas à accorder
aux zones, au cours de nouvelles négociations, des franchises
d'importation équitables, mais quelles garanties a-t-on alors
que la Suisse ait répudié sa thèse des •• avantages librement
consentis » 1 ? Ce qui s'est passé depuis l'ordonnance du
6 décembre I930 l'établit d'une manière péremptoire.
Au Projet suisse du mois de juillet dernier, la France avait
de sérieuses objections à adresser: elles les a fait valoir au
cours de la seconde phase de la procédure 2; elle les rappellera
1 Voir Observations françaises, pp. 60~123 (I>ublications de la Cour, Série C,
I, pp. 518-59-t), et ill/ra p. 126.
1 Voir notamment Réponse française, pp. 34-.0; Publications de la Cour,
Série C, n° 19 - 1, pp. 1593-16cj.
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plus loin l, en montrant que le Projet suisse n'assure pas
aux zones la réciprocité douanière à laquelle celles-ci sont
en droit de prétendre, et qu'il n'est même pas le régime
« plus libéral)J dont a si souvent parlé l'agent suisse.
Or,
au cours des négociations, le Conseil fédéral est revenu sur
l'engagement qu'il avait pris devant la Cour; n'ayant pas
obtenu de la Cour la reconnaissance de sa prétention au recul
du cordon fiscal français, il a réduit son projet, pourtant
insuffisant, faisant du retour à ses propositions primitives
ùne monnaie d'échange pOlIr amener la France à lui accorder
ce que la Cour lui avait refusé.
Une solution partielle des questions déférées à la Cour, si
elle consistait à affirmer le maintien des stipulations anciennes
sans déterminer les franchises que la Suisse doit accorder
aux produits français, placerait donc la France dans la
situation la plus défavorable pour les négociations ultérieures.
Elle rendrait pratiquement caduque l'obligation de la Suisse
d'établir un régime libéral; la France, sur le terrain douanier,
n'aurait plus rien à offrir; elle aurait tout à demander et,
pour obtenir quelque chose, elle devrait, on vient de le voir,
faire des sacrifices en d'autres matières 2. Ce n'est pas ce
résultat, aggravation de la situation antérieure à 1919, qu'a
voulu l'article 435, alinéa- 2, du Traité de Versailles, avec
ses annexes.

* * *
Pour écarter ces conséquences, la Cour, si elle adopte la
thèse du Gouvernement suisse sur l'emplacement du cordon
douanier françajs, et si elle ne se reconnaît pas le pouvoir
de fixer les franchises douanières, n'aurait plus qu'un moyen
de résoudre entièrement le différend. Ce serait de rétablir la
situation ancienne, en reculant également le cordon douaIlier suisse à la limite des cantons de Vaud et de Genève et
au delà de la commune de Saint-Gingolph. Elle en a certainement le pouvoir, puisqu'elle doit statuer sur le régime des
territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles, et que ce régime est fonction de l'emplacement
du cordon douanier suisse comme de l'emplacement du cordon
douanier français. Or, si la Cour ordonne le recul simultané
des deux douanes, il n'y a plus à statuer sur des exonérations
Voir infra pp. 100 et suiv.
Tel étaÎt le ca~ dans le pa~s'; (voir Observations françaÎses, pp. I:.!4-12j;
Ptlblications de la COHl Série C, n° 19 l, pp. 595, 597)· L'agent du Conseil
fédéral a dit, il. maintes reprises, 'lue la Confédération suisse avait pris. par
sa note du 5 mai 1')19, l'engagement de remédier à cette situation eo conférant aux zones la contre-partie qui n'existait pas auparavant. (Voir notamment
H.éponse suisse, p. Bg; l'uNications de la Cour, Shie C, n° Hl - l, p. IST2.)
1
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de droits, et la réserve de l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis cesse de s'appliquer. La Cour règle ainsi (l l'ensemble
des questions)), sans que la torce obligatoire de sa décision puisse être subordonnée à l'assentiment des Parties.
La Cour a le pouvoir de rendre une telle décision. Le
compromis l'y autorise et son Statut n'y fait pas obstacle. Ce
serait le retour à la situation ayant existé. jusqu'en 1849,
date où le régime économique des zones et de Genève a été
profondément modifié par le fait de la Suisse.
Le Gouvernement français n'a pas proposé une telle solution,
parce qu'il la juge peu en harmonie avec les l( circonstances
actuelles». Mais si la Cour estime ne pouvoir statuer sur la,
perméabilité des cordons douaniers, spécialement du cordon
douanier suisse, elle n'a d'autre alternative que de consacrer
le recul des deux douanes ou de déclarer ne pouvoir rendre
l'arrêt que le compromis lui demande de prononcer.

CHA PITRE II I

DÉTERMINATION DU RÉGIME
CONFORME AUX CIRCONSTANCES ACTUELLES

Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le Gouvernement français
estime qu'en vertu du compromis d'arbitrage, la Cour a
mission de fixer le régime douanier des territoires envisagés
en prenant en considération les circonstances actuelles. Le
Gouvernement français rappellera donc ses vues: r O quant
à l'emplacement des cordons douaniers; 2° quant à la perméabilité de ces cordons. Il soumettra ensuite à la Cour un
projet qui lui paraît susceptible de tenir compte des circonstances actuelles et exposera les raisons pour lesquelles il
continue à considérer le Projet suisse du mois de juillet 1930
comme incompatible avec lesdites circonstances.
Section '1.
LA JUXTAPOSITION NÉCESSAIRE DES CORDONS DOUANIERS

Ce qui caractérise la zone franche, c'est le recul du cordon
douanier.
La zone franche est une région placée hors douanes: elle
ne comporte aucune protection douanière et se trouve librement ouverte à la concurrence du monde entier.
L'institution de la zone franche n'est qu'une forme particulière de franchise douanière. C'est la franchise douanière
réalisée par le recul du cordon douanier. Mais l'existence
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d'un cordon douanier n'est nullement incompatible avec un
système de franchi~es: la franchise douanière peut aussi
résulter du fait que le cordon douanier est rendu perméable;
la région dont les produits bénéficient de la franchise est
alors appelée « zone frontalière )).
En demandant à la Cour le recul du seul cordon douanier
français, le Conseil fédéral lui demande de soumettre au
régime de la zone franche les territoires français visés à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, mais non les
territoires suisses avoisinants, tandis que le Gouvernement
français propose de favoriser les échanges entre les uns et
les autres par le système des zones frontalières 1.
n convient de rechercher laquelle de ces deux' conceptions
est conforme aux «( circonstances actuelles )) 2.
Le Gouvernement français a indiqué, au cours de la seconde
phase de la procédure, que, dans la mesure où il existe encore
aujourd'hui des zones franches, celles-ci s'appliquent exclusivement à des régions maritimes, susceptibles, de par leur situation, de retirer d'importants profits du transit des marchandises.
Tel n'est pas le cas des zones franches du Pays de Gex et
de la Haute-Savoie, situées à l'intérieur des terres 3.
Cette observation faite, le Gouvernement de la République
est d'accord avec l'agent du Conseil fédéral pour estimer
que « chaque cas est une espèce à part)) et qu'cr il s'agit,
non pas de s'inspirer de précédents dont chacun a son individualité propre, mais de rechercher la solution qui s'adapte
le mieux au cas concret)) 4.

* * *
A cet égard, l'histoire et la géographie, dont on a fait si
souvent état du côté suisse, ne fournissent aucune justification du régime des zones franches.
L'histoire enseigne sans doute que les Genevois ont très
anciennement joui de franchises douanières dans les territoires avoisinants, mais sous forme de privilèges personnels
1 Ob~ervations françaises, pp. 155-156; Publications de la COUY, Série C,
n° 19 - l, pp. 629-63°. - Réponse françai,e, pp. 95-96 et 99; PublicaNons
de la COUY, Série C, nO 19 I. pp. I663-1664 et I665-I666.
2 Ce qui suit s'applique aux circonstances é.ctuelles selon Je sens que ]'ordonnanc .. du 6 décemhre 1930 reconnaît à cette expression. Publications de la
C"UY, Série A, nO 24. p. I6.
3 Ports francs proprement rlits, zones franches de Fiume et de Zara (Observations françaises, pp. 156-I58. et Réponse française p. 100; Publications
de fa Cam. Série C, nO I9 l, pp. 630-633 et 1666).
.
4 Rrloponse suisse, p. 125; Publications de la Cour, Série C, n° 19 l, p. 1857.
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et sans suppression des postes douaniers: c'était le régime
de la « zone frontalière n, non celpi de la « zone franche » 1.
Quant à la géographie, elle n'apporte pas davantage la
justification prétendue: si la zone de Gex s'étend jusqu'à la
crête du Jura, la zone sarde n'a aucun rapport avec ce que
le Gouvernement suis~e appelle la (l cuvette de Genève»;
sa limite méridionale reste bien en deçà du Vuache et du
Mont-de-Sion, tandis que sa limite orientale coupe en deux le
Salève qu'elle déborde 2. On ne voit d'ailleurs pas comment
la géographie pourrait s'accommoder là du cordon douanier
suisse, mais non du cordon douanier français. Enfin, au point
de vue de la géographie, on ne conçoit pour les deux parties,
l'une française et l'autre suisse, de Saint-Gingolph qu'un
régime d'exacte réciprocité.

* * *

Aussi bien le compromis invite-t-il la Cour à s'inspirer,
pour déterminer le régime nouveau, des seules « circonstances
. actuelles ».
A cet égard, le Gouvernement français est entièrement.
d'accord avec le Conseil fédéral pour constater que toute
barrière douanière, quels que soient son degré de perméabilité et les mesures prises pour en faciliter le passage, constitue une gêne pour les personnes et les marchandises.
En conséquence, la question qui se pose est la suivante:
où placer la douane, pour qu'elle produise le minimum d'inconvénients pour les populations intéressées?
Dans le Projet suisse, la douane française est reculée,
tandis que la douane suisse reste à la frontière. Il en résulte
que le canton de Genève voit son commerce affranchi de
toute entrave douanière, soit qu'il se tourne du côté des
zones, soit qu'il se tourne du côté du reste de la Suisse; au
contraire, les zones se trouvent enserrées de toutes parts par
des barrières douanières.
Dans le Projet français, les postes douaniers sont placés
de telle sorte qu'il n'en résulte qu'une gêne minime pour les
deux Parties.
C'est ce dont on se rend compte en examinant successivement les trois questions que soulève le problème de l'aménagement des rapports entre le canton de Genève et les territoires
français avoisinants: A) le ravitaillement; B) les débouchés;
c) la circulation.
Réponse française, p. 101 ; Publications de ta Cour, Série C, na 19 - J. p. 1667.
Quant an système de l'abonnement du Pays de Gex, qui a duré quatorze
ans seulement, il était. de sa nature. essentiellement fiscal (Observations
françaises, p. 28: Publications de la COUY, Série C. nO 19 - I. pp. 483. 484).
2 Observations françaises. p. 222, et Réponse française, p. 101: Publicalions de la COUY. Série C. n" Tg I. pp. 707 et 1668.
1
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LE RAVITAILLEMENT.

La question du ravitaillement ne peut se poser que pour
Genève; et même, selon les déclarations récentes faites au
nom du Conseil fédéral, elle ne se pose plus pour cette ville 1.
Ce n'est d'ailleurs pas la douane française qui peut gêner
l'arrivée des produits agricoles à Genève; seule la douane
suisse entrave leur accès. Or, le Conseil fédéral n'a jamais
pensé que la présence de sa douane fût incompatible avec le
ravitaillement genevois.
On donnera donc au canton de Genève toutes les garanties
qu'il peut souhaiter en cette matière, dans les limites de la
compétence de la Cour, si l'on exonère des droits de sortie
de France toutes les denrées des zones auxquelles la Confédération accordera l'exonération des droits d'entrée en Suisse 2.
B. -

LES DEBOUCHÉS.

Le problème des débouchés se pose au contraire pour Genève
et pour les zones.

* * *
Le commerce genevois tient, tout d'abord, à communiquer
librement avec le marché suisse, ainsi qu'il' résulte de la
position prise par la Chambre de commerce de Genève à
l'égard du projet de Genève port-franc, tendant, par le recul
du cordon douanier suisse à Versoix, à juxtaposer une zone
franche genevoise aux zones franches du Pays de Gex et de
la Haute-Savoie reconstituées. Le commerce genevois n'admet
pas, en effet, qu'il puisse rencontrer (( dans ses rapports
d'affaires commérciales et industrielles avec ses Confédérés, les
mêmes difficultés, qui viendraient se heurter contre la même
muraille de Chine, en sortant de la zone genevoise pour
franchir la douane suisse, que les zones neutralisées françaises lorsqu'elles veulent franchir la ligne des douanes
françaises )) 3,
Le commerce genevois désire en outre, selon les représentants du Conseil fédéral, exporter librement et sans entraves
dans les zones, de manière à n'être soumis à aucune percep1 Au cours de la première ph~se de la procédure, l'agent du,Conseil fédéral
s'était plu, par contre, à présenter l'affaire des zones sous l'aspect tragique
d'une question de subsistance pour Genève. Voir Réponse française, 1" 32
(Publications de la Cour, Série C, nO ]9 - l, p. 1591), et supra pp. 27-29,
l'attitude de la délégation suisse au cours des dernières négociations,
2 Voir infra, p, 97, article 6 du Projet français.
3 Voir Observations françaises, pp. 228-230, spécialement p, '.!29 ; Publications
de la Cour, Série C, nO T9 - 1. pp. 710-713, spécialement pp. 7]1-712.
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tion ni contrôle, à la fois pour ses ventes en Suisse et pour
ses ventes dans les zones.
De ces deux desiderata, le premier est essentiel et le second
subsidiaire. Il résulte en effet, du rapport de la Chambre
de commerce de Genève annexé à la Réponse suisse 1, que
les affaires faites par les commerçants de gros et les artisans
les Plus intéressés au marché des petites zones n'ont représenté
en 1913, l'année d'avant-guerre reconnue en Suisse comme
ayant été la Plus favorable, que 5 % et 12,5 % de leur chiffre
d'affaires total 2. Ce commerce accessoire, très accessoire même,
peut donc, sans inconvénient, être effectué à travers la ligne
des douanes françaises rendue perméable.
La revendication suisse est d'ailleurs irréalisable, car la
France a le droit de maintenir un cordon fiscal à la frontière, d'y effectuer des perceptions de taxes non douanières
et d'y exercer le contrôle correspondant, en sorte que, même
si la douane française était reculée, le commerce genevois ne
pourrait recouvrer l'ancienne liberté dont il a, en fait, joui
dans les zones avant la guerre.

* * *
Bien que le but poursuivi par le Conseil fédéral ne réponde
à aucun intérêt sérieux, le Gouvernement de la République
n'aurait pas d'objection à accéder à la demande suisse si la
conséquence inévitable de cette demande n'était pas le report
de la barrière douanière française de la frontière franco-suisse
à la ligne qui, à l'intérieur du territoire français, séparerait
les zones du reste du territoire. On ne peut, en effet, supprimer la douane en un endroit sans l'installer autre part. Or,
l'effet de cette mesure serait de couper les zones du marché
français, sans pour cela les rattacher au marché genevois,
puisque le Conseil fédéral entend maintenir son propre cordon
douanier à la frontière politique.
Le Gouvernement suisse a déclaré, il est vrai, qu'il était
prêt à ouvrir, dans une certaine mesure, son cordon douanier
aux importations des zones, et que rien n'empêcherait le
Gouvernement français d'agir de même pour conserver aux
1 Annexe 26, pp. 233 et suiv.; Publicatious de la Cour. Série C, n° I9 l,
p. I989·
2 Commerçants de gros 2I,92% et artisans (teinturiers) 25% pour l'ensemble
des wnes (petites zones et grande zone), soit 5% et I2,5% pour les' petites
zones seules. en prenant les proportîons d'un quart et de moitié indiquées
par la Chambre de commerce pour le trafic de gros et le trafic de détail. .
(Voir Observations françaises, pp. I64-I66; Publications de la Cour, Série C,
nO I9 J, pp. 639-641.)
A cette constatation, rappelée dans la note française du I5 avril I93 l
(annexes aux présentes Observations, nO l, p. I52), les représentants du Conseil
fédéral n'ont jamais rien objecté.
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zones le marché français. Les zones seraient donc enfermées
de toutes parts par des cordons douaniers, mais ces cordons
seraient rendus perméables. Le système de la perméabilité,
dont le commerce genevois ne saurait, au dire du Conseil
fédéral, se contenter pour les quelques affaires qu'il effectue
dans les zones, serait donc appliqué à toutes les ventes effectuées par les zoniens en dehors du marché local. C'est
là précisément un résultat inadmissible, car, quel que soit
le degré d'ouverture des cordons douaniers français ou suisse,
les producteurs des zones se trouveraient soumis, pour toutes
letirs transactions, aux formalités inhérentes à l'existence de ces
cordons 1.
Qu'un tel reglme soit peu favorable au développement
économique et à la mise en valeur d'une région, c'est là un
point qui apparaît difficilement contestable. En effet, par
suite du recul du cordon douanier français, les zones se
trouveraient livrées à nOuveau à la concurrence du monde
entier, sans obtenir en échange la possibilité d'écouler, réellement et sans entrave, leur propre production sur les marchés
voisins.
On verra plus loin cette constatation se renforcer quand on
examinera la manière et la mesure dans lesquelles le Conseil
fédéral envisage d'accorder la perméabilité du cordon douanier
suisse aux importations des zones 2.
C.

~

J,A CIRCULATION.

Si l'on considère la circulation tant entre les zones et le
territoire genevois qu'au delà. des zones, il apparaît avec
évidence que le rétablissement des zones franches irait à
l'encontre de la circonstance actuelle de (( l'intensité et de la
rapidité croissantes de la circulation )) 3.
1.

La circulation entre

Genève et les zones.

S'il était exact, comme le prétend le Conseil fédéral, que
la circulation entre les zones et le canton de Genève dût
être affranchie de toute entrave, on ne voit pas comment
cette circulation pourrait s'accommoder du maintien de la
douane suisse à la frontière politique. Qu'il' y ait à cette
frontiè.re un seul cordon douanier ou deux cordons juxtaposés,
la circulation est pareillement entravée.
1 Note
nO l, p.
2 Voir
3 Voir
Série C,

française du 15 avril 1931

(annexes aux présentes Observations,

151).

infra, section IV du présent chapitre, pp. 100-106.
Observations françaises. pp. 206 et sui .... ; Publications de la Cour,
n° 19 - I, pp. 688 et sui....
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Au surplus, comme il a déjà été indiqué, le Gouvernement
français serait dans l'obligation de maintenir à la frontière,
à défaut de cordon douanier, un cordon de surveillance pour
exercer toutes les attributions de la souveraineté française
qui ne sont pas d'ordre douanier. La circulation entre les
zones et Genève ne serait donc nullement facilitée, tandis
que la circulation (( au delà )) serait considérablement entravée
par l'apparition d'une nouvelle barrière à la limite des zones
et du reste du territoire français 1.

La circulation au delà des zones et du canton de Genève.
Cette circulation tend à croître en importance par rapport
à la précédente. Le Gouvernement suisse a signalé dans ses
Observations qu'il y avait en 1927 à Genève « 45.000 bicyclettes et près de 10.000 véhicules à moteur )) 2 ; ces véhicules
ne sont certainement pas destinés à circuler exclusivement
dans les zones, bandes de territoire dont la largeur n'excède
pas douze kilomètres, pour tomber, en certains endroits, à
moins d'un kilomètre 3.
Or, il est facile de montrer que le rétablissement du cordon
douanier intérieur aurait les plus graves inconvénients: a)
pour la circulation entre Genève et le territoire français
assujetti 4; b) pour la circulation entre les zones et le territoire français assujetti; c) pour la circulation du territoire
assujetti à travers les zones en territoire assujetti.
a) Circulation entre Genève et le territoire français assuietti.
La rapidité et l'intensité croissantes de la circulation exigent
l'accomplissement, en des points aussi rapprochés que possible,
des formalités auxquelles est subordonné le passage des frontières 5. C'est à ce but que répond l'institution des gares
2.

1 Réponse française, pp. 45-46 et 130; Publications de la Cour, Série C,
ne 19 I, pp. 16°7-1608 et ru99.
2 Observations suisses, p. 35; Publications de la Cour, Série C, nO 19 J,
p. 124°·
3 Le Conseil fédéral a déclaré, dans sa Réponse du mois de septembre 1930,
que « ce qui, en matière de circulation, importe seul en ce qui concerne le
régime à établir, c'est la circulation dans les deux sens cnlre Genève et son
hinterland des petites zones ". Réponse suisse. p. 16z; Publications de la COUY,
Série C, nO 19 J. p. 1908.
Le· Conseil fédéral oublie qu'il s'agit de déterminer le régime des territoires
français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Ce régime est
évidemment conditionné par la manière dont on peut accéder à ces territoires
ou les traverser.
4 C'est-à-dire assujetti au contrôle des douanes non compris dans les
zones franches.
~ Observations
françaises, p. 206; Publications de la Cour, Série C,
n Q 19 _. 1, p. 689. Voir en ce sens la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève le 3 novembre 1923, annexe
à l'article 14, § 18: « L'établissement de bureaux de douane de pays limitrophes en un même enùr~it et, si la chose est réalisable, dans le même
bâ.timent devrait être autant que possible généralisé. »
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internationales, dont, pour sa part, le Gouvernement suisse
ne méconnaît pas l'utilité, puisqu'il demande au Gouvernement français de consentir à l'installation de bureaux de
douanes dans les gares de Genève 1.
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Le rétablissement des zones franches et la circulation routière
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Or, la demande suisse tend .à dissocier le cordon français
de contrôle, actuellement unique, en deux cordons distincts
et séparés; l'un à la frontière politique et l'autre, un peu
plus loin, à. la limite des zones et du territoire assujetti:
d'où l'obligation pour les automobilistes genevois de se soumettre à deux contrôles au lieu d'un. Sortant de Genève
1 Voir l'article 3 de son Projet du mois de juillet 1930 et l'attitude de la
délégation suisse au cours des récentes négociations. (Annexes aux présentes
Observations, nO 2, p. 169, et supra p. 34)'
Voir également les observations présentées par le Gouvernement français
dans sa Réponse du mois de septembre 1930: Réponse française. pp. 26-28;
Publications de la Cour, Série C, nO 19 - l, pp. 1584-1587.
2 Si les zones franches ne sont pas rétablies, il n'y a pas de contrôle à la
limite intérieure des petites zones et les contrôles à la frontière politique
s'exercent exactement de la même manière que si le cordon douanier français
est reculé.
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pour se rendre en France, ceux-ci, après s'être mis en règle
avec la douane suisse à la frontière, auraient non seulement
à se soumettre aux prescriptions et au contrôle du fisc français, également à la frontière, mais encore, un peu plus loin,
à la limite intérieure des petites zones, à se soumettre au
contrôle douanier français. On ne peut pas dire que ce soit
là un bon régime pour des automobilistes qui se plaignent,
selon l'agent du Conseil fédéral, d'être retenus trop longtemps
au passage du cordon douanier actuel1.
b) Circulation entre les zones et le territoire français assHjetti.

L'établissement d'une barrière douanière entre les zones et
le reste du territoire français aurait pour effet d'entraver la
circulation entre deux portions de territoire d'un même pays.
Le développement touristique des zones en serait certainement
compromis 2.

c) Circulation de territoire assujetti, à travers les zones, en
territoire assujetti.
Enfin, le rétablissement des zones franches aurait pour
effet de couper les communications entre une partie de la
France, le Chablais, et tout le reste du territoire français.
Il en résulterait une grande gêne pour les populations intéressées 3.
D'autre part, le cordon intérieur couperait en plusieurs
endroits la ligne Bellegarde-Saint-]ulien-Thonon-Le Bouveret.
Pour tenir compte de cette (( circonstance nouvelle )1, le
Gouvernement suisse a sans doute proposé, dans son Projet
~e juillet 1930, de rectifier le tracé de la zone sarde entre
Etrembières et Machilly, de manière à éviter que la voie
ferrée Annemasse-Évian ne traverse (( quatre ou cinq fois Il
la ligne douanière. Mais cette proposition est loin 4'être
suffisante, car, si les communications d'Annemasse avec Evian
seraient ainsi facilitées, celles, au moins aussi importantes,
d'Annemasse et des régions au delà avec le centre de la
France ne le seraient pas. En effet, la voie ferrée ApnemasseBellegarde, qui est, comme la ligne Annemasse-Evian, un
tronçon de la lig'Pe Paris-Le Bouveret et qui commande les
communications des vallées de l'Arve et du Giffre vers
Chamonix et Sixt, reste traversée deux fois par les zones, par
l Voir par exemple Hépollse suisse, p. 120; Publiwlions de la Cour, Série e,
nO 19 J, p. 1851.
2 Observations françaises, pp. 208 et 161, et l'l.éponse française, p. 131;
Publications de la COUY. Série C. nO 19 I, pp. 690. 636 ct 1699~170I.
Rappelons que l'établissement du cordon intérieur français ne serait pa~
compensé par le recul du cordon douanier suisse, d'où gène pour les touristes
venant de Genève comme pour les touristes venant de France.
a Observations françaises, pp. 208-209; Publications de la Cour, Série C,
nO 19 J, p. 691.
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la zone sarde entre Étrembières et Valleiry et par la zone de
Gex entre Longeray et Bellegarde l,

* * *
Il est donc permis de conclure, comme l'a fait la note
française du 15 avril 19312, que (l le rétablissement des zones
franches constituerait une gêne insupportable pour les populations françaises intéressées sans apporter de profits correspondants aux populations des cantons suisses limitrophes )),
C'est ce que constatait, en 1922, M, Motta, chef du Département politique, lorsqu'il disait:
La question réduite à sa dernière et plus simple expression
reviendrait en somme à ceCI: pour la France, le régime des ZOnes
est une gêne; pour nous, ces petites zones ne sont pas d'un
intérêt vital. Si donc, l\Iessieurs, ces petites ZOnes ne sont pas d'un
intérêt vital pour nous et si elles constituent une gêne pour notre
voisin, il est légitime, il est naturel et équitable de chercher une
solution tenant mieux compte des intérêts des uns et des autres",
(1

)f

Section Il.
LA PERi\IÉABILlTÉ DES CORDONS DOUANIERS

Le Gouvernement de la République n'envisage nullement,
comme il l'a déjà indiqué dans ses Observations du mois de
juillet dernier, que la juxtapo'Sition des cordons douaniers
doive comporter l'application pure et simple du droit commun
de part et d'autre de la frontière. Pour être conforme aux
l( circonstances actuelles Il,
le régime nouveau doit comporter
une certaine perméabilité des barrières douanières,
A. -

LE ),WDE DE PERMÉABILITÉ.

Pour assurer aux produits originaires d'une reglOn déterminée, et à eux seuls, le bénéfice de la franchise douanière,
deux systèmes sont concevables: on peut accorder la franchise à tous les produits qui passent la frontière, moyennant
1 Réponse française, p, 23; Publica/ions de la COI/Y, Série C, nO 1<) - l,
pp, 1580-1581.
Rappelons que tous ces inconvénients n'existaient pas dans le passé: de
.860 à 1923. en effet. la zone de Haute-Savoie a compris la grande zone
de 1860, dite zone d'annexion, de sorte que la ligne Bellegarde-Le Bouveret et
toute la région du Chablais êtaien t illcluses dans la zone franche.
2 Annexes aux présentes Observations, n° l, p, 151.
3 Séance du 29 mars 1922 (D,Ille/in sténograPhique officiel de l'Assemblée
fédérale, Conseil national, 14 lllO ~ession de la 25 me législature, p, [64), Cité
par Observations françaises, pp, 227-228; Publications de la COl/Y, Série C,
nO 19 1, p, 710.
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une justification appropriée de leur origif!e; on peut aussi
n'admettre qu'une quantité limitée .de produits, correspondant
à l'exportation normale de la région considérée, sans exiger
aucune justification. Le second système - qui est celui des
contingents ou crédits d'importation - a le mérite de mieux
prévenir le,; abus; mais il H, par contre, l'inconvénient d'être
plus rigide et plus compliqué que le premier. C'est pourquoi
le régime de la franchise illimitée sous condition de justification d'origine est généralement considéré comme préférable
pour les produits des exploitations agricoles, qui sont en
quelque sorte identifiés par les ressources naturelles de la
région et dont l'exportation s'accommode mal, vu les variations des r~coltes d'une année à l'autre, d'être limitée à des
chiffres fixés à l'avance, Le régime des contingents, par contre,
convient mieux aux produits des étahlissements industriels
et commerciaux, dont l'origine est plus difficilement contrôlable, les facultés de production de c;es établissements ne
dépendant pas aussi étroitement des ressourceS locales 1.
C'est en s'inspirant de ces considérations que le Gouvernement français avait préconisé, dans son Projet du mois de
juillet 1930, le système de la franchise illimitée pour les produits des exploitations agricoles et forestières et celui des
contingents pour les produits des étabHssements industriels
et commerciaux. Toutefois, le Conseil fédéral ayant paru
attacher une importance primordiale à limiter à des chiffres
donnés les importations agricoles des zones, le Gouvernement
français s'est déclaré prêt, dans sa note du 15 avril 1931, il
se rallier au système des crédits d'importation aussi bien
pour les produits agricoles' que pour les autres produits 2.
Le Gouvernement de la République maintient cette concession dans le projet qu'il a l'honneur de soumettre à la
Cour 3. Mais il fait remarquer que, ce projet comportant suppression du régime des zones franches, la rigidité inhérente
aux contingents ne produit pour les agriculteurs des zones
qu'un minimum n'inconvénients, puisque ceux-ci, sans doute
exposés dans les années d'abondance à ne pouvoir exporter
à Genève dans une mesure suffisante, pourront du moins
écouler en France leur excédent, puisqu'il n'y aura pas de
cordon douanier intérieur.
Tont autre serait leur situation si les zones franches étaient
maintenues, ainsi qu'il sera montré plus loin 4,
1 Observations françaises, pp. 178 et sui v.; Publications de la COllY, Série e,
nO 19 - l, pp. 654 et suiv.
" ::\ote française du 15 avril 1931 (annexes aux préO'entes Observations,
nO 1. p. 12). Voir aussi supra p. 20.
a Voir illfra, section III. pp. <)6 ct sui\'.
• Voir infra pp. 100-[04.
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LE DEGRÉ DE PERMÉABILITÉ.

Sur ce point, comme pour le précédent, le Gouvernement
de la République maintient ses propositions du 15 avril 193!.

a) Franchises à accorder au canton de Geneve.
Ponr le trafic de gros comme pour le trafic de détail, le
Gouvernement de la République accepte que l'année 1913, la
plus favorable d'avant-guerre, soit prise pour base du calcul
des franchises à accorder à Genève.
Cette base est particulièrement avantageuse, étant donné
qu'en 1923, il la veiHe du transfert du cordon douanier français à la frontière, les exportations suisses dans les zones
n'atteignaient plus que 45% de ce qu'elles étaient en 1913.
b) Franchises à accorder aux zones.

Dans son Projet du mois de juillet 1930, le Gouvernement
de la République avait proposé à la Cour d'accorder aux
zones, pour les produits auxquels n'était pas concédée la
franchise illimitée sous condition de justification d'origine,
des contingents égaux aux .. importations effectuées par elles
en franchise en Suisse au cours de l'année 19IJ. Cette base
était déjà avantageuse pour la Suisse, étant donné que, si les
exportations de Suisse jouissaient alors d'une franchise complète et illimitée, il n'en était nullement de même pOUT les
exportations des zones en Suisse, dont une part importante
acquittait les droits ordinaires J. Cette demande n'en fut pas
moins déclarée exagérée par l'agent du Conseil fédéral.
Afin de faciliter, par tous les moyens en son pouvoir, la
conclusion de l'accord amiable, le Gouvernement de la République a suggéré, dans sa note du 15 avril 1931, que les
crédits d'importation à allouer aux zones fussent calculés en
tenant compte à la fois « des besoins d'exportation Il de ces
zones et de la capacité d'absorption Il du canton de Genève 2.
Le Gouvernement français propose de conserver cette base.
Il fait seulement remarquer qu'elle est moins avantageuse que
celle qui est envisagée pour les franchises à accorder à Genève.
En effet, au canton de Genève sont restituées les franchises
de 1913 sans qu'il soit tenu compte, en aucune façon, de la
« capacité d'absorption Il des zones 3.
1(

1 Observations
fra.nçaises, pp. r87-r89; Publications de la COlt Y, Série e,
na 19 1, pp. 665-668.
2 Note française du 15 avril 1931. Annexli's aux présentes Observations,
na 1. pp. r6r-162.
3 Il en résulte pour Genève des
avantages très appr~ciab!es. Voir supra
Pl" 15- 1 7, ct infra pp. 99- ro O.
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Seotion III.
LE PROJET FRANÇAIS DE RÈGLEMENT

Les considérations qui précèdent conduisent le Gouvernement
de la République à soumettre à la Cour le projet de règlement ci-après:
ARTICLE PREMIER.

Sur toute l'étendue de la frontière séparant le territoire
suisse et les territoires français visés à l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles et par l'article premier du compromis
d'arbitrage signé le 30 octobre 1924, la France ct la Suisse
peuvent placer leur ligne de douane à ladite frontière.
Ce fait n'exclut pas l'existence d'un régime frontalier spécial
que déterminent les articles suivants.
ARTICLE 2

Il sera constitué, de chaque côté de la frontière du canton
de Genève, deux zones englobant: l'une, les territoires français
limitrophes mentionnés à l'article précédent; et l'autre, le
canton de Genève.
ARTICLE

3.

Le Gouvernement français restituera au canton de Genève,
sous forme de crédits d'importation en franchise de tous droits
et taxes accessoires de douane, Je trafic de gros et de demigros en franchise que celui-ci a effectué en 19I3 dans les
territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles.
Toutes les fois qu'il sera procédé à un nouvel aménagement
des crédits, le montant total des franchises· accordées sera,
s'il y a lieu, augmenté, de manière à tenir compte d'un
accroissement éventuel de la population de la zone française.
ARTICLE

4.

Le Gouvernement français restituera de même au canton de
Genève, sous forme de carnets d'achats familiaux, le trafic
de détajJ en franchise que celui-ci a effectué en 1913 dans les
territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles.
Il accordera, à cet effet, l'exonération de tous droits et
taxes accessoires de douane aux produits et objets achetés
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dans le canton de Genève pour l'usage personnel des habitants de la zone française définie à l'article 2 ci-dessus, étant
entendu que le maximum des achats par tête d'habitant sera
déterminé en divisant la valeur du trafic mentionné à l'alinéa
premier du présent article par le nombre d'habitants que
comptera la zone française lors de la mise à exécution du présent règlement.
Les carnets d'achat se composeront de bons de franchise
qui seront remis par les acheteurs zoniens à la douane française
pour une valeur correspondant au montant de leurs achats.
L'importation pour le compte de tiers sera autorisée, à la
condition d'être effectuée par un particulier ou un commerçant
domicilié dans la zone française et d'être accompagnée de
la production du carnet du véritable bénéficiaire.
ARTICLE

5.

Le Conseil fédéral mettra à la disposition des habitants de
la zone française, définie à l'article 2 du présent règlement,
des crédits d'importation en franchise de tous droits et taxes
accessoires de douanes. Ces crédits seront calculés en tenant
compte à la fois des besoins d'exportation de cette zone et
de la capacité d'absorption du canton de Genève l.
Toutes les fois qu'il sera procédé à un nouvel aménagement
des crédits d'importation, le montant total des franchises accordées sera, s'il y a lieu, augmenté, de manière à tenir compte
d'un accroissement éventuel de la population du canton de
Genève.
ARTICLE

6.

L'exonération de droits d'entrée de la part de l'État importateur entraînera toujçmrs l'exonération de tous droits de
sortie. à la charge de l'Etat exportateur.
ARTICLE

7.

Des mesures seront prises afin de faciliter, à l'aide de livrets
individuels, le trafic de réparations et de perfectionnement
entre le canton de Genève et la zone française définie à l'article 2, ainsi que pour faciliter entre ces régions le passage
des personnes et des véhicules; ces derniers bénéficieront
toujours du régime de l'admission temporaire, sous réserve du
contrôle nécessaire.
1 Cette formule est applicable aux diverses branches de l'activité zonienne
(voir annexes aux présentes Observations, p. 162).
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ARTICLE

8.

Vu la situation exceptionnelle de l'agglomération de SaintGingolph, séparée en deux parties.. par la frontière, des mesures
seront prises par les administrations douanières intéressées
pour faciliter aux habitants de chacune d'elles le trafic purement local en rapport avec les besoins quotidiens.
ARTICLE

9.

En vue de l'application du présent règlement, les Gouvernements français et suisse entreront en négociations dans un
délai de deux mois, pour fixer:
la le montant total des franchises à accorder de part et
d'autre, en exécution des articles 3, 4 et 5 ci-dessus;
2° l'espèce
et la quantité des marchandises appelées à
bénéficier de la franchise stipulée aux articles 3 et 5 pour le
trafic de gros et de demi-gros;
3 0 les modalités d'application relatives aux articles 3 à 8
du présent règlement;
4 0 les conditions de fonctionnement du nouveau régime.
ARTICLE 10.

La négociation prescrite à l'article précédent aura lieu avec
le concours et sous la médiation de M..... (expert désigné par
la Cour permanente de Justice internationale).
ARTICLE II.

Le présent règlement aura une durée de ....

Ce projet de règlement nécessite peu de commentaires, puisqu'il correspond exactement à la partie des propositions
françaises du 15 avril 1931 qui concernait exclusivement le territoire des zones et le régime douanier 1. Il a été indiqué plus
haut que les débats qui s'étaient déroulés devant la Cour,
durant la deuxième phase de la procédure, avaient permis au
Gouvernement français de mieux connaître les désirs du
ConseiJ. fédéral et d'en tenir compte dans ses propositions. Le
Gouvernement de la Hépublique maintient, dans le nouveau
projet qu'il a l'honneur de soumettre à la Cour, les améliorations souhaitées par la Suisse à son Projet du mois de
juillet 1930.
1

Voir supra pp.

15-21.
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Deux observations suffiront.
1° Pour l'exécution du projet, l'article IO prévoit l'intervention d'un expert. L'agent du Conseil fédéral ayant contesté
devant la Cour les évaluations du Gouvernement françaÎs,
sur la base des documents suisses, quant à la valeur en 19I3
du débouché zonien pour le trafic de gros et pour le trafic
de détail genevois, le Gouvernement français propose, à l'article 9, conformément à l'accord qui a paru se faire à cet
égard au cours des négociations 1, que cette question soit, elle
aussi, comme les modalités d'application, résoille amiablement
par les Parties avec l'assistance de l'expert.
Cet expert, tenant de la Cour ses pouvoirs, qui sont définis
par l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis, interviendrait non
pas comme arbitre, mais comme médiateur.

2° Dans son Projet du mois de juillet 1930, le Gouvernement
français avait proposé d'attribuer au nouveau régime une durée
de quinze ans 2. Il s'était inspiré à cet égard de la durée des
régimes conventionnels sous lesquels les zones avaient vécu
et de la rapidité avec laquelle les rapports économiques se
modifient de nos jours 3. Le Gouvernement français persiste
à penser qu'une durée de cette étendue convient à un régime
qui doit être établi (( en tenant compte des circonstances
actuelles n. Au cours des négociations récentes, il avait, dans
lin esprit de conciliation, consenti à donner au nouveau régime
un caractère perpétuel 4 ; mais cela dépassait les termes du
compromis qui visent l'établissement d'un régime à durée
limitée. Il appartient donc à la Cour de fixer la durée du
nouveau régime.

* * *
Au projet -de règlement que le Gouvernement français
soumet à. la Cour, il ne semble ~a~ que le Gouvernement
suisse puisse adresser d'objections seneuses:
rO Du fait de la présence du cordon douanier français, le
commerCe genevois aura sans doute des formalités à accomplir.
Mais ces formalités sont réduites au minimum 5, et des formalités existeraient en tout état de cause par suite du maintien du cordon fiscal à la frontière.
2° Avec le recul du cordon douanier français, le commerce
genevois verrait, sans doute, s'ouvrir à lui le marché des zones,
Voir supra p. 33.
Article 17' Voir Observations et Projet du Gouvernement français. p. 240;
Publications de la Cour, Série C, nO ]9 J. p. 723.
3 Observations françaises, p. 233; Publications de la Cour, Série C, n° 19
- 1. p. 717.
4 Voir supra pp. 26-29.
• Voir par exemple, pour les carnets d'achats, supra pp. 18-19.
1

2
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mais il ne faut pas oublier que ses possibilités d'affaires sont
limitées à la capacité d'absorption des petites zone~ qui, en
1923, n'était plus que de 45 % de ce qu'elle était en 19131.
Le projet ci-dessus, ouvrant à Genève le marché français tout
entier, lui donne la certitude de pouvoir utiliser, jusqu'à complet
épuisement, les franchises qui lui seraient accordées, tandis qu'il
l'appelle à bénéficier automatiquement de tout accroissement
du marché des zones grâce à une augmentation des crédits
d'importation proportionnée à la population de celles-ci 2.
3° Le projet de règlement soumis à la Cour par le Gouvernement français est sans doute incomplet, car, comme l'a dit
du précédent la Réponse suisse, « il ne retient que l'aspect
douanier d'un problème dont la portée est beaucoup plus
générale » 3. Le Gouverriement français rappelle qu'il était prêt,
au cours des négociations, à conclure avec la Suisse un accord
sur des bases plus larges et à donner au canton de Genève
des preuves indiscutables de ses dispositions amicales. Mais un
règlement établi par la Cour ne peut l'être que sur la base du
compromis du 30 octobre 1924Le Gouvernement de la République tient néanmoins à déclarer que, si son projet était adopté par la Cour, il serait prêt
à poursuivre avec le Conseil fédéral. et, pour sa part, dans
l' espri t le pl us libéral, l'examen des revendications genevoises
extérieures à l'objet du présent litige que la Confédération
voudrait bien lui faire connaître.
Section IV.
OBJECTIONS AU PROJET SUISSE

Comme il a été indiqué précédemment, le Projet suisse du
mois de juillet 1930 dans la mesure où l'ordonnance du
6 décembre n'a pas dit qu'il dépassait les termes du compromis
- présente l'inconvénient majeur d'ouvrir les zones, par le
·recul de la barrière douanière française, à la concurrence du
monde entier, tandis qu'il oppose à toutes les exportations de
celle-ci la double barrière que constituent le cordon douanier
suisse et le cordon douanier intérieur français 4.
Comporte-t-il du moins, saut les formalités à accomPlir, un
régime équitable pour les exportations des 7,Ones en Suisse?
Pour le déterminer, on examinera le mode et le degré de
1 Voir supra p. 16.
2 N'ote française du 15 avril 1931 (annexes aux présentes Observations, n° 1,
pp. 156-159). Voir aussi supra p. 16.
a Réponse suisse, p. 170; Publications de la Cour, Série C, n° 19 l,

p. 19 1 3·
4 Voir supra pp. 84-86.
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perméabilité du cordon douanier suisse dans le Projet du
Conseil fédéral du mois de juillet 1930.
A. MODE DE PERMÉABILITÉ
PROPOSÉ POUR I.E CORDON DOUANIER SUISSE.

On a' vu plus haut que, lorsqu'il s'agit d'assurer le passage
gratuit des produits d'une région déterminée à travers une
ligne de douanes, la technique douanière connaît deux procédés:
rO la franchise illirriitée sous condition de justification d'origine; 2° le régime des contingents ou crédits d'importation.
De ces deux procédés, le premier, plus souple, est généralement considéré comme convenant aux produits agricoles, tandis
que le second, plus rigide, est jugé inévitable pour les autres
produits 1.
C'est cependant le procédé rigide des contingents que le
Projet suisse du mois de juillet 1930 prétend appliquer à
toute la production des zones, soit agricole, soit industrielle 2.
A cet égard, il n'est pas douteux que ce n'est pas là « le
régime Plus libéral » dont a parlé~ si souvent l'agent suisse par
référence à la note suisse du 5 mai 19193. En effet, en appliquant le système des contingents à la production agricole
comme à la production industrielle, le Projet suisse institue
un régime plus rigoureux que celui qui est prévu par ·la législation suisse en matière de régimes frontaliers et que celui
qui était appliqué aux zones dans le passé.
En vertu de l'article 28 du Règlement des douanes suisses
du ra juillet 1926, les produits bruts des biens-fonds situés
dans une zone limitrophe étrangère de dix kilomètres et cultivés par leurs propriétaires, usufruitiers ou fermiers, sont admis
en franchise illimitée, moyennant certaines formalités de
contrôle, et à la double condition que le cultivateur soit
domicilié en Suisse à moins de dix kilomètres de la frontière
et importe ces produits lui-même ou par l'entremise de ses
employés.
D'autre part, sous le régime, pourtant inégal, qui a fonctionné de 18S1 à 19234, la franchise illimitée a toujours été
accordée aux ZOnes pour les produits bruts du sol, et les
approvisionnements de marché ont toujours été soumis aux
contingents journaliers, beaucoup plus souples et beaucoup plus
larges que les contingents annuels 5.
Voir supra pp. 93-94.
Article 7. Voir annexes aux présentes Observations, nO 2. p. 169.
3 Voir supra pp. 30-31, et p. 31, n. 3.
4 Voir Observations françaises. pp. 60-123 ; Publications de la Cour, Série C.
nO 19 ~ I, pp. 518-594.
• Réponse française, p. 37; Publications de la Cour, Série C, n' I9 ~ I,
1

2

p. 1597,
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Le Conseil fédéral objecte, il est vrai, que des garanties
sont « nécessaires et équitables n, car « l'expérience a démontré )] que le système des certificats d'origine n'offre pas « des
garanties suffisantes et que la fixation de quantités maxima est
seule susceptible de prévenir les abus )) 1. Mais ne reconnaît-il
pas par là que les circonstances ont changé? Que, par suite
du progrès des moyens de transport, il est plus difficile de
discriminer entre les produits originaires des zones et les
produits venus d'autres régions? D'où il résulte que le fonctionnement du régime des zones franches est plus compliqué
et plus délicat que par le passé.

* * *
Mais, s'il en est ainsi, on arrive à un résultat très grave.
En effet, si la technique douanière actuel1e ne permet plus de
se prémunir contre les fraudes autrement que par la fixation
de contingents, le Gouvernement français, s'il décide, lui aussi,
d'ouvrir, dans une certaine mesure, aux importations des zones
le cordon douanier intèrieur;· devra appliquer ce système aux
produits agricoles comme aux autres produits, et la conséquence sera que les zones se heurteront pour toutes leurs ventes
non effectuées sur Place à des barrières douanières, ces barrières
ne laissant passer que des contingents déterminés par avance,
et dont l'insuffisance sera manifeste dans les années d'abondance.
Ce régime des contingents généralisés, s'appliquant à tous
les produits et à toutes les directions, placerait les ZOnes dans
une situation vraiment intolérable 2.
En ce qui concerne l'industrie, ce régime serait mauvais,
parce que, indépendamment des mesures de contrôle auxquelles
ils seraient obligés de se soumettre 3, les industriels ne peuvent
1 Réponse suisse, p. 152. et Observations suisses, p. 12; Publicalions de
la Cour, Série C, nO 19 l, pp. 1891 et r212.
2 La Réponse française a rappelé que les Comités suisses créés en vue du
maintien des zones franches n'avaient pas ménagé leurs critiques au régime
des contingents (p. 36; Publications de la Cour, Série C, nO 19 I. p. 1596).
La Convention du 7 août 192 l ne l'instituait pourtant pas pour toutf;s les
exportations de Suisse clans les zones et encore moins pour toutes les ventes
effectuées par Genève en dehors du marché local.
Dans le Projet français (supra pp. 86-87), le régime des contingents ne s'applique qu'aux affaires faites dans les zones par les commerçants genevois, soit,
ponr ceux d'entre eux qui sont le plus intéressés au marché zonien, à 5%
et 12.5 % de leurs affaires totales.
3 Voir, en ce qui concerne les mesures qui leur étaient imposées dans le
passé, les Observations françaises aux pages 171-177; Publications de la Cour,
Série C, n" 19 - l, pp. 647-654.
L'agent du Conseil fédéral a critiqué ces mesures en déclarant que l'Administration des douanes françaises "ne recourt pas toujours aux procédés les
plus simples» (Réponse suisse, p_ r 49; Publications de la Cour, Série C,
n° [9 - l, p. r887). Il a bien voulu reproduire, à l'intention de l'Administration
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attendre qu'on leur accorde de nouveaux crédits quand l'occasion s'offre à eux d'augmenter leur production. Et, pour
l'agriculture, la conséquence serait beaucoup plus grave. La
production agricole varie beaucoup d'une année à l'autre, car
elle dépend des conditions atmosphériques 1. Avec le système
suisse, les agriculteurs des zones seraient donc mis dans l'impossibilité de placer l'excédent de leurs récoltes dans les années
d'abondance. Tel est « le régime plus libéral )1 que préconise
le Projet suisse pour l'agriculture des zones, laquelle, selon
l'agent du Conseil fédéral, est et doit rester 2 l'élément essentiel
de l'activité des zoniens.
B. DEGRÉ DE PERMÉABILITÉ
PROPOSÉ POUR LE CORDON DOUANIER SUISSE.

Le Gouvernement de la République rappelle que ]e degré
de perméabilité de la douane suisse doit être apprécié d'une
manière toute différente selon que le cordon douanier français
est ou n'est pas à la frontière. Dans le premier cas, il s'agit
seulement de tenir compte d'une situation géographique spéciale et d'habitudes traditionnelles. les zones ayant en France
un débouché toujours ouvert; dans le second cas, le marché
français leur étant fermé en principe, il faut, conformément à
ce qui existait en 18153, que le marché genevois reçoive, tout
au moins, en franchise complète l'ensemble des produits de
l'activité zonienne 4. Or, de cette vérité élémentaire le Projet
suisse tient fort peu compte; on le constate si l'on examine:
d'une part, les produits auxquels il envisage d'accorder la
franchise; d'autre part, le mode de calcul des contingents qui
seraient alloués.
I?ans la nomenclature des articles 4 et 5 sont notamment
omlS:
ID Les animaux qui ne sont pas à la fois
dans les zones.

«

nés et élevés

»

des douanes françaises, une lettre du directeur général des Douanes suisses,
faisant connaître comment pourrait être organisé le contrôle (annexes à la
Réponse suisse, nO 4, pp. 2I7 et suiv; Publications de la Cour, Série C,
nO I9 - l, pp. 1968 et suiv.). A la lecture de cette lettre, on constate, sauf
quelques variantes de détail, que l'Administration des douanes suisses envisage
le règlement du problème exactement comme l'Administration des douanes
françaises.
1 Cela est particuHèrement sensible pour le vin.
2 On a montré, au cours de la seconde phase de la procédure, combien
il est arbitraire de cvouloir figer dans une activité déterminée la population
d'une région qui a, comme toutes les autres, des aptitudes variées. (Voir
notamment Observations françaises, pp. 128-130; Publications de la Cour,
Série C, nO I9 l, pp. 600-603.)
3 Voir infra pp. Il3-119.
• Voir note française du ]5 avril 1931. Annexes aux présentes Observations,
nO I, p. 162.
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Cette disposition interdit aux zoniens de se livrer à l'engrais
des bestiaux tirés du dehors.
2° Les produits vendus par les commerçants et qui ne sont
pas originaires des zones 1.
Le commerce d'une région travaillant princiPalement avec des
produits extra-locaux, cette restriction du Projet suisse revient
à interdire aux commerçants des zones de vendre au dehors,
tandis qu'ils seraient obligés de subir sans défense la concurrence étrangère sur leur propre marché. Pour justifier un tel
traitement, il ne suffit pas de dire qu'il correspond à « la
nature même des choses JJ 2; il n'est nullement normal que
la population d'une région soit obligée de s'abstenir d'un certain
genre d'activité, si elle en a l'occasion.
Quant au calcul des contingents, le Projet suisse distingue
la production présente (art. 7) et la production future (art. 8).
L'article 7 dispose que « les quantités maxima des produits
des zones franches qui pourront être importées en Suisse en
franchise en vertu des articles 4 à 5 seront déterminées par
des crédits d'importation, à fixer en tenant compte:
« a) de la production des exploitations agricoles et industrielles des zones franches à l'époque où les listes de crédits
seront établies;
.
b) de la consommation desdites zones;
c) des exportations faites desdites zones ailleurs qu'en Suisse JJ.
Il est à noter que le Conseil fédéral, par cette disposition.
n'accepte en aucune façon de recevoir la production des zones
susceptible de s'écouler en Suisse. C'est uniquement une importation contingentée, représentant une partie de cette production, qu'il prévoit, et cette importation est fonction des exportations des zones « ailleurs qu'en Suisse)J. Mais supposons
que ces exportations dimrrment pour une raison quelconque:
les zoniens ne pourront trouver une compensation du côté
de la Suisse, puisque le degré d'ouverture de ce marché sera
fixé ne varietur.
L'article 8 porte que « les crédits d'importation accordés
aux produits des zones pour leur entrée en Suisse en franchise seront revisés périodiquement, s'il y a lieu, pour tenir
compte du développement économique normal des zones IJ.
Cette disposition vaut en matière agricole comme en matière
industrielle; et le paragraphe 2 de l'annexe du projet dit
que les contingents seront revisés « en règle générale tous
les dix ans JJ.
l Cette
restriction n'existerait pas pour [es importations effectuées en
franchise par le canton de Genève, aucune justification d'origine n'étant
prévue pour elles. Or, on sait que la moitié des articles vendus par la Suisse
avant la guerre étaient d'origine étrangère. (Voir Observations françaises,
p. 164; Publications de la Cour, Série C, nO 19 l, p. 639.)
2 Réponse suisse, p. 97 ; Publications de la Cour, Série C, n° 19 l, p.1822.
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Ce délai est long, à une époque où les conditions économiques se modifient rapidement. Mais que le délai soit bref ou
lonç, rien ne prévaut contre le fait que la production agricole
vane beaucoup d'une année à l'autre. D'autre part, ces revisions
périodiques ne peuvent suffire aux besoins de l'industrie: la
création d'établissements industriels dépend essentiellement de
l'existence de circonstances économiques spéciales, souvent
temporaires, favorables à un moment, défavorables à un autre,
et qui coïncideront rarement avec la date préétablie de revision des contingents.
D'autre part, le Gouvernement suisse prétend restreindre
ses faveurs à ce qu'il appelle ( le développement économique
normal » des zones 1. Comme il l'a fait dans sa Réponse du
mois d'octobre 1930, le Gouvernement français se voit au
regret de constater que la Confédération n'a pas complètement
abandonné son ancienne doctrine des rr avantages librement
accordés » et tempérés par les intérêts des producteurs suisses.
Elle continue de réclamer le bénéfice du régime des zones,
sans en accepter les charges. Ici encore, la limitation est
injuste et arbitraire 2. Comment le Gouvernement français ne
redouterait-il pas l'arbitraire que comporterait la détermination de ce qu'est le développement économique normal d'une
région?

* * *
Ainsi, le Projet suisse ne' paraît pas susceptible d'assurer
d'une manière satisfaisante le développement économique des
zones. Celles-ci se trouveraient ~nfermées dans un système
de contingents rigides et insuffisants, dans lequel elles risqueraient d'étouffer. Encore le Conseil fédéral subordonne-t-il
ce régime à l'octroi par la France de privilèges fiscaux auxquels il n'a aucun droit.
La Cour a rejeté la prétention du Conseil fédéral à doubler
la franchise douanière de la franchise fiscale. Si, à son tour,
--.---1 Le Conseil fédéral dit qu'il serait « manifestement inéquitable d'imposer
à la Suisse l'obligation d'admettre l'importation. en franchise des produits
d'établissements industriels que l'on créerait ou développerait, dans les zones
franches, dans le dessein d'exploiter ce privilège, tout en bénéficiant de la
situation d'une région dans laquelle le coût de la production pourra être plus
bas qu'ailleurs D. (Observations suisses, pp. II-I2; Publications de la Cour,
Série C, nO I9 l, p. I2I2.)
On se bornera à citer, en réponse, cette déclaration de la Chambre de
commerce de Genève au sujet du projet dit « Genève-port franc D tendant
à créer une zone franche à Genève: «L'abaissement du coût de la vie
obtenu dans le port franc par le fait de la suppression de tous droits de
douane ne serait pas suffisant pour contre-balancer l'absence d'hinterland •
(c'est-à-dire l'absence de débouchés). (Cité par Obse~vations françaises, p. 229;
Publications de la Cour, Série C, n° 19 l, p. 7I2.)
2 Id., pp. 40-42; Publications de la Cour, pp. 1601-1603.
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le Gouvernement français lui refuse ce que la Cour lui a
refusé, à savoir le recul du cordon fiscal, le Conseil fédéral
prétend réduire de 50 % les franchises douanières qu'il envisage pour la France. Il n'offre pour ce cas que des contingents
d'importation en franchise représentant 50 % des quantités
disponibles après déduction de la consommation locale et
des « exportations ailleurs qu'en Suisse », c'est-à-dire que les
zones seront privées de tout débouché pour une partie de leur
production égale à leurs exportations en Suisse.
Le Gouvernement de la République a la conviction que la
Cour, lorsqu'elle rendra son arrêt, ne perdra pas de vue la
situation qui serait faite aux zones dans une telle hypothèse.

* * *
Le Gouvernement français rappelle enfin que les milieux
économiques genevois sont parfaitement conscients des inconvénients du régime des zones franches, puisqu'ils se sont toujours opposés à la constitution du canton de Genève en une
zone franche qui serait juxtaposée aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex (projet de Genève-port franc),
et qu'ils ont invoqué précisément, à l'appui de leur opposition, les raisons qu'invoque aujourd'hui le Gouvernement
français 1.

CHAPITRE IV

QUESTIONS NOUVELLES QUI SE POSENT
SI LA COUR SE CROIT APPELÉE
A FIXER LE RÉGIME SUR LA BASE DU DROIT

Le Gouvernement de la République a exposé plus haut
quelle est, selon lui, la mission de la Cour en vertu de l'article 2, alinéa premier, du compromis 2; il a indiqué qu'à son
sens il s'agissait d'établir le nouveau régime sur la base des
seules (( circonstances actuelles
n convient maintenant d'envisager le cas où la Cour écar~
terait cette vue et se croirait appelée à fixer le régime nou~
veau sùr la base du droit existant ou seulement à déterminer
la situation de droit actuelle. La Cour verrait alors surgir
devant elle des problèmes qui n'ont pas été débattus jusqu'ici,
et au sujet desquels quelques indications vont être fournies.
)l.

l Voir Observations françaises, pp. 228-230; Publications de la Cour, Série C,
n° 19 - J. pp. 710-713.
2 Supra, troisième Partie, chapitre II, section I, pp. 63-77.
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Dans les explications qui vont suivre, on raisonnera dans
l'hypothèse où il serait admis que l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé et n'a
pas pour but de faire abroger les stipulations anciennes
concernant les zones franches.
Section 1.
L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 435, ALINf:A 2,
DU
Tl\AITÉ DE VERSAILLES, ET LA SITUATION ,JURIDIQUE
« ACTUELLE»

Tout d'abord, dans l'hypothèse envisagée, y a-t-il, touchant
la détermination de la situation de droit actuelle, encore quelques points à examiner? Au cours de la seconde phase de
la· procédure, le Gouvernement suisse l'a contesté; il a prétendu qu'une fois précisée la portée de l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles, avec ses annexes, par la réponse à
la question de savoir si, entre la France et la Suisse, ces
dispositions ont abrogé ou ont eu pour but de faire abroger
les stipulations anciennes, la question de droit en la matière
était épuisée.
Le Gouvernement français estime et il se propose ici
d'établir que cette thèse est inexacte.

* * *
Il convient d'observer, en premier lieu, qu'en invitant la
Cour à examiner l'effet, entre la France et la Suisse, de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles à l'égard des anciens
traités, J'article premier, alinéa premier, du compromis n'a
soumis à la Cour qu'un aspect de la situation de droit actuelle;
les autres moyens de droit que la France avait à faire valoir,
indépendamment de l'article 435, n'étaient évidemment pas
compris dans la question ainsi posée à la Cour.
D'autre part, dans toute la controverse antérieure, la réforme
douanière fédérale a été invoquée par le Gouvernement français au même titre et dans la même mesure que l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, comme motif d'abrogation
du régime des zones franches. Aux réserves exprimées par la
Suisse dans sa note du 5 mai 1919, le Gouvernement français
a opposé son droit d'établir sa ligne douanière à sa frontière
politique, I( ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région )) 1. Dans ces
conditions, on ne peut pas prétendre que le Gouvernement
français aurait renoncé à se prévaloir envers la Suisse de
l

Voir supra pp. 54-55.
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moyens de droit autres que l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles.
Enfin, et au point de vue logique, si la Cour estime que,
lorsqu'elle a à régler (( l'ensemble des questions» qu'implique
l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles, . elle doit tenir compte des stipulations des anciens
traités, il lui faut, en outre, rechercher si ces traités sont
toujours en vigueur, s'ils font droit entre la France et la
Suisse. Il n'est pas possible d'établir un régime sur la base
du droit e~istant, si le droit n'a pas été complètement élucidé .1.

En vain l'agent du Gouvernement SUIsse a-t-il cherché à
invoquer l'ordonnance du T9 août I929 à l'appui de l'idée
que l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, aurait été la
seule question de droit pendante entre les Parties, selon l'esprit du compromis. La Cour n'a rien dit de tel. Elle a bien
dit que (( la véritable divergence qui a fait échouer l'entente
entre les Parties a porté sur la question de savoir si le régime
des zones franches pouvait être aboli sans le consentement
de la Suisse» 2. l\Tais elle examinait alors exclusivement la
divergence de vues portant sur l'interprétation de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles. La Cour n'a pas dit qu'il
n'y a pas eu d'autres divergences entre les Parties. Elle n'a
pas dit non plus que la première question posée dans le
compromis ffIt la seule question de droit à résoudre si l'on veut
établir, sur la base du droit existant, le régime nouveau des
territoires considérés. Bien au contraire: certaines expressions
de l'ordonnance du 6 décembre I9303, le fai.t que la Cour y
examine le caractère de la zone de Saint-Gingolph, impliquent que, de l'avis de la Cour, tout le droit n'est pas épuisé
par la détermination de l'effet, entre la France et la Suisse,
de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes.

* * *
En conséquence, si la Cour juge qu'elle doit établir le régime
nouveau sur la base du droit existant, elle devra apprécier
et déterminer quel est ce droit existant. Spécialement, elle·
devra dire si les stipulations anciennes, à supposer qu'eUes
aient, à quelque moment, fait droit entre la France et la
Voir Réponse française, p. 64; Publications de la Cour, Série C, n° 19
l, p. 1629.
a Publications de la Cour, Série A, nO 22, p. 15.
3 • Les questions de droit., dit l'ordonnance, p. I5; l'opinion dissidente,
p. 20, pade de • toutes les questions de droit •.
1
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Suisse 1, ne sont pas devenues caduques par suite du changement des circonstances.
Section Il.
LA CADUCITÉ DES STIPULATIONS ANCIENNES
PAR L'EFFET DU CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES

Au cours de la seconde phase de la procédure, le Gouvernement français n'a pas cru devoir établir que les stipulations
anciennes rehtives aux zones franches étaient devenues caduques
par l'effet du changement des circonstances 2, parce que, selon
son interprétation de l'article 2, alinéa premier, du compromis,
le régime nouveau devait être établi en tenant compte des
seules « circonstances actuelles », S'il a fait état devant la
Cour des « faits antérieurs au Traité de Versailles» et des
modifications qu'ils ont entraînées par rapport à l'état de
choses créé en 1815-1816, c'est uniquement à titre de comparaison, pour mieux faire apparaître ce que sont les « circonstances actuelles )).
Comme il a été indiqué plus haut, le Gouvernement français
maintient la thèse qu'il a exposée dans la seconde phase de
la procédure quant à la deuxième partie de la mission de la
Cour; mais il demande aussi subsidiairement à la Cour, pour
le cas où elle écarterait définitivement cette thèse, d examiner
si les stipulations anciennes ne sont pas devenues caduques
par l'effet du changement de circonstances.

1.
L'EFFET DU CHANGEMENT DES CIRCO~STANCES
SELON LE DROIT INTERNATIONAL.

Il n'v a pas lieu d'entrer ici dans l'examen des controverses

doctrin~les ou des difficultés pratiques qui se sont fait jour

au sujet de ce que l'on appelle la clause rebus sic stantibus ou
l'effet du changement des circonstances à l'égard des traités.
Il importe seulement de rappeler qu'il est admis en droit
1 La Cour doit également envisager ce point, si elle ne retient pas la thèse
française sur l'interprétation de l'article 2, alinéa premier, du compromis
(voir infra, section III, pp_ 144-146). Logiquement, la question de savoir si,
à quelque moment, les traités visés ont fait droit entre la France et la Suisse
devrait être examinée avant celle de leur caducité, laquelle ne se pose qu'après
qu'on a reconnu qu'ils ont, à quelque moment, fait droit entre la France
et la Suisse. Kéanmoins, en raison du développement antérieur de l'affaire,
la question de la caducité par l'effet du changement des circonstances fera
l'objet d'un examen préalable.
~ La constatation en a été faite dans l'ordonnance du 6 décembre 1930Publications de la Cour, Série A, n" 24, p. 10.
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international qu'un changement essentiel dans les circonstances
de fait en vue desquelles un traité a été conclu entraîne la
caducité de ce traité, lorsque est intervenu à cet effet un acte
obligatoire pour les Parties, acte qui peut être soit l'accord des
Parties, soit une décision d'un juge international compétent.
Cette formule, qui en droit international est incontestable,
suffit pour la présente espèce. Il ne s'agit pas ici, pour une
Partie, d'invoquer seule le changement des circonstances;
il s'agit pour le juge compétent - la Cour permanente de
Justice internationale - de constater ce changement et d'en
déduire des effets de droit. La compétence de "la Cour à cet
égard n'est pas douteuse.

* * •
La règle selon laquelle le changement des circonstances
entraîne la caducité des traités, dans les conditions ci-dessus
indiquées, ne saurait être contestée. Sans entrer dans trop de
détails, on rappellera sommairement quelques précédents.
1. - - On sait que la Conférence de Londres de I87I a donné
effet au changement des circonstances à l'égard des articles II,
I3 et I4 du Traité de Paris relatifs à la neutralisation de la
mer Noire. Elle s'est bornée à condamner la prétention de
la Russie de prononcer la caducité de ces articles par un acte
unila téral 1.

2. Par l'article 59 du Traité de Berlin du 13 juillet I878,
l'empereur de Russie avait déclaré son intention d'ériger « en
port franc essentiellement commercial)l le port de Batoum,
que la Turquie lui avait cédé par l'article S8 dudit traité.
Un ukase du 23 juin I886 supprima le port franc, et le
tsar avisa les Puissances de cette suppression, en invoquant:
rO le fait que l'article 58 ne contenait pas, d'après lui, un
acord, mais se bornait à enregistrer une déclaration libre et
spontanée de l'empereur; 2° le changement survenu dans les
circonstances. (( Lors de l'annexion de la province de Batoum
à l'Empire, rl disait l'ukase du tsar, « il· avait été octroyé
à la ville de Batoum les droits d'un port franc, dans le but
de créer au sud-est de la mer Noire un point d'entrepôt
pour les marchandises étrangères dirigées aussi bien sur la
Perse que dans les limites du Transcaucase, ainsi qu'en vue
de développer l'activité commerciale et industrielle du Caucase.
Les circonstances dans lesquelles ladite mesure avait été adoptée se sont beaucoup modifiées depuis. Avec la suppression
du transport en franchise de droit des marchandises étrangères
à travers le Caucase, Batoum a perdu sa valeur de marché
l

Archives diPlomatiques. année 1873. t. III, p. 3.P.
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d'avant-garde sur la route du transit, en même temps que
l'existence d'un cordon douanier autour de cette ville était
très vexatoire pour la population de la province de Batoum. ))
La note adressée par le tsar aux Puissances' indiquait pareillement qu'(( avec la suppression du transit du Caucase, Batoum
a perdu toute sa valeur comme entrepôt pour les produits
autrefois échangés par cette voie entre les États d'Europe
et la Per~e et n'a conservé que le caractère d'un port d'importation )) 1.
Aucune Puissance ne protesta contre cette mesure, si ce
n'est la Grande-Bretagne, et sa protestation fut dirigée non
pas contre J'application de la clause rebus sic stantibus, mais
contre la prétention du tsar de considérer l'article 59 comme un
simple enregistrement de sa volonté. Dans ce cas, comme
dans le précédent, l'existence du principe de la caducité des
traités par suite du changement survenu dans les circonstances
ne fut pas mis en doute 2.
3· ~ Le Traité du 2 novembre 1907, signé par l'Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne, la Norvège et la Russie, avait
stipulé l'inaliénabilité du territoire norvégien et l'engagement
des Puissances signataires, autres que la Norvège, de respecter
et de garantir l'intégrité de celle-ci.
Ce traité devait arriver à expiration le 6 février 1928. Il
fut cependant dénoncé dès le 9 janvier 1924 par la Norvège,
qui fit valoir: 1° que les traités spéciaux de garantie étaient
peu cçnformes à l'esprit du Pacte de la Société des Nations,
sur.tout lorsqu'il y a parmi les Puissances garantes des États
qui ne sont pas membres de cette Société; 2° que les événements des dernières années avaient amené dans le domaine
de la politique extérieure des changements d'une teUe nature
que la situation internationale était actuellement tout autre
qu'au moment où le traité avait été signé; la Norvège signalait
à cet égard les effets que la guerre mondiale, les révolutions
de Russie et le Traité de paix de Versailles avaient eu en ce
qui concernait la R.ussie et l'Allemagne.
Les vues de hl Norvège sur la clause rebus sic stantibus
furent reconnues exactes et il fut décidé, par un échange de
notes réalisé le 8 janvier 1924, que la dénonciation produirait
immédiatement ses effets 3.
4- ~ De même, en 1921, hl Grande-Bretagne a expliqué,
par une référence au changement des circonstances, la dénon1 Sur l'importance du transit pour les ports francs, voir supra p. 84, ainsi
que Observations françaises, p. 156, et Héponse française, p. IOO. (Publications de la Cour, Série C, n° 19 - l, pp. 630 et 1666.)
2 Au sujet de ce précédent, voir Rolin-Jaequemyns: " La question d'Orient
en 1885-1886»; Revue générale de Droit international public, année 1887.
pp. 37 et suiv.
3 Voir Revue générale de Droit i1ltematioHal public, 1924. pp. 'l99 ct SUlV.
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ciation qu'elle faisait de différents traités relatifs à l'abolition
de la traite des noirs. On lit dans la note de l'ambassade
britannique à Rio-de-Janeiro dénonçant le Traité du 23 novembre 1826: [( This action is taken in accordance with the
general policy of His Majesty's Government ta abolish aIl
obsolete instruments, as the circumstances under which these
treaties were negotiated are now happily past.» Des actes
de dénonciation analogues furent adressés à plusieurs États,
et il ne semble pas que cette manière d'agir ait soulevé des
objections. Tout au contraire, on voit, dans sa réponse, le
Gouvernement chilien reprendre à son compte les expressions
britanniques; quant au Brésil, il répondit, le 17 juillet I921,
que « depuis le milieu du siècle passé, le Gouvernement brésilien considère sans valeur le Traité du 23 novembre 1826 H 1_
5. - Enfin, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
qui signifie, à tout le moins, que les stipulations anciennes sont
abrogées entre les Puissances signataires de ce traité, rattache
leur abrogation au changement des circonstances; c'est ce qu'a
relevé l'ordonnance du 19 août 19292,

1 lIIémoire français, p. 73 et les références; Publications de la COUY, Série C,
n" 17 - l, pp. 607-608.
2 Publications de la Cour, Série A, n" 22, p. 16. On peut aussi mentionner quelql1es déclarations faites par le sénateur Underwood à la Conférence de
\Vashington pour la limitation des armements. On examinait le projet d'un
traité permettant à la Chine d'augmenter son tarif douanier, et le sénateur
Underwood envisageait le cas d'une Puissance, non représentée à la Conférence,
qui serait bénéficiaire d'un traité lui assurant le taux de 5%' Il disait il
propos d'un tel traité: • This was a trade agreement, a trade contract,
which China had made with the other nations of the world, and he thought
China had a right to denounce these treaties when she thought proper. He
thought this was clearly her right, because no question of national right was
involved; it was merely a question of trade agreements, and agreements of
that kind had been made in the past to cxtend over a period of time, or
an indefinite period of time, and when conditions changed sa that they worked
a great disadvantage to one or others of the contracting Parties it had been
recognized in the past that such trade conventions might be eliminated .•
Et il disait encore, envisageant le cas où une Puissance insisterait pour main.
tenir a sop. profit le hénéfice du tat'Îf de 5% que lui garantirait son traité:
K His opinion was that no
one Power in the world had the right, as against
the sentiments expressed by the nine Powers at the table and against the
desires of China, to make such a proposition, and he believed that in the
high courts of national morality, such a position cou Id weI! be maintained.
If it were not, aU the work of the Committee was futile; if ·it were not, it
meant that, simply because a nation sixt Y years before-when she did not
feel that she needed more than 5 pel' [00 revenue-had had her Customs.
Houses enter iuto an agreement, that nation must be bound for the years,
for the decades and centuries to come, unable to maintain her Governmental
life .• Procèsoverbaux de la Conférence de Washington, pp. 15370[538.

II3

NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES

II.
LE

CHANGEMENT

DES

CIRCONSTANCES

RÉALISÉ

DANS

L'ESPÈCE.

S'il est un cas où le principe de la caducité des traités par
l'effet du changement des circonstances doit s'appliquer, c'est
bien celui des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex. L'examen des circonstances existant en 1815 et en vue
desquelles les stipulations aujourd'hui invoquées par la Suisse
ont été conclues d'une part, la constatation des modifications
profondes survenues dans ces circonstances à partir de 1850
d'autre part, montrent qu'il s'est produit au milieu du XIX me siècle un changement non seulement substantiel, mais radical.
Ce changement a eu pour conséquence de faire complètement
dévier l'institution des zones franches du but qu'on lui avait
assigné en 1815-1816 et d'instaurer un état de choses entièrement différent de celui qu'avaient alors voulu les Puissances.
C'est ce qu'ont d'ailleurs reconnu à l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles les signataires des traités de 1815.
A. -

Le recul des douanes françaises et sardes
et sa contre-partie en I8I5-I8I6.

Un examen attentif de l'organisation douanière de la Confédération et des cantons de 1815-1816 à 1849-1851 montre
qu'à la création de chacune des zones franches a toujours
correspondu du côté suisse une zone de libre-échange, de telle
sorte que si les zones franches ont alors vu se fermer à elles
le marché national, elles ont, en contre-partie, vu s'ouvrir le
marché suisse voisin.
1.

Les zones gessienne et sarde et le libre-échange genevois

l,

Le Traité de Paris créant la zone de Gex est du 20 novembre 1815; le Traité de Turin délimitant la zone sarde est du
16 mars 1816. Il n'y avait alors à Genève ni douane cantonale
ni douane fédérale.
Cette situation s'est sans doute rapidement modifiée, puisque,
dès les 30 mai et 1er août 1816, intervenaient des actes instituant une douane cantonale à la frontière genevoise et chargeant cette douane de percevoir des taxes pour le compte
de la Confédération. Ces textes étaient cependant conformes
au but que l'on s'était assigné en r8r5-18r6 et qui consistait
à réaliser la liberté douanière des deux côtés de la frontière.
1 POUl' ce qui suit, cf. Observations françaises, pp. 46-50; Publications de
la Cour. Série C, nO 19 I, pp. 505-5°9.
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En effet, aussi bien dans la loi du 30 mai que dans l'arrêté
du 1 er août 1816, les marchandises étaient divisées en deux
classes seulement, ce qui donnait aux droits perçus le caractère de simples taxes sur la circulation des biens 1. Quant au
tarif, il était d'une modération extrême: les denrées de première nécessité, qui comprenaient, en fait, toutes les marchandises (à la seule exception du vin) que les zones avaient
le plus d'intérêt à vendre à Genève, étaient exemptes de tout
droit, et aucun objet ne pouvait acquitter un droit supérieur
à SI centimes par quintal de 100 livres ou 50 kilogrammes.
La modicité des taxes avait pour conséquences le peu
d'importance des recettes de la « Douane )) et une organisation
de contrôle très rudimentaire. En 1818, le produit de la
douane représentait 8,59% du budget cantonal, et celui de
l'octroi 93% du budget de la ville. Quant au contrôle, il
était très restreint, la modicité des droits enlevant tout intérêt
à la fraude: l'arrêté du 24 août 1816 portant règlement des
douanes et péages n'établissait que sept bureaux et les installait tous bien en deçà de la frontière.
Ce régime se maintint tel quel jusqu'en 1849. Le taux des
droits ne fut pas augmenté et les bureaux restèrent aux
abords de la ville: en 1849, il n'yen avait que trois de plus
qu'en 1816, à Chêne, à Vésenaz et au Grand-Saconnex. .
Cette organisation douanière extrêmement libérale assurait
·aux habitants des zones franches une réciprocité complète
pour leurs échanges avec le canton de Genève. C'est ce que
devait constater en 1850 le Conseil d'arrondissement de Gex:
« Le
canton de Genève)), dira-t-il alors, « était franc de
douanes comme l'arrondissement de Gex et il n'existait que
des droits de péagè insignifiants et sans importance. ))
2. La zone franche lacustre et la franchise des eaux SULsses
du lac.

La zOne franche sur le lac, que vise l'article 3 ?u Traité
de Turin du 3 novembre r8r6, n'a été instituée qu en considération de la franchise existant de l'autre côté de la frontière. En effet, de 1816 à l'époque actuelle, il n'y a eu sur
le lac Léman ni service douanier français (ou sarde), ni service
douanier suisse: à la zone franche sarde a toujours correspondu
une zone franche suisse 2. L'Administration des douanes fédérales a sans doute prescrit, par un Règlement du 1 er octobre
1925, l'exercice de la surveillance douanière sur les lacs frontières; mais, devant les protestations de l'opinion genevoise,
alléguant les inconvénients d'une telle meSure en raison des
1 Ce caractère était confirmé par le fait que le droit de transit était le
même que le droit d'entrée.
2 Voir Héplique française,
pp. 30-31; Publications de la COUy, Série C,
nO 19 l, p. 1883.
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débats qui allaient sous peu se dérouler devant la Cour de La
Haye, l'application de ce règlement. au lac Léman a été
tout au moins provisoirement - suspendue.
Cette idée que la zone franche sarde se justifiait par la
franchise dont jouissaient les eaux suisses était tellement ancrée
dans la pensée des négociateurs du Traité de r8r6 qu'après
avoir tracé la ligne des douanes sardes de Douvaine et Colongette jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à Meillerie', l'article 3
de ce traité dit qu'([ aucun service ne pourra être fait .... sur le
lac)J, et non pas seulement (( dans les eaux sardes du lac n.
3. La zone franche de Sa{nt-Gingolph et la francMse du
territoire valaisan limitroPhe.
.
Les indications qui précèdent, et d'où il résulte qu'en ce
qui concerne les zones gessienne et sarde et la zone lacustre
la franchise n'a été créée qu'en considération d'une situation
équivalente du côté suisse, ont déjà été fournies au cours des
phases antérieures de la .procédure. A l'heure actuelle, le
Gouvernement français est en situation d'en fournir d'autres
touchant la zone de Saint-Gingolph. Grâce à l'obligeance des
autorités italiennes et valaisannes, il a été mis à même, en
effet, de connaître certains documents conservés dans les
archives de Turin et de Sion, et qui précisent d'une manière
favorable à sa thèse les conditions dans lesquelles a été créée
la zone de Saint-Gingolph.

* * *

La zone franche de Saint-Gingolph n'était pas prévue par
le Protocole du 3 novembre 1815. Elle a été instituée par le
L A
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Manifeste de la Royale Chambre des Comptes de Sardaigne
du 9 septembre r829 1 ; ~on origine remonterait toutefois, selon
le Gouvernement suisse, à l'article 3 du Traité de Turin du
r6 mars r8r6.
Au sujet des expressions employées par cet article, l'ordonnance du 6 décembre r930 a dit qu'elles étaient « peu précises )) 2. C'est bien ce qu'a pensé le Gouvernement du Valais
qui, jusqu'à l'année r824, ne s'est pas avisé de trouver là un
titre lui permettant de réclamer la suppression du poste douanier sarde de Saint-Gingolph.
Au lendemain du Traité de Turin, il n'est pas question, en
effet, d'une zone franche à Saint-Gingolph. Le préposé des
douanes sardes conserve son bureau, et il a face à lui, sur
l'autre versant de la Morge - ruisseau qui sépare le village
en deux parties, l'une sarde, l'autre valaisanne - , un bureau
de douanes valaisan 3. La situation parait à tous acceptable,
car il y a un poste douanier à Saint-Gingolph-Valais comme
à Saint-Gingolph-Savoie, et chacun d'eux exerce ses attributions avec assez de libéralisme pour ne pas gêner les relations entre les deux parties de l'agglomération 4.
Ce judicieux équilibre, dont il apparaît qu'on s'est parfaitement accommodé, ne tarda pas à être rompu. On constate
qu'en 18r7 la douane sarde frappe de droits de sortie les bois
et les productions que les gens de Saint-Gingolph-Valais tirent
des forêts et des champs qu'ils possèdent sur le territoire de
Saint-Gingolph-Savoie, et que sa surveillance bienveillante
tourne à l'inquisition. Saint-Gingolph-Valais se plaint alors du
traitement inégal qui lui est appliqué, le poste valaisan situé
sur la rive droite de la Morge continuant à ne pas inquiéter
les gens de Saint-Gingolph-Savoie: dans la législation douanière
valaisanne, les droits de sortie que devaient supporter les
gens de Saint-Gingolph-Savoie propriétaires à Saint-GingolphValais étaient fort peu nombreux, et aucun d'eux ne se rapportait aux produits de l'agriculture 5! Aussi le Conseil commuVoir supra pp. 44-45.
Publications de la Cour. Série A. na 24. p. [7.
3 Archives du Valais. Intérieur. Péages en Valais-Mont ([802;-1856). Adresse
des Conseils des deux communes de Saint-Gingolph et Port-Valais du 23 mars
1816 protestant contre l'attribution à deux étrangers, appartenant à la religion réformée, des deux places de receveurs établies dans ces communes.
4 A~chives du
Valais. Contentieux entre le Valais et l'étranger. Douanes
sardes à Saint-Gingolph. Mémoire du Conseil de la commune de Saint-Gingolph (probablement de 182;5) au Conseil d'État valaisan.
« S'ils [les habitants de Saint-Gingolph1 n·en ont pas réclamé plus tôt l'application [du Traité de Turin]. c'est qu·à cette époque les douanes s'exerçaient
avec moins de sévérité que dans les derniers temps .•
• On trouvera la justification de ces indications dans les lois portant établissement d'un système de finances des 15 décembre [815. 8 mai 1818 et
8 mai 1820 (Rewei[ des lois. déc~ets et aryêtés de la République et Cantc»! du
Valais, t. Ill. pp. 43, r68 et 258).
1
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naI de Saint-Gingolph-Valais déclarait-il, le r7 juillet rSr8,
dans une lettre adressée au Grand-Bailli: « Les habitants de
Saint-Gingolph sur Savoye possèdent de plus grandes propriété~
sur le territoire du Valais que les habitants de Saint-GingolphValais n'en possèdent sur le territoire de Savoye, et cependant,
ils n'éprouvent aucune entrave quelconque pour l'exportation
de leurs denrées, d'où il résulte bien peu de réciprocité '. »
Malgré les protestations des Valaisans, fondées, on vient de
le voir, sur l'idée de réciprocité, les droits de sortie continuaient d'être perçus par le poste sarde de Saint-GingolphSavoie, et c'est ce qui amena le canton du Valais à rechercher,
en 1824, dans l'article 3 du Traité de Turin du r6 mars 18r6,
la base d'une demande tendant à l'éloignement du bureau sarde.
Le 29 janvier 1824, pour la première fois, cette prétention
était énoncée par le Grand-Bailli du canton dans une lettre
adressée au comte de la Tour, ministre des Affaires étrangères
de Sardaigne. Mais le Grand-Bailli avait soin également d'invoquer ce qu'en rSr5 Pictet-de Rochemont avait appelé la
« disparité des positions» 2. «( Nos ressortissants, disait-il, ont
une grande partie de leurs propriétés sur le territoire de Savoie
et .... ils sont assujettis non seulement à des formalités pour
sortir leurs foins et autres denrées des États de S. M., mais
encore à des droits de sortie qui pèsent sur eux, tandis que
la partie du village située .... en Châblais, et qui a également
beaucoup de ses propriétés en Valais, en dispose avec la plus
entière liberté, sans être assujettie à aucune redevance. Cette
inégalité dans la condition des uns et des autres, quoiqu'ils
habitent tous la même commune, le même village, est fortement ressentie par nos ressortissants et les fait soupirer
vivement après un ordre de choses qui fasse' disparaître des
différences aussi pénibles pour eux 3. li
La requête du Grand-Bailli ayant été rejetée par le ministère sarde 4, le canton du Valais sollicita l'intervention du Directoire fédéraL Mais au même moment se produisait un fait qui
allait fournir à la réclamation suisse un nouvel argument d'une
grande portée.
Le 29 novembre r824, le Gouvernement valaisan proposait
à la Diète, qui l'acceptait, de frapper de droits de sortie
l'exportation des bois et de droits d'entrée l'importation des
grains. L'application de cette mesure à Saint-Gingolph-Valais
1 A rchives dt! Valais. Intérieur. Contentieux entre le Valais et l'étranger.
Douanes sardes à Saint-Gingolph.
2 Correspondance diplomatiqlte de Pictet-de Rochemont, t. II, p. 15I.
S Archives du Valais. Protocole des lettres écrites aux Puissances étrangères.
18]4 16 avril 1832. p. 243.
• Idem. Intérieur. Contentieux entre le Valais et l'étranger. Douanes sardes
à Saint-Gingolph. Lettre du ministre des Affaires étrangères de Sardaigne
du 27 octobre 1824.
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risquait de rétablir l'équilibre, rompu plusieurs années auparavant par l'Administration des douanes sardes, mais dans le
sens d'une sévérité commune des douanes sardes et valaisannes.
'Il faut croire que le Gouvernement valaisan se rendit compte
qu'il risquait ainsi de faire échouer la réclamation du Directoire fédéral, car, dans le message même qu'il adressait à la
Diète, il laissait prévoir le remède qu'il envisageait: la suppression de tous droits d'entrée et de sortie à Saint-GingolphValais moyennant paiement par la commune d'un forfait
annuel. « Le Conseil d'État, disait-il, sent de jour en jour la
nécessité de passer avec cette commune un abonnement '. )J
Le 7 juillet 1825, la suppression du bureau des droits d'entrée
et de sorbe à Saint-Gingolph-Valais, ainsi qu'à la commune
de Port-Valais, était un fait accompli; les droits de transit
seuls continuaient d'être perçus 2.
C'est à la suite de cette mesure que le Directoire fédéral
put obtenir également du Gouvernement sarde la suppression
du poste de douanes sarde de Saint-Gingolph-Savoie. C'est donc
la réciprocité qu'a établie le Manifeste de la Royale Chambre
des Comptes du 9 septembre 1829 en ordonnant le recul de la
douane sarde; et cela montre la portée de l'observation, faite
dans ce manifeste, que la demande suisse, « d'après le rapport
qui a été fait à S. M.)J, a paru « n'être pas précisément
fondée en droit » 3.
L'examen des circonstances historiques qUl ont précédé
l'institution de la zone franche de Saint-Gingolph montre ainsi
qu'il y a toujours eu corrélation· étroite entre les demandes
valaisannes et la situation de fait existant de l'autre côté de
la frontière. Au début, chacun est satisfait de son sort, parce
que la douane· valaisanne est à Saint-Gingolph-Valais, comme
la douane sarde est à Saint-Gingolph-Savoie, qu'elles exercent
toutes deux leur activité dans des conditions supportables pour
la population et qu'il y' a pour tous parité de traitement. Les
réclamations n'apparaissent que lorsque apparaît l'inégalité.
Et le recul de la douane sarde n'est réalisé que lorsque est
réalisée la suppression des bureaux valaisans de Saint-Gingolph-Valais et de Port-Valais chargés de. percevoir les droits
de sortie et d'entrée.

1 Archives du
Valais. - Finances - Système des Finances (r824 - 3).
Message du 29 novembre 1824 sur le système des finances pour les années
1825 ct 1826 et loi portant établissement du système de nnances.
~ Archives du
Valais. Intérieur Péages en Valais-Monthey. 18021856. Lettre du président du Dixain de Monthey du 7 juillet 1825: • Par
suite de la suppression de la recette des droits d'entrée à Saint-Gingolph,
M. Cretton, après avoir desservi au delà de trois ans ce bureau, se trouve
déplacé inopinément .•
3 Voir le passage du manifeste cité ci-dessus, pp. 44-45.
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* * *
Or, ce parallélisme et cette similitude de situations, on les
retrouve, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans les conditions
où ont été créées les zones gessienne, sarde et lacustre, et
dans le fonctionnement du' régime au cours de la première
.
moitié du XIxme siècle.
Il Y a donc eu. de 1816 à 1850, entre les zones et les territoires suisses avoisinants une véritable réciprocité, qui explique
le but que l'on s'est assigné en 1815-18r6 et 1829 en instituant le régime des zones franches. Ce régime a pour contrepartie, au bénéfice des populations françaises et sardes, non
pas à proprement parler des zones franches, puisque, à
l'exception du lac, il y a des péages dans la région suisse
limitrophe', mais des zones de liberté douanière.
On a, en effet, jugé à l'époque qu'il était nécessaire de reculer les douanes qui constituaient une entrave, mais non pas
celles qui n'instituaient que des droits insignifiants. Tout cela
était parfaitement logique. Pour justifier aujourd'hui la présence de la douane fédérale à la frontière, il ne suffit pas
d'invoquer le fait qu'il y avait déjà à Genève en r8r6 quelques péages. Il faut considérer la nature et le taux des droits
perçus avant et après r850. On est alors frappé du changement radical qui s'est produit avec la réforme douanière fédérale 2.
B. -

La réforme douanière fédérale de I849-I85I
et les conséquences qui en sont résultées
pour les populations intéressées.

I. L'établissement de la muraille douanière entre les zones et
les territoires suisses avoisinants 3.

En r849, la Suisse réalise son unité douanière. L'organisation
nouvelle est mise sur pied par la loi fédérale des péages du
30 juin. Cette loi entre en vigueur le rel' février r8so. Elle est
bientôt remplacée, pour tenir compte de l'introduction du
franc comme monnaie et de certains changements survenus
dans l'intervalle, par une loi du 27' août r8S1. A chacune de
1 Ces péages perçoivent à Genève des droits d'entrée et de transit, d'un
taux quasi-uniforme, et à Saint-Gingolph-Valais des droits de transit seulement. Aucun d'eux ne prélève de droits de sortie, ce qui est symptomatique,
étant donné l'importance de ces derniers à cette époque.
2 Rappelons que. si l'organisation genevoise portait le nom de « Douane ",
ce n'était là qu'une réminiscence historique, une véritable douane il. but
protectionniste ayant existé iL Genève dans le passé (Observations françaises,
p. 507, n. 1; Publicutions de la COUY, Série C. nO 19 ~ l, p. 507, n. 1).
3 POur ce qui suit, cl. Observations françaises, pp. 56-60; Publications de
la Cour, Série C, nO 19 ~ 1. pp. 513-518.
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ces deux lois est annexé un tarif, le premier calculé en batz, le
second en francs.
Pour ne parler que des nouveaux droits d'entrée qui sont
institués, ceux-ci s'opposent aux droits de 1816 par leur
complexité et leur taux élevé.
En 1816, il n'y avait que deux droits. Dans le tarif de
1851, il Y a trois droits par collier, quatre droits par pièce,
Bure~uJl. genevoIs de /849.
BUl"eauJl rederai.l'" de /85/.
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EmPlacement des postes douaniers de la rive gauche en I849
(bureaux genevois) et en I85I (bureaux fédéraux '.)

trois droits calculés d'après .la valeur et neuf classes pour ceux
calculés par quintal.
En ce qui concerne le taux des droits, il y a lieu de relever,
tout d'abord, la taxation des denrées de première nécessité,
exonérées de toute taxe de 1816 à 1848. En outre, le maximum perçu par quintal est près de trente fois plus élevé
qu'auparavant, passant de SI centimes, de 1816 à 1849, à
15 francs en 1851 (loi du 27 août).
l

Document déja soumis a la Cour en I930. (Documents français, nO 29')
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En même temps, l'organisation douanière se perfectionne et
devient plus stricte, les droits plus élevés rendant la contrebande lucrative. Le Traité de commerce intervenu le 8 juin
1851 entre la Confédération suisse et le roi de Sardaigne
mentionne, à l'article 7, l'existence de Onze bureaux sur la
frontière Genève-zone sarde. Le bureau de Carouge est porté
à Perlv, celui de Chêne avance à Moillesulaz, et celui de Vézenaz est 'remplacé par les postes de Cara, Jussy, Corsier et
Hermance. Les nouveaux postes sont situés à l'extrême frontière, tandis que les anciens en étaient respectivement distants
de six, un et cinq kilomètres.
Or, le système douanier ainsi institué n'était qu'un commencement.
Sans suivre toutes les étapes, ni relever tous les postes dans
les tarifs, il suffit de constater que le maximum des droits
perçus, qui était de 15 francs en 1851, est actuellement de
1.500 francs par quintal métrique (roo kilogr.), soit de 750
francs par quintal de 100 livres ou de 50 kilogrammes l, en
sorte que le tableau de comparaison pour les années 18r6-r849
d'une part, r8S1 et 1930 d'autre part, s'établit comme suit:
DOUANE CANTONALE.

DOUANE FÉDÉRALE.

De 1816 à 1849.

1851.

193°·

0,51

15

750

Fig. 7. ~ Droit maximum perçu à la frontière genevoise par quintal de cent livres.

Quant à l'organisation douanière, elle est allée en se perfectionnant: les mailles du filet douanier sont devenues de plus
en plus serrées, et la surveillance a été renforcée par la multiplication des bureaux et leur transfert à quelques mètres. de la
frontière, là où ils étaient un peu en deça.
Enfin, la comparaison entre les perceptions effectuées par les
bureaux genevois avant r849 et celles effectuées par les bureaux
fédéraux depuis cette date se traduit par le graphique suivant ~:
1 Indication fournie par l'Administration des douanes suisses (Réponse suisse,
annexe 29, p. 253; Publications de la Cour, Série C, na 19 - J, p. 2014)'
2 A ce graphique, déjà soumis à la Cour en 1930 (Documents français.
nO 32). l'agent du Gouvernement suisse a seulement objecté que les perceptions effectuées atteignaient principalement des marchandises ayant transité
à travers les zones, et pour une faible part seulement des produits originaires
des petites zones. La remarque est sans pertinence, car le graphique ne distingue pas plus avant 1850 qu'aprèS ladite année entre les importations venant
des zones et celles qui viennent de plus loin.
Au surplus, la lettre du 26 août [930 de la Direction générale des douanes
suisses publiée en annexe il la Réponse suisse indique que, pour les importations de produits originaires, des zones, les droits perçus se sont élevés de
5.098 fr. 50 en [853-1854 à 403.208 fr. 73 en 1927' (Réponse suisse, p. 253;
Publications de la Cour, Série C. na 19 - 1. p. 2014.} Il Y a là également
une énorme progression.
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Tous ces faits concordent. Ils établissent de la manière la
plus péremptoire qu'après 1850 les zones gessienne et sarde
ont vu disparaître le libre-échange genevois qui existait en
I8I5-I816. A Saint-Gingolph, la situation était la même: un
bureau de douanes fédérales venait s'installer sur la rive droite
de la Morge, ct l'équilibre était cette fois rompu au détriment de Saint-Gingolph-Savoie. Dans une monographie publiée
en I913 par l'Académie salésienne, et citée par le Conseil
fédéral au cours de la première phase de la procédure, l'abbé
Alexis Chaperon, natif de Saint-Gingolph, a dit justement:
{{ La douane sulss.e a pris place de l'autre côté du pont
avec les mêmes tracasseries, les mêmes mesquineries qu'avait
pratiquées sa compagne sarde; ct, de ce fait, aujourd'hui
encore, la situation de nos concitoyens s'est singulièrement
aggra vée 1. l)
.

'" '" '"
La réforme de 1849-185I a donc marqué une époque; elle a
constitué un changement profond des circonstances ayant
existé lors de la création du régime des zones franches; elle
mérite d'autant plus d'êt~e prise en considération par la Cour
qu'elle a été le lait de l'Etat qui prétend invoquer aujourd'hui
les anciens traités.
. '
Que, par ce fait, l'institution ait été déviée de son organisation première; que la volonté "des Puissances teUe qu'elle s'est
exprimée dans les stipulations de 1815-r8r6 ait été méconnue;
qu'il en résulte aujourd'hui pour la France le droit de faire
proclamer par un tribunal international, à défaut du consentement de la Suisse, la caducité desdites stipulations au regard
de la Suisse: c'est ce qu'ont reconnu, à diverses époques, les
représentants autorisés de la Confédération.
Le 9 mai I8S1, le comte Heinhard, ministre de la République française à Berne, rendait compte à son Gouvernement
d'une conversation qu'il avait eue avec M. Frei-Hérosé, directeur des Péages fédéraux. (( La Confédération n, avait dit ce
dernier, (( considérerait comme un avantage, bien plus que
comme un préjudice, une décision du Gouvernement de la
République replaçant sa ligne de douane à l'extrême frontière. »
La même déclaration était faite l'année suivante par le président de la Confédération, M. Furrer, au successeur du comte
Reinhard, le comte de Salignac-Fénelon. (( Pourquoi n, disait
M. Funer, (( votre Gouvernement, en présence du nouveau
1 j~lémoires et documeltts
publiés par l'Académie salésienne, t. 36.
monographi'! de Saint-Gingolph par l'ahbé Alexis Chaperon. p. z5:!.

1913;
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tarif fédéral, ne porterait-il pas plutôt sa douane à l'extrême
frontière? Je n'aurais rien à objecter à une pareille mesure. )1
Au Gouvernement sarde, le Conseil fédéral adressait des
suggestions analogues. A la séance du Parlement sarde du
8 janvier I852, le comte de Cavour faisait savoir que la suppression de la zone avait été réclamée « à diverses reprises)) par
le Gouvernement suisse 1.
Et plus récemment, le 29 mars I922, M. Motta, chef du
Département politique, déclarait au Conseil national que la
barrière douanière suisse avait été établie « d'une manière
illégitime» et qu'elle avait été maintenue l( malgré les protestations de la France et de la Sardaigne» 2 •

* • *
La réforme douanière fédérale avait, en èffet, entraîné
d'importants changements dans la situation respective des
populations intéressées: du canton de Genève et de SaintGingolph-Valais, d'une part; et des zones franches, d'autre
part.
2. Conséquences de la réforme.

Il convient de les examiner successivement pour les populations suisses et pour les populations françaises ou sardes
intéressées.
1 Sur ce qui précède, cf. Observations françaises, pp. 70-7' et 85; Pnblication; de la COUY, Série C, n" '9 - I, pp. 531-.132 et 5.t8.
2 Idem, p. 227; Publications de la COUY. p. 7IO.
Le Gouvernement français, qui avait cité 11 maintes reprises, au cours de
la première pha~e de la procédure et d'après une publication officielle, le
passage du discours de M. Motta, a appris avec étonnement, par la note 1
de la page 198 de la Réponse suisse, donc pour la première fois en septembre
19.10, qu'il s'était glissé dans le Bulletin sténograPhique une erreur de typographie, et qu'il fallait lire « légitime D au lieu « d'illégitime ».
Il n'apparaît pas cependant qu'une telle erreur se soit produit", l\I l'IIotta
s'est exprimé comme suit: • Non seulement ce régime des zones franches est
une servitude, mais cette servitude oblige la France à ériger sur son sol une
barrière intérieure. de telle manière que les habitants de la Savoie. pour autant qu'Hs font partie des zones, sont séparés du reste de la FranCe. Ainsi
la France possédait un.:! population qui, d'une part, était enfermée par la
barrière douanière suisse que nous avons établie d'une manière illégitime et
que nous avons maintenue malgré les protestations de la France et de la
Sardaigne; d'autre part. une barrière intérieure empêchait les produits de la
Savoie d'aller et de venir librement sur le reste du territoire français. Il est
évident qu'un tel régime ne pouvait être propice ni au développement de
l'industrie, ni au développement du commerce en France. D (Conseil national,
séance du 29 mars 1922. Bulletin sténogYaPhique de l'Assemblée· fédérale,
14 mc session de la :::Sme législature, p. 164.) Si l'on remplace dans ce passage
le mot • illégitime. par le mot " légitiml" D, le résultat est peu satisfaisant
pour l'esprit.
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* * *
En ce qui concerne le canton de Genève et la commune de
Saint-Gingolph-Valais, cette réforme a eu pour conséquence de
les intégrer dans l'économie suisse; jusque là elles en étaient
séparées par les péages vaudois et valaisans, chaque canton
formant alors une unité économique et douanière distincte,
situation que la réforme de r849 avait justement pour objet
de faire cesser.
Rapprochées ainsi du marché suisse, les populations du
canton de Genève et de la commune de Saint-Gingolph-Valais
cessaient d'avoir besoin, dans la même mesure qu'auparavant,
du marché zonien, soit pour y écouler leurs produits, soit pour
s'y approvisionner. Une barrière douanière, la douane suisse,
venait d'ailleurs s'interposer entre ces populations et les zones '.

* * *

.

Pour les zones, les conséquences de la réforme peuvent
être résumées en une double proposition: a) le marché suisse
voisin se ferme partiellement; b) le marché intérieur français
s'ouvre pour compenser la fermeture partielle du marché
suisse.
a) Fermeture partielle des marchés suisses limitrophes.

De 1816 à 1850, le débouché suisse limitrophe a été assuré
aux zones par le régime douanier extrêmement libéral du
canton de Genève et de la commune valaisanne de SaintGingolph. La liberté étant le droit commun, il n'était pas
besoin de traités pour l'assurer aux zones; et c'est pourquoi,
jusqu'à la réforme douanière fédérale, aucun accord n'était
intervenu à cet effet entre Genève ou la Suisse d'une part,
la France et la Sardaigne d'autre part.
A partir de r8so, il en va autrement: le droit commun
en Suisse étant la protection, il faut organiser pour les zones
un régime spécial; et c'est à ce but que tendent les Accords
des 8 juin 1851, 29 juillet I I août 1853, 30 juin 1864,
14 juin 1881, 23 février 1882, 25 juin 1895, 20 octobre 1906
et l'arrêté fédéral du 19 juin I9082. La conclusion de ces
accords est la preuve que les circonstances ont changé.
1

Observations suisses. p. 136; Publications de ta Cour, Série C, nO 19 -

l,

p. 610.
B Observations
françaises.
nO 19 l, pp. 524-594.

pp. 65-123; Publications de la Cour. Série'::C.
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Or, par le fait même que des accords sont nécessaires aux
zoniens, tandis que, en raison du recul du cordon douanier
français, le canton de Genève et la commune de Saint-Gingolph-Valais continuent de bénéficier automa#quement de la
franchise zonienne, la France se trouve placée dans une position d'infériorité pour négocier avec la Suisse: celle-ci donne
peu à la fois et cherche à se faire payer les avantages, qui
sont indispensables aux zoniens, mais qu'elle consent - ditelle « librement» 1.
Au cours de la deuxième phase de la procédure, l'agent du
Gouvernement suisse a dit que les accords conclus de 1851
à 1906 avaient constitué une « adaptation continue du régime
ancien aux circonstances nouvelles )) 2. Les indications fournies
par les Observations françaises ont montré que cette adaptation avait toujours été inférieure aux besoins 3.
Il suffira ici de rappeler que les facilités accordées aux
zones ont toujours été insuffisantes, même pour certains produits de l'agriculture: les céréales, qui n'ont jamais été
admises qu'en gerbes; le bétail, auquel un contingent à droits
réduits ne fut accordé qu'à partir de 1908; les vins, admis
en franchise à partir de 1882 seulement en ce qui concerne
le Pays de Gex et dont les contingents furent toujours insuffisants; le beurre, pour lequel la franchise est limitée à 5 kilogrammes par importation, ce qui est un obstacle à l'industrialisation de la production; les fromages, qui n'ont acquis la
franchise contingentée qu'en 1882 en ce qui concerne le Pays
de Gex et qui, pour la. Haute-Savoie, n'ont jamais bénéficié
d'aucune facilité 4. Pourtant, d'après l'agent du Conseil fédéral,
c'çst à l'agriculture que les zones doivent essentiellement consacrer leur activité.
Le Gouvernement suisse a d'ailleurs reconnu l'insuffisance
de la perméabilité de son cordon douanier sous le régime
1 Observation~ françaises, pp. 60-61 et 123-132; l'ublicùtions de la Cour,
Série C nO 19 1, pp ..'i18-S19 et 594-605.
! Voir notamment Réponse suisse, p. 77; Publications de la COllr, Série C,
nO 19 J, p. r796.
3 Observations françaises,
pp. 60-123; Publications dé la Cour, Série e,
nO 19 - I, pp. 518-594.
4 Id,. p. 126; Pubhea/iOi!S de la COUY. pp. 597-598.
Dans sa Héponse écrite du mois de septembre 1930, le Gouvernement suisse
a prétendu que, par suite de l'unification douanière de la Confédération, les
zones voyaient s'ouvrir à elles, non plus seulement le marché limitrophe, mais
la « Suisse entière ". (Réponse suisse, p. 99; Publications de. la Cour, Série e,
nO 1'.) l, p. 1825.)
Cette observation serait exacte si le cordon douanier suisse laissait passer
l'ensemble de la production des zones. Mais, comme ce cordon n'était ouvert
qu'à une partie de la production, les possibilités (l'l!xportation des zones se
trouvaient limitées; il importait peu aux zones de disposer d'un marché plus
vaste, puisque la douane suisse ne leur permettait pas d'y placer leurs marchandises.
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antérieur au Traité de Versailles, puisqu'il a pris l'engagement,
dans sa note du 5 mai 1919 selon l'interprétation qu'il
en a toujours donnée - , d'assurer aux zones un régime « plus
libéral et juridiquement plus stable)} que par le passé,
b) Ouverture progressive et corrélative du cordon douanier
français intérie~tr l,
Les zones ayant vu se fermer partiellement à elles le mar{;hé suisse limitrophe, le Gouvernement français a été amené
par une nécessité inéluctable, conséquence de l'innovation
introduite par le Gouvernement suisse, à leur ouvrir, dans
une plus. large mesure, le marché intérieur français,
Jusqu'en r849, le cordon douanier intérieur français n'est
Tendu perméable que dans la mesure où cela est nécessaire
pour la conservation des droits acquis avant l'institution de
la zone. Les refus multipliés de la douane suisse d'ouvrÎr
sa propre barrière aux importations des zones après r849
ont pour effet d'amener l'Administration des douanes françaises à laisser entrer les produits zoniens dans des proportions beaucoup plus considérables, ainsi qu'il résulte du tableau
-ci-après 2.
PÉRIODE
DE LA DOUANE
CANTONALE
DE

1816

A

1849,

7 produits.

PÉRIODE DE LA DOUANE FÉDÉRALE

------------~~-----------186
3.

41 produits,

(Pour les produits
industriels, obligation
de provenir d'établissements créés avant 1863.)
Fig. 9. -

Tous les produits
agricoles et les produits
spécifiés
industriels
antérieuremen t, même
provenant d'établissements créés postérieurement à 1863.

Produits admis en franchise en France avant et après I850.

l Sur ce qui suit, cf. Observations françaises, pp. 38-43 et 133-136; Publications de la Cour, Série C, n° 19 - l, pp. 495-501 et 607-610.
2 L'agent du Conseil fédéral a. reproché à ma.intes reprises à l'Administration des douanes françaises de n'avoir pas fait preuve de plus de libéralisme
·dès 1815. (Voir notamment Réponse suisse, pp. 84, 100, 102, 104, 148;
Publications de la Cour, Série C, nO 19 l, pp. 1805-1806, 1826, 1828, 1831,
r885.) " C'est la douane française, a-t-il dit, qui a assigné aux zones comme
'seul débouché le territoire genevois. » (Id., p. 101;. Publications de la C"ur,
p. 182 7.)
Il Y a là une erreur manifeste. Ce n'est pas la douane française, ce sont
les traités de 1815-1816 qui ont assigné aux zones le marché suisse limitrophe
·comme débouché normaL La. douane française n'a fait que se conformer aux
i:raités.
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* * *
La conséquence de l'ouverture du cordon intérieur est de
rattacher les zones à l'économie française. On s'éloigne ainsi,
et de plus en plus, de la conception de 1815 qui faisait des
zones et de Genève une unité économique distincte et parfaite. L'abaissement de la barrière française agit en somme
pour les zones dans le même sens qu'avait agi pour Genève
et Saint-Gingolph-Valais la suppression des péages suisses
intérieurs; mais, pour les zones, l'intégration dans l'économie
nationale n'est pas et ne peut pas être complète: elle est
entravée par le cordon intérieur qui, quelles que soient sa
perméabilité et la simplification des formalités, constitue une
gêne pour les populations intéressées; il ne peut pas en être
autrement. Par là, les zones se trouvent placées dans une
position hybride: elles ne sont, économiquement, ni rattachées
à la Suisse ni rattachées à la France; et cette situation, pleine
d'inconvénients, est toute différente de celle qui avait été
prévue en 1815-1816 et qui avait existé jusqu'à la réforme
douanière de 1849.
C'est ce que font apparaître les deux figures ci-après:
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c. - Autres changements
dans les circonstances survenus après I850'
On vient de voir que l'effet de la réforme douanière fédérale a été de rompre l'équilibre institué en 1815-18r6 entre
les zones et les territoires suisses avoisinants, cela au détriment des premières. Ce phénomène a encore été accentué
par d'autres ( faits antérieurs au Traité de Versailles » 1 qu'il
suffit de rappeler brièvement.

Les progrès de la technique 2.
Ainsi qu'il a été relevé dans les Observations françaises,
il y a toujours eu dans les zones certaines possibilités industrielles s.
Ces possibilités se sont accrues, au cours de la seconde moitié du XIxme siècle, par la découverte de procédés nouveaux
1.

1 Tous les changements ici invoqués, de même que les conséquences de la
réforme douanière, sont antérieurs à 1919.
2 Sur ce qui suit, d. Observations françaises, pp. 139'143; Publications de
la COUY. Série C, n' 19 - 1, pp. 612·618.
3 Id., pp. 128'13°; Publications de la Cour, pp. 600.603.
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de fabrication et surtout par l'emploi de l'électricité, qui a
ouvert dans ces régions de nouveaux genres d'activité.
Il en est résulté que les zones ont de plus en plus souffert
des inconvénients qu'avait pour elles un régime enserrant
ce petit pays entre deux barrières douanières. L'histoire des
relations des zones avec la Suisse montre que la douane fédérale s'est encore montrée plus rigoureuse pour les produits
industriels que pour les produits agricoles; et, de son côté,
la douane française ne pouvait ouvrir le cordon intérieur, par
suite de la difficulté de contrôler l'origine des produits' industriels 1, qu'au prix de formalités fort gênantes et en limitant
l'importation à des contingents rigoureux. L'industrie dans les
zones n'a donc pas pu profiter pleinement des progrès de la
technique.

Le développement des moyens de communication 2.
De 1815 à 1849, les moyens de communication, rareS et
lents, n'étaient guère plus perfectionnés qu'ils ne l'étaient
sous l'Empire romain. C'était encore l'époque des diligences.
Avec l'avènement des chemins de fer et, plus tard, de l'automobile, se produit une révolution radicale dans les transports.
Cette révolution se place précisément entre 1849 et 1919, car
l'extension des voie,> ferrées ne date guère que de la seconde
moitié du XIX mo siècle, et l'automobile date du début du
xx me siècle.
Du fait du développement des moyens de communication,
les raisons qui avaient motivé la création du régime des zones
franches, à savoir le souci du ravitaillement de Genève et
son besoin de débouchés, n'existent plus aujourd'hui que dans
une mesure limitée. Genève dépend de moins en m()ins des
zones pour son ravitaillement: elle tire maintenant ses subsistances, non seulement de sa banlieue étrangère, mais aussi,
et dans une large mesure, de la Confédération et des pays
lointains. D'autre part, en ce qui concerne les débouchés, il y
a lieu de remarquer qu'en raison de l'essor pris par le commerce international, grâce au développement des moyens de
transport, les débouchés d'une ville ne sont plus que dans
une faible mesure dans sa banlieue immédiate: aussi Genève,
qui tire de loin la majeure partie de ses approvisionnements,
vend-elle au loin la majeure partie de ses marchandises et
de ses services.
Pour les zones, le développement des moyens de transport
a contribué également à les rapprocher du marché national.
Cela est particulièrement vrai des voies ferrées, qui, s'éten2.

Voir supra p. 94.
Sur ce qui suit, cf. Observations françai,es, pp.
de la COllY, Série C, 11° 19 - l, pp. 618-625.
1

8

c·

[44-149;

Publications
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dant parallèlement à la frontière, comme la ligne CollongesGex-Divonne dans le Pays de Gex et la ligne Bellegarde-Saint]ulien-Annemasse-Thonon en Haute-Savoie, relient les zones
directement au centre de la France Sans toucher au territoire
genevois 1. Le développement des moyens de transport agit
donc dans le même sens que l'ouverture progressive du cordon douanier intérieur. :Mais, tandis qu'il produit pleinement
ses effets pour Genève, désormais étroitement rattachée au
marché suisse, l'institution artificielle de la zone franche
entrave le rattachement de celle-ci au marché national. Les
zones, petites régions enserrées de toutes parts entre les lignes
douanières de la France et de la Suisse, ne peuvent pas profiter, autant que les autres régions, de l'extension des débouchés, qui est la conséquence du progrps des moyens de
transport.

3. La restriction des droits de sortie et la disparition des
droits de transit dans les tarils d02taniers.
En réclamant la suppression des barrières douanières française et sarde, le canton de Genève et la commune suisse de
Saint-Gingolph cherchaient surtout à se protéger contre les
droits de sortie, le premier dans le but de faciliter son ravitaillement 2, la seconde pour pouvoir retirer librement les produits des forêts et des champs que ses habitants possédaient
de l'autre côté de la frontière 3. C'est qu'à cette époque les
droits de sortie étaient nombreux, la législation douanière
continuant de s'inspirer, comme celle de l'ancien régime, du
« système pourvoyeur » inspiré par la crainte de la disette.
Aujourd'hui, la crainte de la disette est, si l'on peut dire,
remplacée par la crainte de l'abondance. Par suite du développement des moyens de transport, le monde entier se trouve
constitué en un immense marché de produits alimentaires,
qui ·se portent rapidement des points où ils sont en abondance là où ils font momentanément défaut. La concurrence
des pays neufs diminuant les profits des agriculteurs, les États
de la vieille Europe songent à se protéger contre l'afflux des
denrées et s'efforcent d'en favoriser le plus possible la sortie.
C'est la raison pour laquelle la législation douanière quelques produits et le cas de guerre mis à part - ne connaît
plus guère de nos jours que les dr~its d'entrée. La transformation est très nette' en ce qui concerne la France, où il
n'existe plus que deux droits de sortie contre trois cents positions de cet ordre en 1814. L'intérêt que peuvent avoir le
canton de Genève et la commune suisse de Saint-Gingolph
Voir figure
Sur ce qui
Publications de
a Voir supra
1

2

supra p. 92.
suit, voir Observations françaises, pp. 147, 149 et 13 2 - 133;
la Cour, Série C, n° 19 I, pp. 622. 624 et 605-606.
p. 116.

4,
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à se protéger contre les droits de sortie a donc considérablement diminué.
La même remarque vaut 'pour les droits de transit. Ceux-ci
jouaient un grand rôle dans la législation douanière de 181518111 1: ils ont aujourd'hui, à de rares exceptions près, disparu. Il en résulte que le marché des zones, qui était protégé
contre la concurrence étrangère par J'état rudimentaire des
moyens de transport et par les nombreux droits perçus au
passage des marchandises, cesse de bénéficier de cette protection. Si le cordon douanier français était reculé, ce marché
serait livré sans protection aucune à la concurrence du monde
entier, tandis que le canton de Genève continuerait de bénéficier de la protection de la douane fédérale .

...

...

...

Il est donc permis de conclure que la réforme douanière
de 1849-1851 a constitué un profond changement dans les
circonstances, qui n'a fait que s'aggraver par la suite, tant
en raison de l'élévation croissante du tarif suisse que par
suite de l'intervention des autres facteurs qui viennent d'être
indiqués. L'équilibre prévu en I8I5-I8I6 a été rompu; tous
les profits de l'institution sont allés au canton de Genève,
tandis que toutes les charges s'accumulaient sur les zones:
Genève s'intègre dan5 l'économie suisse, tandis que les lOnes
restent isolées du marché français par le cordon intérieur;
Genève communique librement avec la Suisse et les zones,
tandis que les zones sont enfermées entre deux barrières
douanières; Genève est protégée contre la concurrence étrangère par la douane fédérale, tandis que les zones sont livrées
sans défense à cette concurrence. On est à l'opposé de la
conception qui avait prévalu lors de l'institution des zones
franches.
Il est difficile de contester qu'il y ait eu là un changement
radical des circonstances devant entraîner, en vertu d'une
règle bien établie du droit international, la caducité des
anciennes stipulations.

III.
EXAMEN DES OBJECTIONS SUISSES.

Au cours de la procédure antérieure, l'agent du Gouvernement suisse'a allégué, d'une part, que la France ne saurait invoquer à son profit le changement de circonstances,
1 Voir, par exemple, l'article 4 du Traité de Turin du
16 mars 1816.
Mémoire français, pp. 98-99; Publications de la Cour, Série C. nO 19 r,
p.'64 8 .
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parce~ que, selon lui, l'argument serait tardif; d'autre part,
que la Suisse aurait ici un « droit territorial )J, ce qui mettrait un obstacle à l'application de la clause reb1ts sic stantibus.

A. -

La prétendue tardiveté du moyen.

Les Observations suisses ont fait valoir - et l'argument
a été maintes fois repris par l'agent suisse en plaidoirie que « jusqu'à la fin de la guerre de 1914-1918, le Gouvernement français n'a jamais fait connaitre à la Suisse, ni,
d'ailleurs, à aucune autre Puissance, qu'il se crût fondé à
obtenir la suppression des zones franches par suite de changements survenus dans les circonstances en considération desquelles, à son avis, elles avaient· été instituées 1 ».
. - Comme il a été indiqué dans la Réponse française, si la
France n'a pas, avant 1919, fait valoir auprès des Puissances
le' changement de circonstances pour obtenir l'abrogation du
régime des zones franches, c'est parce que les moyens
de réalisation du droit que le droit international du milieu du
XIX me siècle mettait à la disposition des États étaient très
imparfaits. Le Gouvernement français ne pouvait pratiquement
arriver à faire reconnaître, en la matière, l'effet du changement des circonstances qu'en obtenant le consentement de
toutes les Puissances signataires des traités de 1815, entreprise
d'une réalisation toujours difficile. Dès que le Gouvernement
français a pu s'adresser aux Puissances avec chance de succès,
il l'a fait: le Traité de Versailles a alors reconnu le changement des circonstances et en a déduit l'effet à l'égard des
Puissances signataires de ce traité. Le reproche d'une acti<?n
tardive n'est donc pas fondé.

* * *
Mais, poursuit .le représentant du Conseil fédéral, la France
aurait dû, tout au moins, (( réserver son titre » à l'égard de
la Suisse.
Il est vraiment exagéré de prétendre que la France aurait
accepté', sans mot dire, la situation qui a été faite aux zones
à la suite du changement de circonstances: de 1850 à 1919,
des réclamations se sont sans cesse élevées de la part du Gouvernement français, du Gouvernement sarde et des populations intéressées, contre la situation faite aux zones par l'étabHssement des' douanes fédérales 2.· Son titre, la France l'a
notamment. « réservé» lorsqu'elle a refusé, en 1853, de
1 Observations suisses, p. 23; Publications de la COUY, Série C, nO 19 p. 122 4.
2 Id., pp. 75-76; Publications de la COUY, pp. 1642-1643.
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s'engager à maintenrr la zone franche de Gex comme le lui
demandait le Conseil fédéral 1 ; et, quant· à la Sardaigne, il
suffit de constater que l'Accord du 8 juin r8S1 abrogeait
implicitement l'article 3 du Traité du 16 mars 1816 2 •
Le Gouvernement français ne pouvait vraiment faire plus.
Lié envers les Puissances signataires des traités de 1815.t..-jl_
devait tenir sa douane en retrait de sa frontière. La -zone
franche existant ainsi, il ne pouvait que nég9ci~r,._dans desconditions difficiles, pour tâcher d'obtenrr de la Suisse, -au .
profit des zones, les franchises dont celles-ci ne pouvaient
se passer.

*' *' *'
Au surplus, la question qui se pose est celle de savoir si
le compromis du 30 octobre 1924 permet à la France d'invoquer le changement de circonstances pour le règlement prévu
au deuxième alinéa de l'article 2. Or, à cette question, la
réponse n'est pas douteuse: non seulement la Cour doit
([ régler l'ensemble des questions D, mais il lui est demandé
de tenir compte des « circonstances actuelles )). Or, si elle
rejette l'interprétation française de l'article 2, alinéa premier,
du compromis touchant sa mission, et si elle estime que le
régime nouveau doit être établi sur la base du droit existant,
comme il lui est prescrit expressément de tenrr compte des
([ circonstances actuelles », la Cour doit, pour le faire, examiner, comme moyen juridique, la question de savoir si les
changements survenus dans les circonstances n'ont pas produit
la caducité des stipulations aujourd'hui invoquées par la
Suisse.

* * *
Que la Cour ait pouvoir d'examiner le changement de
circonstances, au cours de la deuxième partie de sa mission,
c'est ce qu'a reconnu, au cours des négociations de I929, le
1 Lorsque le Conseil fédéral eut consenti à accorder des franchises au Pays
de Gex, il demanda que celui-ci restât en dehors de la ligne douanière fran.
çaise. A cet effet, il introduisit dans le projet d'arrangement soumis à la
France une disposition par laquelle le Gouvernement français se serait engagé
à maintenir la franchise totale des droits d'entrée et de sortie pour les mar·
chandises importées de Suisse en Pays de Gex ou exportées du Pays de Gex
en Suisse « de manière que le marché reste entièrement libre et franc •. Cette
disposition disparut de l'accord définitif. Le Conseil fédéral se borna à exprimer l'espoir que la franchise du Pays de Gex serait ma.intenue, et le Gouver.
nement français s'abstint formellement de répondre à cette suggestion. (Voir
Mémoire français, p. 26; Publications de la Cour, Série C, nO 17 - l, p. 530;
et aussi notes suisse du 29 juillet et française du JI août 1853; id.,
pp. 108'1I 1; Publications de la Cour, pp. 660.664_)
t Voir infra, section nI. p. 144.
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délégué suisse, M. Borel, lorsqu'il a dit: « Il est vraI que le
pouvOlr de la Cour reste entier et que la question de savoir si
le changement des circonstances entraîne la suppression du
régime créé en ISIS peut être examinée de nouveau 1. »
A cette déclaration, sans doute, la l{éponse suisse a objecté
que la délégation suisse n'avait pas mandat « de se prononcer
sur cette question au nom du Conseil fédéral» et que « si
M. Borel s'était déclaré d'accord sur ce point avec M. de Marcilly,
il aurait émis une opinion qui ne serait pas confonne au compromis et qui n'est pas du tout celle du Gouvernement
suisse » 2.
Le Gouvernement fédéral s'était pourtant exprimé dans le
même sens au cours de la première phase de la procédure. Il a
dit, dans son Contre-Mémoire du 22 décembre I928, que la
France restait libre de faire valoir les moyens de droit qu'clIc
croyait pouvoir tirer de l'établissement des douanes fédérales,
([ au moment où elle négociera avec la Suisse l'accord qu'elle
doit conclure avec elle en vertu de l'article 435, alinéa 2 3.
Dans sa duplique du 23 juillet 1929, l'agent suisse a dit, de
même, que l'article 435, alinéa z, du Traité de Versailles
laissait entière la question du changement des circonstances,
qu'il ne la touchait pas; et que, dès lors, la France restait
libre de faire valoir ce moyen de droit- vis-à-vis de la Suisse '.
Et cependant, contrairement à ces déclarations d'un caractère
officiel, au cours de la négociation prescrite par l'ordonnance
du I9 août I929, la délégation suisse s'est refusée à entrer
dans aucune discussion à cet égard; elle a posé comme condition sine qua non de la continuation .des pourparlers la
reconnaissance par la France du droit «( actuel ) de la Suisse
aux zones franches avec, comme conséquence, le recul du
cordon douanier français.
Il y a plus. Au cours de la seconde phase de la procédure,
l'agent du Conseil fédéral est venu affirmer que la question
du changement de circonstances, qu'antérieurement il avait
estimé ne pouvoir être examinée en eUe-même à l'occasion de
l'interprétation de l'article 435 et se trouver réservée, ne pouvait plus être traitée à propos de l'exécution· dudit article 5.
En I929, l'argument était prématuré; en 1930, il était tardif.
Rien ne montre mieux l'arbitraire de la prétention suisse
d'écarter l'examen de cette question.
)J

1 Cité par Observations françaises, p. 6; Publications de la Cour, Série C,
nO 19 - l, p. 4612 Réponse suisse, p. 7; Publications de la Cour, Série C. n° 19 1, p. 1710.
S Contre-;,\Iémoire suisse. p. 98; Publications de la Cour. Série C, n° 17 1.
p. 1605.
4 Plaidoiries 1929, p. 346; Publications de la. Cour, Série C, nO 17 J,
pp. 460-46 ].
5 Voir notamment Réponse suisse, pp. 67-122, et plaidoiries, p. 113; Publications de la Cour. Série C. nO 19 - J. pp. 1785-r853 et pp. 167-168.
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* * *
Le Gouvernement de la République rappelle, au surplus,
que, dans son ordonnance du 6 décembre I930, la Cour a
rattaché au fait que le Gouvernement français n'avait pas
plaidé la caducité des anciennes stipulations par suite du
changement des circonstances la conclusion que le délibéré de
la Cour sur l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles devait « servir de base au règlement visé à
l'alinéa premier de l'article 2 du compromis» 1, La Cour s'est
donc bien gardée de suivre la thèse suisse d'après laquelle la
France ne serait plus recevable à invoquer ce moyen,
B, -

Le prétendu

«

droit territorial» de la Suisse.

Selon l'agent du Gouvernement fédéral, la France ne pourrait invoquer le changement des circonstances à l'égard des
anciennes stipulations qui ont institué les zones franches, parce
qu'il s'agirait en l'espèce, pour la Suisse, d'un «( droit- territorial » et que les droits territoriaux sont l( dégagés de toutes
les vicissitudes qui peuvent éventuellement atteindre une
relation simplement conventionnelle et, notamment, à l'abri
des effets juridiques éventuels du changement des circonstances]) 2,

* * *
Le Gouvernement suisse a cherché, tout d'abord, à appuyer
sa prétention sur l'ordonnance du I9 août I929. Il y a trouvé
que la Cour constate que la création de la zone de Gex fait
partie (( d'un règlement territorial en faveur de la Suisse » 3.
Les Observations suisses en ont conclu que la Cour avait par
là reconnu que le droit de la Suisse aux zones était de nature
territoriale et que les zones franches faisaient partie du « statut territorial » de la Suisse 4,
Il y a là une erreur manifeste. La Cour n'a pas dit que les
Puissances avaient institué en 1815 un droit territorial en faveur
de la Suisse: elle a recherché si, la Suisse n'ayant participé·
au' traité ni par signature. ni par adhésion. un droit n'était
cependant pas né à son profit, sans se préoccuper en aucune
façon de déterminer la nature de ce droit; à cet égard, elle
a retenu, comme fait déterminant, la place occupée dans le
Publications de la Cour, Série A, nO 24, p. rOt
Observations suisses, p. 2 r; Publications de la Cou!', Série C, n Q • 19 - I,
p. 1223.
3 Publications de la Cour, Série A, nO 22, p. 19.
- • Sur ce point, cf. Réponse française, pp. 71-72; Publications de la Cou!',
Série C, nO I9 - I, pp. 1637-r639.
1

2
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traité par la disposition relative au recul de la douane française, mais sans assimiler en rien la création de la zone franche aux cessions territoriales consenties par la France, ni
dire qu'il s'agissait là d'un droit territorial pour la Suisse.
Il est en effet manifeste qu'à propos d'un règlement territorial, comme celui auquel il a été procédé en r8IS, des dis,
positions fort diverses peuvent intervenir.
Il peut y avoir attribution d'un territoire à un Etat déterminé, en suite de quoi cet État établit sa souveraineté sur
ce territoire. Sur ce point, le traité est pleinement exécuté et,
en conséquence, la question de sa caducité ultérieure par
le changement des circonstances ne peut pas se poser: tel
fut le cas pour la cession à la Suisse de quelques communes du
Pays de Gex en vertu du Traité du 20 novembre I8IS.
Il pel}t y avoir également reconnaissance du droit antérieur
d'un Etat sur un territoire déterminé: telle est la nature de
la clause plaçant le Pays de Gex à l'intérieur des' frontières
françaises; le Pays de Gex était, depuis deux siècles, territoire français. IJ peut y avoir enfin des dispositions plus complexes plaçant, sous des modalités diverses, un territoire sous
la souveraineté de deux États.
Mais il se peut aussi qu'un territçire étant attribué ou
reconnu à un État déterminé, cet Etat assume par traité
certaines obligations touchant l'exercice de sa souveraineté
dans ce territoire: obligation d'assurer aux habitants le libre
exercice de leur culte, obligation d'y traiter d'une certaine
façon le commerce, les étrangers, etc. Dans cette dernière hypothèse, on est en présence d'une obligation assumée par un
État envers les autres États signataires du traité qui l'a
établie: à l'égard de cette obligation peut jouer la caducité
des traités par l'effet du changement des circonstances. Le fait
que l'obligation a été assumée à l'occasion d'un règlement
territorial et qu'elle s'exécute dans un territoire, déterminé
ne saurait empêcher qu'elle soit une obligation d'Etat à État,
découlant d'un traité et exposée à l'effet que le droit international attache aux causes d'extinction des traités.
Qu'une disposition d'un traité créant, à la charge d'un État,
une obligation se trouve, dans le texte, à côté d'une clause
consacrant une reconnaissance ou une attribution de territoire,
cela ne saurait en modifier la nature et créer, au profit de
l'État bénéficiaire, un droit territorial qui, échapperait au
régime juridique des obligations d'État à Etat. Autrement,
on arriverait à des résultats déraisonnables, ainsi que le montre un examen rapide du Traité de Turin du r6 mars r8r6.
Dans celui-ci, la disposition relative à la zone franche (art. 3)
se trouve à côté de dispositions territoriales (art. r et 2),
et de dispositions purement économiques, comme la libre sortie
des denrées du duché de Savoie (art. 4), l'exemption réciproque
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des droits de transit (art. 5 et 6), la liberté des, communications
entre les provinces de Savoie à travers l'Etat de Genève
(art. 8), la suppression réciproque des droits ([ d'aubaine, de
détractation et autres de même nature relatifs aux successions» (art. 16). Nul ne peut prétendre que tous les droits
découlant de ces dispositions sont des droits territoriaux 1.
Pour déterminer si la zone franche est un droit territorial
~u profit de 1<:1. Suisse ou constitue une obligation d'État à
Etat, il convient principalement de considérer les textes. Or,
le Protocole du 3 novembre 18r5, le Traité du 20 novembre
r8IS et le Traité de Turin du r6 mars I8r6 ne parlent pas
d'autre chose que du retrait de la douane française et sarde,
de son établissement à l'intérieur du territoire, de la détermination, plus ou moins précise, de la ligne sur laquelle elle
sera placée. Toutes Ces clauses seront exactement et complètement exécutées dès que la France (ou la Sardaigne) aura
placé sa douane, en retrait de sa frontière, sur la ligne indiquée. Il y a là une obligation d'État à État, rien de plus.
Rien dans les textes n'autorise la Suisse à prétendre qu'elle
a un droit territorial. Une obligation est assumée par la
France et la Sardaigne, mais le texte n'établit aucun droit
de la Suisse sur le territoire des zones.

* * *
L'agent du Gouvernement suisse, en vue d'établir que la
Suisse avait ici un droit territorial, a prétendu, en outre, que
«la création des zones franches en 1815 a été motivée par
la volonté des Puissances d'assurer à Genève non pas seulement son ravitaillement et ses débouchés, mais son désenclavement, en donnant à la Suisse un droit territorial au recul
des douanes françaises et sardes)) 2, et que, dans la pensée
de la Suisse, les zones étaient destinées à parfaire « ce que
la frontière politique avait d'étroit et d'insuffisant)] 3.
En réalité, il n'est pas exact de présenter l'institution des
zones franches comme ayant eu pour objet d'assurer le désenclavement de Genève et comme devant avoir, dans l'intention des Puissances, des caractères analogues à ceux qui
s'attachent à une annexion territoriale. .
En 1814-1815, ce qu'on appelle le désenclavement de Genève,
c'est la suppression des enclaves genevoises en territoire étranger par leur rattachement à la ville elle-même; ce n'est pas,
1 Texte dans Mémoire français, annexe 8. pp. 96-100; Publications de la
Série C, n° ] 7 - l, pp. 644-65°'
2 Réponse suisse, 1930, p. {[4; Publications de la Cour, Série C, nO 19 - l ,
p. 184-\.
a Observations suisses, p. 25; Publications de la Cour, Série C. nO %9 1.
COUT,

p.

1228.
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comme le prétend aujourd'hui Genève, l'élargissement au delà
des frontières du rayon d'action d'une ville, dont la banlieue
est jugée insuffisante 1.
Au lendemain de la chute de l'Empire, le territoire genevois
se trouve divisé en plusieurs tronçons: la ville de Genève
se trouve notamment isolée de ses mandements ruraux de
Peney et de Jussy; aussi s'efforce-t-elle de réunir entre eux
ces divers tronçons par des annexions territoriales dont l'objet
est de supprimer ses enclaves en territoire étranger.
Au premier Traité de Paris, du 30 mai r8I4, les demandes'
genevoises ne sont pas prises en considération. Rien n'est
prévu pour désenclaver Genève, dont le territoire reste aussi
morcelé qu'auparavant 2.
Au Congrès de Vienne, il en est de même. Aucune cession
de territoire n'est imposée au roi de France, dont les possessions continuent à gêner les communications de Genève avec
le mandement de Peney. L'article 79 de l'Acte final du 9 juin
1815 se borne à stipuler que « la gendarmerie et les milices
de Genève)) pourront passer par la grande route de Meyrin
pour se rendre du mandement de Peney à la ville de Genève,
ou inversement, « après en avoir prévenu le poste militaire
de la gendarmerie française Je plus voisin)). Du côté de la
Savoie, des cessions territoriales sont bien stipulées à la charge
du roi de Sardaigne, qui reçoit en Italie des compensations,
mais le mandement de Jussy reste enclavé, l'article 80 de
l'Acte final se bornant à assurer « une communication libre
pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et
le mandement de Jussy)) 3,
Telle est la situation lorsque se réunit à Paris un deuxième
Congrès pour tirer les conséquences du retour de l'île d'Elbe
et de la bataille de Waterloo. Il n'a pas été question
jusqu'alors d'institu.er des zones franches, mais seulement de
réaliser le désenc1avement par des annexions territoriales. Le
deuxième Congrès de Paris va accorder à Genève les cessions
de territoire nécessaires à son désenclavement, et, en plttS,
il va ordonner le recul des douanes étrangères.
Les zones franches apparaissent après que le désenclavement
a été réalisé. Cela autorise à dire qu'elles n'ont jamais eu
aucun rapport avec ce désenclavement.
Le Protocole du 3 novembre 1815 accorde, en effet, à Genève
le territoire qui lui est nécessaire pour relier directement
1 Dans sa note du 15 avril 1931, le Gouvernement français a employé le
mot • désenclavement., dans le sens qu'on donne actuellement il ce mot
il Genève, afin de mieux entrer dans les vues du Conseil fédéral et de faciliter la réalisation de l'accord.
2 Article 4 du Traité du 30 mai 1814. Descamps et Renault, Recueil international des Traités du XIXmIl siècle. t. l, p. 32 I.
S Id., pp. 461 -4 62 •
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à la ville le mandement de Peney, et stipule, en outre, le
recul des douanes françaises à l'ouest du Jura. Du côté de
la Savoie, il en est de même: les bons offices des Puissances
sont promis à la Suisse pour qu'ene obtienne du roi de
Sardaigne le désenclavement de Jussy, moyennant rétrocession
du littoral du lac - cédé au Congrès de Vienne ~ et, en
outre, le recul des douanes sardes l( au moins au delà d'une
F',.."trti~r. tI~ F,.."C~
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La République de Genelle selon le premier Traité de Paris (30 mai I8I4)
et l'Acle final du Congrès de Vienne (9 juin I8IS)·

lieue de la frontière suisse et en dehors des Voirons, de Salève
et des Monts de Sion et de Vuache l) t.
Le deuxième Traité de Paris, du 20 novembre 1815, enténna les stipulations du protocole relativement au Pays de
Gex, et des négociations s'ouvrirent à Turin au- début de
l'année 1816 pour donner effet à celles de ces stipulations
qui concernaient le Royaume de Sardaigne. Un certain nombre
de modifications furent apportées au protocole par le Traité du
1 Texte dans Mémoire français. annexe l, pp. 91-92; Publications de la Cour,
Série C. nO 17 - J, p. 638.
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I6 mars 18I6; mais celui-ci conserva à Genève le bénéfice
du désenclavement et, en plus, celui du recul des douanes
sardes.
Dans ces conditions, il n'est pas possil""\le de prétendre que
la création des zones franches ait eu, dans la pensée des
auteurs des traités de I8I5-I8r6, le même caractère qu'une

Fig. 13. -

La Ripubtique de Genève selon le Protocole du 3 novembre
et le Traite du 20 novembre r8r5'

annexion territoriale. C'est par le moyen de cessions de terri~
toires que Genève a été désenclavée. En outre, un recul des
douanes voisines a été prescrit, et Genève en profite également.
Mais, à supposer que ce soit là un droit pour la Suisse, ce
droit, quand bien même il serait considéré en Suisse comme
complémentaire 1 de l'annexion, n'est pas nécessairement de
même nature que le droit territorial de la Suisse aux territoires
cédés.
1 Observations suisses, p. 25; Publications de la Cour, Série C, nO 19 p.

122 7,

I;
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* * *
Enfin, il Y :1 lieu de remarquer que si, par l'institution de
la zone franche, la France a assumé certaines obligations, la
Suisse n'est appelée à exelcer aucun pouvoir dans les zones.
On ne peut donc, sans abus manifeste de langage, dire qu'elle
y possède un droit territorial.
L'agent suisse a, en vain, allégué qu'une servitude - droit
réel - peut être positive ou négative, et que le droit de
la Suisse aux zones constituerait une servitude négative. A
moins que l'on ne transporte aux rapports internationaux
une notion de droit civil, - ce qui, en la matière, est injustifiable, - cette affirmation est purement gratuite. Et d'ailleurs, les dispositions des traités se bornent à créer l'obligation
de reculer le cordon douanier; mais la souveraineté française
n'est pas autrement limitée; à plus forte raison n'est-elle pas
partagée.
A la frontière même, la France n'a d'autre obligation que
de ne pas avoir un cordon douanier. La Suisse a, sans doute,
soutenu, au cours de la seconde phase de la procédure, que
les zones constituaient un {( pays ouvert )) \ un prolongement
du territoire de la Suisse. L'agent du Conseil fédéral n'a cependant pas contesté le droit pour la France d'avoir à sa frontière un cordon de police et un cordon sanitaire - ce qui
était en contradiction avec la notion de « pays ouvert));
il s'est borné à demander à la Cour d'interdire à la France
d'avoir à sa frontière un cordon fiscal. Or, la Cour n'a pas
même admis cela. Dans son ordonnance du 6 décembre 1930,
elle a dit que la souveraineté de la France « est pleine et
entière, pour autant qu'elle n'est pas limitée)) par les anciens
traités, et que l'interdiction du cordon fiscal « ne découle pas
nécessairement de l'obligation que la France a contractée par
les stipulations des traités de IBIS et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches)) 2. Par là s'est trouvé
condamnée la prétention de la Suisse de faire considérer les
zones comme un pays « ouvert», ou comme un «( prolongement du territoire genevois )J.
Or, il y a lieu de noter que, dans l'argumentation suisse,
le droit territorial et l'interdiction pour la France d'exercer
à sa frontière politique un contrôle de nature fiscale ont été
toujours intimement liés. C'est ainsi qu'on lit dans la Réponse
suisse du mois de septembre I930: « On a déjà relevé l'erreur
commise par le Gouvernement français, lorsqu'il envisage les
1 Voir notamment Héponse suisse, pp. 177 et 197; PublicatioHs de la Cour,
Série C, nO 19 - l, pp. 1922 et 1947.
2 Publicatio'ns de la Cour, Série A, n° 24, p. 12.

NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES

zones franches de 1815-1816 comme une institution purement
douanière. C'est là· une conception contraire à l'esprit et au
but manifestes des traités de 1815 et de 1816. La vérité historique et juridique, c'est que les zones franches ont été alors
instituées comme une modalité du statut territorial de la
Suisse, dont elles font partie au même titre que ses frontières
politiques 1. » En refusant d'admettre la thèse suisse sur le
çordon fiscal, la Cour a donc, en même temps, rejeté sa
revendication d'uu droit territorial.
D'autre part, à l'intérieur des zones, les droits de la souveraineté française restent entiers. La souveraineté française
n'y est même pas limitée en matière douanière. La Suisse n'a
jamais contesté qu'il puisse y avoir dans les zones des agents
de l'administration des douanes. Des commissaires et des vérificateurs ressortissant à cette administration y ont été, en
fait, établis par les arrêtés des 13 octobre 1828, 25 juillet 1860
et 31 mai 18632, et la légitimité de leur action n'a jamais été
çontestée par la Confédération helvétique.

* * *
L'obligation de la France se résume donc en une obligation

de ne pas faire: ne pas placer son cordon douanier au delà
de la ligne définie par les traités de 1815-1816. Les anciens
traités ont simplement interdit à la France et à la Sardaigne
de percevoir aucun droit de douane sur les marchandises
étrangères et de n'exercer sur elles aucun contrôle à cette
fin. S'il en est résulté des droits pour la Suisse, ils sont· ·de
même natur.e que ceux que lui a conférés, par exemple,
l'article 4 du Traité de Turin sur la libre sortie des denrées du
duché de Savoie, ou que ceux qui ont été conférés à la France
par les règlements de 1851 à 1906. La Suisse n'est donc pas
fondée à prétendre faire échec aux conséquences attachées
par le droit international au changement des circonstances
en alléguant que les zones franches sont l'objet pour elle d'un
droit territorial. Au surplus, ici encore, comme pour la prétendue tardiveté du moyen 3, il suffit de constater que le compromis permet de poser la question.
1 Réponse suisse, p. 184; Publications de la Cour. Série C. nO 19 r.
pp. 193 0 • 1 931.
2 Observations françaises, p_ 174. et Réponse française. p. 25; Publications de la Cour. Série C. nO 19 - r, pp. 650.651 et 1583.
3 Voir supra p. 133-

la
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Section III.
AUTRES QUESTIONS TOUCHANT LA VALEUR ACTUELLE
DES STIPULATIONS ANCIENNES

Si la Cour estime devoir faire reposer sur le droit en vigueur
le régime dont elle est appelée à déterminer les éléments, elle
aura, comme on l'a montré, à examiner si, entre la France et
la Suisse, les stipulations anciennes relatives aux zones franches
ne sont pas devenues caduques par l'effet du changement
des circonstances. La Cour a, eHe-même, marqué l'importance
de cette question, et la procédure antérieure a apporté d'importants éléments qu'il y a lieu de retenir pour la résoudre. Pour
ces motifs, la Cour estimera sans doute qu'elle doit s'y attacher
tout d'abord, si elle adopte, touchant les bases du régime
à établir, la conception qui vient d'être rappelée.
Toutefois, dans cette hypothèse, cette question de droit
ne devra pas être seule envisagée: du point de vue logique,
il en est d'autres qui se posent avant elle, encore que la Cour,
pour arriver à sa décision, puisse les négliger, si elle constate
que les traités dont la Suisse prétend se prévaloir sont devenus.
caducs par l'effet du changement des circonstances .

*

•

•

Si la Cour estime que le nouveau régime doit trouver sa
base dans le droit en vigueur entre la France et la Suisse,
elle doit se demander si la Suisse est fondée à se prévaloir
vis-à-vis de la France des actes ayant constitué les zones.
franches.
Or, Genève et la Suisse ne sont pas signataires du ProtocoJe du 3 novembre 1815 et du Traité du 20 novembre 1815.
et n'y ont pas adhéré. Comment expliquer que la Suisse puisse
s'en prévaloir aujourd'hui?
Si l'on estime que, néanmoins, Genève ait acquis ab initio·
titre à se prévaloir de ces traités, comment expliquer que ce
titre soit passé à la Suisse, alors que ce transfert aurait constitué une aggravation de charges pour la France?

•• • •
La Suisse est signataire du Traité du 16 mars 1816. Mais.
ici d'autres questions se posent.
1. Tout d'abord, ce traité n'a-t-il pas été implicitement
abrogé pour ce qui concerne la zone franche?
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Un traité abroge implicitement un autre traité si les
disl?ositions nouvelles sont incompatibles avec les dispositions
anCIennes.
Tel est précisément le cas pour le Traité suisso-sarde du
8 juin r8SI. Intervenant pour régler la situation de la zone
sarde à la suite de l'établissement des douanes fédérales, ce
traité ne statuait pas à l'égard de la zone. Les facilités accordées par la Suisse l'étaient à tous les produits entrant en
Suisse par la ligne douanière située à la limite des provinces
du Chablais, du Genevois et du Faucigny, sans qu'il fût fait,
en aucune façon, mention de la zone 1. C'est ce qui faisait
dire an docteur MontgelIaz, représentant de la région au
Parlement de Turin, que les habitants de la zone étaient
étonnés de se voir à tel point oubliés que leur nom ne figurait même pas dans le traité qui venait d'être conclu 2.
Par la suite, la zone cesse d'avoir une valeur contractuelle,
pour ne plus revêtir que le caractère d'une institution de fait,
unilatérale comme le sera plus tard la grande zone de 1860
à 188r. En r860, lors de l'annexion de la Savoie à la France,
il n'est pas question de la zone franche: l'article 2 du Traité
de Turin du 24 mars 1860 ne mentionne que la zone
neutralisée 3. La Convention du 24 juin 188r l'ignore également:
s'appliquant à toute la zone de Haute-Savoie, elle envisage
à l'article I I la suppression de la zone franche sans distinguer
en aucune manière entre la zone de 1816 et celle de r860 "-.
La zone franche, comme institution contractuelle, a disparu
en r8S1 du commun accord des deux Gouvernements.
D'autres traités pourraient être signalés, comme impliquant
entre la France et la Suisse l'abrogation tacite des traités
concernant la zone sarde et la zone de Gex.
2. ~ D'autre part,' le Traité de Turin du 16 mars t816 n'a
pas été signé par la France, mais par la Sardaigne et la
Suisse. Sans doute la France a-t-elle étendu, du consentement
de la Sardaigne, sa souveraineté sur la Savoie en 1860. Mais,
pour que la Suisse puisse invoquer l'article 3 du Traité du
16 mars 1816 à l'égard de la France, il faut qu'elle prouve
que l'obligation assumée par la Sardaigne incombe aujourd'hui
à la France. L'explication qu'elle donne est que la zone sarde
aurait constitué une servitude grevant le territoire d'une partie
de la Savoie, et que cette servitude aurait été transmise à
1a France en même temps que le territoire lui-même. Une SCfvitude, à supposer que cette notion soit admise en droit inter-

1 Observations françaises, p. 68; Publications de la COUY, Série C, nO 19
l, pp. 525-526.
~ Id., p. 84; Publications de la Cour, p. 547.
3 Voir infra p. 146.
4 1Iémoire français. annexe 22. p. 117; Publications de la
Cour, Série C.
'no 17 r, p. 979.

-
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national, ce serait un droit territorial: or, on a vu que le
droit de la Suisse aux zones n'a pas ce caractère 1.
Dans l'affaire des îles d'Aland, la Suède avait soutenu que
la Convention du 30 mars 1856, imposant à l'empereur de
Russie l'obligation de ne pas fortifier les îles d'Aland, avait
créé (( une servitude réelle grevant le territoire alandais )). La
Commission des juristes chargée par le Conseil de la Société
des Nations de lui fournir un avis consultatif sur la question
a déclaré que
l'existence de servitudes internationales dans
le sens propre et technique du mot n'est pas généralement
admise Il en droit international, et que, pour rechercher si
l'obligation avait passé de la Russie à la Finlande, il convenait
de rechercher avant tout si elle avait été édictée dans un
intérêt européen 2.
Si l'on applique à l'article 3 du Traité du 16 mars 1816
le principe ainsi posé, on doit conclure que le transfert d'obligations n'a pu .s'effectuer à la charge de la France. En effet,
le Traité de Turin du 16 mars 1816 est un traité simplement
bilatéral qui, en statuant sur la zone sarde, n'a pas statué
dans un intérêt européen.
" Telle paraît bien d'ailleurs avoir été la conception de la
France et de la Sardaigne lorsqu'elles ont conclu le Traité
du 24 mars I860 portant cession de la Savoie à la France.
L'article 2 de ce traité a constaté que le roi de Sardaigne
ne pouvait transférer les parties neutralisées de la Savoie
qu'aux conditions auxquelles il les possédait lui-même 3. Cette
disposition s'appliquait à la zone neutralisée de Savoie, qui
incontestablement, de même que la neutralité de la Suisse,
avait été établie dans un intérêt européen. La France et la
Sardaigne constataient que le changement de souveraineté était
sans influence sur cette zone. Par contre, aucune mention
n'était faite de la zone franche, dont le caractère était tout
différent.
l(

CONCLUSION

Au terme de cet exposé, il convient de rappeler que la raison d'être de celui-ci se trouve dans le fait que le développement de la procédure a fait surgir certaines questions qui
n'avaient pas été examinées auparavant.

l Voir supya pp. 136-143.
2 Société des Nations. Journal officiel, Supplément spécial nO 3, octobre 1920,
pp. 16, 17 et 18-19.

B Mémoire français, annexe 17. p.
nO 17 - l, p. 664.
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* * *

A la suite de l'ordonnance du 6 décembre 1930, on peut se
demander si la Cour peut remplir la mission qui lui a été
conférée par le compromis.
De l'avis du Gouvernement français, la Cour peut remplir
cette mission, et celle-ci consiste, d'après le compromis: 1° à
préciser l'effet, entre la France et la Suisse, de l'article 435,
alinéa 2, avec ses annexes, sur les stipulations anciennes concernant les zones franches; 2° à fixer le régime nouveau en
tenant compte des circonstances actuelles. Le Gouvernement
français estime que, selon les termes du compromis, la mission de la Cour, dans sa première partie, est purement juridique; et que, dans sa seconde partie, elle est d'une nature
différente, consistant à fixer le régime nouveau, non sur la
base de l'état de droit actuel et sans limitation de durée,
mais d'après la considération des circonstances et pour la
durée limitée qu'il appartiendra à la Cour de déterminer. En
remplissant la seconde partie de sa mission, la Cour aura à
fixer certaines exonérations ou modérations de droits au passage à travers les deux cordons douaniers: elle n'échapperait
à cette obligation que si elle prononçait que le régime correspondant aux circonstances actuelles comporte le recul des deux
cordons douaniers, français et suisse; ces exonérations douanières ne deviendront définitives que par l'assentiment des
deux Gouvernements donné dans les formes constitutionnelles.
Le Gouvernement français demande à la Cour de procéder
comme il vient d'être dit.
Selon les vues énoncées par le Gouvernement suisse, la C~)Ur'
devrait, après détermination de l'effet de l'article 435, alinéa 2, fixer le régime nouveau sur la base du droit existant
et n'établir de modérations ou exonérations de droits qu'au passage du cordon douanier suisse, seul maintenu à la frontière.
Ainsi, dans l'une et l'autre conception, la Cour aura à établir certaines modérations ou exonérations de taxes douanières,
non sur la base du droit existant mais en considération des
circonstances actuelles, et ces exonérations ou modérations ne
deviendront définitives que par l'assentiment des deux Gouvernements.
Or, il résulte de l'ordonnance du 6 décembre 1930 que la
Cour a des doutes sérieux sur la possibilité pour elle: 1° de
fixer pour l'avenir un régime douanier sur la base des circonstances actuelles: 2° de rendre une décision' soumise à l'assentiment des deux Gouvernements. La Cour devra donc, avant
toutes choses, examiner s'il lui est permis, de par son Statut,
de remplir toute la mission qui lui est confiée par le compromis.
Si, contrairement aux vues des deux Gouvernements qui
se sOnt liés par le compromis d'arbitrage, la Cour estime
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ne pouvoir remplir une partie de sa mission, elle devra la
décliner tout entière. Il serait contraire à la lettre du compromis qui l'invite à statuer sur « l'ensemble» et il par un
seul et même arrêt)), ainsi qu'aux intentions de ses signataires et aux principes du droit, qu'elle prononçât seulement
sur une partie du litige que le commun accord des Parties
lui a déféré dans son entier: le faire serait mettre la Partie
perdante à l'entière discrétion de l'autre, ce qui est certainement contraire, non seulement au but du compromis, mais
à celui de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes.

* * *
Si la Cour estime qu'elle peut remplir toute sa miSSlOn,
alors se pose, pour elle, la question de savoir si le régime
nouveau doit être établi sur la base du droit existant ou
selon les circonstances actuelles. Le Gouvernement français
estime que ce régime doit être déterminé par la considération
des circonstances actuelles, et cela même si l'article 435 est
entendu comme ayant abrogé ou ayant pour but de faire abroger les stipulations anciennes.
Que si la Cour estime qu'elle doit déterminer le régime
nouveau sur la base du droit existant, et si, d'autre part,
elle estime que J'article 435 n'a pas abrogé et n'a pas pour
but de faire abroger les stipulations anciennes, alors elle est
dans la nécessité d'élucider davantage la situation juridique
actuelle. Elle doit, pour cela, déterminer si les traités anciens
. dont la Suisse prétend se prévaloir ont créé un lien de droit
entre la France et la Suisse, et, dans l'affirmative, si ce lien
de droit n'a pas été aboli, soit par une abrogation tacite,
soit par l'effet du changement des circonstances. Des explications ont été fournies sur cc dernier point, parce qu'il est
facile de voir l'importance du changement des circonstances
survenu en la matière. Mais cela n'épuise pas le sujet, ct le
Gouvernement français est à la disposition de la Cour pour
lui fournir des explications complémentaires sur les divers
aspects de la question de savoir si les anciens traités ayant institué les zones franches font droit entre la France et la Suisse .

*

.

*

Si la Cour, dans l'exercice de sa miSSIOn, fixe le régime
des territoires envisagés sur la base des circonstances actuelles,
et spécialement détermine la perméabilité que doit présenter
chaque cordon douanier, elle devra, à côté des intérêts nationaux en présence, tenir compte des intérêts des populations,
chercher à aménager au mieux leurs rapports.
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Pour le cas où la Cour jugerait possible de remplir ainsi
la mission que lui confère le compromis, le Gouvernement
français la prie, confonnément à l'article 4, alinéa 2, du
compromis, de (( déléguer un ou trois de ses membres aux
fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre
tous intéressés ). Lorsque, au cours de son délibéré, la Cour
sera amenée à aborder les objets sur lesquels cette enquête
présentera de l'utilité, elle pourra demander aux Parties
d'énoncer leurs vues sur les modalités de cette procédure.
D'autre part, et en vue d'obtenir des éclaircissements sur
les points de cet ordre rentrant dans la mission de la Cour,
l'opportunité d'une expertise pourrait être examinée. Le Gouvernement de la République rappelle à cet égard que, par une lettre
du II octobre 1930 adressée au Greffier de la Cour, l'agent
du Gouvernement suisse a déposé des (( conclusions subsidiaires )) tendant à faire ordonner une expertise par la Cour,
à organiser ladite expertise d'une manière analogue à celle
qu'a prévue l'ordonnance du 13 septembre 1928 en l'affaire
de l'usine de Chorzôw et à poser aux experts la question de
savoir si, étant donné que le cordon douanier français serait
placé à la limite indiquée par le Projet suisse, ledit projet
réglait les relations entre la Suisse et les régions françaises
intéressées (( de manière à donner satisfaction aux intérêts
légitimes des populations, tels qu'ils existaient avant 1923)J.
Sur ces conclusions subsidiaires, l'ordonnance du 6 décembre
'1930 n'a pas prononcé, encore qu'elle n'ait point admis les
conclusions principales présentées au nom du Gouvernement
fédéraL Le Gouvernement de la République n'adhère pas à
cette conception de l'expertise, mais il croit convenable, avant
de prendre parti sur l'opportunité d'une telle procédure et
ses modalités, d'attendre que l'agent du Gouvernement suisse
ait fait connaître à la Cour si lesdites conclusions sont maintenues, retirées, ou modifiées. Il prie seulement la Cour, si
elle croit pouvoir remplir sa mission, de réserver, le moment
venu, aux Parties, la possibilité de s'expliquer sur ce point.
Paris, 23 septembre 1931.
L'Agent du Gouvernement
de la République française:
(Signé) BASDEVANT.
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PROPOSITIONS FRANÇAISES DU

ys AVRIL J931

NOTE

Paris, 15 avril 1931.
L'objet de la présente note est de faire connaître au Conseil fédéral les propositions du Gouvernement de la République, en vue des
négociations prescrites par l'ordonnance du fi décembre 1930.
I.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRAU':S.

Au seuil de ces négociations, le Gouvernement français croit utile
d'indiquer que le projet dont il va développer ci-dessous les lignes
générales a pour but la réalisation complète du désenclavement du
canton de Genève et l'établissement d'un régime destiné à régler
dans des conditions répondant aux circonstances actuelles les échanges de marchandises entre ce canton et les territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Les propositions dont il
s'agit s'inspirent, d'autre part, des ordonnances rendues par le tribunal auquel les Gouvernements français et suisse ont eu recours pour
résoudre Je différend qui les divise.

* * *
Dans son ordonnance du 19 août 1929, la Cour a dit qu'entre la
France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
n'a ni abrogé, ni eu pour but de 'faire (( obligatoirement )) abroger
les stipulations des traités de ISIS et autres actes complémentaires
relatifs aux zones franches. Conscient de la valeur qui s'attac.:he à
l'opinion émise, même à titre préparatoire, par une si haute juridiction, le Gouvernement de la République s'est efforcé, dans l'élaboration de ses propositions, d'offrir à la Confédération helvétique
des avantages nettement supérieurs à ceux que comporterait pour
elle le rétablissement pur et simple des zones franches.
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'" '" '"
Quant à l'ordonnance du 6 décembre 1930, elle a expressément
ouvert aux Parties deux voies pour négocier entre elles l'accord
prévu par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles: le (( droit
strict» et 1'« opportunité 'l.

'" * '"
Il n'est pas apparu au Gouvernement de la République que l'application du droit strict fût susceptible de fournir une solution satisfaisante des rapports entre les territoires français visés à l'article
précité et les territoires suisses avoisinants. Il est, en effet, convaincu
que le rétablissement des zones franches constituerait une gêne
insupportable pour les populations françaises sans apporter de pro~
fits correspondants aux populations des cantons suisses Iimitrophes.
Les inconvénients du régime des zones franches, depuis qu'a pris
fin le libre-échange qui existait à Genève avant 1850, ont été si
souvent exposés par le Gouvernement français au cours de la COntroverse antérieure, que celui-ci ne croit pas utile de les énumérer à
nouveau. Il se bornera à rappeler que le trait essentiel de ce régime
- et qui le rendait si pénible pour les populations françaises qui y
étaient soumises - était d'ouvrir les zones aux importations, donc
à la concurrence du monde- entier, tandis que ces zones, enserrées
de toutes parts par des cordons douaniers, se trouvaient soumises
pour toutes leurs exportations à des formalités et à des restrictions,
et cela quel que fût le degré d'ouverture des barrières douanières,
française ou suisse.
Qu'un tel régime soit peu favorable au développement économique
et à la mise en valeur d'une région, c'est là un point qui apparaît
difficilement contestable au Gouvernement français.
En regard de ces inconvénients du régime des zones franches pour
les populations françaises, il n'apparaît pas que le recul de la
douane française soit nécessaire et à lui seul suffisant pour donner
satisfaction aux besoins du canton de Genève, tels qu'ils se présentent aujourd'hui.
A l'égard du ravitaillement, le canton de Genève ne semble pas
pouvoir faire valoir un intérêt sérieux au retour à l'état de choses
antérieur à 1923. Les stipulations des traités de 1815 et autres
actes complémentaires relatifs aux zones franches étant strictement
limitées à la matière douanière, le droit strict ne confère à Genève
aucune garantie en matière d'interdictions de sortie. Quant aux
douanes, ce sont bien plutôt les douanes suisses qui empêchent
l'afflux des denrées que les douanes françaisès qui en entravent la
sortie. Aussi le représentant du Conseil fédéral s'est-il abstenu, lors
des débats qui se sont déroulés devant la Cour en octobre et novembre derniers, d'invoquer en faveur du rétablissement des zones
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franches un besoin genevois d'ordre alimentaire. Il a: au contraire,
affirmé que les propositions du Conseil fédéral accordant, sous certaines limitations et réserves, la franchise d'importation aux produits
des zones constituaient pour l'agriculture suisse un réel sacrifice,
les zones ayant cessé de présenter pour le ravitaillement genevois
l'intérêt qu'elles présentaient autrefois.
Au point de vue des débouchés, le canton de Genève a sans doute
profit à commercer avec les régions françaises avoisinantes. Mais
là aussi, par suite de l'évolution des circonstances économiques,
tenant en particulier au développement de Genève, devenue grande
place internationale, le marché des zones n'offre plus pour le canton que la valeur d'tUl marché d'appoint: c'est ce qu'indiquent
très nettement les documents soumis à la Cour par le Gouvernement fédéral et d'où il résulte que les commerçants de gros et les
artisans les plus intéressés au marché zonien auraient fait avant la
guerre 21,92 % et 25 % de leur chiffre d'affaires total avec l'en'semble des zones, soit 5 % à 12,5 % avec les petites zones seules,
en prenant pour base de la ventilation à opérer entre la grande et
les petites zones les proportions qu'indiquent ces documents. Rien
en tout cas, dans les documents suisses produits devant la Cour,
ne montre que les zones constituent pour Genève un débouché
d'un intérêt vital.
L'agent du Gouvernement suisse a, par contre, insisté longuement devant la Cour sur la situation géographique particulière du
canton de Genève, presque entièrement enclavé en territoire français et qui ne commwüque avec la Suisse que par deux routes
sur quarante-quatre, et il lui a demandé de sanctionner certaines
dispositions dans l'ordre de la circulation.
Il est bien certain qu'à cet égard, la position du canton de Genève
rend désirables des facilités particulières et que, si l'étroitesse de sa
frontière avec la Suisse est sans effet sur le volume de ses transactions avec ce pays, il en est différemment en matière de communications. A vrai dire, il semble bien ressortir tant de l'examen des
faits que des déclarations du représentant du Conseil fédéral à La
Haye que, pour Genève, le problème de ses rapports avec les territoires français limitrophes n'est plus un problème de ravitaillement:
qu'il est, de moins en moins, par suite du développement des
moyens de transport qui la rapprochent des marchés extérieurs, lU1
problème de débouchés; mais qu'il est surtout, précisément à cause
de ce développement, un problème de circulation. Or, la Cour a
estimé, dans son ordonnance du 6 décembre 1930, que si son délibéré sur le sens de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles
devait servir de base au règlement à établir par elle, ce règlement
devait respecter la souveraineté de la France, laquelle est a pleine
et entière pour autant qu'elle n'a pas été limitée par les anciens
traités»; que, par suite, à supposer les zones franches rétablies, la
France aurait, en tout état de cause, le droit de maintenir à sa
frontière un cordon de surveillance pour exercer toutes les compé-
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tences qui ne sont pas d'ordre douanier. Ce cordon de surveillance,
s'il n'est pas rendu perméable et assoupli aux besoins spéciaux des
régions considérées, est évidemment de nature à empêcher la libre
circulation entre les zones et Genève, au même titre d'ailleurs que
le cordon douanier suisse, dont, à la connaissance du Gouvernement
français, le Conseil fédéral n'a jamais 'proposé le retrait. A plus
forte raison le retour au régime ancien serait-il impuissant à faciliter la circulation au delà des zones. Or, cette circulation croît
chaque jour en importance, les zones, bandes de territoire fort
étroites, pouvant être traversées en automobile dans un laps de
temps très court; et, quant à l'aménagement des relations ferroviaires, c'est là un problème qui, s'il peut être traité à l'occasion
de la question des zones, n'en constitue pas moins Wl problème
distinct.
Ainsi, il apparaît clairement que la simple juxtaposition des avantages que les deux Parties pourraient invoquer au titre des ordonnances rendues par la Cour dans l'état actuel de la procédure ne
sautait aboutir qu'à des solutions insuffisantes.
Le Gouvernement suisse a fait valoir, il cst vrai, que si les zones
franches venaient à être rétablies, la Confédération helvétique ne
serait pas tenue d'accorder aux produits des zones les franchises
d'importation en Suisse stipulées aux articles 4 à 8 du projet de
règlement qu'elle a soumis à la Cour, et qu'elle pourrait, par conséquent, subordonner le maintien de ces franchises à l'octroi de
facilités spéciales au passage du cordon français de surveillance.
Estimant qu'il y a lieu, pour le succès de la négociation, de
dissiper toute équivoque, le Gouvernement français croit devoir
faire connaître au Conseil fédéral qu'une telle prétention est, à son
sens, dépourvue de fondement.
La situation juridique des zones est, en effet, actuellement fixée
non seulement par les traités de 1815 ct autres actes complémentaires, mais encore par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles avec ses annexes, parmi lesquelles figure la note suisse du 5 mai
1919. Or, cette note a toujours été interprétée par le Gouvernement
suisse comme comportant de sa part l'engagement de se prêter à
l'élaboration d'un régime mieux en harmonie avec les circonstances
actuelles, cette harmonie devant se traduire pratiquement, dans
l'opinion du Conseil fédéral, par un régime d'importations des zones
en Suisse « plus libéral et juridiquement plus stable que par le
passé )). Cet engagement, présenté comme la contre-partie du recul
du cordon douanier' français, et qui n'a jamais été subordonné à
l'octroi d'aucun autre avantage à la charge du Gouvernement français, a été pris en considération par la Cour permanente de Justice
internationale lorsqu'eUe a déterminé la base sur laquelle doivent
s'engager les négociations, si les négociateurs entendent se placer sur
le terrain du droit strict. La Cour a, en effet, déclaré dans son
ordonnance du 6 décembre 1930 que c'.est sur le terrain des articles
4 à 8 du projet suisse « que l'on peut envisager un règlement qui,
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sans méconnaître les droits des deux Parties, mettrait Je régime des
zones plus en harmonie avec les circonstances actuelles )).

'" '" '"
Si l'application du droit strict ne paraît pas susceptible de procurer aux territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles et aux territoires suisses limitrophes un bon aménagement de leurs rapports réciproques, la conséquence logique est qu'il
convient de rechercher ce bon aménagement sur le terrain de l'opportunité et de la conciliation des intérêts en présence, par la voie
de l'accord des deux Gouvernements. En échange du consentement
de la Confédération suisse au maintien de la douane française à la
frontière politique, le Gouvernement de la République est, en effet,
prêt à assurer au canton de Genève, par l'octroi de facilités et de
franchises s'aPPliquant aussi bien à la matière douanière qu'à toute
autre matière, une situation hors de pair.
Les propositions ci-dessous développées conféreraient à Genève, en
matière de ravitaillement, des garanties qui ne résulteraient pas
pour elle de l'application des anciens traités, tout en ménageant les
intérêts agricoles du canton; elles assureraient à son commerce dans
les territoires français limitrophes les mêmes débouchés qu'en 1913
et ajouteraient à l'avantage de la franchise douanière celui, juridiquement nouveau, de certains privilèges fiscaux; enfin, tenant compte
de cette idée que le problème de l'aménagement des rapports de
Genève avec son hinterland français est surtout un problème de
circulation et que les besoins de Genève en cette matière s'étendent
bien au delà des territoires érigés en zones franches par les anciens
traités, elles rendent applicable à plusieurs départements français le
régime de faveur à stipuler pour la circulation des personnes et des
véhicules et prévoient, à la charge de la France et pour répondre à
des désirs maintes fois exprimés par de hautes personnalités: genevoises, l'exécution de certains travaux en vue de faciliter et d'accélérer les cemmunÎcations ferroviaires entre Genève et l'extérieur.
Le Gouvernement de la République a la fenne conviction que
seules des mesures de ce genre sont susceptibles de réaliser ce
qu'on est convenu d'appeler à Genève le désenclavement du canton.
Ce désenclavement, la solution du droit strict est impuissante à
le réaliser, parce qu'elle laisse subsister à. la frontière française
un cordon de surveillance impliquant des perceptions et des
contrôles que nulle règle de droit international ·n'oblige la France à
atténuer, et aussi parce qu'aucune disposition dépassant territorialement le cadre des zones ne peut être édictée. Un accord librement consenti peut, au contraire. procurer au canton de Genève
toutes les facilités qui lui sont nécessaires eu égard à sa situation
géographique spéciale: le désenclavement du canton est alors assuré
par la pennéabilité de toutes les barrières; il porte non seulement
sur la matière douanière, mais sur la matière fiscale et ferroviaire.
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et il est territorialement plus étendu, puisqu'il cesse d'être limité
aux régions définies par les traités de 1815 et 1816.
En s'engageant ainsi dans la voie de l'opportunité. le Gouvernement français a le sentiment de suivre les recommandations de la
Cour permanente de Justice internationale, qui semble bien, dans
son urdonnance du 6 décembre 1930, avoir marqué sa préférence
pour cette voie. Si les six juges de la majorité ont déclaré de
nouvelles négociations ~~ hautement désirables )), c'est notamment
pour cette raison que {( seul l'accord des Parties permettrait de
régler les différents points envisagés dans le projet du Gouvernement suisse, et dont Je règlement, dans l'opinion de ce Gouvernement, devrait mettre le régime des zones mieux en harmonie avec
les circonstances actuelles 1), des ({ considérations pratiques et d'opportunité l) pouvant {( suggérer aux Parties un règlement qui porterait sur l'ensemble du problème et qui s'éloignerait du droit strict l).
Quant aux six juges de la minorité, ils ont exprimé le désir que
(( les Parties arrivassent à un accord en la matière, après des
négociations destinées à satisfaire les intérêts de toute nature qui
sont en jeu, et non pas seulement à perpétuer des droits sans
égard à la question de savoir si ces droits cOITespondent aux
circonstances actuelles )).

Il.
STRUCTURE TERRITORIALE DU

RÉGIME PRÉCONISÉ.

La juxtaposition des barrières douanières à la frontière politique n'est pas incompatible avec l'existence de zones appelées à
bénéficier de facilités et de franchises particulières.
Considérant que les zones franches ont été instituées eu égard à
la situation particulière du canton de Genève, le Gouvernement de
la République suggère que les mesures spéciales à inscrire dans
l'accord s'appliquent au canton de Genève, lorsqu'il ne sera pas
autrement stipulé. Quant à la zone française, elle pOUITait comprendre: d'une part, le Pays de Gex et la région située entre la
crête du Jura et la rivière de la Valserine, ainsi que le prévoyait
l'article premier du projet suisse soumis à la Cour; et, d'autre part,
la totalité des communes comprises dans la ligne définie à l'article 3
du Traité de Turin du· 16 mars 1816 et traversées par cette ligne.
La zone française serait ainsi plus étendue que ne l'étaient les
zones franches dans la délimitation qu'en ont donnée les traités de
1815 et autres actes complémentaires: le Conseil fédéral voudra
bien voir là un premier témoignage de l'esprit de conciliation du
Gouvernement français, l'ordonnance du 6 décembre 1930 ayant dit
Il que la Cour ne saurait envisager l'adoption, dans son arrêt, de
dispositions modifiant la délimitation territoriale des zones, à moins
que le Gouvernement français n'y donne S011 consentement );.
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Ayant ainsi déterminé les territoires auxquels s'appliquerait,
sauf dispositions contraires, le nouveau régime, le Gouvernement
de la République estime que l'accord à conclure doit porter sur
le régime des échanges à instituer entTe les territoires définis
ci-dessus et sur les facilités de circulation à accorder à Genève,
et comprendre par suite deux sortes de dispositions: les unes dans
le cadre du droit strict tel qu'il a été défini par l'ordonnance de
la Conr dn 6 décembre 1930, les autres en dehors de ce cadre.
lIT.
AVANTAGES A STIPULER DE PART ET D'AUTRE
DANS LE CADRE DU DROIT STRICT.

A. -

Franchises à accorder au canton de Genève.

Pour le calcul et l'aménagement de ces franchises, le Gouvernement de la République propose de s'inspirer des trois principes
suivants:

1) restituer au commerce de Genève les débouchés en franchise
dont celui-ci jouissait avant la guerre dans les petites zones;
2) réduire au strict minimum les formalités à accomplir au
passage de la douane;
3) organiser le fonctionnement des franchises de manière à tenir
compte, dans la plus large mesure, des objections qui ont été
adressées dans le passé à la Convention du 7 août 1921.
Ces principes posés, un régime distinct serait institué pour les
ventes en gros (agriculture, industrie et commerce de gros) et
pour les ventes au détail (commerce de détail).
1. -

Ventes en gros.

a) Montant des franchises.
Que les zones franches soient ou non rétablies, il importe d'observer que les facultés d'exportation du canton de Genève sont
toujours limitées; elles le sont par la capacité d'absorption des
zones, si le cordon douanier français est reculé, ou par le chiffre
des contingents alloués, si ledit cordon reste à la frontière. Le
seul élément à considérer est donc le montant des franchises.
Or, comme il J'a fait devant la Cour, le Gouvernement de la
République s'engage à prendre pour base de la fixation du mon~
tant global des franchises de gros à accorder au canton de Genève
la valeur des exportations effectuées en franchise par ce canton
dans les zones en 19I3, dernière année normale d'avant-guerre et
qui a toujours été considérée en Suisse comme la plus favorable.
Le Conseil fédéral sera sans doute d'accord avec le Gouvernement
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français pour considérer cette offre comme particulièrement avantageuse, étant donné qu'en I913, donc pour des raisons indépendantes de la suppression des zones franches, le commerce genevois
dans les zones n'était plus que de 45 % de ce qu'il était avant la
guerre, ainsi qu'il ressort des statistiques douanières fédérales et
ainsi que l'a établi devant la Cour le représentant du Gouvernement français.
La valeur du marché zonien pour le trafic de gros genevois
serait déterminée à l'aide des documents suisses, les statistiques des
douanes fédérales et l'enquête effectuée par la Chambre de commerce de Genève en 1923. Devant la Cour, le Gouvernement de
la République est arrivé, après étude de ces documents, à chiffrer
cette valeur à 3.25°.000 francs suisses. Le représentant du Conseil
fédéral a, au contraire, affirmé que les exportations de l'agriculture, de l'industrie et du commerce de gros genevois s'étaient
élevées en 1913 à 3.750.000 francs suisses. Le Gouvernement de
la République a la conviction qu'il ne doit pas être difficile de
trouver un terrain d'entente.
L'offre du Gouvernement français n'a pas un caractère théorique;
elle correspond à des avantages d'une portée véritable. Le Gouvernement de la République est prêt, en effet, à assurer au canton
de Genève l'utilisation complète des contingents qui lui seraient
alloués, et à donner à ces contingents toute la souplesse nécessaire pour faire éventuellement profiter le canton de Genève d'un
élargissement du marché zonien.
Si la douane française est reculée, le canton de Genève récupère
sans doute, pour ses exportations, le bénéfice de" la franchise
douanière, mais cet avantage est ljmité au débouché des zones.
Par contre, si la douane franç"tÎse est maintenue à la frontière,
le Gouvernement de la République est prêt à admettre que les
contingents qui seraient accordés au Conseil fédéral dans l'intérêt
du canton de Genève puissent, s'ils ne sont pas utilisés dans les
zones, être écoulés dans le reste du territoire français.
Ainsi appara:t une première supériorité du régime envisagé
sur le régime ancien: en cas de rétablissement des zones franches,
les possibilités d'affaires du commerce genevois seraient limitées par
la capacité d'absorption des zones. Or, cette capacité a beaucoup
diminué depuis la guerre. Au contraire, avec le système que préconise la France, le Gouvernement fédéral aurait la certitude
d'utiliser, jusqu'à iotal épuisement, les franchises qui lui seraient
allouées.
Le Gouvernement fédéral a objecté, il est vrai, que le système
des crédits d'exportation en franchise a l'inconvénient de fixer ne
rKll'ietul' à des chiffres déterminés les possibilités d'affaires du canton
de Genève. Celui-ci, a·t-il dit, serait hors d'état de profiter d'un
élargissement du marché zonien, lequel se produirait, par exemple,
si des centres nouveaux venaient à se créer ou si la population des
centres existants venait à augmenter.
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Id encore, le Gouvemement de la République a voulu prendre
cette observation en considération. Il admet, en effet, que le montant total des franchises accordées à Genève soit revisable à des
dates déterminées - tous les cinq ans par exemple - de manière
à tenir compte de l'accroissement éventuel de la population des
zones françaises.
.
Par suite, le canton de Genève, auquel est restituée, comme point
de départ, une faculté d'exportation calculée d'après l'année la
plus favorable, se trouvera âppelé à bénéficier automatiquement,
grâce. à une augmentation des crédits d'exportations proportionnée
à la population, de tout accroissement du marché zonien, tandis
qu'il sera garanti contre une restriction possible de ce marché
grâce à sa faculté d'exporter dans toute la France. On peut donc
affirmer qu'au point de vue du volume de ses exportations en
franchise, il jouira de tous les avantages du régime des zones
franches sans en avùir les inconvénients.
Enfin, le système envisagé par le Gouvernement français offrirait au canton de Genève l'avantage de lui assurer le mOnOpole
des exportations en franchise dans les zones. Le recul de la barrière douanière française ouvrirait san~ doute celles-ci aux exportations de Genève et de la Suisse, mais il les ouvrirait également
aux exportations des autres pays. Le canton de Genève ne serait
nullement assuré de jouer le rôle de fournisseur des zones et
d'intermédiaire exclusif entre les zones et les producteurs étrangers:
les zoniens pourraient notamment s'approvisionner dans d'autres
entrepôts que celui de Genève. Tout autre serait sa situation
dans le système français, puisque la frontière française ne serait
ouverte· en franchise qu'aux marchandises munies de titres de
crédits, et que ces titres seraient exclusivement attribués au canton
de Genève.
b) Fonctionnement des franchises.
Telles étant les bases adoptées par le Gouvernement français
pour le montant des franchises à accorder à Genève dans les zones
au titre du trafic de gros, il reste à examiner les conditions dans
lesquelles s'effectueraient pratiquement les échanges. Ce point n'est
pas sans importance puisque, ft diverses reprises, le Gouvernement
fédéral a fait valoir' qu'un système de contingents, quel qu'il soit,
comporte des formalités, tandis que le retour pur et simple aux
zones franches ouvrirait le marché zonien sans formalités ni
contrôle aux exportations genevoises.
Le Gouvernement français rappeUe à cet égard qu'il résulte de
la dernière ordonnance de la Cour qu'en tout état de cause, l'entrée
des marchandises suisses dans les zones serait soumi!;e aux investigations des agents des contributions indirectes.
Ce n'est que dans le cadre d'une suppression du régime des
zones franches, et par l'effet de concessions bénévoles du Gouvernement français dans l'ordre fiscal, que ces formalités peuvent

ANNEXES AUX NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES (N° 1)

>

159

être atténuées. Or, ainsi qu'il sera exposé plus loin, le Gouvernement français est disposé, si son cordon douanier reste à la frontière, à dispenser, dans la limite des contingents alloués au Conseil
fédéral, les marchandises suisses destiTlées à des habitants des zones
de la taxe d'importation, représentative de la taxe intérieure sur
le chiffre d'affaires, et dont la perception est particulièrement
gênante puisqu'elle s'applique indistinctement à tous les produits.
Par ailleurs, le mécanisme pour le fonctionnement des franchises
a été conçu par le Gouvernement français de la manière la plus
simple. Rompant à cct égard avec le régime institué par la Convention du 7 août 1921, il admet que les marchandises importées
soient dispensées de toute justification d'origine et que le rôle de
la douane se borne à constater l'identité des marchandises importées avec les mentions portées sur les titres de franchise.
Les marchandises exonérées devraient bien entendu pénétrer en
France par la frontière séparant les territoires français visés à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles et les territoires
suisses avoisinants, et les contingents seraient divisés au prorata
de la population des zones entre la frontière du Pays de Gex
et celle de la zone sarde.
Quant à la répartition des titres de crédit entre les ayants droit,
el1.e est d'un usage courant dans les pays qui ont entre eux des
accords commerciaux; elle semble dans l'espèce soulever d'autant
moins de difficultés que c'est ce régime même qui a été appliqué
par la Confédération, de 1851 à 1923, aux importations des zones à
Genève et qui a été prévu pour toutes les importations des zones
en Suisse par les articles 4 et 8 du projet soumis par le Gouvernement fédéral à la Cour.
Ces modalités de fonctionnement extrêmement simples permettent
d'affirmer que le régime préconisé par le Gouvernement français ne
comportera aucune formalité susceptible d'empêcher le commerce de
Genève de profiter de la franchise qui lui aura été accordée, et
qu'il marque même, à certains égards, un progrès par rapport au
régime ancien.
2. -

Ventes au détail.

a) Montant des franchises.
Conune pour le trafic de gros, le Gouvernement français est disposé à restituer au commerce de détail genevois les exportations en
franchise que celui-ci effectuait dans les zones en I9I3 et à prendre
pour hase du calcul de ces exportations l'enquête faite en 1923 par
la Chambre de commerce de Genève. Le Gouvernement de la République propose, en conséquence, de donner aux habitants des zones
un carnet d'achats familial d'une valeur égale à autant de fois la
valeur, dont l'admission en franchise par habitant serait autorisée,
que la famille comprendrait de membres au 1 er janvier de l'année
II
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considérée. Le montant des marchandises admises en franchise par
habitant serait évalué en divisant le montant total des exportations
de détail à restituer à Genève par le nombre d'habitants des zones.
b) Fonctionnement des franchises.
L'agent du Gouvernement suisse a objecté, il est vrai, devant la
Cour « que la condition de la plupart des achats de détail faits par
les wniens à Genève est que l'acquéreur puisse rentrer chez lui
sans formalité d'aucune sorte ».
•
Sans se prononcer sur la valeur de cette observation, le Gouvernement français croit devoir faire observer que, si elle est exacte,
elle ahoutit à dire qu'en cas de rétablissement des zones, le commerce de détail de Genève dans les zones serait pratiquement tari,
puisque la Cour a admis que la Confédération ne pouvait, en droit
strict, réclamer la suppression d'aucune formalité ou perception
fiscale, et qu'en fait tous les achats effectués par les zoniens à
Genève tomberaient sous le coup de ces formalités et perceptions.
Or, si les négociations s'engagent en dehors du droit, le Gouvernement français est disposé, pour faciliter les achats des habitants
des zones à Genève, à renoncer à la perception de certaines taxes
fiscales et à assouplir le fonctionnement du carnet d'achats, dont il
propose l'institution, dans des conditions de nature à répondre aux
objections que l'on a élevées dans le passé en Suisse contre ce système.
C'est ainsi que, dans cette hypothèse, le Gouvernement français
envisage d'exonérer les porteurs du carnet d'achats, dans la limite
du montant de ce carnet, de la perception de la taxe d'importation
et de la taxe de luxe. Tous les objets importés étant soumis à la
taxe d'importation, et un grand nombre de produits achetés à Genève,
où les habitants des zones sont plus spécialement tentés d'ailer chercher les articles de choix, étant passibles de la taxe de luxe, c'est
pratiquement la grande majorité des achats effectués par les habitants des zones qui se trouvera dispensée non seulement de toute
formalité douanière, mais encore de toute formalité fiscale.
Ce premier avantage semble de nature à retenir spécialement
l'attention du Gouvernement fédéral, puisqu'il réalise la condition
essentielle indiquée par son agent devant la Cour pour une reprise
satisfaisante des achats de détail des zoniens à Genève.
Par ailleurs, et toujours dans le même esprit, le Gouvernement
français a tenu à rendre le maniement du carnet d'achats aussi
aisé que possible. Le carnet comprendra un certain nombre de bons
dont le total sera égal au montant du carnet et qu'il suffira de
détacher à la frontière pour une valeur correspondante au montant
de l'achat. Cette formalité très simple pourra être accomplie sans
déplacement du voyageur, dans le tramway ou l'automobile qui le
ramènera chez lui.
Les opposants de la Convention de 1921 ont objecté aussi que
celle-ci excluait du régime du carnet d'achats un certain nombre
d'articles. Pour répondre à cet~e préoccupation, le Gouvernement
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français admet que, dans la limite du carnet d'achats, toutes les
marchandises puissent être introduites en franchise de droits et
taxes accessoires de douane, de la taxe d'importation et de la· taxe
de luxe. Ne seraient exclus de cette franchise que les produits dont
l'entrée est interdite en France, soit en conséquence d'un monopole,
soit en vertu de dispositions réglementaires ou administratives applicables également aux produits similaires d'origine nationale.
Enfin, l'agent du Gouvernement suisse à La Haye a soutenu que
le montant total des achats de détail ne se répartit pas au prorata
total de la population, et il a déclaré que, dans le système proposé
par le Gouvernement français, certains habitants utiliseraient rapidement leurs crédits, alors que d'autres bénéficieraient de crédits
inemployés.
Sans vouloir discuter ici cette assertion, qui ne tient aucun compte
du fait que les bénéficiaires d'un régime de faveur sont toujours
tentés de mettre à profit les facilités exceptionnelles dont ils jouissent, le Gouvernement. français désire, également sur ce point, marquer sa volonté d'entente, en admettant les achats pour le compte
d'autrui sur présentation par le transporteur du carnet familial du
destinataire. Ce transporteur pourrait être, soit un particulier, soit
un commerçant établi dans les zones.
Le système proposé par le Gouvernement français rend ainsi aux
habitants des zones des possibilités d'achat à Genève égales à celles
dont ils disposaient dans le passé: le montant des franchises étant
calculé par tête d'habitant, ces possibilités augmenteront automatiquement si la population des zones progresse. Le système préconisé
présente, d'autre part, l'avantage de fonctionner avec la plus grande
simplicité, puisqu'il dispense l'acheteur à la frontière de toute formalité, autre que la remise à la douane de bons de dédouanement.

B. -

Franchises à accorder aux zones.

Le Gouvernement de la République considère - et le Conseil
fédéral sera sans doute d'accord avec lui sur ce point - que le
degré de perméabilité du cordon douanier suisse aux importations des
zones ne saurait être le même dans l'hypothèse du recul que dans
celle du maintien de la barrière douanière française à la frontière
politique.
Dans le premier cas, le marché des zones se trouvant ouvert en
franchise à toutes les importations de la Suisse, et séparé de la
France par un cordon douanier, il convient, si la douane suisse
n'est pas également reculée, que cette douane laisse passer en franchise la totalité des produits en provenance des zones.
Partant de l'idée du maintien du cordon douanier français à la
frontière politique, le projet français déposé à la Cour de La Haye
envisageait, pour les produits non agricoles, un régime de contingents, calculés d'après les exportations faites en franchise à Genève
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en I9I3, et, pour les produits agricoles et forestiers, la franchise
complète, sous réserve d'une justification appropriée de leur origine.
Cette dernière disposition était motivée, dans l'esprit du Gouvernement français, non seulement par les besoins d'exportation des
producteurs zoniens, mais encore par les affirmations si souvent
répétées de la nécessité des zones pour le ravitaillement genevois.
Le représentant de la Confédération ayant fait valoir, au cours
des derniers débats, que cette nécessité n'existe plus, et le Conseil
fédéral ayant paru craindre que la formule proposée ne modifiât
l'état actuel des courants d'échanges agricoles, le Gouvernement de
la République, tenant compte de ce nouveau point de vue, accepte
de sc rallier au système des crédits d'importation, aussi bien pour
les exportation,; à Genève de produits agricoles que pour les exportations d'autres produits.
Quant au montant de ces crédits d'importation. il serait calculé
en tenant compte à la fois des besoins d'exportation des zones et
de la capacité d'absorption du canton de Genève. Cette formule,
qui serait applicable aux diverses branches de l'activité zonienne,
paraît de nature à servir de support à l'établissement d'un régime
équitable, adapté aux conditions économiques actuelles.
Comme pour les contingents alloués au Conseil fédéral, le montant des franchises ainsi accordées serait revisé à des époques
déterminées, de manière à tenir compte d'un accroissement éventuel de la population genevoise.
C. -

Droits de sortie.

Afin de réduire au strict minimum les investigations des agents
des douanes, le Gouvernement de la République suggère d'exonérer
de toute taxe douanière, à la sortie du territoire de chacun des
États contractants, les marchandises qui, au titre de la convention
à conclure, bénéficieraient de la franchise douanière à l'entrée sur
le territoire de l'autre État contractant.
A l'exonération du droit d'entrée correspondrait ainsi toujours
une exonération de droit de sortie. La justification de l'origine,
n'étant pas exigée pour l'exonération du droit d'entrée, n'entrerait
pas non plus en ligne de compte pour l'exonération du droit de
sortie.
D.

Trafic de réparations et de perfectionnement.

L'article I I du projet soumis à la Cour par le Gouvernement
français avait prévu, pour permettre entre les zones et le canton
de Genève le trafic de réparations et de perfectionnement, que
les mêmes mesures seraient prises que celles qui ont tendu dans
le passé à atténuer les obstacles qu'apportait à la réparation ou
au perfectionnement des objets genevois dans les zones l'existence
de la barrière douanière fédérale.
.
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Aucune objection n'ayant été, devant la Cour, adressée à cette
proposition par le représentant du Conseil fédéral, le Gouvernement
français se croit fondé à la renouveler aujourd'hui. Il est prêt
d'ailleurs à examiner, dans l'esprit le plus libéral, toutes les
suggestions . que le Conseil fédéral voudrait bien lui faire parvenir sur ce point, lequel ne paraît pas devoir soulever de difficultés
spéciales.
E. -

Saint-GIngolph.

La situation de Saint-Gingolph est caractérisée par le fait qu'il
s'agit d'une agglomération coupée par les douanes française et
suisse juxtaposées et dont les deux parties entretiennent des
relations particulièrement étroites.
En vue de faciliter ces relations, il pourrait être stipulé que les
administrations des deux pays auraient à prendre toutes dispositions utiles en vue de permettre entre les habitants de chacune
des deux parties de l'agglomération le trafic purement local en
rapport avec les besoins quotidiens. Là encore, aucune difficulté
spéciale ne paraît devoir s~opposer à la réalisation d'une entente.

IV.
AVANTAGES A STIPULER DE PART ET D'AUTRE
EN DEHORS DU DROIT· STRICT.

A. -

Taxes fiscales.

Le Gouvernement français a déjà eu l'occasion d'indiquer dans
la troisième partie de cet exposé les concessions qu'il est prêt à
faire dans l'ordre fiscal pour faciliter les échanges économiques
entre les régions françaises et le canton de Genève.
Ainsi qu'il a été indiqué, ces avantages porteraient sur l'exemption de la taxe d'importation, aussi bien pour les ventes en gros
effectuées dans les zones dans la limite des crédits d'importation
attribués à Genève que pour les achats effectués dans cette ville
par les habitants des zones dans la limite de leurs carnets d'achats;
ils comprendraient également l'exonération de la taxe de luxe
pour le trafic de détail, qui y est seul soumis.
Les impôts précités n'existant pas en Suisse, il ne semble pas
qu'il y ait lieu de prévoir aucune clause d'exonération fiscale en
faveur des produits des zones auxquels serait conférée la franchise
douanière. Le Gouvernement de la République se bornera donc à
demander au Gouvernement fédéral de prendre l'engagement de
n'appliquer aux produits des zones françaises bénéficiant de l'exonération douanière au titre de la convention à intervenir aucune
taxe ou impôt de la nature de ceux dont il aurait obtenu pour
lui-même l'exonération.
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B. -

Prohibitions.

Le rétablissement des zones franches ne conférerait au canton
de Genève aucune garantie contre l'application éventuelle de prohibitions d'entrée ou de sortie à ses importations ou exportations
dans les zones.
Par contre, dans l'hypothèse où le Conseil fédéral consentirait
au maintien de la douane française à la frontière politique, le
Gouvernement de la République donnerait son assentiment à des
dispositions aux termes desquelles les deux Gouvernements s'engageraient,sauf le cas de guerre, et pour leurs exportations sauf le
cas de disette, à ne pas appliquer les interdictions d'importation
ou d'exportation d'ordre économique qui viendraient à être édictées
pour l'ensemble de leurs territoires aux produits et objets bénéficiant de la franchise des droits d'entrée et de sortie au titre de la
convention à intervenir.
Le système préconisé par le Gouvernement français constituerait
ainsi un ensemble homogène et d'une très grande simplicité. Les
marchandises faisant l'objet de crédits d'exonération bénéficieraient
de la franchise d'entrée et de sortie. et aucun des deux Gouvernements ne pourrait, sauf cas exceptionnels. en arrêter le passage.
Le rétablissement des zones franches ne conférerait pas des avantage~ aussi complets.
C. -

Circulation.

L'application du droit strict serait impuissante à supprimer les
entraves à la circulation, puisqu'un cordon de surveillance existerait à la frontière pour exercer toutes les attributions de la souveraineté française qui ne sont pas d'ordre douanier; elle serait
évidemment étrangère à cet aspect du désenclavement genevois
qui touche à la matière ferroviaire. D'autre part, il ressort
à l'évidence que, par suite du développement pro(iigieux qu'ont
subi depuis 1815 les moyens de transports, les besoins de Genève
en matière de circulation s'étendent bien au delà des territoires
érigés en zones franches par les anciens traités.
Eu égard à cette double situation, le Gouvernement français
est prêt, au cas Oil les négociations s'écarteraient du droit strict,
à étendre les pourparlers à la question ferroviaire, à faciliter la
circulation des personnes et des véhicules sur des portions de son
territoire plus étendues que les territoires érigés en zones franches
par les anciens traités, enfin à atténuer et à simplifier dans l'intérêt de la population genevoise les contrôles qui, à des titres divers,
sont exercés à la frontière française.
1. -

Construction

du

chemin

de

1er

Saint-Amour-Bellegarde.

Malgré l'essor de l'automobilisme, les relations ferroviaires restent
d'un intérêt vital pour l'État moderne. A cet égard, les milieux
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genevois responsables ont maintes fois exprimé le désir de communications plus rapides et plus commodes avec le centre de la
France: le projet gui, au cours de ces ~ernjères années, a, le plus
souvent, retenu l'attention est celui qui tend à la construction,
entre Saint-Amour et Bellegarde, ~'un raccourci· ferroviaire permettant le passage des trains express.
Ce projet a fait en France l'objet d'un examen de la part des
milieux compétents. Il n'avait jusqu'ici pu être pris en consic!ération en raison du coût considérable des travaux - 600 miilions
de francs au minimum - et du peu de rentabilité de la ligne
envisagée. Étant donné toutefois l'intérêt que l'on porte à Genève
à cette question, et en dépit des difficultés financières de réalisation d'un tel projet, le Gouvernement de la République est prêt
à prendre envers le Gouvernement suisse l'engagement d'ouvrir
immédiatement la procédure réglementaire d'utilité publique en
vue de la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde.
Le Gouvernement français espère que le Conseil fédéral appréciera l'importance du sacrifice ainsi consenti. Il croit superflu
d'insister sur le caractère conditionnel de cette offre, faite uniquement dans l'intérêt de la ville de Genève, et qui, dans les circonstances présentes, ne pourrait être suivie d'effet si elle ne contribuait pas à la solution de l'affaire des zones franches.
En proposant au Conseil fédéral de régler, à l'occasion de
l'affaire des zones, un problème d'ordre ferroviaire intéressant
Genève, le Gouvernement de la République ne fait que suivre la
voie dans laquelle les deux Gouvernements se sont déjà engagés en
r869 et 1881 à la demande du Gouvernement suisse. Il a d'ailleurs
relevé l'expression d'un désir de cette nature dans certains débats
qui ont eu lieu en 1922 au Conseil national.
2. -

Douane française li Comavin.

Le Gouvernement suisse avait demandé à la Cour de sanctionner
lU1e disposition aux termes de laquelle «des bureaux de douane
français seraient installés dans la gare de Genève-Cornavin )). Cette·
disposition a été écartée par la Cour comme dépassant les termes
du compromis.
Toutefois, dans le cadre du système qu'il propose, le Gouvernement de la République accepterait de s'inspirer à cet égard du désir
du Gouvernement fédéral, et d'insérer dans la convention à intervenir un article par lequel il s'engagerait à installer un service de
douanes français à la gare de Genève-Comavin pour la visite des
voyageurs qui empruntent les trains ne comportant pas d'arrêt
entre .Genève ct la frontière.
3.

Circulation automobile et afdre.

Tenant compte de l'intensité de la circulation automobile genevoise,
dont le représentant du Conseil fédéral a fait état devant la Cour,
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le Gouvernement de la République se déclare, dans l'hypothèse du
maintien de son cordon douanier à la frontière, prêt à exonérer de
toute taxe française de circulation et à soumettre, en matière douanière, au régime de l'admission temporaire les chevaux et autres
bêtes de somme montés ou att~lés, ainsi que les véhicules de toutes
sortes, lorsqu'ils appartiennent à des habitants des cantons de Genève,
Vaud ou Valais et circulent dans les départements du Jura, du
Doubs, de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, de la Savoie et de la HauteSavoie.
Les expressions qui viennent d'être employées sont empruntées à
J'article 12 du projet déposé par le Gouvernement suisse devant la
Cour et que celle-ci a écarté, sa1l1 que cet article ne s'aPPliquait territorialement qu'atlX zones Iranches. L'exemption, qui serait valable
toute l'année, permettrait ainsi aux habitants des cantons de Genève,
Vaud et Valais, de circuler dans une zone comprenant les villes de'
Bcsançon, Lyon et Grenoble.
Les véhicules soumis au régime de faveur qui vient d'être décrit
seraient dispensés, pour la circulation dans les départemcnts précités,
des permis et plaques de contrôle réglementaires en F~nce, à la
condition d'être munis des plaques officielles de contrôle et des permis exigés par les lois fédérales et cantonales. Sauf la production
d'un triptyque spécial, visé seulement une fois par an à l'entrée et
à la sortie, aucune formalité d'aucune sorte ne serait exigée: le
passage de la frontière s'accomplirait donc, {-our ainsi dire, sans
arrêt.
Par voie de conséquence, les mêmes facilités seraient accordées
pour la circulation dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, aux
chevaux et autres bêtes de somme, montés ou attelés, et aux véhicules de toutes sortes dont les propriétaires résideraient dans les
départements français ci-dessus éIlllmérés.
4- -- Passepurts.

Les facilités pour la circulation des véhicules seraient insuffisantes
si elles n'avaient pour corollaire des facilités accordées aux personn~s elles-mêmes.
A cet égard, le Gouvernement de la République ne verrait pas
d'objection à admettre que les ressortissants des cantons de Genève,
Vaud et Valais, qui se rendent dans les départements de la HauteSavoie, de l'Ain, du Jura et du Doubs, fussent, sauf le cas de
guerre, dispensés de la production d'un passeport, et par conséquent
de tout visa français, à la condition d'être munis d'une carte d'identité valable indéfiniment.
.
Par mesure de réciprocité, les Français domiciliés dans les départements précités seraient admis, sauf le cas de guerre, à se rendre
aux mêmes conditions dans les cantons de Genève, Vaud et Valais.
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Franchissement de la !rontiè;e.

Enfin, le Gouvernement de la République est prêt à cOllclure
toutes dispositions en vue de faciliter le passage de la frontière. Ces
dispositions auraient notamment pour but: I O d'établir les postes de
contrôle en des lieux aussi rapprochés que possible; 2° d'assurer la
concordance des heures d'ouverture des bureaux; 3° d'accorder
aux véhicules la possibilité de circuler sur toutes les routes carrossables traversant la frontière; 4° de faire bénéfiôer de la franchise
les provisions de route et objets d'équipement des touristes, promeneurs et chasseurs, ainsi que les outils et instruments de travail
des ouvriers et médecins; SO de faire effectuer les contrôles à
l'intérieur des voitures affectées à un service public.
Toutes ces facilités, ainsi que toutes celles qui pourraient être
stipulées dans le même ordre d'idées, s'appliqueraient à tous les
contrôles exercés à la frontière, et non pas seulement en matière
douanière.

v.
Q

~IODALITÉS DE FONCTIONNEl\IENT.

Dans le but de donner leur plein effet aux mesures à prendre
pour resserrer les rapports de toutes sortes entre les populations
des deux côtés de la frontière et d'assurer un bon fonctionnement
des facilités et franchises qui seraient stipulées, le Gouvernement
français estime qu'une collaboration étroite des deux administrations douanières devrait être organisée ..
Il est heureux, d'autre part, de reprendre une disposition au sujet
de laquelle les deux Gouvernements ont manifesté leur accord lors
des déhats de La Haye. Cette disposition concerne la création d'une
commission franco-suisse destinée à aplanir les difficultés· auxquelles
l'application de la convention pourrait donner lieu et à proposer
toutes mesures qu'elle jugerait utiles en vue d'en améliorer le fonctionnement.
Le Gouvernement de la IÙpublique examinera volontiers dans
J'esprit le plus conciliant avec le Gouvernement fédéral les modalités
de fonctionnement de cet organisme, ainsi que sa composition. Il se
borne à signaler, pour le moment, que, selon lui, la commission pourrait être chargée, avec la collaboration de représentant~ des populations intéressées et sOus réserve de l'approbation des Gouvernements,
de reviser, à l'expiration de périodes données et dans la limite du
chiffre global des franchises fixé par l'accord, les listes de contingents, de manière à tenir compte de toutes les modifications économiques qui se seraient produites.
Enfin, une clause d'arbitrage pourrait couvrir toutes les difficultés
auxquelles donnerait lieu le fonctionnement du nouveau régime.
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VI.
DURÉE DU RÉGIME QUI SERAIT INSTITUÉ.

Les avantages que Genève serait appelée à retirer du raccourci
Saint-Amour-Bellegarde seraient, par la nature même des choses,
permanents; c'est là une des raisons que faisait valoir en I92' au
Conseil national un des pode-paroles de Genève lorsqu'il demandait
qu'à l'occasion de l'affaire des zones le Conseil fédéral examinât
certains problèmes ferroviaires intéressant Genève.
Eu égard d'autre part à la situation géographique du canton de
Genève et au développement croissant des moyens de transport, qui
rendent de plus en plus nécessaires des facilités spéciales dans
. l'ordre de la circulation, le Gouvernement de la République propose
que les dispositions relatives à la circulation des véhicules soient
conclues sans limitation de durée.
Quant aux franchises à stipuler de part et d'autre en vue de
faciliter les échanges entre le canton de Genève et les territoires
français avoisinants,. ou entre les deux parties de l'agglomération de
Saint-Gingolph, l'extrême mobilité des courants commerciaux s'oppose
à cc qu'elles soient fixées ne varietur pour une période indéterminée.
Les deux Gouvernements devraient donc s'entendre poul' leur assigner la durée qui convient à la situation spéciale des régions considérées; et, à l'expiration de la convention, les deux Gouvernements
auraient à conclure, en s'inspirant des circonstances du moment, un
nouvel accord destiné à déterminer pour une autre période le régime
des territoires en cause.

* * *
Le Gouvernement de la République a élaboré ses propositions
avec le désir de faciliter une solution pratique, susceptible de répondre intégralement aux besoins de Genève, de développer les relations de bon voisinage qui ont toujours existé entre le canton et
les régions françaises voisines, et de réaliser une œuvre de conciliation dont sortira raffermie l'amitié traditionnelle des deux pays.
C'est ce désir qui l'a conduit à offrir à Genève, pour aboutir à
J'accord amiahle nécessaire, des contre-parties dont le Gouvernement fédéral appréciera d'autant plus la valeur que ce n'est que
par la voix prépondérante du Président de la Cour que ceUe-ci a
donné le 6 décembre la préférence au point de vue suisse sur le
point de vue français.
Il va de soi cependant que les propositions françaises, élaborées
sur la base des ordonnances de la Cour, lesquelles n'ont qu'un
caractère préparatoire, ne sauraient engager le Gouvernement de la
République au cas où la Cour permanente de Justice internationale
serait à nouveau saisie de l'affaire des zones franches. De même, les
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expressions dont celui-ci s'est servi au cours de la présente, afin
notamment de faciliter la conclusion d'un accord, ne sauraient être
considérées comme l'engageant dans le cas où les deux Gouvernements n'arriveraient pas à s'entendre. Toutes réserves sont faites
à cet égard, ainsi que sur l'ampleur et la nature des débats, écrits
ou oraux, auxquels donnerait lieu le litige s'il devait être porté à
nouveau devant la Cour en vue d'une solution dans les limites
tracées par le compromis.
Le Gouvernement français ne croit pas devoir insister sur ce
point, car il a la conviction qu'un règlement satisfaisant pour tous
peut être trouvé en se plaçant sur le terrain des besoins respectifs
et des intérêts des populations. Et si l'affaire des zones franches est
enfin réglée dans ces conditions, les deux Gouvernements n'auront
pas à regretter d'avoir demandé à la plus haute juridiction du
monde de les éclairer sur leurs droits respectifs.
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PROJET SUISSE DE RÈGLEMENT EN OPPORTUNIT.Ë 1
[VOÙ'

Publications de la Cour, Série C, n° 19 vol. III, pp. 1246-1250.]
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I.

PROJET PH..ËSENT.Ë PAR M. STUCKI, DÉLËGUÉ SUISSE,
(( POUR TENIR COMPTE DU DROIT STRICT»
VARIANTE II
PROJET SUISSE DE RÈGLEMENT
DU RÉGIME DES TERRITOIRES VISÉS A L'ARTICLE
ALtNÉA 2, DU TRAITÉ DE VERSAILLES.

435,

Article premier.
La zone franche, dite zone du Pays de Gex, instituée à J'article
premier, chiffre 3, du Traité de Paris du 20 novembre 1815,
subsiste avec la délimitation qui y est .indiquée.

Article 2.
La zone franche, dite zone de la Haute-Savoie, instituée par
l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816, subsiste avec la
l Ce
projet a été soumis à la Cour par le Gouvernement suisse au
mois de juillet 1930. (Voir Observations suisses, pp. 41-44; Publicatiolls
de la Cour, Série C, nO 19 l, pp. 1246-1250.)
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délimitation qui est indiquée audit article 2, ainsi qu'à l'article 2
du Manifeste de la Royale Chambre des Comptes de Sardaigne,
du 9 septembre 1829.
Article 3.
Dans les zones franches comprises entre la frontière
Cette disposition ne
suisse et la ligne définie aux articles premier et 2 du
serait
règlement, la douane française ne pourra exercer que le
maintenue
nécessaire en vue d'empêcher la constitution de dépôts
que si la
à la contrebande. Elle aura, toutefois, la faculté d'ouvrir
France y
consent.
gares de chemins de fer des bureaux de douane afin de

francoprésent
contrôle
destinés
dans les
faciliter
le trafic. Des bureaux de douane français seront installés au même
effet dans la gare de Genève-Cornavin; les Parties prendront,
dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent
règlement, les mesures d'application nécessaires à cet effet.
Les importations de Suisse dans les zones franches seront
exemptes de tous droits de douane.
Article

+

Entreront en Suisse en franchise de tous droits de douane le
50 % des produits naturels originaires des zones franches, tels
qu'ils sont définis ci-après:
r) tous les produits maraîchers, agricoles, viticoles et forestiers,
les produits de l'apiculture, de la pisciculture et de l'aviculture,
provenant de biens-fonds sis sur le territoire des zones franches
et, d'une façon générale, tous les produits bruts du sol provenant
de ces biens-fonds, ainsi que le gibier chassé et les poissons pêchés
dans les zones franches;
2) les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et
porcine nés et élevés dans les zones franches.
Article 5.
Entreront également en Suisse en franchise de tous droits de
douane le 50 % des produits fabriqués ou manufacturés par des
établissements en exploitation dans les zones franches.
Article 6.
Les produits faisant l'objet d'un monopole d'État en Suisse ou
en France ne bénéficieront pas de la franchise prévue aux
articles 4 et 5·
Article 7.
Les quantités maxima des produits des zones franches qui
pourront être importées en Suisse en franchise en vertu des
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articles 4 et 5 seront déterminées par des crédits d'importation à
fixer en tenant compte:
a) de la production des exploitations agricoles ct industrielles
des zones franches à l'époque où les listes de crédits seront
établies;
b) de la consommation desdites zones;
c) des exportations faites desdites zones ailleurs qu'en Suisse.
Les 50 % des quantités disponibles après déduction de celles
que représentent la consommation locale de produits zoniens et
les exportations faites des zones ailleurs qu'en Suisse seront
admises par la Suisse en franchise de tous droits de douane.
Article 8.
Les crédits d'importation accordés aux produits des zones
franches pour leur entrée en Suisse en franchise seront revisés
périodiquement, s'il y a lieu, pour tenir compte du développement
économique normal des zones.
Article 9.
Les articles 4 à 8 seront appliqués conformément aux dispositions
de l'annexe au présent règlement.
Article

IO.

Les importations faites en Suisse en provenance des ZOnes
franches et les exportations de Suisse à destination des zones franches seront exemptes de tous droits de sortie.
Article

II.

Les produits, denrées, marchandises, objets ou outils de toute
nature, ainsi que le bétail, transportés entre deux points du
territoire de l'un des pays contractants, qui emprunteront le
territoire de l'autre pays, ne seront réciproquement soumis à
aucun droit de transit, lorsque les lieux de départ et d'arrivée
seront situés tous deux, soit dans les zones franches, soit en Suisse.
Chacune des Parties pourra prendre, en ce qui concerne le
transit du bétail, les mesures de contrôle qu'elle jugera nécessaires.
S'il y a lieu à visite sanitaire, le taux de la taxe sera réduit
de moitié pour le bétail de transit.
Le transît du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie. Cette dispoArticles 12 et I3.

si tian ne
serait
maintenue

[V oir articles 12 et 13 du Projet SlHsse de règlement (jlûllet 1930 ) ; ~~:n:! ~
Publications de la Cour, Série C, nO 19 - J, vol. III, pp. 1249-1250.] consent.
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ANNEXE.

[Voir op. cit.,

Annexe 4

p. 1250.]

aH

n°

1.

PRoci;:s-YERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
D'AVRIL I93I

1.
PREMIÈRE SÉANCE

le lmuli 13 avril 1931. dès 16 h. 30, à Paris.
Son t présents:
Pour la délégation française:
M. Fighiera, directeur des Affaires industrielles et commerciales
au ministère du Commerce,
M. Labouret, conseiller d'ambassade au ministère des Affaires
étrangères,
délégués;
M. Lécuyer, administrateur à la Direction générale des Douanes,
M. Noël Henry, consul de France au ministère des Affaires
étrangères.
Pour la délégation suisse:
~L

Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Économie publique,
M. Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués;
M. Bonna,
M. de Torrenté, premier secrétaire de la légation de Suisse à
Paris.

M. FIGHIERA souhaite la bienvenue à la délégation suisse et
exprime l'espoir que cette nouvelle conversation faisant suite aux
entretiens officieux qui ont eu lieu au mois de janvier· dernier
permettra de trouver une solution à la question ardue que les
deux délégations ont à examiner.
),1. STUCK] remercie M. Fighiera et J'assure que la délégation
suisse est venue à Paris avec la plus entière bonne volonté pour
chercher un terrain d'entente.
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M. LABOURET fait l'exposé des propositions françaises dor.t le
texte sera remis à la délégation suisse aussitôt qu'il aura été
mis au net.
Ces propositions constituent, dit-il, un ensemble complet des
mesures à prendre pour désenclaver Genève. Enes s'inspirent de la
dernière ordonnanCe de la Cour, qui montre aux Parties deux voies
pour résoudre le problème des zones: celle du droit strict et celle
de l'opportunité.
En droit strict, selon l'ordonnance du 6 décembre 1930, la
France doit reculer à la limite intérieure des zones SOn cordon
douanier, mais elle peut maintenir à la frontière son cordon fiscal.
La solution basée sur l'opportunité permettrait au contraire de
régler non seulement la question douanière, mais àussi d'autres
questions intéressant le désenclavement de" Genève, et dont quelques-unes ont été proposées par le Gouvernement suisse lui-même.
Certains passages de l'ordonnance de la Cour indiquent que, de
l'avis de cette dernière, la solution basée sur l'opportunité permettrait seule de concilier pratiquement le droit suisse et le droit français.
En I815, une des raisons essentielles de la création des zones
franches a été le ravitaillement de Genève. Cette raison, d'après
le Gouvernement fédéral, n'existe plus aujourd'hui. D'autre part,
le rôle des zones COmme débouché genevois n'a plus la même importance qu'en 18IS; aujourd'hui le débouché des zones est pour
Genève un appoint intéressant, mais non une nécessité vitale.
En revanche, le problème de la circulation, qui ne se posait pas en
1815, est passé au premier plan. De l'aveu même de M. Pictet,
le problème de la circulation est plus important que celui du
ravitaillement, et le projet suisse lui-même (dont la Cour a dit
qu'il wrtait du droit strict) prévoyait des stipulations concernant
la circulation.
C'est en tenant compte de ces considérations que les propositions
françaises ont été élaborées. Elles comportent en effet pour la Confédération helvétique des avantages qui échappent au droit strict.
L'économie en est la suivante:
1° Sphère d'application du régime sPécial. - En Suisse: le canton
de Genève, sauf pour certaines dispositions applicables aussi aux cantons de Vaud et du Valais. En France: la zone du Pays de Gex étendue jusqu'à la Valserine, et la zone sarde étendue à l'ensemble des
communes traversées par la ligne douanière telle qu'elle est fixée
par l'article 3 du Traité de Turin.
2° Prù"ipes directeurs. Les franchises accordées au canton de
Genève ont pour but de restituer au canton de Genève ses débouchés de
1913, de réduire au minimum les formalités douanières et de répondre aux objections laites aux solutions qui ont été proposées dans
le passé par la France.
3° Trafic de gros. - Le Gouvernement français propose d'accorder
au commerce de gros genevois des crédits d'importation basés sur le
chiffre des exportations faites dans les zones franches en 1913,
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c'est-à-dire durant l'année la plus favorable pour Genève. Cette
offre est avantageuse, car si les zones franches étaient aujourd'hui
rétablies, Genève ne recouvrerait pas le chiffre d'affaires qu'elle
effectuait en I9I3, ni même celui de I923. D'autre part, elle n'est
pas théorique, car non seulement les zones mais la France entière
seraient ouvertes aux exportations genevoises; en outre, le montant global des contingents serait augmenté si la population des
zones venait à s'accroître. Ainsi Genève aurait tous les avantages
du régime des zones, sans en avoir les risques.
Alors qu'en droit strict le maintien du cordon fiscal à la frontière entraînerait nécessairement des formalités, le système français les supprime pour la plupart tout en maintenant la douane
à la frontière; il accorde, en effet, l'exonération de la taxe d'importation pour toutes les ventes effectuées par Genève dans les zones.
40 Trafic de détail. - Le Gouvernement français se propose de
conserver le système du carnet d'achats; mais il est prêt à l'amél.iorer pour tenir compte des objections qui lui ont été adressées.
Dans sa pensée, ce carnet serait un carnet familial contenant,
au prorata des membres de la famille, des bons correspondant
aux marchandises qui devraient acquitter des droits. Ces bons
seraient détachés par les acheteurs zoniens à leur retour de Genève.
On a dit, du côté suisse, que le carnet d'achats ne pourrait donner
de bons résultats, parce que les habitants des zones font à Genève
des achats d'importance très inégale et chargent souvent des
tiers de faire ces achats pour eux. Le Gouvernement français
admet que le carnet puisse être remis à des tiers. Enfin, les achats
au détail seraient, dans la limite du carnet, exonérés de la taxe
d'importation et de la taxe de luxe.
Sa Franchises à accorder aux zones. - Le Gouvernement français . considère que, si le régime des zones franches est maintenu,
la population des zones doit être mise au bénéfice de franchises
plus étendues que si ce régime est supprimé.
En matière agricole, le projet qu'il avait soumis à la Cour avait
pour but d'assurer de la façon la plus large le ravitaillement de
Genève. L'agent du Gouvernement suisse ayant fait valoir que
ce besoin n'existe plus, le Gouvernement français a tenu compte
de ce nouveau point de vue: il accepte le régime des crédits
d'importation pour les produits naturels comme pour les produits
industriels et propose que ces crédits soient calculés eu égard
aux besoins d'exportation des zones et à la capacité d'absorption du canton de Genève.
En ce qui concerne Saint-Gingolph, le Gouvernement français
persiste à penser qu'il s'agit là d'une agglomération coupée par
une ligne double de douane, et dont les deux parties entretiennent
des rapports particulièrement étroits. La solution à envisager
consiste donc à faciliter entre ces deux parties le trafic purement
local en rapport avec les besoins quotidiens.
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En dehors du cadre du droit strict, le Gouvernement français
offre à Genève les facilités suivantes:
1" Suppression de la taxe fiscale à l'importation et de la taxe de
luxe, dans les c<mditions exposées précédemment.
2" Suppression dans une très large mesure des prohibitions d'importation et d'exportation.
3" Régime de faveur pour la cirCt/latz"on.
a) Circulation automobile. - Alors que le projet suisse prévoyait
seulement la liberté de la circulation dans les petites zones, les
propositions françaises ouvrent aux automobiles de Genève, Vaud
et Valais, sept départements français. Cette facilité serait valable
toute l'année et serait concédée sur le vu des plaques de contrôle
et d'un triptyque spécial. La réciprocité serait prévue pour l'entrée
dans les cantons de Genève, Vaud et Valais des automobiles françaises provenant des départements ouverts librement à la circulation des automobiles suisses.
b} Circulation des personnes. - Régime de la carte d'identité entre
Genève, Vaud ct Valais et les départements français limitrophes.
c) Circtdation ferroviaire. - Le Gouvernement français s'engage,
si le Gouvernement fédéral admet l'installation de la douane française à la frontière, à proposer aux Chambres de déclarer d'utilité publique la construction de la ligne Saint-Amour-Bellegarde,
qui abrégerait de plus d'une heure le trajet Genève-Paris et
entraînerait une dépense de 600 à 800 millions de francs environ.
Un tel sacrifice financier ne pourrait, dans les circonstances
présentes, être fait que pour assurer le règlement de la question
des zones.
En outre, le Gouvernement français serait prêt à installer à
Genève-Cornavin un service de douane pour la visite des voyageurs et de leurs bagages.
F ollctionnement de la conventi<m. - Les propositions françaises
prévoient la création d'une commission franco-suisse chargée de
régler les difficultés auxquelles pourrait donner lieu le fonctionnement du nouveau régime.
Quant à la durée, certains avantages auraient un caractère
permanent: les stipulations relatives à la circulation seraient faites
à titre définitif. Pour le régime commercial, le Gouvernement
français estime que l'on doit tenir compte de l'extrême mobilité
des situations économiques: le régime serait donc institué pour une
durée à déterminer, mais il serait entendu que des négociations
auraient lieu à l'expiration de la convention pour l'institution
d'un nouveau régime.
M. Labouret conclut en déclarant que les propositions de la
France ne sont valables que pour le cas où l'on pourrait s'entendre
par voie de négociations amiables. Devant la Cour, il ne pourrait
être question que d'un règlement sur la base du compromis du
30 octobre 192+ II appartient au Gouvernement suisse de comparer les avantages des deux solutions possibles.
12
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Si les deux Parties ne peuvent s'entendre, il faudra revenir
devant la Cour, et, si la Cour confirme ses décisions antérieures,
faire l'expérience du droit strict; mais une telle expérience faite
sur une .matière vivante comporte des inconvénients. Le Gouvernement français n'appréhende pas cette expérience, persuadé
qu'elle donnera raison· aux objections qu'il a formulées. Il a
conscience qu'il a fait ce qui dépendait de lui pour arriver à un
accord. La délégation française serait heureuse d'entendre l'opinion
de la délégation suisse au sujet de ses propositions.
M. FIGHIERA. - Il vous est peut-être apparu que le projet
qui vient de vous être exposé n'est qu'un ensemble de petites
concessions. Le total de ces concessions est impressionnant toutefois. Les divers services Ont été invités à indiquer le maximum
des concessions qui pourraient être faites. Nous vous proposons
loyalement le maximum. Le projet français vous sera remis par
écrit, mais je souhaiterais entendre votre point de vue sur les
propositions qui viennent d'être formulées.
M. STUCKI remercie M. Labouret de son exposé très complet
et très clair. Cependant, il n'a pas fait allusion, volontairement
peut-être, aux pourparlers officieux de février, de sorte que la
délégation suisse sera forcée de répéter des choses qui ont déjà
été dites.
Partant avec raison de la dernière ordonnance rendue par la
Cour, M. Labouret a constaté que deux possibilités étaient ouvertes
aux Parties: s'en tenir au droit strict, ou construire un régime
basé sur l'opportunité et comportant le maintien du cordon douanier français à la frontière. C'est faire abstraction d'une troisième
possibilité: chercher un terrain d'entente basé sur l'opportunité,
mais comportant, comme le veut le droit strict, le retrait du
cordon douanier à la limite des petites zones.
Je me félicite de pouvoir prendre acte de ce que le Gouvernement français ne conteste plus aujourd'hui le droit de la Suisse
au recul du cordon douanier, sous réserve du droit de la France
de percevoir jusqu'à la frontière ses taxes fiscales intérieures.
Sans doute, cette solution de droit strict ne rétablirait pas ce
qui existait avant la guerre, c'est-à-dire une zone complètement
ouverte autour de Genève. Mais si cela est fâcheux pour Genève,
cela est plus grave encore pour les zones, qui se trouveront placées
entre le cordon douanier français et le cordon fiscal français
maintenu à la frontière. Cette perspective effraie les zones, et cette
inquiétude a donné lieu à diverses manifestations dans les zones.
Nous serions disposés à nous éloigner à certains égards du droit
strict pour mieux adapter le régime des zones aux circonstances
actuelles. En 1815, personne ne pouvait songer an cordon fiscal,
qui est né en 1917. En 1815, d'autre part, le problème de la
circulation ne se posait pas de la même façon qu'aujourd'hui.
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Genève et les zoncs ont intérêt à cc que le cordon fiscal soit
éloigné de la frontière en même temps que le cordon douanier.
En ce qui concerne la circulation, l'intérêt français est de ne pas
user du cordon de police à la frontière pour entraver la circulation
automobile dans les zones.
Pour obtenir le recul du cordon fiscal, la Suisse est disposée
à y mettre le prix, bien que ce recul soit non seulement de
l'intérêt de Genève, mais aussi de celui des zoniens. Ce prix
serait la libre ouverture du marché de Genève, tout d'abord, à la
totalité de la production agricole des zones, bien qu'à notre époque
de surproduction agricole Genève n'ait plus besoin d'être ravitaillée par les zones. C'est là une concession fort libérale: les
zones ont un intérêt vital à vendre leurs produits à Genève.
Pour en apprécier l'importance, il ne faut pas oublier que l'agriculture suisse s'oppose très vivement à l'octroi de franchises pour
l'importation en Suisse de produits agricoles des zones. Accorder
aux zoniens la franchise pour la totalité de leurs produits agricoles
et industriels constitue une faveur qui paie le recul du cordon fiscal.
Si le cordon fiscal devait être maintenu à la frontière, une
telle faveur ne pourrait pas être accordée.
Nous reconnaissons qu'en cas de rétablissement intégral du
régime des zones, tel qu'il fonctionnait avant la guerre, la Suisse,
conformément à l'engagement moral qu'elle a pris en 1919, doit
tenir compte des intérêts d'exportation des zones vers Genève.
Malgré l'opposition de l'agriculture suisse, nous ne répudions rien
de ce que nous avons proposé à La Haye en 1930, c'est-à-dire
que nous sommes prêts à accorder aux zones un droit qu'elles
n'ont jamais eu jusqu'ici, si, d'autre part, il n'y a à la frontière
politique ni cordon douanier ni cordon fiscal.
Si, au contraire, un cordon fiscal est installé à la frontière, la
valeur du débouché des zones est, pour nous, fortement diminuée.
Les facilités qui seraient accordées à l'importation des produits
des zones en Suisse devraient être réduites dans la proportion
de 50 %. C'est sur cette base que, dans le cadre du droit strict,
on pourrait arriver à une solution qui, sans doute, ne serait pas
parfaite, mais dont il ne faut pas s'exagérer les inconvénients.
Ce régime du droit strict serait, pour nous, acceptable à défaut
d'accord réalisé entre nous pour adopter une solution s'écartant
du droit strict.
Nous vous avons déjà proposé officieusement, en février, les
deux solutions que je viens de résumer. Je regrette que vous ne
vous soyez pas expliqués à leur sujet et que VQUS nous demandiez,
au contraire, de nous prononcer maintenant sur un projet tout
nouveau qui semble constituer un effort méritoire, mais dont
nous venons seulement d'entendre exposer les grandes lignes et
dont nous ne possédons pas encore le texte. Nous devons insister
pour notre part pour que nos propositions, elles aussi, soient
examinées du côté français, d'une façon approfondie.
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Nous n'avons j~mais pu discuter sérieusement avec vous les
avantages matériels et économiques du régime traditionnel des
zones. Une seu1e objection nous a été faite; c'est que, bien que
le régime des zones tel qu'il a existé jusqu'à la guerre ait donné satisfaction de part et d'autre, il faudrait aujourd'hui, pour des raisons
politique~, mettre fin à l'institution des zones franches. Le régime
dont nous demandons le maintien bénéficie pourtant de l'expérience d'un siècle. Toute autre solution serait un saut dans
l'inconnu. Comment saurait-on si ce régime inconnu sera préférable
au régime qui a fait ses preuves? On a soutenu aussi devant la
Cour que le régime traditionnel serait défavorable à l'industrie
des zones; tel ne sera pourtant pas le cas avec les garanties nouvelles que nOUS Sommes prêts à donner et si la Suisse entière
est ouverte à l'exportation des produits industriels zoniens. Par
ailleurs, la loi Péret-Reynaud-Renoult montre que, du côté français, on peut, dans l'intérêt de l'industrie des zones, rendre perméable le cordon intérieur.
Le dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 1930 indique clairement aux Parties quelle est leur situation: la Cour elle-même les
invite à régler entre elles les importations à travers la ligne des
douanes fédérales.
La Cour ajoute que les Parties peuvent régler aussi tout autre
point que, d'un commun accord, e1les jugeraient convenable de
régler.
Dans tous les cas, pour déterminer les facilités à accorder à
l'importation en Suisse des produits des zones, nous avons besoin
de la collaboration du Gouvernement français.
C'est pour arriver avec vous, si possible, à un arrangement
général et, en tout cas, pour déterminer d'un commun accord
avec vous les franchises accordées à l'importation des produits
des zones en Suisse, que nous sommes venus à Paris. Notre projet
général s'écarte du droit strict, mais nous sonunes prêts à y mettre
le prix.
Si, d'autre part, vous nous dites que vous ne voulez pas vous
écarter du droit strict, dans le sens de notre premier projet, nous
vous proposons une deuxième solution basée sur le droit strict
égal au recul du seul cordon douanier et réduction à 50% des
franchises que nous vous offrons en échange de l'ouverture complète des zones aux exportations de Genève.
Si, enfin, vous ne voulez entrer en discussion ni sur l'une ni
sur l'autre de ces solutions que nous avons proposées, et si vous
insistez pour que nous examinions votre projet qui s'écarte du
droit strict en ce qu'il comporte le maintien du cordon douanier
français à la frontière, nous devons vous demander .un texte écrit,
que nous soumettrons au Gouvernement fédéral et qui devra être
examiné à tête reposée. Mais, avant tout, je souhaite connaître
votre avis sur les deux propositions formulées par la Suisse.

ANNEXES AUX NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES (N°

4) 179

~L FIGHIERA. Nous avons examiné l'une et l'autre propositions suisses, mais eUes s'écartent des vues du Gouvernement
français. Nous regrettons de présenter si tard un projet de
convention répondant à la manière de voir du Gouvernement français. Ce retard provient de ce que la collaboration de plusieurs
ministères a été nécessaire. Il ne m'échappe pas qu'un accord
sera difficile. Nos points de vue restent essentiellement divergents.
En outre, trois territoires sont en cause: la Suisse, la France et
les zones, et cela complique la question. Nous n'avons pas trouvé
dans l'article 435 du Traité de Versailles ce que nous en attendions. Nous estimons toutefois devoir poursuivre nos efforts pour
rapprocher les zones de la France et non de la Suisse.

M. LABOURET. - Le texte des propositions françaises sera remis
à la délégation suisse dès que possible. Nous· sommes prêts à examiner de nouveau le projet' suisse comportant le recul des cordons
douanier et fiscal, bien qu'au premier examen il ait paru inacceptable. Quant à la solution comportant le recul du cordon douanier
et le maintien du cordon fiscal à la frontière, si un texte nous
était communiqué, nous serions prêts à le soumettre à un examen
technique. Divers points devraient être discutés. A notre avis, la
Suisse ne pourrait pas retirer, dans l'éventualité où le cordon
douanier serait reculé et le cordon fiscal maintenu à la frontière,
quoi que ce soit des facilités qui ont été proposées par elle dans
le projet soumis à la Cour et dont le Gouvernement français a
d'ailleurs démontré l'insuffisance.
i\r. STUCKI. - En acceptant de rapporter au Conseil fédéral
un projet français de convention basé sur le maintien du cordon
douanier à la frontière, nous ne voudrions pas donner l'impression
que nous abandonnons quoi que ce soit de ce que nous avons
soutenu jusqu'ici. Nous avons, d'autre part, pour instructions
précises de vous faire connaître que la discussion engagée au
sujet des zones franches, qui dure depuis douze ans et que nous
espérions voir définitivement réglée au mois de décembre dernier,
ne saurait se prolonger. Le délai expirant le 31 juillet qui nous
a été imparti par la Cour pour négocier ne saurait donc, à notre
avis, être prolongé sans motifs péremptoires.
M. Fighiera a dit tout à l'heure que le Gouvernement français
a examiné nos deux propositions, mais a constaté qu'elles s'écartaient de ses vues. S'il paraît impossible qu'une entente se fasse
sur cette base, il serait évidemment inutile que nous en discutions
ensemble, mais si cette impossibilité n'est pas absolue, je désirerais
beaucoup que nous puissions étudier et examiner ensemble les
solutions proposées par la Suisse.

:\1. FIGHIERA. - Je ne crois pas qu'il y ait impossibilité absolue à ce que l'on en vienne à chercher un terrain d'entente sur
la base de l'une ou de l'autre des propositions suisses si un accord
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ne peut se réaliser sur une autre base, mais j'insiste pour que le
Gouvernement fédéral examine aussi le projet qui vient d'être
établi par les administrations françaises et qui constitue le maximum des concessions qui peuvent être faites pour obtenir de la
Suisse l'acceptation du maintien du cordon douanier à la frontière
politique.
Il est évident que, tant que les Gouvernements suisse et français seront séparés sur l'essentiel, la question de l'emplacement
du cordon douanier, la solution du problème des zones ne sera
pas dans les mains de négociateurs. Ceux-ci pourront régler
l'accessoire, mais l'essentiel ne dépend pas d'eux.
M. MARTIN. - Nous examinerons le projet que M. Labouret
nous a exposé dans ses grandes lignes si, de votre côté, vous
voulez bien examiner nos propositions. Je demande au surplus à
pouvoir développer encore à certains égards le point de vue du
Gouvernement fédéral au sujet de la solution que nous avons
préconisée.
Je dois indiquer d'emblée que nous ne saurions partager l'opinion de M. Labouret selon laquelle la Suisse devrait accorder aux
zones, même si seul le cordon douanier était reporté à la limite
intérieure des petites zones, la totalité des franchises qu'elle a
offertes pour l'éventualité où les cordons douanier et fiscal seraient
reculés.
La suite de la discussion est ajournée au mardi 14 avril, à
16 heures.
Fait à Paris en double expédition, le 30 juillet 193r.
Au nom de la délégation suisse,
Le secrétaire:
(Signé) H.

Au nom de la délégation française,
Le secrétaire:

DE TORRE~TÉ.

(Sig1Ié)

NOËL

HE:ŒY.

II.
DEUXIÈME SÉA.NCE

le mardi 14 avril 193I,

(reS

16 heures, à

Paris.

Sont présents:
Pour la délégation françaIse:
M. Fighiera, directeur des Affaires industrielles et commerciales
au ministère du Commerce,
M. Labouret, conseiller d'ambassade au ministère des Affaires
étrangères,
délégués;
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M. Lécuyer, administrateur à la Direction générale des Douanes,
M. Noël Henry, consul de France au ministère des Affaires
étrangères.
Pour la délégation SUlsse:
M. Stucki, directeur de
ment fédéral de
M. Martin, professeur à
Archives d'État à
M. Banna,
M. de Torrenté,
à Paris.

la Division du Commerce au Départel'Économie publique,
l'Université de Genève, directeur des
Genève,
délégués;

premier secrétaire de

la légation de Suisse

M. MARTI:-<. - Dans notre séance d'hier, nous avons entendu
avec satisfaction M. Labouret nous déclarer que le projet qui
nous serait communiqué prend comme base l'ordonnance de la
Cour et nous dire que la France reconnaît le droit de la Suisse
au maintien des zones de 1815-1816. C'est là déjà un résultat
fort appréciable de la procédure arbitrale.
Il est donc reconnu, de part et d'autre, que la Suisse a un
droit au recul de la ligne de douane française à la limite des
zones de 1815 et de 1816, que la zone de Saint-Gingolph a un
caractère conventionnel, et que l'interprétation donnée par la Cour
à l'article 435, alinéa 2, doit être tenue pour acquise pour la
continuation de la procédure.
Sur certains points, cependant, la délégation suisse ne peut se
rallier entièrement à l'interprétation des ordonnances de la Cour,
donnée par M. Labouret. Il nous semble en partièulier:
1° qu'en indiquant aux Parties qu'elles peuvent s'éloigner du
droit strict, la Cour n'a nullement voulu préjuger comment celles-ci
peuvent le faire.
2° En indiquant que le projet présenté par la Suisse constitue
à certains égards une hase de négociations, la Cour n'a pas déclaréque les facilités que le projet suisse accorde, sous certaines
conditions, aux produits des zones, devraient être maintenues par la
Suisse en tout état de cause, même si les conditions prévues par
son projet n'étaient pas réalisées.
3° En indiquant que la France pouvait percevoir des taxes
purement fiscales jusqu'à la frontière politique, la Cour n'a pas
tranché la question de savoir si telle ou telle taxe et spécialement
la taxe d'importation doit être considérée ou non comme un droit
de douane.
4° La Cour n'a pas dit que, nonobstant le recul du cordon
douanier, la France a le droit d'appliquer à sa frontière des prohibitions dïmportation et d'exportation. Pour notre part, nous
estimons que, du moment qu'une importation doit être franche,
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elle ne peut pas être interdite, et nous nous fondons de plus sur
l'article 4 du Traité de Turin.
n est à remarquer, en outre, que si le projet suisse déjà soumis
à la Cour et que nous vous demandons de soumettre?!. un nouvel
examen s'écarte du droit strict, il n'en constitue pas moins une
solution plus respectueuse du droit strict que n'importe quel projet
basé sur le maintien du cordon douanier à la frontière. La solution suisse est la seule qui permette à notre pays, à titre permanent, le plein exercice du droit que la Cour lui a reconnu.
Elle a en sa faveur d'être une solution déjà éprouvée par une
très longue expérience. D'autre part, pour les zones, le projet
suisse apporte, à titre permanent, la garantie d'un avantage très
considérable, vu la surproduction agricole: celui de pouvoir importer librement à Genève la totalité de sa production. Cet avantage
compense largement le sacrifice que la France ferait en renonçant
à percevoir à la frontière des taxes fiscales d'importation sur les
produits venant de Genève.
Pour la Suisse, aUCune autre solution ne peut présenter autant
d'avantages que ce système simple et éprouvé. Pour la France,'
ce systt?rne présente, il est vrai, un incom'énient: le maintien d'un
cordon douanier intérieur. Mais c'est un inconvénient auquel on
peut d'autant mieux parer qu'on le connaît mieux. L'expérience
le prouve. Le projet de loi Péret-Reynaud-Renoult du 29 marS
1913, qui a été partiellement mis à l'épreuve pendant la guerre,
ne paraît pas avoir donné lieu à de graves difficultés. Des économistes français considèrent la solution donnée par cette loi
càmme (( très sage ». On ne peut donc pas dire qu'il est impossible
de maintenir les zones et de les intégrer en même temps dans
l'économie française.
Le grief essentiel que semble faire au maintien du régime des
zones le Gouvernement français, c'est qu'il se trouve empêché
d'exercer complètement sa souveraineté sur le territoire placé en
dehors de la ligne douanière. Mais tout régime contractuel aussi
bien que territorial ne comporte-t-il pas une certaine diminution
~de l'exercice ordinaire de la souveraineté des États? D'un autre
côté, les objections que l'on peut faire contre J'existence d'une
servitude qui n'aurait pas de contre-partie ne s'appliquent pas au
projet de convention que nous avons soumis à la Cour en 1930,
puisque le maintien des zones aurait une contre-partie très importante: le droit pour les zones d'importer librement leurs produits
en Suisse.
Je n'ai pas besoin de m'arrêter longtemps aux considérations
politiques que l'on a fait valoir pour la suppression des zones .
. Le patriotisme des populations zoniennes est au-dessus de tout
soupçon.
Quant à l'argument de doctrine qui fait désirer au Gouvernement français de faire coïncider son territoire douanier avec son
territoire politique, il nous semble qu'il a un caractère théorique
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qui ne lui permet pas de prévaloir contre une expérience de plus
de cent ans. D'autre part, le fait que des zones franches ont été
tout récemment instituées à Zara et à Fiume, par exemple,
démontre qu'il s'agit là d'un système qu'on ne peut taxer de
conception arbitraire et vieillie.
Au surplus, le report de la douane française à la frontière
politique ferait-il disparaître dans la région zonienne toute difficulté, tout contrôle, toute surveillance? Il n'en est rien. Selon la
législation douanière française, toute la région des zones franches
deviendrait partie intégrante du « rayon douanier français))
constitué par Une bande longeant la frontière politique sur une profondeur de deux myriamètres et comprise entre deux lignes de
bureaux. Dans ce rayon frontière, aucune usine ou fabrique ne
peut être établie sans l'autorisation préalable du Gouvernement,
la surveillance continuelle s'exerce sur toute l'étendue du rayon
au moyen des postes et des agents du service, la circulation des
marchandises est interdite si elle n'est pas munie d'expéditions
de douane. Le service des douanes a le droit de pratiquer dans
cette région limitrophe, dont la profondeur atteint donc jusqu'à
25 kilomètres, toutes recherches qui lui sembleront utiles pendant
le jour dans les maisons particulières et toutes visites corporelles des
voyageurs eux-mêmes. Les règles du contrôle douanier deviennent
plus rigoureuses encore dès que, à l'intérieur de ce rayon douanier, on sc rapproche de la ligne politique et de la première
ligne des postes français. Sur une profondeur de deux kilomètres
et demi en bordure de la ligne des postes, les usines, fabriques
et magasins sont soumis aux formalités suivantes: justification de
l'origine de leurs marchandises, formalité du compte ouver t
au bureau des douanes le plus proche.
Le régime appliqué par la douane trançaise à la région limitrophe ne serait donc en aucune façon le régime de la liberté
complète pour la zone franche. Le Gouvernement français se réserve,
d'autre part, de placer sa ligne de postes sur les lignes que
désigne la topographie et d'organiser sa surveillance douanière en
profondeur dans des zones de servitude dénommées ( penthières )J.
La douane française fonctionne ainsi sur deux lignes, et sa première ligne n'est pas nécessairement placée à la frontière politique, bien qu'en théorie le service doive faire obstacle à la contrebande au moment précis du passage à la frontière.
Jusqu'ici, le Conseil fédéral n'a pas vu comment le droit qu'il
tient des traités de 1815 et 1816 pourrait être sauvegardé malgré
le maintien du cordon douanier à la frontière. Je ne peux me
rendre compte si le projet qui nous a été exposé hier est de
nature à assurer cette sauvegarde. Il va de soi que ce projet
sera sérieusement étudié et qu'il serait prématuré de ma part de
le discuter aujourd'hui. Il me paraît utile, toutefois, de vous indiquer, à titre tout à fait personnel, que la concession que vous
envisagez de nous faire en déclarant d'utilité publique la ligne
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Saint-Amour-Bellegarde, ne paraît guère, à première vue, pouvoir
donner satisfaction aux intérêts genevois. Je ne suis pas un spécialiste des questions ferroviaires, et je répète simplement ce que
j'ai entendu dire, à savoir que le projet Saint-Amour-Bellegarde
est considéré à Genève comme contraire aux intérêts genevois
parce que hostile au projet de la Faucille. J'ai entendu dire également que les diverses lignes d'accès an Simplon avaient été
réglées en 1913 par la Convention de Berne. Cette convention estelle compatible avec le projet Saint-Amour-Bellegarde?
M.

FIGHIERA remercie M. Martin.

M. LABOURET. - Vos propositions ont déjà été examinées avec
attention. Il nous a paru qu'à la lumière de l'ordonnance du
6 décembre 1930, certaines critiques peuvent être formulées contre
ces propositions. Il nous semble, en particulier, que les facilités
à accorder à l'importation des produits des zones en Suisse ne
peuvent dépendre du maintien ou de la suppression de la perception des taxes fiscales françaises à la frontière politique, car, dès
1919, la Suisse a donné des assurances positives au sujet des
franchises douanières qu'elle accorderait aux produits des zones,
et ce n'est qu'en 1930 fJue la légitimité du cordon fiscal a été
contestée par elle.
Je ne reviens pas sur les diverses critiques qui ont déjà été
adressées au projet suisse. Ainsi que M. Martin l'a reconnu, la
plus grave repose sur les inconvénients du cordon douanier intérieur. Le cordon douanier peut être rendu perméable jusqu'à un
certain point, mais cette perméabilité ne peut· pas être complète,
et elle comporte, en outre, des contrôles très rigides à l'intérieur
de la France qui entravent l'industrie et gênent plus encore le
commerce. D'autre part, aucun système, quel qu'il soit, n'aura
pour effet de dispenser les habitants des zones se rendant d'un
point du territoire français à un autre d'être soumis aux mêmes
formalités que s'ils venaient de l'étranger.
Quant à la solution basée sur le droit strict, c'est·à-dire le
recul du cordon douanier français et le maintien du cordon fiscal
à la frontière politique, elle paraît incompatible avec les besoins
des ZOnes qui, si elles sont séparées du territoire national par un
cordon douanier, doivent avoir au moins un débouché libre du
côté de la Suisse. Cette solution aurait donc tous les inconvénients
du régime des zones et tous les inconvénients d'une barrière à la
frontière politique; elle conduirait sans doute à des résultats médiocres et discutables.
Il est vrai que toute convention limite l'exercice de la souveraineté des États contractants, mais l'atteinte à la souveraineté
française, qui résulterait du maintien des zones, aurait ceci de
particulier qu'il s'agit d'une servitude permanente, unilatérale,
anormale et sans analogue. le régime de Zara et de Fiume ne
pouvant être comparé au régime spécial des zones autour de Genève.
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Les propositions françaises que nous vous remettrons par écrit
tendent à faciliter les échanges entre Genève et son hinterland
par un système très simple et très libéral. On ne pourra nouS
reprocher d'avoir vu étriqué. En ce qui concerne la ligne SaintAmour-Bellegarde, je suis comme M. Martin peu au courant des
questions ferroviaires, mais je sais que c'est un projet qui est
considéré comme intéressant par diverses personnalités genevoises.
Le projet de la Faucille a, sans doute, été discuté jadis, mais le
projet du Saint-Amour-Bellegarde a aussi été préconisé comme
étant de l'intérêt de Genève. Quoi qu'il en soit, notre offre sur
ce point apporte à la Suisse une satisfaction d'ordre juridique,
c'est-à-dire une compensation pour l'abandon de son droit au
recul du cordon douanier français. C'est en celd que notre projet
tient compte des sentences de la Cour. Nous souhaiterions qu'il
soit envisagé comme une base de négociations par le Gouvernement fédéral.
M. LÉcUYER. - Le cordon douanier français peut sans doute
être rendu perméable. Les dispositions prises à cet effet avant la
guerre ont fonctionné et pourraient fonctionner encore, mais au
prix de lourdes difficultés. La perméabilité du cordon douanier
suppose dans les Zones un contrôle désagréable et inquisiteur. Le
système préconisé par la Suisse est simple pour la Suisse, mais il
est fort compliqué pour la France. En particulier, la police du
rayon, dont a parlé M. Martin, ne peut s'appliquer qu'à partir de
la ligne douanière, la ligne fiscale ne s'y prête pas; ainsi donc,
le recul du cordon douanier comporte le recul, vers l'intérieur, de la
zone de deux myriamètres
Le contrôle d'avant-guerre devrait, d'autre part, être renforcé
et rendu par conséquent plus désagréable encore. Avant la guerre,
la France avait renoncé à percevoir clans les zones certaines taxes
intérieures: pour d'autres, telles que les taxes sur le sel, elle avait
institué des taxes réduites; aujourd'hui ces taxes sont plus nombreuses et plus élevées, de sorte que leur abandon entraînerait
pour le Trésor Une perte seneuse. Aux taxes intérieures de
consommation s'ajoute la taxe sur le chiffre d'affaires qui, bien qu'elle
soit perçue à la frontière sous le nom de taxe d'importation, n'est
pas un droit de douane. La taxe sur le chiffre d'affaires tend à se
transformer en taxe à la production, qui doit être compensée à
la frontière par la perception d'une taxe d'importance égale. Le
Gouvernement français, qui retire dix milliards par an de la taxe
sur le chiffre d'affaires, peut difficilement renoncer à cette ressource dans les zones. Dans le projet français, la taxe d'importation n'est abandonnée que dans la limite des contingents et sur
les marchandises suisses. Dans un autre ordre d'idées, il convient
de remarquer que si, seloD le système préconisé par la Suisse, les
zones étaient rétablies, les bénéficiaires en seraient peut-être, non
pas la Suisse et Genève, mais les États produisant à meilleur
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marché, et l'on peut s'attendre à ce que les zones soient utilisées par
de vastes entreprises de contrebande qui seraient certainement
dangereuses pour la France, mais qui pourraient aussi avoir de
sérieux inconvénients pour la Suisse.
M. FIGHIERA. - j'estime que nous avons maintenant examiné
sous toutes ses faces le pro~lème ardu sur lequel nos Gouvernements sont divisés depuis douze ans. Vous connaissez notre point
de vue comme nous connaissons le vôtre. Nous savons sur quels
points ils divergent et, malgré notre bonne volonté réciproque, il
est à craindre que ces divergences ne puissent être éliminées. Ces
divergences proviennent de nos instructions, qu'il n'est pas en
notre pouvoir de modifier. Je souhaite qu'une solution puisse
être trouvée, mais je doute que d'autres réussissent là ail nous
avons échoué. Vous recevrez demain le texte de l'exposé qui vous
a été résumé par M. Labouret. Vous y trouverez l'ensemble des
concessions que nOus pouvons vous faire. Nous avons essayé de
trouver des compensations qui puissent constituer une contre-partie
équitable à ce que vous nous demandez. Je crains que nous n'y
soyons pas parvenus. Avez-vous d'autres propositions que nous
pourrions discuter ensemble?
111. STUC KI. - Vos paroles, Monsieur le Directeur, ressemblent
à un discours d'adieu, et sans doute avez-vous raison de penser
que nous sommes près d'avoir terminé notre tâche. Nous sommes
en effet, de part et d'autre, au clair sur nos points de. vue respectifs. Vous êtes en mesure de réexaminer nos projets. De notre
part, nous rapporterons à Berne la proposition que 1\1. Labouret
nous a exposée. Nous l'examinerons attentivement et nous aurons,
sans doute, à prendre date pour nous communiquer réciproquement le résultat de nos nouvelles études. Je voudrais cependant
revenir brièvement auparavant sur certains points des exposés
qui viennent d'être faits par MM. Labouret et Lécuyer.
Je prends acte de la déclaration que les intérêts des zoniens
sont importants et que le Gouvernement français ne peut les
négliger. Or, il est incontestable que les zoniens ont un intérêt
primordial, celui de pouvoir vendre leurs produits à Genève, et
que cet intérêt est d'autant plus grand aujourd'hui que la situation
d'avant-guerre s'est profondément modifiée: en raison de la surproduction agricole, non seulement Genève peut se passer des
produits des zones, mais notre intérêt serait de protéger notre
agriculture nationale contre la concurrence des zones.
Pour tenir compte de l'intérêt qu'ont les zones à vendre à Genève,
on ne peut pas concevoir un régime plus favorable que celui qui
résulterait de l'application du projet suisse soumis il la Cour. Nous
ne pouvons imposer à l'agriculture suisse la concurrence des
produits zoniens que si, il ce prix, il est possible de maintenir
une institution à laquelle nous avons de fortes raisons de tenir.
Si l'on ne peut maintenir les zones ouvertes autour de Genève,
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libres de toutes barrières fiscales aussi bien que douanières, nous
ne pourrons maintenir la totalité des facilités d'importation qui
en fonnent la contre-partie dans notre projet de 1930. Il n'est
pas question de supprimer toutes ces facilités; certaines d'entre
elles seront maintenues, mais ces facilités devront être. plus faibles
que si les exportations de Genève, dans les zones, sont entièremen t libres.
L'intérêt des zoniens d'exporter largement et librement à Genève
ne peut donc être sauvegardé que sur la base du projet suisse.
Je tiens, d'autre part, à répéter que le problème des zones pose
trois questions pratiques: celle du ravitaillement de Genève, celle
du commerce entre Genève et les zones, et celle de la circulation
entre Genève et les zones.
La question du ravitaillement n'a plus guère de portée pratique
pour le moment; la Suisse peut se charger du ravitaillement de
Genève.
La question du conunercc entre Genève et son hinterland est
la question essentielle au point de vue économique. C'est elle
qu'il s'agit de régler avant tout. C'est pour que Genève puisse
commercer librement, sans entraves douanières ni fiscales, avec
son hinterland que la Suisse accepterait de recevoir en franchise
la totalité de la production des zones.
Quant à la question de la circulation, elle est importante pour
la Suisse et pour la France. La Suisse a un intérêt incontestable
à un régime libéral, mais l'intérêt français est plus considérable
encore que l'intérêt suisse. Au point de vue du tourisme, l'intérêt
qu'a la campagne à attirer la population urbaine est beaucoup
plus important que l'intérêt de la ville à attirer la population
campagnarde. C'est pourquoi, tôt ou tard, la circulation entre
Genève et les zones se réglera de façon satisfaisante pour Genève.
Je tiens à préciser encore les points suivants:
ID Je comprends vos objections contre le cordon douanier intérieur. Ce cordon interne est gênant, c'est entendu. Mais une
expérience de cent ans prouve que cette gêne peut être surmontée.
Vos objections contre le régime des zones ne peuvent faire sur
nous beaucoup d'impression, puisque nous savons que la zone de
r8r6 a été quintuplée par vous en r860 et que, jusqu'en 1914, le
régime des zones donnait pleine satisfaction aux populations
intéressées.
2° La perception éventuelle de droits fiscaux est un des éléments dont nous avons à tenir compte. Nous avons soutenu que
les traités de r8r5 et 1816 comportent l'absence de toute perœption de ce genre à la frontière. La Cour a constaté qu'on ne
saurait obliger la France à ne pas appliquer dans les zones la
législation fiscale applicable au reste de son territoire. Mais la
Cour n'a pas dit que, pour adapter le régime des zones aux
circonstances actuelles, tous les sacrifices doivent être faits du
.côté suisse. Il est évident que cette adaptation doit être faite par
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la collaboration des deux États. Nous vous demandons donc de
nous aider fi adapter le régime traditionnel des zones aux circonstances actuelles, à reculer le cordon fiscal à la limite intérieure
des petites zones, dans l'intérêt des zoniens. Si vous estimez
ne pas pouvoir acquiescer à notre demande, nous vous faisons
une autre proposition, celle de reculer le cordon douanier en laissant un cordon fiscal à la frontière. Nous sommes d'accord avec
vous que cette solution présente des inconvénients, mais nous
avons la conviction que ces inconvénients sc corrigeront d'euxmêmes, tôt ou tard.
3 0 Quant à la thèse de M. Labouret que la Suisse devrait en
tout état de cause accorder la franchise de droit d'importation aux
produits des zones, je me borne à déclarer que nous en contestons
absolument l'exactitude.
40 En ce qui concerne le projet exposé par M. Labouret, nous
l'examinerons. Je ne puis en discuter en détail. Mon opinion
personnelle est que ce projet ne diffère pas de celui qui sera
établi s'il s'agit d'instituer un régime de bon voisinage entre
la France et la Suisse en l'absence de tout droit de la Suisse à
l'existence des zones. Les avantages que ce projet apporterait
à la France sont plus grands que ceux qu'il offre à la Suisse.
L'intérêt des zoneS à vendre à Genève est plus grand que l'intérêt de Genève à vendre dans les zones. Les zones ont un intérêt
plus grand que Genève à voir régler d'une façon libérale le régime
de la circulation. Quant à la ligne Sain t-Amour-Bellegarde , je
sais que l'on considère à Genève ce projet comme beaucoup plus
favorable aux intérêts savoyards et locaux qu'aux intérêts genevois. Je ne vois donc pas, dans votre projet, ce qui constitue
une compensati0l! pour l'abandon de notre droit au recul du
cordon douanier. C'est une première impression. Peut-être un
examen plus approfondi la modifiera-t-il.
D'entente entre les deux délégations, il est convenu de remettre
à la presse le communiqué suivant:.
«Les négociations franco-suisses pour le règlement de l'affaire
des zones franches, qui s'étaient ouvertes lundi au ministère des
Affaires étrangères, ont continué hier. Elles avaient pour but de
permettre aux deux Gouvernements de développer leurs points
de vue respectifs pour la réalisation d'un accord destiné à établir
un nouveau régime des zones du Pays de Gex et de la HauteSavoie.
«Au cours de la réunion d'hier, la délégation suisse a déclaré
maintenir le projet soumis par le Conseil fédéral à la Cour de
La Haye; elle a, en outre, présenté une variante de ce projet,
destinée, d'après elle, à tenir compte strictement de l'ordonnance
de la Cour permanente de Justice internationale du 6 décembre
dernier.
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(( La délégation française a, de son côté, développé les lignes
générales d'un projet dont l'exposé complet fera l'objet d'un
mémoire écrit qui sera remis aux délégués suisses au COurs de la
réunion de demain. »
La suite de la discussion est ajournée à mercredi, 15 avril,
à 17 heures.
Fait à Paris en double expédition, le 30 juillet 1931.
Au nom de la délégation suisse,
Le secrétaire:
(Signé) H.

Au nom de la délégation française,
Le secrétaire:
(Signé)

DE TORRENTÉ.

NOËL HENRY.

III.
TROISIÈME SÉANCE

le mercredi 15 avril 1931, dès 17 heures, à Paris.

Sont présents:
Pour la délégation française:
1\1. Fighiera, directeur des Affaires industrielles et connnerciales
au ministère du Connnerce,
M. Labouret, conseiller d'ambassade au ministère des Affaires
étrangères,
délégués;
M. Lécuyer, administratel:r à la Direction générale des Douanes,
M. Noël Henry, consul de France au ministère des Affaires
étrangères.
Pour la délégation suisse:
M. Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Économie publique,
M. Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués;
M. Bonna,
M. de Torrenté, premier secrétaire de la légation de Suisse à
Paris.
M. LABOURET remet à la délégation suisse, au nom du Gouvernement français, le mémoire exposant le nouveau projet français.
M. STUCKI remet à la délégation française le texte d'une variante
qui, selon lui, pourrait être apportée au projet suisse de 1930,
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pour régler le problème des zones sur la base du recul du
cordon douanier français, avec maintien à la frontière politique
d'un cordon fiscal. Il souligne qu'il s'agit d'un texte non officiel,
que le Gouvernement suisse ne connaît pas, et qu'il a rédigé à
titre d'indication personnelle et provisoire.
Cette variante du projet suisse, dans laquelle les zones seraient
ouvertes aux exportations de Genève au point de vue douanier
seulement, mais non au point de vue fiscal, ne peut évidemment
pas ouvrir la Suisse à la totalité de la production des zones. La
franchise ne serait accordée qu'aux 50 % de cette production.
Les articles 3 et 12 de la variante du projet suisse sont accompagnés d'une note marginale de la teneur suivante: cc Cette disposition ne serait maintenue que si la France y consent.»
M. Stucki a voulu indiquer par là que ces deux articles ne sont
envisagés par lui que si la France ne voit pas d'inconvénients
à les admettre. Ce sont là des points connexes au problème central.
M. LABOURET exprime l'espoir que l'exposé écrit qu'il vient de
remettre ouvrira des horizons nouveaux sur la façon dont pourrait
être réglée, dans un esprit d'amitié, la question des zones franches.
Il insiste sur le fait que, dans l'esprit du Gouvernement français,
ces propositions sont destinées à donner satisfaction à Genève
et non pas à des intérêts régionaux français. Dans les conjonctures actuelles, la construction d'une ligne de chemin de fer ne
peut évidemment être faite que pour régler un problème international, et non pour être agréable à la population des zones.
Nous savons, dit-il, que le projet de la Faucille est populaire
à Genève, mais ce projet se heurte à des difficultés techniques et
financières considérables et ne paraît guère réalisable immédiatement. La ligne de Saint-Amour-Bellegarde pourrait, au contraire,
être construite dans le plus court délai. C'est une chose possible,
et c'est pourquoi nous l'avons offerte.
En ce qui concerne la circulation automobile, il est certainement de l'intérêt de la France de la faciliter, mais les dispositions que nous envisageons de prendre ont un caractère tout à
fait exceptionnel et dépassent de beaucoup ce qui pourrait être
fait s'il s'agissait simplement de développer le tourisme dans une
région déterminée. Le projet français va au delà de tout ce qui
a été imaginé jusqu'ici, puisque le passage de la frontière est
libre et gratuit toute l'année sans aucun contrôle ni formalité
d'aucune sorte.
Il en va de même pour nos propositions concernant l'abandon
de certaines taxes fiscales, qui entraînerait une perte sèche pour
le Trésor et exposerait le commerce et l'industrie français à la
concurrence des produits suisses. Nos propositions constituent des
éléments de négociations, des concessions offertes pour obtenir
que la Suisse renonce à son droit au recul du cordon douanier,
et non des dispositions qui pourraient figurer dans un traité de
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bon voisinage ordinaire. Nous souhaitons qu'il soit possible d'aboutir sur cette base, car si le régime des zones a existé pendant
cent ans, il n'en découle pas qu'il soit toujours adapté aux circonstances. Nous pensons avoir démontré qu'au contraire les inconvénients du régime des zones ont été croissants avec les années,
et que la question qui s'est posée en I9I9 était simplement l'aboutissement d'une évolution commencée nombre d'années auparavant.

NI. STUCK!. - - Nous restons persuadés que le désenclavement de
Genève que nous désirons les uns et les autres ne peut être
résolu d'une façon réellement satisfaisante et permanente que par
le maintien des zones. L'expérience d'un siècle démontre que ce
régime a donné satisfaction aux populations intéressées. On peut
l'adapter aux circonstances actuelles, et le meilleur moyen de
procéder à cette adaptation est indiqué, à notre avis, par le projet
suisse soumis à la Cour.
Quant à votre projet basé sur la suppression des zones, nous
ne refusons pas de l'examiner, bien qu'à première v-ue les inconvénients de cette solution paraissent plus grands que ses avantages. Tout cn maintenant notre attitude dc principe, nous
examinerons votre projet et vous communiquerons le résultat de
cet examen.
Nous avons accompli notre tâche, et c'est par la voie diplomatique que nos Gouvernements conviendront de la suite de la
procédure. Mais, avant de nous séparer, je tiens à dire combien
nous avons apprécié la façon parfaitement amicale, dépourvue de
passion, avee laquelle vous avez examiné avec nous les difficultés
qui nous séparent.
M. FIGHIERA. - Nous avons tenté les uns et les autres un
loyal effort pour arriver à concilier des points de vue fort opposés,
et nous espérons pouvoir nous retrouver bientôt, animés du même
esprit.

La séance est levée.
Fait à Paris en double expédition, le 30 juillet I931.
Au nom de la délégation :'luisse,
Le secrétaire :

(Signé) H.

DE TORRENT~:.

An nom de la délégation française,
Le secrétaire:

(Signé) NoEL

!iENRY.
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RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL
AUX PROPOSITIONS FRANÇAISES DU 15 AVRIL 1931
NOTE

Berne, le 14 mai 1931.
Le Gouvernement de la République française a bien voulu faire
connaître au Conseil fédéral, par une note du IS avril 1931,
ses propositions en vue des négociations envisagées par l'ordonnance
du 6 décembre 1930.
Au sujet de ces propositions, qui sont d'ailleurs présentées sons
la forme de suggestions générales et non d'un projet de convention,
le Conseil fédéral croit utile d'attirer l'attention du Gouvernement
français sur les considérations ci-après.

* * *
1.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Dans son ordonnance du 19 août 1929, la Cour a dit: Entre la
Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
avec ses annexes, n'a pas abrogé les stipulations des traités de 1815
et autres actes complémentaires relatifs aux zones franches, et il
n'a pas non plus pour but de les faire obligatoirement abroger.
D'autre part, dans l'ordonnance du 6 décembre 1930, la Cour a
dit notamment que:
- le règlement, il établir par la Cour, de l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité
de Versailles doit respecter les droits que la Suisse tient des stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches;
- sous réserve du cas d'abus de droit, la France peut appliquer
sa législation fiscale dans le territoire des zones franches comme
dans toute autre partie du territoire français;
- en vertu de l'article 2, alinéa 2, du compromis, l'importation
de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne
des douanes fédérales ne peut être réglée par la Cour qu'avec
l'assentiment de l'une et de l'autre Partie;
- le Gouvernement suisse a donné son assentiment il toute disposition que la Cour voudrait adopter il cet égard, mais il n'en est
pas de même en ce qui concerne le Gouvernement français;
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~ vu la place que les franchises d'importation occupent dans le
projet suisse, il y a lieu d'inviter les Parties à tâcher de se mettre
d'accord, dans un délai détenniné, sur le règlement des importations
en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes
fédérales;
~ de nouvelles négociations entre les Parties semblent hautement
désirables même à d'autres points de vue:
Seul, dit l'ordonnance, l'accord des Parties permettrait de régler
différents points envisagés dans le projet du Gouvernement suisse
et, par ailleurs, des considérations pratiques et d'opportunité pourraient suggérer aux Parties un règlement qui porterait sur l'ensemble
du problème et qui s'éloignerait du droit strict.
L'ordonnance ajoute que, s'il y a donc lieu d'impartir aux Parties un nouveau délai pour les négociations, cela ne saurait empêcher la Cour de remplir sa mission et de rendre son arrêt sur
les questions de droit ail cas où les négociations n'aboutiraient pas.
L'ordonnance du 6 décembre 1930 indique également quelles sont
les ft circonstances actuelles }) dont les Parties devraient tenir compte
dans leur négociation. Cc sont « les circonstances qui existent ou
existeront au moment des négociations à intervenir entre les Parties, sans qu'il y ait lieu de faire état des changements qui se
seraient produits après le mois de décembre 1923 et qui seraient la
conséquence du transfert, non conforme au droit, du cordon douanier français à la frontière politique ».
Enfin, la Cour a dit que, contrairement à la thèse soutenue par
le' Gouvernement français, la zone de Saint-Gingolph a un caractère
conventionnel, que la France doit respecter comme ayant succédé
à la Sardaigne dans la souveraineté sur ledit territoire.

* * *
Dans son dispositif, l'ordonnance du 6 décembre 1930 impartit
aux Parties un délai expirant le 31 juiIIet 1931 et pouvant être
prorogé sur la requête des deux Parties, pour régler entre eUes les
importations en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des
douanes fédérales, ainsi que tout autre point concernant le régime
des territoires visés à l'article 435, alinéa Z, du Traité de Versailles
et qu'elles jugeraient convenable de régler.

* * *
Si donc les Parties veulent se conformer au droit, elles ont à
régler entre elles les importations en franchise ou à droits réduits à
travers la ligne des douanes fédérales. L'ordonnance du 6 décembre
1930 a dit à ce sujet que rien ne semble s'opposer à ce que la
Cour englobe dans son arrêt un accord préalablement intervenu
entre les Parties.
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la mesure où elles se met/mien! d'accord pOllr le faire.
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* * *
Dans sa note du 15 avril 1931, le Gouvernement français déclare
qu'il ne pense pas que le droit strict soit susceptible de procurer
aux territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles et aux territoires suisses limitrophes un bon aménagement
de leurs rapports réciproques,
Il a le sentiment de Il suivre les recommandations de la Cour »
en proposant de rechercher ce bon aménagement sur le terrain de
l'opportunité, et, à ce titre, il envisage un accord par lequel
a) la Confédération suisse renoncerait à son droit permanent au
maintien des zones franches d, au surplus, accorderait à des territoires français sensiblement plus grands que les zones actuelles des
franchises douanières et fiscales à mesurer « en tenant compte à la
fois des besoins d'exportation» desdits territoires français et cc de
la capacité d'absorption du canton de Genève ,,;
b) la Francc assurerait ait canton de Genève ou, dans certains cas,
aussi aux cantons de Vaud et du Valais - mais non au reste de la
Suisse diverses facilités ou franchises dont certaines seraient
temporaires ou réciproques,

* * *
Le Conseil fédéral, pour sa part. ne croit pas que la suppression
des zones franches doive être la base d'un accord conclu sur le
terrain cie l'opportunité.
11 résulte, an contraire, de l'ordonnance du 6 décembre 1930 que
le projet soumis à la Cour par le. Conseil fédéral en 1930, projet
que les délégués suisses ont proposé aux délégués français dans la
négociation des 13, I4 et 15 avril 1931, et qui sera désigné ci-après
par l'expression il projet suisse n, est aussi, à divers égards, une solution d'opportunité.
Néanmoins, le Conseil fédéral, tout en faisant de même que le
Gouvernement français d'expresses réserves pour le cas où le litige
devrait être porté à nouveau devant la Cour, ne veut pas se refuser a Priori à examiner les suggestions françaises, puisque le Gouvernement français, de son côté, est en train d'étudier le projet
suisse qui s'écarte du droit strict.
Le Conseil fédéral pense en effet que, le Gouvernement français
ayant bien voulu indiquer le 15 Ll.vril 1931, tout au moins sous une
forme générale, comment il envisagerait le règlement de la question
des zones, il y a intérêt, pour les deux Parties, à comparer les solutions proposées de part et d'autre en dehors du droit strict, pour se
rendre compte de la valeur intrinsèque de chacune d'elles.
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II.
LE PROJET SUISSE.

Tout en respectant les traités de l8r 5 ct les autres actes complémentaires relatifs aux zones franches, le projet suisse, tout d'abord,
institue, en ce qui concerne les échanges économiques entre la Suisse
et les zones, un régime rlont les principales caractéristiques sont les
suivantes:
I} Les débouchés commerciaux de Genève, en particulier, dans
son hinterland des zones sont assurés de la façon la Plus simple et
la Plus complète. Il Il 'est notamment pas question d'un système de
contingents qui, inévitablement, donnerait lieu aux graves difficultés d'application signalées bien antérieurement au présent litige et
auxquelles le représentant du Conseil fédéral devant la Cour a fait
allùsion dans sa réplique du 4 novembre 1930 (Publications de la
Cour, vol. l, p. 4rr).
2) Aux zones franches elles-mêmes, le projet suisse assure, en ce
qui concerne le libre accès de leurs produits au marché de Genève,
le régime le Plus favorable que le Conseil fédéral puisse envisager en
allant jusqu'au bout des possibilités économiques dont il doit tenir
compte.
Ce n'est, d'ailleurs, pas seulement le marché de Genève que le
projet suisse ouvre largement à la production des zones, mais tout
le territoire de la Confédération (41.000 km Z et environ 4.000.000
d'habitants).
Les avantages d'un tel régime, pour les zones franches, ont été
si souvent exposés par le Gouvernement suisse au cours de la contra.
verse antérieure et l'intérêt des zones à obtenir ces avantages est
si évident que le Conseil fédéral ne croit pas utile d'insister davantage là-dessus.
3) Le régime prévu par le projet suisse pour les échanges économiques entre la Suisse et les zones comporte la franchise réciproque
de tous droits de douane et taxes quelconques. Cc régime n'a donc pas
l'inconvénient que comporterait à cet égard, pour Genève et pour
les zones, l'application du droit strict, tel que la Cour l'a défini.
Le projet suisse, au contraire, assure réellement au commerce de
Genève, dans le~ territoires français limitrophes, « les mêmes débou·
chés qu'en 1913 n, ainsi que la note française du 15 avril reconnaît qu'il se justifie de le faire.
Et c'est parce que tel est le cas que le Conseil fédéral peut
aller, au profit des zones, aussi loin que le fait son projet qui
s'écarte du droit strict. La Suisse et notamment Genève conservant
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les mêmes débouchés dans les petites zones qu'en 1913, le Gouvernement fédéral peut accepter la lourde concurrence pour l'agriculture suisse que représentent les franchises accordées par son
projet aux produits agricoles des zones. C'est pour la même raison
que, d'une manière générale, le projet suisse peut aller, en ce qui
concerne spécialement l'importation en Suisse des produits industriels des zones, au delà de ce à quoi la Suisse. est obligée aux
termes de la définition des (( circonstances actuelles» donnée par
l'ordonnance du 6 décembre 1930.
4) Au surplus et surtout, c'est mt régime permanent que le projet
suisse assure non seulement à la Suisse et à Genève, mais aussi
aux zones.
Cela répond à l'un des besoins les plus importants et les plus
incontestables auxquels devait donner satisfaction le régime institué en 1815 et r816 et auxquels doit donner satisfaction le régime
à instituer maintenant, en vertu de l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles: le besoin de stabilité.
En effet, ainsi qu'on l'a déjà reconnu en France, le problème à
résoudre, notamment en ce qui concerne les échanges économiques
entre Genève et les zones, {( est permanent dans son essencê n.
Le Gouvernement français lui-même, dans la controverse anté>
rieure, a signalé à plusieurs reprises l'instabilité du régime antérieur
à I9I9, en ce qui concerne les zoniens. Il a rappelé les plaintes de
ces derniers à cet égard. La permanence du régime institué par le
projet suisse est donc de nature à donner satisfaction non
seulement à la Suisse elle-même, mais aussi aux populations
françaises intéressées.
Le projet suisse contient également des dispositions dont le but
est d'assurer la liberté de circulation entre Genève et les zones. En
effet, ce qui, en matière de circulation, importe avant tout en ce
qui concerne le régime à établir, c'est la circulation dans les deux
sens entre Genève et son hinterland des petites zones.
Quant à la circulation notamment des automobiles au delà des
zones, elle peut évidemment faire l'objet de négociations librement
entamées et conduites entre la Suisse et la France. Si tel est le
désir du Gouvernement français, le Conseil fédéral envisagera volontiers, soit à propos de l'affaire des zones, soit en marge de cette
affaire, le règlement de cette question.
Par ailleurs, le projet suisse modifie le tracé de la frontière
intérieure de la zone sarde, de manière à remédier aux inconvénients que le tracé de I8r6 aurait aujourd'hui, au dire du Gouvernement français, notamment ensuite de la construction par la
France de la voie ferrée Bellegarde-Annemasse-Évian, ainsi que
d'autres voies feriées aboutissant· à Annemasse.
Le projet suisse contient enfin une clause compromissoire qui,
aux yeux du Conseil fédéral, est une garantie sérieuse, donnée à
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la France aussi bien qu'à la Suisse, du bon fonctionnement du
régime prévu par le projet suisse.

* * *
Le Conseil fédéral a. aujourd'hui encore, la conviction que son
projet qui s'écarte du droit strict règle, en particulier, les relations
entre Genève et son hinterland français, ainsi qu'entre les zones
et leur marché de Genève, de manière à assurer aux intéressés
suisses et français le maximum d'avantages. Le Conseii fédéral est
du reste prêt à examiner toute proposition que le Gouvernement
français croirait devoir lui faire en vue de la modification éventuelle
de telle Ou telle disposition du projet suisse et, notamment, de la
délimitation territoriale des zones franches.

* *

*

III.
LA NOTE FRAI'ÇAISE Du

15

AVRfL

1931.

Le Gouvernement français déclare dans cette note qu'il désire
obtenir « le conselltement de la Confédération suisse au maintien
de la douane française à la frontière politique n.
Il n'a donc pas échappé au Gouvernement français que même
un arrangement tel que celui qu'il envisage, c'est-à-dire un accord
comportant la suppression des zones franches, ne saurait faire
abstraction de certaines bases juridiques que les ordonnances de
la Cour donnent ~l la négociation.
Néanmoins, la note française ne tire pas de cette' idée fondament<l.le toutes. ses conséquences.
En effet et ainsi qu'il a été dit plus haut, les ordonnances de
la Cour constatent l'existence d'un droit de la Suisse aux zones
franches en vertu des traités de 1815 et autres actes complémentaires visés par le compromis. D'autre part, l'ordonnance de 1930
précise que ce droit de la Suisse n'empêche pas la France d'appliquer sa législation fiscale dans les zones, comme dans toute autre
partie du territoire français.
.
Ainsi défini, le droit de la Suisse aux zones, si on l'envisage ainsi que le fait le Gouvernement français - à un point de vue
purement économique, donne à la Suisse et spécialement à Genève
le pouvoir d'exporter dans les zones et de vendre à leurs habitants
O
I
en franchise de tous droits français de douane;
2° sans les difficultés et les inconvénients d'un système de
contingents ou de carnet d'achats;
3° sans limite dans le temps.
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Tels sont les avantages économiques que procure, à la Suisse
et notamment à Genève, le droit auquel le Gouvernement français
demande à la Suisse de renoncer.
Ces avantages, par quoi la note française du 15 avril 1931
entend-elle les remplacer? Sans entrer dès à présent dans le détail
des suggestions françaises, le Conseil fédéral croit pouvoir constater à ce sujet ce gui suit.
1) Alors que le projet suisse prévoit un régime permanent, le
Gouvernement français propose un régime destiné à « faciliter
les échanges )) entre le canton rle Genève et les territoires français
avoisinants, mais dont la durée serait limitée. La note française
dit en effet: Les deux Gouvernements devraient s'entendre pour
assigner aux franchises à stipuler à cet égard •• la durée qui
convient à la situation spéciale des régions considérées; et, à
l'expiration de la convention, les deux Gouvernements auraient à
conclure, en s'inspirant des circonstances du moment, un nouvel
accord destiné à déterminer pour une autre période Je régime des
territoires en cause )).
Ce serait là, au préjudice de la Suisse, l'abandon d'un avantage
essentiel du régime zonien, dont la permanence est assurée par sa
structure même. Ce serait en outre la restriction au seul canton de
Genève des avantages économiques que le régime des zones assure
à toute la Suisse.

2) Tandis que le projet suisse assure les échanges éwnomiques
entre la Suisse ct les zones en franchise de tous droits de douane
et taxes quelconques, la note française n'envisage que l'exonération
d'une ou, pour les achats de détail faits à Genève, de deux taxes
que le Gouvernement français considère comme
fiscales D. Les
documents n 08 188 et 189 que le Gouvernement français a soumis
à la Cour en I930 indiquent le nombre et l'importance des taxes
qui demeureraient ainsi exigibles. Plus de quarante produits
resteraient frappés de taxes à leur entrée en zone.

i,

3) Aux possibilités d'exportation libre dans les zones, en franchise de droits français de douane, que donnerait à la Suisse l'exercice de son droit aux zones, la note française propose - et, vu
la base sur laquelle elle se place, doit proposer - de substituer
un système de contingents et de carnet d'achats.
La note française, il est vrai, fait valoir la simplicité et la
souplesse des modalités générales de fonctionnement de ce système,
tel qu'elle l'envisage. Le Conseil fédéral doit cependant faire
observer qu'il est toujours aisé de poser des principes libéraux;
les difficultés ne commencent qu'avec l'application, et la note
française s'abstient de donner aucune précision à cet égard. Or,
on a beau examiner le problème sous toutes ses faces, une seule
chose est certaine: Quoi qu'on fasse et quelque bonne volonté que
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l'on y mette, le contingentement que la note françai~e entend appliquer aux exportations genevoises entraînera des difficultés graves,
une gêne et des complications qu'aggraveront la diversité et la
modicité des échanges particuliers. Rien de cela n'existe avec le
régime des zones. Quant au carnet d'achats que la note française
propose de prévoir pour les ventes au détail faites à Genève à
des zoniens, le Conseil fédéral est heureux d'enregistrer certaines
améliorations par rapport aux propositions françaises antérieures.
Néanmoins, le système envisagé par la note française laisserait
su bsistcr :
- le contrôle ft la frontière;
- la perception de certaines taxes fiscales;
- la rigidité inhérente au système du carnet d'achats.
La note française est donc assez loin, sur ce point aussi, d'accorder à la Suisse l'équivalent du régime zonien.

* * *
Telle est la mesure en laquelle la note française entend assurer
au commerce non pas suisse, mais genevois, I( les mêmes débouchés
qu'cn 19r3 JJ dans les territoires français des zones franches.
En réalité, les propositions françaises du 15 avril 1931 aboutissent à cet égard à amoindrir fortement la situation non seulement
de la Suisse, mais même de Genève, par rapport au droit strict
(points 1 et 3 ci-dessus) et à la situation qui existait en I9I3 (point 2
ci-dessus).
.
Quant à la zone de Saint-Gingolph, son existence répond parfaitement aux besoins nés du fait que Saint-Gingolph est coupé en
deux par la frontière politique et que, ainsi que le dit avec raison
la note française. I( les deux parties de ce village entretiennent des
relations particulièrement étroites )). Néanmoins, la note française
qui propose de supprimer cette ZOne ne fait aucune proposition
positive en vue de son remplacement par un régime approprié.

* * *
Par surcroît, La note française envisage que la Suisse elle-même
devrait accorder à certains territoires français, ainsi que la remarque
en a déjà été faite, des franchises d'importation fort onéreuses pour
l'économie suisse.
Le Gouvernement français veut bien déclarer à ce sujet que (( Le
degré de perméabilité du cordon douanier suisse aux importations
des zones ne saurait être le même dans l'hypothèse du recul que
dans celle du maintien de la barrière douanière française à la frontière politique n.
Sans vouloir discuter ici les termes de cette affinnation, le Conseil fédéral constate que le Gouvernement français, tout en demandant à la Suisse de renoncer à son droit aux zones franches ct
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tout en proposant de substituer à ce droit permanent de la Suisse
un régime commercial auquel la France serait libre de mettre fin à
l'expiration d'un certain délai, demande à la Suisse de faire en
outre, au profit de territoires français sensiblement plus étendus que
les zones, les frais de crédits d'importation qui, selon le Gouvernement français, devraient ttre calculés « en tenant compte à la fois
des besoins d'exportation des zones » (ou, plus exactement, de territoires plus grands que les zones) (I et de la capacité d'absorption
du canton de Genève ».
ok

'"

'"

Il est vrai que le Gouvernement français se déclare notamment
prêt, au cas où les négociations s'écarteraient du droit strict,
à étendre les pourparlers à la question ferroviaire J), ainsi qU'Il à
faciliter la circ\11ation des personnes et des véhicules sur des portions de son territoire plus étendues que les territoires érigés en
zones franches par les anciens traités »).
Mais le Conseil fédéral doit, à cet égard, soumettre au Gouvernement. français deux observations générales.
«

1) Le Gouvernement français se déclare disposé à « prendre envers
le Gouvernement suisse l'engagement d'ouvrir immédiatement la
procédure parlementaire d'utilité publique en vue de la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde)J.
Le Conseil fédéral ne veut pas examiner maintenant quelle serait
la portée d'un tel engagement. Il doit dire, en revanche, qu'il ne
croit pas que cette offre du Gouvernement français puisse, ainsi que
l'affirme la note du 15 avril 1931, être considérée comme « faite
uniquement dans l'intérêt de la ville de Genève ». Le Gouvernement
français a sans doute eu connaissance de certains vœux votés
récemment dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain en
. faveur du raccourci Saint-Amour-Rellegarde et qui témoignent de
l'intérêt que, dans certaines régions françaises, on attacherait à la
construction du dit raccourci ferroviaire.
Quant à la Suisse, le Conseil fédéral est en mesure de porter à la
connaissance du Gouvernement français que ce n'est pas dans le
sens envisagé par celui-ci qu'une amélioration de la situation ferroviaire de Genève pourrait éventuellement contribuer à la solution
de l'affaire des zones franches. Sur ce point comme sur d'autres,
les délégués du Conseil fédéral feront, d'ailleurs, s'il y a lieu, connaître
ultérieurement aux délégués du Gouvernement français, d'une façon
plus complète, les vues du Gouvernement suisse.

2) D'autre part, en ce qui concerne les facilités que la note française propose d'accorder à la « circulation automobile et autre )), le
Conseil fédéral se borne à relever que, selon les vues du Gouvernement français, ces facilités auraient un caractère de réciprocité.
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On ne saurait donc voir là un avantage accordé par la France à
la Suisse ou à Genève.
Au surplus, le principal obstacle au franchissement de la frontière
française est actuellement la taxe de circulation. La suppression de
cette taxe à l'égard des automobilistes étrangers ne circulant sur le
territoire français que pendant dés périodes de courte durée, n'est
sans doute qu'une question de temps. Elle répond aux exigences de
la circulation internationale et non pas à des intérêts particuliers à
la Suisse. Si la note française la présente comme une faveur à
l'égard de la Suisse, elle perd de vue que le régime suisse, qui
accorde aujourd'hui déjà une exonération de taxe jusqu'à plusieurs
mois, peut aussi être aboli en tout temps et remplacé par un régime
adapté à celui de la France, si la réciprocité était refusée longtemps
encore. Le Gouvernement français connaît, notamment, la convention sur le "régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, élaborée par la conférence internationale sur la circulation routière qui a
siégé récemment à Genève, et d'après laquelle aucune taxe de circulation ne devrait être prélevée sur les automobilistes pendant
un minimum de 90 jours. Bien que la délégation française n'ait pas
pu signer cette convention, pour des motifs touchant à la législation
française interne, elle n'en a pas moins déclaré que le France y
adhérerait dès que les préoccupations actuelles n'y feront plus obstacle.

* * *
IV.
CONCLUSIONS.

Le Conseil fédéral espère vivement que les avantages de la solution proposée par le projet suisse retiendront l'attention du Gouvernement français.
Quant aux suggestions de la note française du 15 avril 1931, le
Gouvernement suisse se réserve de les discuter plus complètement,.
s'il y a lieu, quand le Gouvernement français aura bien voulu lui
faire savoir, dès que faire se pourra vu la brièveté du délai qui
reste à la disposition des Parties, s'il est disposé à modifier ses
propositions en ce qui concerne la durée du régime à stipuler éventuellf'ffient pour assurer à Genève, dans les territoires français visés
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes débouchés qu'en 1913.
Le Gouvernement français comprendra sans peine que la Suisse
ne saurait en aucun cas poursuivre l'examen des propositions du
15 avril i931 s'il devait réellement s'agir de remplacer par un
régime de durée limitée les avantages économiques permanents que
peut procurer à la Suisse l'exercice de son droit aux zones. Non seulement le Conseil fédéral ne saurait se prêter à un tel arrangement,
mais il est certain qu'un accord de ce genre n'aurait aucune chance
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d'obtenir l'approbation des organes constitutionnellement compétents
en Suisse.

* * *
Le Conseil fédéral ajoute qu'au cas où, à son regret, les Parties
ne parviendraient pas à se mettre d'accord pour s'écarter du droit
strict d'une manière ou d'une autre, clles devraient à son avis se
conformer au droit tel qu'il a été dit par la Cour.
Le Conseil fédéral confirme que, dans ce cas, il serait prêt à
régler avec la France, conformément au dispositif de l'ordonnance
du 6 décembre 1930, (( les importations en franchise ou à droits
réduits à travers la ligne des douanes fédérales ». Le Gouvernement
suisse estime prématuré de discuter dès maintenant les diverses
questions qui se poseraient dans cette hypothèse ct,. }lotamment,
d'exposer ici pourquoi il ne saurait partager l'opinion émise par la
note française au sujet de l'importance des franchises d'importation que la Suisse devrait alors accorder aux zones. Il lui suffit
pour l'instant de dire qu'il ne songe nullement à se dérober à
l'engagement qu'il a pris par sa note du 5 mai 1919.

* *

*

Quant aux réserves qu'à la fin de sa note le Gouvernement français a cru devoir faire «sur l'ampleur et la nature des débats,
écrits ou oraux, auxquels donnerait lieu le litige s'il devait être
porté à nouveau devant la Cour )J, le Conseil fédéral en prend acte.
Pour sa part. il s'incline devant les ordonnances de la Cour. Il a,
au surplus, la conviction qu'un règlement satisfaisant pour tous peut
être trouvé si les Parties veulent bien tenir compte à la fois des
intérêts des populations et des principes posés par ces ordonnances.

Annexe 6 au n° r.
PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
DE JUIN [93I

I.
PREMIÈRE SÉANCE

le samedi 13 Jum 1931, dès II heures. li Berne

Sont présents:
Pour la délégation française:
M. de Marcilly, ambassadeur de France à Berne,
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M. Labouret, conseiller d'ambassade, du ministère des Affaires
étrangères,
délégués;
M. Outrey, secrétaire de l'ambassade de France à Berne, secré·
taire de la délégation.
Pour la délégation suisse:
M. Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Économie publique,
M. Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués;
M. Péquignot, secrétaire du Département fédéral de l'Économie
publique,
expert:
M. Fumasoli, secrétaire de légation, secrétaire de la délégation.
M.

STUCKI

ouvre la séance.

M. DE MARCILLY rappelle que M. Motta lui avait manifesté
l'intention de donner un certain caractère officiel à la conversation d'aujourd'hui, en en dressant le procès-verbal. Il demande
à M. Stucki si l'on ne pourrait pas se contenter, cette fois encore,
d'un simple compte rendu.
M. STUCKI pense qu'il vaudrait mieux que les secrétaires
prissent des notes, pour en extraire ensuite la quintessence en vue
du procès-verbal. Il estime que le moment est venu de jouer
cartes sur table et de s'exprimer sans réticence. Il rappelle les
conversations officieuses qui ont eu lieu à Berne il y a huit jours
entre M. l'ambassadeur de France et l\L Labouret, d'une part,
M. Motta et lui-même, d'autre part. Les négociations actuelles
doivent Hre la continuation non pas de ces conversations officieuses, mais des négociations qui ont été conduites à Paris en
avril dernier.
Lorsque nous nous sommes séparés, le I5 avril, la délégation
française était saisie de deux propositions suisses: l'une qui s'écartait du droit strict (proposition présentée à la Cour en juillet 1930)
et qui visait à une solution d'opportunité, l'autre (variante offi·
cieuse} qui était présentée pour le cas où la première n'aurait
pas trouvé l'adhésion du Gouvernement français.
Le 15 avril 1931, la délégation française a remis à la délé·
gation suisse une note contenant de nouvelles propositions, mais
comportant le maintien du cordon douanier français à la frontière
politique. Le Conseil fédéra] a répondu à cette note le 14 mai 193I.
A la fin de ce document, il a soulevé une question préliminaire
et préjudicielle: celle de la durée du régime proposé par le Gouvernement français. A ce propos, le Gouvernement suisse déclarait
qu'il ne saurait en aucun cas poursuivre l'examen des propo-
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sitions f~ançaises du 15 avril 1931, s'il devait ré~llement s'agir
de remplacer par un régime de durée limitée les avantages économiques permanents que peut procurer à la Suisse l'exercice
de son droit aux zones.
M. Stucki demande à la délégation française si elle est à même
de répondre aujourd'hui aux deux propositions présentées par la
Suisse lors des négodations d'avril 1931, ainsi qu'à la question
préjudicielle posée dans la note suisse du 14 mai 1931.
M. DE MARCILLY demande s'il n'y aurait pas lieu de prendre
comme point de départ de la présente discussion les déclarations·
échangées il y a huit jours, le 4 juin, lors des conversations
officieuses qui eurent lieu à Berne.
M. STUCKI prie la délégation française de bien vouloir se prononcer d'abord sur la question préjudicielle de la permanence, et
de répondre ensuite aux propositions suisses.
M. LABOURET. - Le projet français de règlement présenté à
la Cour de La Haye comportait une durée de' quinze ans. Le
dernier projet du 15 avril prévoyait un accord de durée limitée,
mais renouvelable.
Des explications échangées depuis lors, il résulte que le Gouvernement fédéral souhaite obtenir un règlement assurant à Genève,
d'une manière définitive et perpétuelle, des avantages ~quivalant
à ceux que lui assurait le régime des zones.
C'est là une question très importante. Nous eussions préféré
qu'elle fût examinée avec les autres. Cependant, pour déférer à
votre désir, nous avons consenti à l'examiner d'abord. Nous sommes
donc autorisés à vous répondre dès maintenant sur ce premier
point, étant bien entendu que notre réponse n'entraînera de notre
part un engagement définitif que si nous arrivons à conclure
l'accord général que nous avons en vue.
Le Gouvernement français accepte que le régime qui fixera les
rapports de Genève et des populations des zones soit d'une durée
indéterminée. En conséquence, l'accord qu'il est question de
conclure ne pourra jamais être dénonçable que du consentement des
deux' Parties. .
Telle est la réponse que nous sommes autorisés à vous donner;
vous voyez qu'elle vous assure les garanties de stabilité que vous
réclamiez. Je n'ai pas besoin de souligner l'importance de la
concession qu'elle comporte de notre part. Nous acceptons en réalité
de grever notre pays d'une espèce d'hypothèque à votre profit.
M. STUCKl. - Je vous remercie de cette déclaration; permettez-moi toutefois de vous demander un éclaircissement auquel
j'attache la plus grande importance. Vous acceptez que l'accord
soit d'une durée illimitée, mais est-ce tout le régime établi par
l'accord qui serait permanent, ou seulement l'obligation que la
France assumerait?
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M. LABOURET. - Le traité que nous envisageons sera un traité
complet qui sera destiné à stabiliser au profit des deux Parties
la situation actuelle. Nous vous avons d'abord offert un traité de
durée limitée, puis un traité de durée limitée mais renouvelable,
aujourd'hui nous vous offrons un traité dont la durée est illimitée.
M. STUCKI estime que cette déclaration ne répond pas à la
question qu'il a posée. Nous disons que le régime des zones assurait à la Suisse une servitude territoriale à la charge de la France,
sans contre-partie de la Suisse. Pour le cas où nous renoncerions
à cette servitude, à ce droit territorial, nous voulons une garantie
permanente qui, elle aussi, doit être unilatérale. Pourriez-vous nous
donner une telle garantie? Vous avez parlé de la permanence des
obligations réciproques. Nous vous répondons qu'li nous serait
impossible de l'accepter sur la base des propositions françaises,
car, si la Suisse renonçait à son droit aux zones ou admettait
qu'il fût limité, elle ne pourrait pas, par surcroît, assumer, à titre
permanent en faveur des zones, des obligations qu'elle n'a pas
aujourd'hui et qui seraient onéreuses pour son économie.
Selon nous, et toujours dans l'hypothèse où la Suisse accepterait de négocier sur la base des propositions françaises, l'arrangement futur devrait être réglé par deux actes: un traité et une
convention d'application.
Le traité reposerait sur deux principes fondamentaux:
a) la Suisse accepterait que le cordon douanier fût maintenu à
la frontière politique, autrement dit elle renoncerait aux zones;
je n'ai pas besoin de souligner l'importance capitale qu'aurait
une telle concession;
b) comme contre-partie, la France assumerait l'obligation d'assurer à la Suisse l'équivalence pratique de l'ancien régime des
zones.
L'application de ces deux stipulations fondamentales serait
réglée, avec d'autres questions, dans une convention qui, elle,
aurait une durée limitée. Pour nous, il est très important de séparer les principes mêmes des mesures d'application.
Étant donné l'énorme concession qui nous est demandée quant
à l'emplacement du cordon douanier - c'est le point cardinal du
litige, il a une grande importance politique -, nous ne pourrions
pas accorder encore un droit permanent à la France. Nous ne
saurions accepter que tout le régime futur eût un caractère permanent. Il serait nécessaire qu'à la renonciation à notre droit aux
zones correspondît l'obligation pour la France de nous garantir
un régime équivalent et permanent. Si vous insistiez pour obtenir
la réciprocité de la permanence, nous ne pourrions pas nous rallier à ce point de vue.
M. LABOURET. - Je ne veux pas, pour le moment, examiner la
question sous son aspect juridique. Nous voulons aboutir à un
résultat pratique. De ce point de vue, il est nécessaire que le
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régime économique qui sera assuré aux régions françaises le soit
d'une manière stable.
M. STUCKI. - Nous sommes d'accord en ce qui concerne l'impossibilité de fixer dans une convention, pour une durée illimitée,
des détails du genre de ceux qui ont trait auX contingents par
exemple. Nous ne sommes pas prophètes, ni vous non plus. Il y
a des points spéciaux au sujet desquels il faut pouvoir reprendre
sa liberté en présence d'événements qu'on ne saurait prévoir dès
maintenant. n n'en est pas ainsi cn ce qui concerne les deux principes essentiels, selon lesquels la Suisse renoncerait à la servitude
qui lui a été reconnue vis· à-vis de la France, et la France établirait en faveur de la Suisse un régime équivalent et permanent. Ces
deux stipulations essentielles doivent avoir un caractère permanent;
nouS ne saurions accepter qu'elles pussent un jour être mises en
cause en même temps que des stipulations de détail et que la
France pût reprendre sa liberté entière touchant la contre-partie
qu'clle nous aurait accordée. Notre droit doit être permanent.
C'est pourquoi, apr(~s avoir étudié la question d'une façon approfonche, nous avons prévu les deux actes dont j'ai déjà parlé:
d'une part l{' traité dans lequel figureraient les principes, d'autre
part la convention ou, si vous préférez, le protocole d'application
dans lequel trouveraient place les détails et les contre-parties que
la Suisse accorderait aux zones, le cas échéant. Je comprends qu'il
serait agréable aux habitants des zones d'être mis, à titre permanent, au bénéfice d'un droit qu'ils n'ont pas aujourd'hui, mais la
Suisse ne pourrait pas y consentir. Nous vous proposons deux
actes: un traité et une convention. Si vous trouvez une autre
solution satisfaisante, nous wmmes jout à fait disposés à l'examiner.
M. LABOURET. - Nous envisageons un accord contenant les
bases du régime à établir et énumérant les avantages dont vous
bénéficieriez en contre-partie de votre renonciation aux zones:
d'autre part un protocole d'application.
Votre projet soulèvera, à la rédaction, bien des difficultés. Que
couvrirait exactement l'accord de principe? Chez nous, on n'accepterait certainement pas un accord qui ne garantirait pas aux
populations françaises la possibilité d'exporter à Genève.
Vous dites: la France doit payer la contre-partie des droits
auxquels renonce Genève; mais les franchises que nous vous offrons
comportent des avantages supérieurs à ceux du régime des zones
et une renonciation à des droits très importants qui nous ont été
reconnus par la Cour.
Quel serait le mécanisme du régime que vous envisage;,?
),1. STUCKI. - Quant au mécanisme, je crois que nous sommes
d'accord. On établirait un traité de durée illimitée et une convention d'application de durée limitée. 11 faut que le traité no\~s
donne des garanties permanentes pour nos eXlx>rtations en zone.
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La question brûlante est celle de la perpétuité des avantages que
la Suisse accorderait, le cas échéant, à la France en faveur des
produits zoniens. Ce que VOllS réclamez aujourd'hui va au delà
de ce que vous demandiez précédemment.
Afin d'éclaircir toute la question, il sera peut-être utile que j'esquisse ici le régime qui pourrait être envisagé, si les propositions
françaises étaient admises comme base de discussion.
Le traité aurait d'abord un préambule rappelant ce qui s'est
passé et le but poursuivi. L'article premier stipulerait la renonciation de la Suisse au recul de la ligne douanière à la limite
intérieure du Pays de Gex et de la zone sarde. La Suisse ne pourrait toutefois pas renoncer à la zone de Saint-Gingolph. Dans un
autre article du traité, la France assurerait à la Suisse, en ce
qui concerne les deux zones (Pays de Gex et zone sarde), la
permanence d'un régime qui serait au moins l'équivalent de celui
qui existait en 1913.
Pour assurer cette équivalence, la France s'engagerait à accepter
en franchise de tous droits de douane et de toutes taxes quel.
conques les importations que le commerce suisse de gros et de
demi-gros effectuerait dans les zones. Cette franchise serait accordée dans la limite de crédits d'importation qui, pour la. première
fois, équivaudraient aux exportations effectuées en 1913. Le traité
porterait aussi une clause par laquelle la France admettrait en
franchise de tous droits de douane et de toutes taxes quelconques
les produits vendus par le commerce de détail en Suisse à des
habitants des zones.
Les autres dispositions du traité se rapporteraient au trafic de
réparation et de perfectionnement amSI qu'an trafic frontalier
général.
Le cas échéant, le traité pourrait aussi contenir des stipulàtions
sur d'autres points, par exemple sur le régime du Léman et sur
l'installation de la douane française dans les gares de Genève.
On examinerait l'opportunité de régler aussi dans le traité des
questions d'ordre touristique et ferroviaire, ct on pourrait y insérer
des stipulations relatives aux passeports.
L'application des principes énoncés dans le traité serait réglée,
avec d'autres questions, par une convention de durée limitée,
qui ferait partie intégrante du traité. Cette convention d'application fixerait les crédits d'importation accordés à la Suisse dans le
commerce de gros, de denü.gros ct de détail (carnets d'achats).
Elle fixerait aussi les contre·parties que la Suisse accorderait, le
cas échéant, en faveur de l'exportation 7.onienne en Suisse. Elle
porterait une stipulation aux termes de laquelle, arrivée à expiration, elle resterait en vigueur aussi longtemps qu'clle n'aurait
pas été remplacée par une autrc, qui devrait être conforme aux
principes du traité. A défaut d'accord entre les P~rties, la
convention resterait en vigueur jusqu'au prononcé de la sentence
d'un tribunal arbitral.
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Les obligatjons assumées par la Suisse relativement aux importations cn provenance des zones ne seraient pas permanentes, mais
les zones auraient du moins une garantie pour une durée de
quinze ans par exemple, et la convention serait renouvelable.
L'état d'esprit des habitants des zones est compréhensible, mais
nous sommes obligés de tenir compte du pOInt de vue des agriculteurs suisses. Les importations agricoles zoniennes en Suisse
les inquiètent beaucoup, et ils ne se rallieraient pas à une. solution qui comporterait la permanence des avantages que la Suisse
accorderait aux produits zoniens.
M. Stucki prie la délégation française de bien vouloir esquisser,
elle aussi, le contenu des actes qu'elle envisage.
M. LABOURET. - Pour nous, l'accord de principe devrait comporter:
1° une déclaration indiquant la suppression du régime ancien;
en contre-partie, octroi à Genève de franchises calculées de manière
à lui rendre l'équivalent de ce qu'elle exportait en 1913 dans les
petites zones, des clauses prévoyant certaines dérogations d'ordre
fiscal, celles concernant le régime automobile. Des franchises
devraient être prévues pour l'exportation des produits des zones
à Genève. La durée de ce. premier accord serait indéterminée.
2° Viendrait ensuite un protocole d'application fixant la nature
et la quantité des marchandises qui seraient admises de part et
d'autre en franchise de droits. Ce protocole d'application aurait
une durée de cinq, dix ou quinze ans ou plus. Il comporterait
une clause d'arbitrage destinée à en garantir le renouvellement.
M. STU.CKI. - Il ne vous échappe pourtant pas quc la permanence de la franchise demandée en faveur des exportations zoniennes cn Suisse est une question très grave pour mon pays. Du
point de vue psychologique, la question est de toute importance.
Nous devons compter avec notre opinion publique. Nos milieux
ruraux, je le répète, ne voient pas de bon œil les importations
agricoles zoniennes en Suisse. Je me demande dès lors comment le
Conseil fédéral pourrait faire accepter au pays un traité dans
lequel la Suisse céderait sur le point capital que représente l'emplacement du cordon douanier, autrement dit renoncerait à son droit,
et donnerait encore à la France des garanties permanentes pour
l'importation en Suisse des produits zoniens.
Nous vous avons exposé ce que nous désirons. Vous nous avez
compris. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à faire rapport à
notre Gouvernement. Le but de cette séance était avant tout de
fixer nos positions respectives sur cette question primordiale.
Peut-être serait-il opportun, pour déblayer le terrain, d'examiner encore les mesures d'ordre ferroviaire dont parle votre note
du 15 avril. Vous vous rappelez, Monsieur l'Ambassadeur, que
M. Motta vous avait prié de bien vouloir demander à Paris certaines précisions à ce sujet. Le Conseil fédéral ne s'est pas encore.
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prononcé. M. Martin, qui a étudié la question, voudra peut-être
vous faire connaître l'opinion de Genève et vous demander quelques
éclaircissemen ts.
M. MARTIN. ~ Il faudrait d'abord, selon moi, régler un point de
procédure. Je crois que nous devrions considérer comme officieux
tout ce qui a été dit ce matin, et commencer cet après-midi les
négociations officielles avec procès-verbal.
M. STUCKI. ~ Cela me paraît difficile, car il faut que je parte
à 17 heures au plus tard. Avant de reprendre nos pourparlers,
il est de toute façon nécessaire que la délégation suisse ait une

. entrevue avec le chef du Département politique. Je ne vois d'ailleurs pas bien ce que nous ferions cet après-midi, puisque nous ne
pouvons pas admettre comme point de départ de nos négociations
le principe de la réciprocité quant à la permanence du régime
envisagé. A ce propos, nous aVOns exposé notre manière de voir
à la délégation française; elle nous a fait connaître la sienne, qui
diverge de la nôtre; il ne nous reste plus qu'à faire rapport à
notre Gouvernement sur l'état actuel de la question.
ta séance est levée à

12

h.

10.

Fait à Berne en double expédition, le 30 juillet 1931.
Au nom de la délégation suisse,

Au nom de la délégation française,

Le secrétaire :

Le secrétaire:

(Signé) M. FUMASOLI.

(Signé) AMÉDÉE OUTREY_

II.
le lundi

15

DEUXIÈME SÉANCE
juin 1931, dès 10 h. 30, à Berne.

Sont présents:
Pour la délégation française:
M. de Marcilly, ambassadeur de France à Berne,
M. Labouret, conseiller d'ambassade, du ministère des Affaires
étrangères,
délégués;
M. Outrev, secrétaire de l'ambassade de France à Berne, secré·
taire de la délégation.
POUf la délégation suisse:
M. Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département
fédéral de l'Économie publique,
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M. Martin, professeur ft l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués .:
M. Péquignot, secrétaire du Département fédéral de l'Économie
publique,
expert;
M. Fumasoli, secrétaire de légation, secrétaire de la délégation.

M. STUCKI. - Je propose de reprendre les négociations au point
où nous en étions restés samedi. Nous avons discuté la question de
la permanence, et une divergence d'oplnions a été constatée à ce
sujet. La délégation suisse soumettra ce point an Conseil fédéral,
qui, selon toutes probabilités, ne pourra en discuter q\l'au cours de
la semaine prochaine. Il est en effet désirable que lIT. Motta, encore
en clinique, puis::e assister ,aux délibérations.
Le but de vos propositions du 15 avril est, dites·vous, de réaliser
le désenclavement du canton de Genève par des dispositions d'ordre
économique, touristique ct ferroviaire. C'est ainsi que, dans sa note
du 15 avril, le Gouvernement français s'est dr.daf(~ prêt, au cas où
tes négociations s'écarteraient du droit strict, à étendre les pourparlers à la question ferroviaire. Il est disposé à prendre envers le
Gouvernement suisse l'engagement d'ouvrir immédiatement la procédure réglementaire d'utilité publique en vue de la construction du
raccourci Saint·Amour-Bellegarde. Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris position à cet égard. 1\1. Martin, qui connaît très bien la question, vous exposera le point de vue genevois et vous demandera
quelques éclaircissements, qui permettront au Conseil fédéral de se
prononcer à bon escient.
1\1. DE MARCILLY est aussi désireux que JI. Stucki d'aborder la
discussion des réalités positives. Cependant, il est nécessaire que Je5
procès-verbaux de la présente négociation contiennent l'essentiel cie
('C qui s'est
dit entre les délégués français et suisses, depuis les
derniers pourparlers de Paris.
A Paris, les délégués français ont remis à leurs collègues suisses
un ensemble de propositions. En retour, ceux-ci ont communiqué
cieux projets de règlement, l'un reposant sur le principe de l'opportunité, l'autre sur le principe du droit strict. 11 reste à la délégation
française à faire connaître son opinion sur ce point.

M. STUCKI. - Nous sommes du même avis que vous, Monsieur
l'Ambassadeur. Je ne crois toutefois pas qu'il soit utile ou nécessaire de fixer par écrit les conversations officieuses qui ont eu
lieu avec J'II. Motta le 4 juin dernier. Il avait été convenU que ces
conversations ne feraient l'objet d'aucune note ni d'aucun procès·
verbal.
Dans notre séance de samedi (13 juin), nous vous avons prié de
vous prononcer sur les deux propositions suisses qui vous ont été
soumises lors des négociations du 13 au 15 avril et de répondre à

ANNEXES AUX NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES (N°

6)

2II

la question préjudidelle (permanence) que nous vous avons posée
dans l'hypothèse où les propositions françaises pourraient servir de
base à une discussion.
Vous ne vous êtes pas prononcé sur les deux propositions suisses,
mais vous avez répondu à la question relative à la pennanence.
Vous avez déclaré que vous étiez favorable à la création d'un
régime permanent, mais vous avez demandé que la permanence
fût réciproque, aussi bien du côté suisse que du côté français. Je
VOllS ai fait observer que nous n'étions pas autorisés à accepter la
permanence du côté français, et je vous ai indiqué les raisons. Le
procès-verbal de notre séance de samedi doit donc corstater cette
divergence d'opinions. Nous vous avons déclaré que nous soumettrions la question à notre Gouvernement pour qu'il puisse, le cas
échéant, nous donner de nouvelles instructions.
Nous avons esquissé ensuite le contenu du traité, tel que nous
l'envisagions, pour le cas où les propositions françaises serviraient
de base à la négociation. Nous vous avons déclaré que, pour compenser la renonciation à notre droit territorial sur les zones, il était
en tout cas indispensable que nous obtenions des garanties permanentes pour le commerce suisse de gros, de demi-gros, le commerce
de détail, le trafic frontalier et le trafic de perfectionnement. Un
tribunal arbitral statuerait sur les ccmtestations auxquelles donnerait
lieu l'application des clauses du traité. Nous avons ajouté que, le
cas échéant, le traité pourrait contenir d'autres dispositions, par exemple celles qui concerneraient l'installation de la douane française dans
les gares de Genève et le régime du Léman.
Vous avez ensuite esquissé le contenu de l'accord tel que vous
l'envisagiez.
Nous vous avons alors demandé d'interrompre "les pourparlers sur
ce point, pour nous permettre d'exposer la situation au Conseil
fédéral.
J'aurais voulu que la discussion de la question ferroviaire fût
abordée samedi, mais cela n'a pas été possible.
Aujourd'hui, me permettrez-vous de vous demander d'abord de
répondre aux propositions suisses présentées lors des négociations
du I3 au Ij avril r93r?
M. DE MARCILLY pense que, pour toute décision ultérieure, il est
indispensable de préciser d';tbord ce que pense la France des projets
suisses du rs avril et de la permanence du futur régime. ~L Labouret va donc faire connaître le point de vue français sur les propositions suisses du rs avril.
M. STUCKI. Nous entendrons avec intérêt J'exposé de M. Labouret. Le Conseil fédéral doit être renseigné sur les trois points
suivants:
rO Que pense le Gouvernement français des propositions suisses?
2° Comment envisage-t-il la question de la permanence? (Ou bien
il se prononce contre le principe même de la permanence, ou
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bien il accepte que la pennanence soit prévue unilatéralement en
faveur de la Suisse, ou bien il propose que la permanence soit
réciproque.)
3° Quelle est la portée exacte de l'offre française en matière ferroviaire? A ce sujet, nous serions reconnaissants à la délégation
française de bien vouloir répondre aux questions que voici:
a} Pourquoi la France considère-t-elle son offre comme avantageuse pour Genève?
b) Quelle est la valeur juridique des termes: If engager la procédure réglementaire d'utilité publique »?
c) La question ferroviaire pourrait-elle recevoir une solution autre
que celle du Saint-Amour-Bellegarde, par exemple la Faucille?
M. LABOURET. - La délégation suisse a présenté à Paris, il y a
deux mois, deux propositions: l'une conçue d'après Je principe de
l'opportunité, J'autre d'après celui du 'droit strict. Les deux projets
tendaient au maintien du régime des zones, mais le Conseil fédéral
n'a pas dissimulé qu'il préférait la solution d'opportunité.
La solution d'opportunité supposait, de la part de la France, une
renonciation à ses droits fiscaux, qui avaient été expressément
reconnus par la dernière ordonnance de La Haye. Elle tendait donc
à aggraver la servitude existante, en superposant à la servitude
douanière une servitude fiscale. Si l'on adopte comme base de la
négociation le principe de l'opportunité, on ne peut négliger la question de l'emplacement de la douane. Tout accord qui ferait abstraction de ce problème capital n'aurait aucune ehance d'être agréé par
le Parlement français.
Les délégués suisses, il est vrai, ont également présenté un projet
d'accord, basé sur le principe de l'application du droit strict, mais
ce projet appelle à son tour des objections d'ordre économique et
juridique.
Du point de vue économique d'abord, ce projet supporte difficilement la comparaison avec les solutions françaises; il est conçu dans
un sens beaucoup plus étroit que le projet français. Les délégués
suisses eux-mêmes n'ont d'ailleurs pas fait difficulté pour reconnaître
que leur projet aboutirait à des résultats insuffisants.
Au reste, dans ce prétendu projet de droit strict, plusieurs dispositions s'écartent du principe solennellement affirmé, - ainsi celles
qui sont relatives aux questions de circulation. C'est bien la preuve
que le Gouvernement fédéral lui-même a reconnu qu'il ne pouvait
pas aller jusqu'au bout de son idée.
D'autre part, du point de vue juridique, il est hors de doute que
le recul du cordon douanier français comporte l'obligation pour la
Suisse de laisser entrer à Genève toute la production des petites
zones, et il semble impossible que cette libre entrée des produits
des zones à Genève soit subordonnée à d'autres contre-parties que
le recul de la douane française.
Par sa note du 5 mai 1919, la Confédéra'tion a pris un engagement aU9uel, d'après la note suisse du 14 mai 1919, « elle ne songe
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nullement à se dérober n. Cet engagement, selon les termes employés
à maintes reprises par l'agent suisse au COurs de la procédure
judiciaire, était d'accepter un régime mieux en harmonie avec les
circonstances actuelles, cette harmonie devant se traduire pratiquement par ~~ un régime [d'importations en Suisse] plus libéral et juricliquement plus stable que par le passé ». L'engagement ainsi assumé
n'a pas été subordonné à l'octroi par la France cie facilités fiscales,
car, jusqu'à la réponse écrite du Gouvernement suisse de septembre
1930, la légitimité de notre cordon fiscal n'a pas été discutée.
Or, l'obligation contractée par le Conseil fédéral le 5 mai 1919 a
été prise en considération par la Cour permanente de Justice internationale, lorsqu'elle a déterminé la base sur laquelle doivent
s'engager les négociations, si ,les négociateurs entendent sc placer sur
le terrain du droit. ~I Considérant ", a dit l'ordonnance du 6 décembre 1930, à la page 13, ,~ qu'en donnant son acquiescement à l'article 435 du Traité de Versailles, par sa note du 5 mai 1919, le
Conseil fédéral suisse, tout en déclarant qu'il ne se rallierait pas à
la suppression des zones franches, s'est montré prêt à régler d'une
façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les
modalités des échanges entre les régions intéressées; que c'est dans
ce même ordre d'idées que, dans les articles 4 à 8 cie son projet et
dans l'annexe, le Gouvernement suisse propose, sous certaines limitations et réserves, d'accorder aux produits naturels ct fabriqués
des zones franches la franchise d'importation en Suisse; que c'est
donc pratiquement sur cc terrain que l'on peut envisager un règlement qui, sans méconnaître les droits des deux Parties, mettrait le
régime des zones plus en harmonie avec les circonstances actuelles .... )) Les droits des deux Parties, ce sont évidemment le droit de
la Suisse aux zones franches et le droit de la France au cordon
fiscaL
Ainsi, la Cour n'a jamais considéré que l'octroi de franchises aux
habitants des zones pM être subordonné par la Suisse à l'octroi de
facilités dans le domaine fiscal, et le Gouvernement fédéral a luimême reconnu qu'il avait contracté à cet égard, envers la France,
au moins des engagements moraux.
Dans ces conditions, voici la situation à laquelle nous aboutissons
aujourd'hui, après dix ans de négociations infructueuses et un
arbitrage.
La France est plaLée par la Suisse dans l'alternative suivante:
ou de se prêter à une aggravation de la servitude existante, en
accordant des facilités fiscales à la Suisse; ou de voir réduire de
50% les exportations des zones à Genève. Elle estime qu'elle ne
peut souscrire ni à l'une ni à l'autre solution. En réalité, elle ne
voit que deux solutions: ou chercher à substituer au régime
ancien un régime nouveau, sur la base de la réciprocité; ou laisser
les deux Parties courir l'nne et l'autre leurs chances en poursuivant la procédure arbitrale.
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M. DE MARCILLY. - Peut-être aurez-vous l'obligeance, Monsieur
le Directeur, de nous fai.re part des conclusions auxquelles vous
a conduit l'examen des nouvelles propositions françaises.
1\1:. STUCKI. - Je n'estime pas qu'il soit nécessaire de discuter
une fois encore les avantages et les inconvénients que peuvent
offrir les propositions présentées de part et d'autre. Je fais toutes
réserves au sujet des déclarations de M. Labouret et je me borne
aux observations suivantes:
Relativement à votre réponse au projet suisse fondé sur l'opportunité, je me réfère à tout ce qui a été dit lors des négociations
de Paris, en avril dernier, et je rappelle le contenu de la note
suisse du 14 mai 193I. Nous persistons à penser qu'une solution
d'opportunité, conforme au projet suisse, donnerait des résultats
satisfaisants pour les deux Parties, car cette solution confirmerait un régime qui avait fait ses preuves pendant plus d'un siècle.
Je ne puis laisser sans réponse les arguments que M. Labouret
a fait valoir contre le deuxième projet suisse, c'est-à-dire contre la
I( variante
remise à la délégation française le 15 avril I93L
Tout d'abord, je tiens à bien préciser, comme je l'ai déjà fait
à Paris, qu'il faut voir dans cette cc variante )) non pas un projet
du Gouvernement suisse, mais un projet officieux établi à titre
d'indication et dont je suis seul responsable. Nous avons essayé
de coucher sur le papier les clauses· d'un accord fondé sur le
droit strict, de façon que vous puissiez vous rendre compte de
la portée d'un tel accord; mais, je le répète, il s'agissait uniquement de formuler de façon tout à fait provisoire ce qui pouvait
encore vous paraître vague. La {{ variante» n'avait pas d'autre
but. Le Conseil fédéral n'a même pas eu le loisir de se prononcer
sur cette cc variante» avant qu'elle vous eùt été présentée.
Mais je ne puis accepter l'argumentation de M. Labouret, qui
consiste à dire que, pour le cas du rétablissement des zones, la
Suisse a pris l'engagement d'accorder la franchise douanière à
toute la production zonienne. Je ne discuterai pas ici l'étendue
et la nature de l'engagement que la Suisse a pris par sa note du
5 mai 1919; je ne rechercherai pas s'il s'agit d'un engagement
moral, d'un engagement formel ou simplement d'un pactum de
con!rahendo; cet engagement existe tel qu'il est, et la Cour dispose
de t.ous les éléments nécessaires pour en apprécier la portée. Mais
une chose est certaine; c'est que cet engagement, quelles qu'en
soient l'étendue et la nature, a été prévu uniquement dans l'hypothèse du maintien des zones, c'est-à-dire du régime tel qu'il fonctionnait avant la guerre. Le Conseil fédéral avait alors déclaré
qu'il ne pouvait consentir à la suppression des zones, mais qu'il
était disposé à adapter aux circonstances le régime des importations
zoniennes en Suisse. Cette adaptation était donc subordonnée au
maintien des zones, et, à ce moment-là, la question fiscale ne se
posait pas. On ne saurait conclure de la note du 5 mai I9I9 que
la Suisse se soit engagée à admettre en franchise le 100 % des
l)
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produits zoniens, mêmf en cas de rétablissement des zones. L'engagement que la Suisse a pris par sa note du 5 mai 1919 ne mentionne nullement qu'elle se soit obligée à accepter en franchise
toute la production zonienne.
Ce n'est que dans le projet de règlement suisse soumis à la
Cour en juillet 1930 qu'il fut question pour la première fois d'accepter en franchise la totalité de la production zonienne (cf. art.
4 à 8 de ce projet). Mais il faut bien remarquer qu'il s'agissait
là non d'un engagement, mais d'une proposition qui était faite à
condition qu'il n'y eût à la frontière politique des petites zones ni
cordon douanier ni cordon fiscal. L'argumentation suisse est irréfutable. Il va sans dire que si vous restreignez les franchises telles
qu'elles existaient avant la guerre, c'est-à-dire si vous percevez.
des taxes fiscales, nous ne pouvons pas vous offrir le maximum
de cc que nous vous aurions accordé en cas de maintien intégral
de ces franchises. Cette interprétation mc paraît inattaquable.
La « variante» prévoit une solution qui, certes, ne serait pas
satisfaisante à tous égards, mais qui s'imposerait, si J'on voulait
appliquer le droit strict proclamé par la Cour. Il est vrai qu'elle
déborde sur certains points le cadre du droit strict. De toute
façon, il serait nécessaire de régler de part et d'autre certaines·
questions indépendantes du droit strict. Je répète que nous avions
prévu cette « variante ») pour le cas où il n'aurait pas été possible de tomber d'accord sur le projet suisse d'opportunité.
M. Martin désire-t-il compléter mes observations?
M. MARTIN.

~

Je

n'ai rien à ajouter.

M. DE MARCILLY. ~ Voudriez-vous, Monsieur le Directeur,
nous faire part des critiques que vous' suggèrent les nouvelles
propositions françaises contenues dans la note du 15 avril 1931?

NI:. STUCKI. ~ Le Conseil fédéral a examiné les propositions
françaises du 15 avril. Elles lui ont paru intéressantes. Elles offrent
toutefois l'inconvénient d'être présentées sous la forme d'un exposé;
elles ne sont pas formulées dans un projet de convention. Aussi
certaines d'entre elles n'apparaissent-elles peut-être pas dans toute
leur portée. Néanmoins, les grandes lignes des propositions. françaises sont claires. Le Gouvernement français entend maintenir à
la frontière politique le· cordon douanier et un cordon fiscaL
Les propositions françaises ont été soumises aux gouvernements
cantonaux intéressés et a.ux administrations fédérales compétentes.
Nous avons recueilli ainsi une certaine documentation, et nous
avons vu que deux questions préjudicielles se posaient et devaient
être résolues pour que le Conseil fédéral fût en état de dire si
les propositions françaises pouvaient servir de base à la négociation: il s'agit de la durée de l'engagement à prendre par la France
ainsi que de la question ferroviairc. Ce quc nous voulions surtout
tirer au clair. c'est la durée de l'engagement. Dans sa note du

216

ANNEXES AUX NOUVELLES OBSERVATIO~S FRANÇAISES (N°

6)

14 mai, le Conseil fédéral a prié le Gouvernement français de
donner des précisions sur la durée du régime qui, le cas échéant,
serait stipulé pour assurer à Genève dans les territoires français visés
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes débouchés
qu'en 1913. Dans les conversations officieuses du 4 juin et dans
notre séance de samedi, vous avez répondu à notre question. Elle
est maintenant éclaircie. De même, votre réponse négative aux
propositions suisses permet au Conseil fédéral de fixer son attitude.

NI:. DE MARCILLY. - Je constate que, maintenant, vous nous
parIez de deux questions préjudicielles; mais dans votre note
du 14 mai et dans vos communications ultérieures vous ne nous
aviez jamais parlé que' d'une. On ne peut qualifier de préjudiciel! cs toutes les questions importantes.
Vous avez commencé par nous dire: pour nous, il y a une
condition qui domine toutes les autres, c'est celle de la permanence
du futur régime. Il ne vous échappera pas que vous formuliez
là une exigence de caractère très grave et qui était très différente
de ce que contenaient nos propositions. Il s'agissait de substituer
à l'ancien état de choses une obligation que nous considérons
comme particulièrement lourde, puisqu'elle est appelée à subsister
perpétuellement. Cependant, pour prouver notre désir de conciliation, nOl'S avons accepté de prendre éventuellement l'engagement
gne vous nous demandiez et j'ai été autorisé à vous notifier notre
accord dans les termes suivants:
({ Par une note du 14 mai dernier, concernant la question des
zones franches, le Conseil fédéral a exprimé le désir de connaître
si le Gouvernement français est disposé « à modifier ses propo{( sitions en ce qui concerne la durée du régime à stipuler éveni( tuellement
pour assurer à Genève, dans les territoires français
i( visés
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes
« débouchés qu'en 1913 J).
« En réponse à cette suggestion, le Gouvernement français se
déclare prêt à admettre que la convention à conclure, qui réglerait
l'ensemble des problèmes posés aux négociateurs, ne puisse être
dénoncée que du commun accord des deux Gouvernements.
« Il va de soi cependant que l'assentiment du Gouvernement de la
République ne deviendra définitif que lorsque aura été déterminé
le contenu de la convention qui devra assurer un régime équitable à tous les intérêts en présence.
« Il est à remarquer, d'autre part, que la demande du Gouvernement fédéral, à laquelle le Gouvernement français donne satisfaction, a pour effet de modifier les propositions françaises qui
tendaient à assurer à la Suisse, sous une autre forme, la permanence d'avantages équivalents à ceux que lui conférait le régime
ancien. ])
En ce qui concerne l'autre question, celle des chemins de fer,
nous ne nous refusons certes pas à en discuter, comme de toute
antre, mais nous ne pouvons évidemment pas considérer qu'il
s'agisse là d'une question préjudicielle.
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Nous pensons vous avoir donné une preuve assez substantielle.
de nôtre esprit de conciliation, et nous sommes en droit de vous
demander quelle est la formule précise de votre réponse.
M. STUCKI. - Je reconnais, Monsieur l'Ambassadeur, qu'en
réalité il n'y a qu'une question préjudicielle: celle de la durée du
régime. En parlant, à titre préalable, de la question ferroviaire,
je voulais en souligner l'importance pour Genève. Vous vous rap'
pelez d'ailleurs que, dans nos conversations officieuses avec
M. :Motta, celui-ci vous avait prié de demander· sur ce point des
précisions à votre Gouvernement. Parlons donc d'une question
préjudicielle, celle de la durée, et d'une question ferroviaire. Mais
nous devrons aborder cette dernière pour que le Conseil fédéral
puisse être renseigné.
M. DE MARCILLY. - j'ai le même souci que vous d'éclaircir
ce point, que je considère en effet comme important, mars le
désire au préalable vous renouveler ma question: notre réponse
sur la durée VOllS donne-t-elle satisfaction?
M. STUCKI. - Toute cette question a été discutée dans notre
séance de samedi dernier. Répondant à notre interrogation au
sujet de la permanence, vous nous avez déclaré que le traité ne
serait dénonçable que d'un commun accord . .le vous ai demandé
si la permanence s'appliquerait non seulement à l'obligation assumée par la France, mais aussi à l'obligation assumée par la Suisse.
Vous m'avez répondu affirmativement. Je vous ai dit alors que
nous ne croyions pas pouvoir accepter le principe de la permanence réciproque. Je vous ai exposé les raisons pour lesquelles
nous estimions que seul le droit à reconnaître à la Suisse doit
avoir un caractère permanent. Ce droit est en effet la contrepartie de ce que les traités de ISIS et 1816 garantissaient à la
Suisse. Le nouveau traité porterait novation de ce droit. Mais le
droit nouveau représenterait moins que le droit territorial garanti
à la Suisse par les traités de ISIS et 1816. Or, il est équitable
que notre ancien droit, qui était permanent, soit remplacé par
un droit qui le soit aussi. C'est ainsi que nous croyons établir
l'équivalence de nos concessions réciproques. Je vous ai en outre
exposé les raisons d'ordre politique et psychologique qui justifient
notre thèse.
Si la Suisse cédait sur la question brûlante du cordon douanier' et
prenait à sa charge, par surcroît, une obligation permanente enverS
la France, notre opinion publique constaterait certainement que la
Suisse a tout perdu.
Vous nous avez répondu que le Parlement français n'accepterait
pas un accord qui imposerait à la France une obligation permanente alors que l'obligation imposée à la Suisse ne le serait pas.
Nous avons constaté la divergence d'opinions qui nous séparait
sur ce point, et nouS vous avons déclaré qu'il ne nous restait plus
qu'à faire rapport au Conseil fédéral.
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Puis nous avons esquissé de part et d'autre le contenu du. traité
tel que nOUS le concevons.
M. DE MA RCILL Y. - Je préciserai à mon tour le caractère de
l'accord que nous envisageons:
Nous considérions que le régime des zones comporterait pour
nous des désavantages de différentes natures: 1° il constituait une
limitation anormale des droits de souveraineté de la France; 2° il
entravait le développement économique des zones; 3° il représentait une diminution de nos recettes douanières et, par conséquent,
une perte pour le Trésor.
En acceptant le maintien de la douane à la frontière, vous
nous donneriez satisfaction sur le premier et le deuxième point.
Nous apprécions la valeur de cette concession. Mais, sur le troisième point, nous assumons une obligation qui consolide la perte
pécuniaire. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une abolition du régime des zones, mais de sa transformation; et comme
nous continuerions de supporter quelques-unes de ses charges les
plus lourdes, nous nous considérons comme fondés à demander
qu'on laisse également subsister celle de ses dispositions qui nous
était avantageuse, à savoir le traitement de faveur accordé aux
importations des zones.
Un arrangement de ce genre assurerait l'équilibre des concessions
mutuelles. - Qu'abandonnerait Genève parmi les divers intérêts
qu'elle trouvait dans l'ancien état de choses? Son intérêt économique) Non, puisque nous sommes prêts à assurer un débouché
au moins équivalent à son commerce. Serait-ce la garantie de
n'être pas enclavée, enserrée, étouffée dans son développement
et ses libres communications avec ce qu'elle considère comme sa
banlieue? Non, car le système des zones ne lui donnait en réalité
aucune garantie de cette nature; et s'il fallait prendre au sérieux
- nous ne le prenons pas au sérieux - ce danger, dont on a
voulu faire grand état, il faudrait aussi reconnaître qu'un pareil
ordre de questions est complètement étranger à l'organisation des
zones ei qu'il relève d'une entente spéciale avec la France, entente
à laquelle nous apportons les dispositions les plus amicales.
Quel est donc en définitive le sacrifice fait par Genève dans
J'accord dont vous nous avez esquissé les grandes lignes? C'est
essentiellement un sacrifice d'ordre psychologique, comme vous
l'avez appelé vous-même, et, sans en contester la valeur, je puis
dire que cette concession est la seule pour laquelle vous soyez
en droit de nous demander une contre-partic.
Les contre-parties, nous les offrons. J'ai déjà parlé de l'obligation relative au commerce d'exportation de Genève. Contre
l'({ enclavement )), nous offrons des facilités exceptionnelles pour
la circulation des' personnes et des véhicules. Aux franchises douanières, nous ajoutons des franchises fiscales.
Il nous paraît donc légitime de faire entrcr dans tout accord
modifiant le régime des zones ce qui a toujours été un des éle-
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ments essentiels de ce régime, à savoir la question du traitement
spécial pour les produits zoniens.
Vous vous refusez à admettre que l'intérêt des habitants des
zones puisse être assimilé à un droit strict. Nous n'avons pas à
nous livrer à des discussions d'ordre juridique. Nous négocions,
comme la Cour de La. Haye nous y a invités, sur le domaine de
l'opportunité et des faits. Or, s'il est un fait incontestable, c'est
que la situation spéciale des zoniens a toujours été considérée,
je le répète, comme un élément essentiel du régime des zones, et
l'on ne comprendrait pas que ce régime fût l'objet d'un règlement
nouveau et durable si cet élément de la question était passé sous
silence. Depuis que le débat sur les zones a été institué, la thèse
suisse, constamment répétée, a été que le statut des zones répondait aussi bien aux Ilécessités de la situation des zoniens qu'aux
nécessités de la vie de Genève, qu'il y avait là une double justification du système créé par les anciens traités. De fait, et sans
s'arrêter à l'appréciation juridique de cette question, Genève et
le Gouvernement fédéral ont toujours tenu compte de cc qui se
présentait comme une exigence de la logique et de l'équité. Les
zoniens ont tout d'abord bénéficié de franchises depuis la création
des zones jusqu'à l'établissemcnt de la douane fédérale; à ce
moment, le Traité avec la Sardaigne du 8 juin r8sr a fait droit aux
réclamations de la zone sarde: le règlement fédéral du 29 juillet
1853 n'a guère tardé à donner la même satisfaction aux Gessiens;
ils ont obtenu ensuite la confirmation et l'extension de ces franchises en r860, en r864, cn 1882, tandis que la zone sarde trouvait ses avantages dans la Convention de r881. Lorsque, en r893,
une rupture douanière est intervenue entre la France et la Suisse,
les franchises précédemment accordécs aux zoniens n'ont été suspendues que pendant quatre mois. Le l\lessage fédéral du
I3 mars r893 invoquait en effet les (( conditions spéciales où se trou- .
vent les zones franches Il ct les (( raisons d'équité» qui devaient
être prises en considération ft leur égard. Cc sont ces (( conditions
spéciales» et ces (( raisons d'équité JJ qui, pensons-nous, doivcnt
être nécessairement inscrites dans tout nouveau traité relatif au:>iO
zones. En les passant sous silence, on créerait un état de choses
gravement préjudiciable aux zon iens, par comparaison avec je
précédent, et, bien loin d'adapter l'organisation des zones aux_
conditions présentes et de l'améliorcr, comme les deux Parties se
le proposent, on marquerait une régression fâcheuse sur l'état
actuel des choses ct sur une tradition constante.
M. STUCKI. - Il me paraît essentiel, Monsieur l'Ambassadeur,
de bien préciser ce qui suit: nous ne vous avons fait aucune
concession quelconque en ce qui COncerne l'emplacement du cordon
douanier. Nous nous sommes bornés à vous poser une question
préjudicielIe, c'est-à-dire nous vous avons demandé si Ja France
pouvait prendre des engagements permanents. Il s'agissait pour
nous de fournir au Conseil fédéral un des éléments qui lui sont
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nécessaires pour décider si la Suisse peut accepter de négocier sur
la base des nouvelles propositions françaises. Mais nous ne vous
avons saisis d'aucune proposition se rapportant à la note française
du 15 avril 1931. Ce que nous vous avons proposé, c'est le projet
suisse fondé sur l'opportunité, et, le cas échéant, la (( variante ))
fondée sur le droit strict. Il est indispensable de prévenir tout
malentendu.
Vous avez plaidé l'intérêt que les zoniens ont depuis un siècle
à pou voir écouler leurs produits à Genève. Il est exact que la
Suisse a reconnu cct intérêt avant 19I4 et y a donné satisfaction.
Vous nous dites que vous ne pourriez pas accepter un régime qui
fût moins favorable aux zoniens que celui dont ils ont bénéficié
jusqu'ici. Je vous réponds que le projet suisse soumis à la Cour
en juillet 1930 donnerait précisément aux zoniens des garanties
larges et efficaces qu'iIs n'ont jamais eues. Si vous rétablissez
pour les exportations de Suisse en zones le régime anc.ien, nous
sommes prêts à faire bénéficier les zoniens, à titre permanent,
d'un droit qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Par conséquent, la situation des zoniens se trouverait de beaucoup améliorée, puisqu'un
régime stable leur serait assuré.
Il va sans dire que dès le moment où vous envisagez la
conclusion d'un accord comportant le maintien du cordon douanier
français à la frontière politique, l'équilibre est rompu et nous ne
pouvons plus vous offrir les garanties prévues par le projet suisse
de juillet 1930. Mais, en tout état de cause, la Suisse a l'intention
de tenir compte des intérêts des zoniens comme elle l'a fait au
cours du siècle dernier. En effet, des conventions temporaires ont
donné aux zoniens des garanties pour unC partie de leurs exportations en Suisse.
Votre argumentation serait fondée si nous faisions abstraction
des anciens traités et du droit que la Cour a reconnu à la Suisse;
autrement dit, si notre négociation était semblable à celle que
conduisent, en se plaçant sur le terrain de la réciprocité, deux pays
désireux de conclure entre eux une convention commerciale par
exemple. Mais, en l'occurrence, nous nous trouvons dans une situation tout autre, et il est indispensable de tenir compte, avant
les pourparlers d'ordre purement économique, du droit reconnu à
_la Suisse. Il s'agit d'une question d'ordre politique, psychologique
et moral. La Suisse ne saurait envisager une renonciation à son
droit aux zones si on ne lui assurait pas, sous une autre forme, un
droit pleinement équivalent. Cette base doit être établie avant
tout, et c'est seulement lorsqu'elle aura été établie que l'on pourra
discuter l'ensemble des questions qui sc posent.
Mais, de toute façon, le traité qui, dans l'hypothèse dc nouvelles
propositions françaises, fixerait le droit de la Suisse, serait beaucoup moins favorable pour elle que ne l'était le régime des zones.
Car l'absence de tout cordon douanier à la frontière est tout de
même préférable à J'existence d'un tel cordon, fût-il perméable.
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La présence d'un cordon douanier implique des inconvénient;; de
toute espèce, tels que: le contrôle des personnes, des marchandises,
la visite des bagages, etc. Ce régime serait évidemment moins
avantageux pour la Suisse que celui qui existait en 1913.
Le traité impliquerait donc, d'entrée de cause, une concession à
la charge de la Suisse, puisque le droit nouveau fixé par ce traité
serait pour eUe moins favorable que l'ancien droit. C'est pourquoi
nous ne croyons pas pouvoir assumer par surcroît une obligation
permanente envers la France.
Le projet suisse fondé sur l'opportunité prévoit, je le répète,
la solution qui offre le plus d'avantages aux zoniens.
J'ajoute que si, comme vous Je soutenez, la Suisse avait l'ubJigation de tenir compte des intérêts zoniens, la France, de son
côté, aurait l'obligation de désenclaver Genève.
M. DE MARCILLY. - Votre système consiste à faire proclamer,
dans un accord de principe, de manière à le placer au-dessus de
toute contestation, le droit de la Suisse. l\Iais il y aura cependant
un moment où l'accord temporaire que nous aurons conclu devra
être renouvelé. Nous pourrons, à ce moment, nouS trouver en opposition d'intérêts ou d'idées. Qu'arrivera-t-il alors? Nous aurons.
recours à un arbitre. Cet arbitre devra sc reporter à l'accord de
principe.
.
Qu'y trouvera-t-il? La proclamation du droit de la Suisse et
rien d'autre. Aux demandes françaises en faveur de la population
des zones, ne sera-t-il pas alors fondé ft répondre: (( Je suis hors
d'état de vous donner satisfaction. Je ne trouve rien dans l'accord
de principe qui m'oblige ou m'invite à tenir compte de l'intérêt
des zOIÙens }) ?
Le Gouvernement et le Parlement français ne pourraient accepter
une solution qui nous conduirait à une situation pareille.
Vous avez dit que la France avait contracté une obligation en
ce qui concerne le désenclavement de Genève. Permettez-moi de
vous dire qu'il y a bien une différence entre exprimer un désir
et contracter un engagement. Certes, nous avons le désir de faci.liter ce que vous appelez le désenclavement de Genève, mais nous
ne considérons assurément pas que nous en ayons l'obligation.
j'aurais maintenant des éclaircissements à vous demander en
ce qui concerne votre projet.
Qu'entendez-vous par les avantages économiques qui devraient
être conservés à Genève? Vous avez parlé, à cette occasion, de
franchises fiscales. Mais la France n'a jamais vu sa souveraineté
limitée dans ce domaine. La Cour a reconnu ce droit dans sa
dernière ordonna~ce; elle ne l'a pas créé. Évidemment, nous avons
offert de vous accorder des franchises à cet égard, et nous ne songeons pas à retirer cette offre. Ce sont des questions dont nous
discuterons quand nous en viendrons à confronter nos concessions
reclproques, mais vous ne pouvez raisonnablement pas nous
demander, d'avance, un sacrifice de cc genre. Le droit de la Suisse
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aux termes des traités, c'est le droit à la franchise douanière et
pas autre chose; pourquoi y ajouterions-nous a priori le droit à
la franchise fiscale?
Vous avez également parlé de la zone de Saint-Gingolph et du
régime du lac Léman. Qu'entendez-vous par là?
M. STUCK!. Je vous propose, Monsieur l'Ambassadeur, de
réserver à cet après-midi les précisions que vous venez de me
demander, ainsi que la question ferroviaire.
Permettez-moi simplement de vous faire remarquer et c'est
une appréciation personnelle - que s'il existe pour la Suisse une
obligation d'accepter en franchise les produits zoniens, cette obligation est subordonnée au maintien des zones. Il est vrai que des
déclarations faites du côté suisse parlent de la solidarité entre les
intérêts de Genève et les intérêts des zones, mais il n'est pas
moins vrai qu'il y a des déclarations françaises relatives au désenclavement de Genève.
A vrai dire, vous nous réclamez la concession et le prix de la
concession. Vous voulez nous faire accepter le maintien du cordon
douanier à la frontière politique, et en même temps vous nous
demandez des garanties pour les produits zoniens. Nous vous disons
que nous sommes bien disposés à vous donner des garanties, si
le régime des zones est maintenu. Vous nous répondez que vous
ne pouvez pas maintenir ce régime, mais qu'il vous faut des garanties. C'est ainsi que la question se présente. Il mf. semble que nous
l'avons éclaircie.

M. DE MARCILLY. - Votre observation serait juste si vous aviez
consenti à la suppression pure et simple du régime des zones;
mais ce n'est pas le cas. Le régime des 2:0nes ne sera pas supprimé: il restera des obligations à notre charge; nous ne reviendrons pas au droit commun.
C'est pourquoi nous considérons que nous sommes fondés à vous
parler des intérêts des zoniens et à vous demander d'en tenir
compte.
La séance est levée à I2 h. 30.
Fait à Berne en double expédition, le 30 juillet I931.
Au nom de la délégation suisse,
Le secrétaire;

(Signé) M. FUMASOL!.

Aù nom de la délégation française,
Le secrétaire:
(Signé) AMÉDÉE OUTREY.
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III.
TRorSIÈME SÉANCE

le lundi 15 juin 1'931, dès 15 h. 30, à Berne.
Son t présen ts :
Pour la délégation française:
M. de Marcilly, ambassadeur de France à Herne,
M. Labouret, cunseiller d'ambassade, du ministère des Affaires
étrangères,
délégués;
M. Outrey, secrétaire de l'ambassade de France à Berne, secrétaire de la délégation.
Pour la délégation suisse:
III. Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département
fédéral de l'Économie publique,
IIi. Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués;
M. Péquignot, secrétaire du Département fédéral de l'Économie
publique,
expert;
M. Fumasoli, secrétaire de légation, secrétaire de la délégation.

M. STUCKI. - Il a été convent' ce matin que notre séance de cet
après-midi serait consacrée à deux objets:
0
1 vous fournir des précisions au sujet de certaines stipulations
qui figureraient, le cas échéant, dans le traité, ct auraient dès lors un
caractère permanent;
0
2
discuter la question ferroviaire.
III. DE MARCILLY. - Vous ne vous contentez pas de mettre
a priori hors de toute contestation le droit de la Suisse à obtenir des
avantages équivalents à ceux que lui assurait le régime des zones,
c'est-à-dire des franchises douanières, vous réclamez encore et toujours a priori des franchises fiscales.
Comment justifiez-vous cette prétention? Nous avons toujours eu
des droits fiscaux, - vous prétendez donc obtenir plus que ce que
vous garantissait le régime des zones. Assurément, dans ce domaine,
nous sommes disposés à vous faire des concessions: mais ce ne peut
être sans contre-partie et par un règlement préjudiciel.

M. STUCKI. - Peut-être y a-t-il malentendu. Nous ne vous avons
jamais demandé de sacrifier d'avance. une chose qui vous appartient.
Il va sans dire qu'aucune des Parties ne saurait se lier avant d'avoir
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pu juger l'ensemble du nouveau régime envisagé. Nous n'avons
jamais songé à vous « arracher)) l'exonération fiscale sans que vous
eussiez la possibilité de voir tous les éléments du nouveau régime
qui pourrait être institué.
L'ordonnance rendue par la Cour le 6 décembre 1930 vous donne
le droit de percevoir des taxes fiscales à la frontière politique des
zones. Partant du droit strict proclamé par la Cour, nous disons
que la Suisse a droit au recul du cordon douanier français à la
limite intérieure des zones. Si nous acceptions que ce cordon douanier fût maintenu à la frontière politique, nous ferions une énorme
concession, et il serait bien légitime que l'on nous accordât en
contre-partie, à titre permanent, non seulement la franchise douanière qui va de soi, mais aussi la pleine exonération fiscale. L'abandon que nous ferions de notre droit au recul du cordon douanier
représenterait, je ne saurais trop le répéter, une concession si importante que la France, en nous accordant, à titre permanent, la franchise douanière et l'exonération fiscale, n'établirait pas l'équivalence
des concessions réciproques. La balance pencherait encore en faveur
de la France.
M. DE MARCILLY. - Je vous comprends bien: vous nous dites
qu'on fera un premier traité distinct dans lequel on inscrira le droit
de la Suisse à des franchises perpétuelles; vous y inscrivez aussi
l'abandon, de notre part, d'un droit perpétuel, le droit fiscal. Mais
toutes les concessions que vous nous faites, vous les inscrivez dans
le traité de durée limitée. Quand ce traité arrivera à échéance, que
nous restera-t-il?
Pour nous, nous sommes prêts à mettre les clauses fiscales au
nombre des avantages à accorder à 'la Suisse, mais ce sera dans la
convention temporaire. Il y aura là des avantages réciproques dont
nous aurons à discuter.
Il est bien différent de placer dès le principe un avantage audessus de toute discussion ou bien de le faire entrer comme élément d'une négociation.
M. STUCK!. - Permettez-moi de m'exprimer en homme d'affaires.
Il s'agit de savoir à quel prix la Suisse serait disposée, le cas
échéant, à vendre son droit perpétuel, son droit territorial aux
zones franches. Vous auriez à nous offrir un prix, et c'est à nous
qu'il appartiendrait de dire si nous le jugeons suffisant. Or, si nous
acceptions le maintien de votre cordon douanier à la frontière, de
toute façon le nouveau régime serait pour nous moins favorable que
l'ancien. Si nous cédions sur la question capitale de l'emplacement
du cordon douanier, autrement dit, si nous renoncions à la servitude
établie en notre faveur, nous ferions une concession extrêmement
importante à laquelle l'opinion publique suisse ne souscrirait pas si
nous ne recevions pas une contre-partie suffisante. Or, nous ne
jugeons pas suffisant le prix que vous nous offrez. L'exonération
fiscale perpétuelle et complète nous paraît une condition sine qua
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de tout traité. Vous ne croyez pas pouvoir y consentir. Il
ne nous reste qu'à constater la divergence qui nous sépare.

nOn

M. DE MARCILLY. - Vous commencez par nous demander une
concession qui ne pourra jamais plus être remise en question. Mais
quand nous négocierons le renouvellemcnt du traité temporaire,
qu'aurons-nous dans les mains? Nous serons complètement démlUlis.
Nous ne pouvons faire abandon d'un droit perpétuel contre un
avantage précaire.
M. STUCKl. - Je comprends votre argumentation, 'mais vous ne
m'avez pas convaincu.
".111. DE MARCILLY, Il faut pourtant que les deux plateaux de
la balance s'équilibrent et qu'à l'échéance de la convention quelque
chose reste à la France.

M. STUCKI. - Vous dites que vous n'auricz plus rien à l'échéanèe
de la convention d'application. Mais elLe serait renouvelable. Si
d'ailleurs ce que nous vous demandons vous paraît difficile à accepter, il est tout aussi difficile et même plus pour la Suisse de renoncer à ses droits. Si nous renoncions à nos droits, cette renonciation
serait définitive. Il faudrait donc que nous eussions une contrepartie permanente et suffisante. Des franchises douanières ne suffiraient pas; il faudrait y ajouter l'exonération fiscale qui, elle aussi,
devrait être accordée à titre permanent. Vous dites qu'il est grave
pour un pays d'assumer des obligations permanentes, Mais la France
veut faire abolir une servitude territoriale qui la gêne depuis longtemps. Or, vous demandez à la Suisse de renoncer à cette servitude
pour toujours. Dans cc cas, il serait juste que vous nous offriez <ane
contre-partie équivalente. Je reconnais qu'il sera difficile de tomber
d'accord. Vous ne nous avez pas convaincus.
M. DE MARCILLY. - La solution que nous avons proposée répondrait à votre préoccupation. Acceptez que le traité soit perpétuel
au profit des deux Parties, et nous vous accorderons la permanence
des franchises fiscales mentionnées dans notre projet du 15 avril
1931.
Puis-je maintenant vous demander ce que vous entendez par
régime du lac Léman?

!II. STUCKI. - A supposer que vous eussiez le droit de maintenir
votre ligne douanière à la frontière politique, vous pourriez alors
avoir des douaniers au milieu du lac. Or, nous prétendons que, pour
assurer à Genève un régime équivalent au régime des zones, vos
douaniers devraient être placés non pas au milieu, mais à la rive
du lac. Autrement dit, la France ne pourrait pas avoir de bateaux
douaniers sur le lac.
M. DE MARCILLY. - Vous avez commencé par proclamer que
vous supprimiez le régime des zones; vous nous avez ensuite déclaré
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que vous entendiez le maintenir à Saint-Gingolph: aujourd'hui vous
prétendez le maintenir sur le lac Léman. Vous réduisez vos concessions à mesure que vous augmentez vos exigences.
M. STUCKI. - Monsieur l'Ambassadeur, nous ne vous avons rien
offert; nous nous sommes bornés à discuter.
M. DE MARCILLY. - Si M. Martin a des éclaircissements à nous
demander au sujet de la question ferroviaire, nous sommes tout
disposés à lui répondre.
M. MARTIN. - Il est utile d'éclaircir la question ferroviaire, afin
que la délégation suisse puisse fournir au Conseil fédéral un des
éléments qui lui sont nécessaires pour décider si les propositions
françaises peuvent servir de base à une discussion. La question
ferroviaire a été abordée au cours des négociations qui ont eu lieu
à Paris du I3 au I5 avril I931. De même, le Gouvernement français en a reparlé dans sa note du I5 avril I931. Pour assurer le
désenclavement de Genève, le Gouvernement français se déclare
disposé à rendre perméables toutes les barrières et à procurer à
Genève des communications plus rapides et plus commodes avec le
centre de la France. Il envisage la construction entre Saint-Amour
et Bellegarde d'un raccourci ferroviaire permettant le passage d'un
train express. A ce propos, la note du I5 avril I93I s'exprime en
ces termes:
« Le Gouvernement de la République est prêt à prendre envers
le Gouvernement suisse l'engagement d'ouvrir immédiatement la
procédure réglementaire d'utilité publique en vue de la construction
du jraccourci Saint-Amour-Bellegarde. »

Or, je désire d'abord vous demander ce que signifie exactement
la formule: « ouvrir la procédure réglementaire d'utilité publique ».
S'agit-il de la procédure à engager en vue des expropriations
motivées par des travaux d'utilité générale, notamment la construction d'une voie ferrée? L'engagement d'ouvrir la procédure
réglementaire d'utilité publique implique-t-il l'obligation de construire la ligne dans un délai donné avec l'intervention du Trésor
français ou à l'aide d'une subvention accordée à une compagnie?

M. LABOURET. - La procédure tendant à la déclaration d'utilité publique est la première et indispensable étape en vue de
la construction d'une voie ferrée. En déclarant que nous sommes
prêts à l'engager, nous montrons que nous sommes riisposés à
commencer les travaux. Tel que cet engagement se présentera,
il figurera dans un traité qui, avant d'être ratifié, devra être
soumis au vote des Chambres. C'est une garantie sérieuse.
Vous parlez aussi de prévoir certains délais. C'est un sujet sur
lequel je ne puis m'engager en l'absence de ~élégués techniques,
et toute cette question doit être réservée pour la négociation
proprement dite.
.
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:\1. DE MARCILLY. - La construction d'un chemin de fer est
une concession définitive et perpétuelle. Alors que vous vous
refusez à prendre un engagement perpétuel sur le point qui nous
intéresse, l'exportation des produits zoniens, vous désireriez que
nous ajoutions une autre concession, de caractère irrévocable, à
celles que nous vous aVOns déjà offertes.
Ce n'est pas que nous nC puissions parler utilement du sujet
qui vous préoccupe. Mais, en ce qui nous concerne, ce sera sous
toutes réserves. Depuis notre offre du 14 avril, vous avez modifié,
par vos demandes, l'équilibre de nos propositions. Ces propositions étaient solidaires.

l\L MARTIN. - Vous me permettrez de rappeler, Monsieur l'Ambassadeur, que la question ferroviaire a été soulevée par le Gouvernement français lui-même dans sa note du 15 avril 193I. Je
prends acte de la déclaration qui vient de nous être faite, à
savoir que la procédure d'utilité publique n'est que la première
étape à franchir en vue de la construction d'un chemin de fer,
et qu'en tout état de cause un long délai s'écoulerait entre l'ouverture de cette procédure et la construction de la voie ferrée .
.M. LABOURET. - En fait, quand la procédure d'utilité publique
est engagée dans ces conditions en vue de l'exécution d'un ouvrage
public, la construction de cet ouvrage est assurée. Je répète
d'ailleurs que cet engagement figurera dans un traité sur lequel
le Parlement aura à se prononcer.
M. MARTIN. - Les propositions françaises du 15 avril dernier
déclarent que la construction du Saint-Amour-Bellegarde coûterait
600 millions de francs au minimum. L'engagement qui sera,it pris
relativement à la procédure d'utilité publique concernerait-il cette
dépense?

:Vr. LABOURET.
la dépense.

Non.

La proposition

française

n'engage

pas

~I. STUCK!. Je dois de nouveau m'exprimer en homme d'affaires. Supposons que la ligne du Saint-Amour-Bellegarde ait un
grand intérêt pour Genève. Cette concession devrait être alors
inscrite à l'actif de la France. ·Mais, d'après vos propositions, le
Gouvernement français s'engagerait uniquement à ouvrir la procédure d'utilité publique. C'est une formule trop vague. Seul l'engagement de construire la ligne pourrait, le cas échéant, peser dans
la balance. Et même, la construction de cette ligne serait-elle
avantageuse pour la Suisse? Vous nous dites d'ailleurs que vous
ne pouvez pas prendre un engagement autre que celui proposé
dans la note du 15 avril.

1\1. DE MARCILLY. - Une fois le traité conclu, notre offre
deviendrait une promesse. Nous vous avons soumis cette offre
dans l'idée que le Saint-Amour-Bellegarde contribuerait au désen-
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clavement de Genève. Nous vous demandons d'y réfléchir. C'est
une question à. discuter.
M. MARTIN. - L'offre de la France a été discutée par l'opinion
publique. Les milieux genevois considèrent comme fort discutables
l'importance et l'utilité de cette ligne pour Genève. Les milieux
ferroviaires ont également soulevé des objections. Selon certaines
estimations, peut-être trop fortes, le raccourci Saint-Amour-Bellegarde diminuerait de 89 kilomètres la distance entre Genève et
Paris par Ambérieu, qui est de 604 kilomètres. Par VallorbeFrasne-Dijon, la voie ferrée entre Genève et Paris a une longueur
de 567 kilomètres. Elle est de 39 kilomètres plus courte que la
ligne actuelle par Bellegarde. Le raccourci Saint-Amour-Bellegarde
ne représenterait donc qu'une diminution de 50 kilomètres sur le
parcours Genève-Paris par Vallorbe-Frasne.
M. LABOURET. - Mes chiffres portent que, par rapport au
Frasne-Vallorbe, la distance est de 65 kilomètres, et par rapport
à Ambérieu de II4.
M. MARTIN. - Il est possible que mes renseignements ne soient
pas exacts, mais en tout cas le raccourci Saint-Amour-Bellegarde
n'aurait pour résultat que de réduire d'une heure et quart à une
heure et demie la durée du trajet Genève-Paris par Bellegarde.
A part cette diminution de la durée du trajet, on ne voit pas en
quoi le raccourci contribuerait au désenclavement de Genève, à
son développement économique, et comment il amènerait le trafic
des marchandises et des voyageurs à Genève. En effet, le raccourci
envisagé n'aurait pas son aboutissement à Genève, mais à Bellegarde. De cette localité, le trafic peut être acheminé dans diverses
directions autres que Genève, sur le Mont-Cenis, sur la Savoie, sur
la Suisse par la rive sud du lac, sans passer à Genève. Il s'agirait
donc d'une ligne qui serait surtout d'intérêt français.
M. DE MARCILLY. - La construction du Saint-Amour-Bellegarde
ne peut pas empêcher que la grande voie internationale du MontCenis ne reste celle de Culoz et de Chambéry.
Mais, d'autre part, quant au trafic des marchandises et des
voyageurs à destination de Genève, la nouvelle ligne aurait évidemment pour effet d'abréger le temps du voyage entre Genève
et Paris. C'est donc avant tout Genève qui sera appelée à en
bénéficier et, si l'intérêt seul de la Savoie avait été en jeu, il
n'aurait certainement pas suffi à nous décider à construire la ligne.
111. MARTIN. - Nos experts trouvent cependant que le raccourci
Saint-Amour-Bellegarde serait particulièrement intéressant pour le
Mont-Cenis. Ils estiment en outre que ce raccourci n'amènerait
pas le trafic à Genève, mais serait même de nature à l'en détourner.
M. DE MARCILLY. - Il est tout naturel qu'une voie ferrée soit
utile à plusieurs régions. Nous n'avons jamais dit que la France
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envisageait la construction du Saint-Amour-Bellegarde exclusivement pour favoriser Genève. l'lIais il est incontestable que la
France n'aurait pas songé à ce raccourci s'il ne s'était agi que
de l'intérêt des régions françaises.
M. MARTIN. - En présence des objections formulées par nos
experts, l'opinion genevoisf! se demande si, en vue de désenclaver
Genève, le Gouvernement français ne pourrait pas se rallier à une
solution plus conforme au but décrit dans sa note du 15 avril,
autrement dit, s'il ne pourrait pas envisager la construction d'une
voie ferrée qui favorisât ce désenclavement de façon plus efficace.
M. DE MARCILLY. - Par le fait que notre projet raccourcit la
communication entre Paris et Genève, il constitue manifestement
un avantage pour Genève, et j'ai peine à comprendre comment
l'on a pu dénaturer notre proposition au point de dire qu'elle
constituait une menace pour Genève.
M. MARTIN. - Le raccourci envisagé aboutirait à Bellegarde;
rien ne prouve que le gros trafic serait dirigé de là sur Genève.
II faudrait en tout cas que la ligne Bellegarde-Genève fût aménagée à cet effet. Tous les experts sont unanimes à déclarer que
des travaux d'aménagement sérieux, telle que la réfection du tunnel du Credo, s'imposeraient pour que la ligne Bellegarde-Genève
pût servir au gros trafic. Comment pourrait-on arriver à ce résultat?
:M. DE MARCILLY. - Notre projet est clair, et il dit bien ce
qu'il veut dire. Si les avantages que nous y voyons n'apparaissent pas à vos propres yeux, vous êtes libres de ne pas .l'accepter. Dans ce cas, avez-vous quelque chose d'autre à nous demander? Nous sommes prêts à vous entendre.

M. STUCKL - VallS nous dites: « Nous sommes prêts à vous
faire une concession avantageuse pour Genève: le raccourci SaintAmour-Bellegarde.)) Les destinataires de ce cadeau rép<Jildent:
Timeo Danaos et clona !erentf,s. Or, i1 faudrait pouvoir leur démontrer par des arguments convaincants qu'ils se méfient à tort du
cadeau qu'on leur offre. En vous demandant des éclaircissements
sur la question ferroviaire, nous pensions que vous nous fourniriez ce"s arguments.
Vous dites que le Saint-Amour-Bellegarde raccourcirait la distance entre Genève et Paris. Mais il faut se demander s'il n'y a
pas plus de Parisiens qui viennent à Genève que de Genevois
qui vont à Paris. La même question se pose en ce qui concerne
le trafic des marchandises. Or, les Parisiens qui viennent à Genève
sont beaucoup plus nombreux que les Genevois qui vont à Paris.
Quant au trafic des marchandises, nul n'ignore qu'il est nettement
passif pour la Suisse. En outre, Genève estime qu'une ligne de
chemin de fer qui n'aboutirait qu'à Bellegarde ne lui offrirait
pas un réel avantage. Elle est plutôt d'avis que le raccourci
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envisagé favoriserait les communications avec des régions autres
que Genève.
Lorsque vous nous dites que le Saint-Amour-Bellegarde contribuerait au désenclavement de Genève, nous ne sommes pas convaincus. Nous espérions que vous nous fourniriez des arguments
d'ordre technique et politique pour nous convaincre. Tel n'a pas
été le cas.
M. DE MARCILLY. - Il est bien inutile de chercher des arrièrepensées mystérieuses dans nos propositions. Si vous jugez qu'elles
ne présentent pas d'intérêt pour Genève, n'oubliez pas qu'elles
représentent pour nous une dépense appréciable que nous ne tenons
pas à faire.
M. MARTIN. - M. Stucki a très bien résumé les objections soulevées par les milieux genevois et les experts ferroviaires. Le raccourci
amènerait-il le ·trafic à Genève?
.

M. DE MARCILLY. - Le trafic vient à Genève quand il doit y
venir. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, à
savoir que le raccourci Saint-Amour-Bellegarde améliorerait les
communications entre Genève et Paris. Si cela vous paraît un avantage discutable, nous n'avons rien à ajouter. Je remarque d'ailleurs
que les frais de transport sont généralement mis à la charge du
destinataire et que si le trajet des marchandises de Genève à Paris
se trouve abrégé, c'est le destinataire suisse qui en bénéficiera.
Comme il y a plus de marchandises exportées de France en Suisse,
la situation est donc à l'avantage de la Suisse.
M. MARTIN. - Il est vrai que les frais de transport des marchandises dépendent de la longueur du parcours. Or, nous voudrions
savoir si la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde aurait
pour conséquence de diriger le trafic sur Genève. A cet effet, je le
répète, l'aménagement de la ligne Bellegarde-Genève s'imposerait.
M. LABOURET. - J'ignore quel est l'état de la ligne entre Bellegarde et Genève; c'est aussi une question que nous ne pouvons
discuter sans experts.
M. DE MARCILLY. - Vous nous objectez que la ligne du SaintAmour-Bellegarde est autant à l'avantage de Paris que de Genève
parce qu'elle améliore en même temps les communications de Paris
avec d'autres centres. Mais cette objection pourrait être opposée
à n'importe quel projet de voie de communication dirigée sur Genève.
M. STUCK!. - Votre offre comportant des avantages qui, à tout le
moins, sont aussi importants pour la France que pour la Suisse, nous
ne pouvons pas la considérer comme un élément de négociation
appréciable. Il nous est difficile de concevoir que cette offre représente une véritable concession de la part de la France.
Quant aux frais de transport des marchandises, ils ne sont pas
toujours à la charge du destinataire. Le vendeur est très souvent
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appelé à les supporter. Supposons le cas d'une marchandise transportée de Paris à Genève. La valeur de cette marchandise est de
100 francs. Le destinataire suisse doit acquitter les frais de transport, soit 10 francs. Supposons aussi que la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde réduise à 5 francs le coût du transport de la même marchandise. Qui nous dit que c'est le destinataire
suisse qui bénéficierait de cette réduction? Le gros vendeur, généralement le plus fort, continuerait à demander 100 francs pour sa
marchandise, et c'est lui qui profiterait de la réduction du coût du
transport.
M. DE MARCILLY.
Cette objection peut être soulevée pour
chaque 1igne de chemin de fer.
M. STUCIG. - Il ne s'agit pas ici du trafic interne. Nous avons
à rechercher si la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde
serait véritablement un avantage pour Genève. Nous vous avons
demandé des éclaircissements à ce sujet pour obtenir des éléments
qui doivent permettre au Gouvernement suisse de prendre les résolutions nécessaires en ce qui concerne la poursuite des négociations.
M. MARTIN. - Le raccourci Sain~-Amour-Bellegarde soulève une
autre objection; il exclut en effet une autre possibilité particulièrement populaire à Genève et qui incontestablement serait de nature
à agir sur son désenclavement économique: la construction de la
ligne Lons-Ie-Saunier-Genève par Je hmnel dit de la Faucille. Cette
ligne a fait l'objet de nombreuses études très approfondies, de
longues discussions et même de négociations diplomatiques.
Nous n'aurions pas de .peine à ouvrir à ce sujet de longs débats
pour lesquels les arguments ne nous manqueraient pas.
Nous serions heureux de connaître l'opinion du Gouvernement
français à ce sujet.
M. DE MARCILLY. _. Nous ne vous avons jamais laissé ignorer
que pour nous la question de la Faucille ne pouvait pas se poser.
M. STUCKI. - Dans ses propositions, le Gouvernement français a
soulevé la question ferroviaire. Il se déclare prêt à engager la procédure réglementaire d'utilité publique en vue de la construction du .
raccourci Saint-Amour-Bellegarde. Or, Genève, à tort ou à raison,
conteste la valeur de cette offre. Nous ne pouvons donc pas faire
entrer dans les concessions françaises l'offre relative au Saint-AmourBellegarde. En revanche, Genève estime que la construction du chemin de fer de la Faucille aurait une grande importance pour elle,
parce que Genève et non pas Bellegarde serait le point terminus
de la ligne. Vous nous avez répondu que cette solution ne saurait
être envisagée. Nous en prenons note.
M. DE MARCILLY. - Vous nous avez dit samedi que vous comptic>z nous demander certains avantages au profit des gares de Genève.
Puis-je vous demander ce que vous entendez par là?
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M. STUCKI. - Dans ses propositions, le Gouvernement français
envisage de placer des douaniers à la gare de Cornavin. Si la Suisse
consentait à prendre les propositions françaises comme base de discussion et sacrifiait ainsi les zones franches, nous demanderions
alors que la douane française fût installée dans les gares de Genève,
et cela non seulement en ce qui concerne le trafic des voyageurs,
mais aussi en ce qui concerne le trafic des marchandises.

M. DE MARCILLY. - Je vous remercie de cette précision, mais ce
n'est pas d'une petite chose qu'il s'agit là.
M. STUCKI. _. Ce n'est pas une petite chose, dites-vous, mais ce
n'en est pas une grande non plus. La solution envisagée serait non
seulement de l'intérêt de Genève, mais aussi de "l'intérêt de la
France.
M. DE MARCILLY. - Vous nous avez dit samedi que vous discuteriez avec M. Motta la question de la permanence du régime.
Quelle réponse êtes-vous autorisés à nous faire à ce sujet?
M. STUC KI. - M. Motta étant à la clinique, nous n'avons pu
avoir avec lui qu'une très brève entrevue. Je crois donc qu'en
l'état actuel des choses, nous ne pourrions plus faire œuvre utile
en poursuivant nos conversations. De part et d'autre, nous avons
fait ce qui était en notre pouvoir pour éclaircir certaines questions
importantes. J'estime qu'il y aurait lieu de suspendre noS négociations, afin que la délégation suisse puisse demander de n6uvelles
instructions à son Gouvernement. Ces instructions ne pourront pas
nous être données immédiatement, car nous voudrions que M. Motta
pût participer aux délibérations du Conseil fédéral. Nous devrons
aussi renseigner le Gouvernement de Genève sur le résultat de nos
pourparlers. Il me semble qu'il faudrait interrompre les négociations pour une dizaine de jours.
M. DE MARCILLY. - Jusqu'ici, vous ne nOUS avez jamais fait
connaître, fût-ce d'une manière générale et approximative, ce que
vous étiez disposés à offrir en faveur de la population des zones.
Êtes-vous aujourd'hul en mesure de nous donner quelque indication
à ce sujet?
Nos propositions comportent d'autre part un ensemble de mesures
relatives à la circulation: pouvez-vous nous dire ce que vous en
pensez?
M. STUCl{I. - Nous vous avons donné des précisions dans l'hypothèse de l'acceptation des propositions suisses. A l'issue des négociations qui ont eu lieu à Paris du 13 au 15 avril 1931, on se trouvait en présence de la situation suivante:
1°

Le Gouvernement français est saisi d'un projet suisse fondé sur
l'opportunité. Vous nous avez répondu que vous ne pouviez pas
accepter de discuter ce projet.
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Le Gouvernement français se trouve également saisi d'un autre
projet suisse, dit « variante )J, présenté à titre officieux et reposant sur le droit strict. Vous nous avez également déclaré que
ce projet n'avait pas été agréé par le Gouvernement français.
3 Nous sommes saisis de propositions françaises au sujet desquelles
nous vous avàns demandé certains éclaircissements.

2°

0

Il m'est impossible de vous donner des précisions sur l'attitude
que prendrait la Suisse dans l'éventualité où les propositions françaises serviraient de base à. la négociation. En l'état actuel des
choses, nous sommes disposés à envisager certains avantages qui
seraient accordés aux zoniens; mais pas à titre permanent.
M. DE MARCILLY. ~ Vous ne pouvez même pas nous indiquer
d'une manière approximative quel serait l'ordre de grandeur de ces
avantages?
M. STUCKI. ~ Je ne le sais pas encore aujourd'hui.
Vous connaissez les deux propositions suisses. L'une d'elles prévoyait l'admission en franchise de toute la production zonienne
moins la consommation des zones et les exportations faites ailleurs
qu'en Suisse. L'autre proposition suisse, fondée sur le droit strict,
réduisait ces avantages de 50 %.
Quant à la question de la circulation, elle ne présente pas de
difficultés insurmontables. L'intérêt réciproque est tellement évident
qu'en tout état de cause nous arriverons à une entente.
Si vous êtes d'accord, nous suspendrons nos négociations pour
une dizaine de jours. Dans l'intervalle, le Conseil fédéral pourra
décider si les propositions françaises peuvent servir de base à une
discussion.
M. DE MARCILLY. ~ Si nous poursuivons nos négociations, la
question agricole aura une grande importance. Aussi la collaboration
de M. Lesage, directeur de l'Agriculture au ministère de l'Agriculture, serait-elle indispensable. Mais M. Lesage, qui doit assister son
ministre dans la disc·ussion parlementaire de très importants projets
de lois agricoles, ne pourra quitter Paris avant plusieurs semaines.
Je dois, par conséquent, vous demander d'envisager l'éventualité de
poursuivre les négociations à Paris.
M. STUCKI. ~ Il faut bien se représenter le caractère de nos
prochains· pourparlers. La délégation suisse aura d'abord à vous
dire si les négociations peuvent être conduites sur la base des propositions françaises. Dans l'affirmative, il faudra établir le programme
des travaux ultérieurs. La collaboration d'experts, en particulier
d'experts agricoles, douaniers, ferroviaires, sera nécessaire. De toute
façon, il serait impossible de signer un accord polir le 31 juillet. La
question des contingents, par exemple, est très délicate et donnera
lieu à de longues discussions. M. Lesage sera certainement de cet
avis. Il faudra donc prévoir pour la discussion des points de détail
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un délai assez considérable, qui ne pourrait pas commencer à courir
avant les vacances. j'espère donc que, dans une dizaine de jours,
nous aurons le plaisir de revoir à Berne M. Labouret. Je pense
que notre prochaine réunion durera quelques jours.
M. LABOURET. - Je serai ·évidemment très heureux de revenir à
Berne. Il est exact que la fixation de contingents demande un
temps assez long. En tout cas, M. Lesage ne pourrait pas quitter
Paris ces prochaines semaines.
1\'[. STUCKI. Il va sans dire que si nous avons à discuter les
points de détail, nous tiendrons compte des raisons qui pourraient
retenir !l1. Lesage à Paris.
'

La séance est levée à 17 heures.
Fait à Berne en double expédition, le 30 juillet 1931.
Au nom de la délégation suisse,
Le secrétaire:

Au nom de la délégation française,
Le secrétaire:

(Signé) M. FUMASOLI.

(Signé) AMÉDÉE ÛUTREY.

Annexe 7 au n°

I.

PHOCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
DE JUILLET 1931

1.
PREMIÈRE SÉANCE

le ieudi

2

iuillet 1931, dès 15 h. 30, à Berne.

Sont présents:
Pour la délégation française:
M. de Marcilly, ambassadeur de France à Berne,
;VI. Labouret, conseiller d'ambassade, du ministère des Affaires
étrangères,
M. Lécuyer, administrateur à la Direction des Douanes,
ttL Outrey, secrétaire de J'ambassade de France à Berne, secrétaire de la délégation.
Pour la délégation suisse:
M. Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Économie publique,
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M. Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués;
M. Péquignot, secrétaire du Département fédéral de l'Economie
publique,
M. Banna,
experts;
M. Fumasoli, secrétaire de légation, secrétaire de la délégation.
M. STUCKI remercie la délégation française d'avoir bien vouJu
négocier à Berne.
Si vous le voulez bien, nous entrerons tout de suite in medias
res. D'après les déclarations que vous nous avez faites le I5 juin
I93I relativement au projet suisse, le Gouvernement français
n'entend prêter la main à aucune solution comportant le recul
du cordon douanier français. Par là, le Gouvernement français
fait connaître qu'il refuse le projet suisse de I930, qui présente
pourtant de très grands avantages pour tous les intéressés, et
qu'il refuse aussi un accord éventuel conforme au droit strict.
Par sa note du I4 mai 1931, le Conseil fédéral a montré qu'il
est moins intransigeant ct plus respectueux de ladite ordonnance.
Conformément à cette note et vu les déclarations faites le I5 juin
par la délégation française au sujet de la question de la « permanence», le Conseil fédéral, tout en maintenant son opinion
d'après laquelle le projet suisse fondé sur l'opportunité serait la
solution la plus favorable aussi bien pour la Suisse que pour les
zones, nous a autorisés à poursuivre l'examen des propositions
françaises aux fins de voir si, le cordon douanier étant maintenu
à la frontière, il serait possible de réaliser un accord susceptible
d'obtenir l'assentiment du Conseil fédéral, du Parlement suisse et
de notre opinion publique. Il ne faut pas perdre de vue que, si
la Suisse consentait au maintien du cordon douanier à la frontière, le referendum ne pourrait être évité.
Une autre question importante se pose au Conseil fédéral:
supposons qu'il soit possible de signer un accord qui nécessite
l'approbation du Parlement et du peuple suisse; le Conseil fédéral
aurait-il quelque garantie que cet accord serait ratifié par la
France et qu'il le serait à bref délai? C'est 1ll1e question difficile,
mais qui ne peut être esquivée. Permettez-moi de vous le dire,
en toute amitié: nOUs avons fait nos expériences à propos de
conventions franco-suisses dont la ratification n'est pas encore
intervenue ou a demandé un temps dépassant les prévisions des
deux Gouvernements. On s'en préoccupe dans notre pays. QueUe
serait notre situation si une convention ratifiée par la Suisse
n'était pas approuvée par l'une ou l'autre des Chambres françaises? Nous devrions continuer à supporter la présence, à la
frontière, d'un cordon douanier français qui ne serait même pas
perméable. La situation serait intùlérable. Vous vous souvenez
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de ce qui s'est passé lors de la conclusion de la dernière convention commerciale entre la Suisse et la France. Nous vous avions
accordé certaines concessions tarifaires, et vous en aviez fait de
même. Nous vous avons mis immédiatement au bénéfice de ces
concessions, mais nous avons dû attendre un an et demi que vous
en fassiez autant. Malgré les loyaux efforts du Gouvernement
français, nous avons dû attendre pendant ce laps de temps la
contre-partie des avantages dont vous avez bénéficié dès le début.
La question des garanties de ratification a donc une grande
importance. Voulez-vous que nous la discutions maintenant?
!IL DE l\IARCILLY. - Ce que vous nous dites nous suffit pour
nous permettre d'étudier cette question, ct nous allons le faire.
Vos observations sont justifiées et votre demande est raisonnable.
M. STUCKr. - Vous comprendrez que la question des garanties
de ratifIcation est importante pour nous. Il serait impossible de
convaincre l'opinion publique d'abandonner la politique que nous
suivons dans cette affaire depuis dix ans, si nous ne pouvions
pas lui' donner, en nous fondant sur telles ou telles garanties
fournies par le Gouvernement français, la certitude que l'accord
sera réellement ratifié par la France à bref délai.
Abordant le fond du sujet, je voudrais passer en revue, comme
je l'ai déjà fait lors des négociations de juin 1931, les points les
plus importants du traité permanent tel que nOus J'envisagerions
éventuellement. L'article premier du traité stipulerait la renonciation de la Suisse à son droit d'exiger le recul du cordon douanicr
français, droit fixé par les traités et par la Cour. Nous renoncerions ainsi à la structure des zones, sauf en ce qui concerne
Saint-Gingolph et la zonc lacustre. Voici la formule que nous
pourrions envisager:
« En dérogation aux stipulations de l'article premier du Traité
de Paris du 20 novembre ISIS, et de l'article 3 du Traité de
Turin du 16 mars 18r6, la Suisse consent à ce que la ligne des
douanes françaises soit portée à la frontière politique.
li Toutefois,
à partir du village d'Hermancc, la ligne douanière
française sera établie sur la rive sud du lac Léman jusqu'à Locon;
à partir de cet endroit, la ligne des douanes françaises sera maintenue sur la ligne décrite à l'article 2 du Manifeste de la Cour
des Comptes de Sardaigne, du 9 septembre 1829.
u Sur la frontière de terre des anciennes zones franches, les
bureaux français de douane procéderont aux opérations de leur
service, de telle façon que le passage de la frontière de Suisse
en France soit facilité et, dans toute la mesure du possible, que
la liaison et la collaboration des douanes suisse et française soient
assurées. Si, dans la suite, il paraît opportun de modifier l'emplacement de ces bureaux, ou d'en augmenter ou d'en diminuer le
nombre, les deux États s'entendront à ce sujet. »
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Je pense que les facilités concernant le passage de la frontière
de Suisse en France ne donneraient lieu à aucune difficulté. Mais
il est très important que nous sachions clairement si vous accepteriez l'exception concernant la zone de Saint-Gingolph, à la place
de laquelle votre note du 15 avril ne garantit rien d'équivalent,
et la zone lacustre, qui est importante pour le désenclavement de
Genève.
M. DE MARCILLY. - J'ai le regret de vous dire que ni sur l'un
ni sur l'autre de ces points (qui sont d'ailleurs secondaires), nous
ne sommes en mesure de vous donner satisfaction.
Le règlement de la question de Saint-Gingolph peut être assuré
d'une manière tout à fait satisfaisante si les antorités locales, de
part et d'autre de la frontière, veulent bien collaborer en vue de
la recherche d'un régime pratique.
Le maintien de la zone lacustre soulève une question de principe. Nous ne pouvons pas accepter une clause qui nous mettrait
dans une situation d'inégalité flagrante vis-à-vis de la Suisse. Vous
nous direz peut-être qu'il ne s'agit après tout que de maintenir
un état de choses existant. Vous comprendrez qu'il est très différent de subir une pareille stipulation lorsqu'elle résulte d'un traité
imposé, ou de l'accepter comme une des clauses d'un traité librement débattu et négocié d'égal à égal.
Si vous nous parlez des intérêts réels en cause, nous sommes
prêts à les examiner et nous sommes convaincus qu'il n'est pas
impossible d'y donner satisfaction; mais nous ne croyons pas que
notre Gouvernement ni notre Parlement soient disposés à admettre,
comme une condition préalable de l'accord en discussion, une limitation unilatérale de la souveraineté française dans les eaux du
Léman.
M. STUCK!. - Je vous remercie de cette déclaration parfaitement claire. j'attire toutefois votre attention sur le fait que la
situation n'est pas la même sur le lac ou dans les zones terrestres. On ne peut pas dire, en ce qui concerne le lac, que le
maintien de la zone place les habitants entre deux cordons douaniers et leur rend la vie intenable.
M. DE MARCILLY. - Puis-je vous demander comment vous justifiez une exigence qui nous paraît aussi exorbitante?
M. STUCKI. - Ce qui nous préoccupe, c'est le désenclavement
de Genève. Or, il est évident que Genève serait plus libre si les
douaniers français étaient à la rive et non à la frontière politique sur le lac, autrement dit, si le lac était placé en dehors
du cordon douanier français. Le droit exige le recul du cordon
douanier français sur toute la ligne. Votre argument, selon lequel
les habitants des zones se trouveraient coincés entre deux cordons
douaniers. est sans pertinence pour la zone lacustre. L'existence
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de cette zone serait d'ailleurs d'un intérêt immédiat pour les
pêcheurs.
M. DE MARCILLY. --- Mais vous savez fort bien que la question
de la pêche est d'un ordre tout à fait différent; elle se rattache
à l'exercice de nos droits de police.
M. STtiCKI. - Nous ne vous demandons nullement la suppression de vos pouvoirs de police, mais il n'est pas douteux que
la question douanière intéresse également les pêcheurs.
M. DE MARCILLY. - Je ne puis que répéter que les nécessités
de l'expansion de Genève ne nous paraissent pas justifier l'insertion, à notre détriment, d'une clause aussi anormale.
M. STUCK!. - Notre demande est aussi de nature à intéresser
la navigation de pl~isance.
M. LÉCUYER. - Je dois vous rappeler à ce propos que la
navigation sur le lac ne pose pas seulement des questions douanières. Elle pose également des questions fiscales. La France aurait
le droit de percevoir des taxes fiscales sur la navigation, sur les
passagers et sur les boissons consommées sur le lac. Au cours
d'une récente inspection, le ministère des Finances a été saisi
d'un rapport où l'on signalait que les contributions indirectes
avaient jusqu'ici négligé de percevoir les taxes qu'elles auraient
été en droit de réclamer. Nous ne désirons pas poser la question
pour le moment, mais il est bon que vous sachiez qu'elle existe.
M. STUCK!. - C'est pour nous une raison de plus d'insister
pour que le lac soit libéré de toute entrave à la circulatlOl1.
~L DE MARCILLY. Vous remarquerez qu'il s'agit non pas de
taxes douanières, mais de taxes fiscales.

M. MARTIN. - Il ne faut pas sous-estimer l'importance du lac
pour le commerce et le tourisme. La liberté de circulation sur le
lac n'est pas négligeable pour le désenclavement de Genève .
.M. LÉcUYER. - Je crois que les questions pratiques pourront
être réglées de façon satisfaisante, mais nous ne pouvons renoncer
à titre définitif à notre liberté d'action sur le lac.
M. STUCK!. - La situation est donc la suivante: vous nous
demandez de renoncer à un droit. Nous envisagerions de renoncer
au 95 pour cent de ce droit, mais nous entendrions réserver le
5 pour cent. Vous nous dites que c'est inadmissible. J'en prends
acte.
Il y a un autre point qui nous préoccupe: c'est celui de savoir
si vous êtes prêts à installer dans les gares de Genève un service
douanier pour les personnes, les bagages et les marchandises.
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M. DE :tIIARCILLY. - Cela ne figurait pas dans nos propositions ;
votre demande me paraît sans rapport avec les autres éléments de
la question. Comme elle est entièrement nouvelle et qu'elle a une
portée considérable, vous ne vous étonnerez pas que nous ne puissions vous donner une réponse précise à ce sujet.
M. STUCKI. - Ce n'est pas une question nouvelle; il en a
déjà été parlé dans nos entretiens précédents. C'est la France qui a
pris l'initiative de proposer de réaliser le désenclavement de Genève
dans d'autres domaines que le domaine douanier. Aujourd'hui, vous
prenez une attitude beaucoup plus négative.
Mais passons à un troisième point essentiel: le régime commercial. Partant de vos propositions, nous demanderions pour la
Suisse un régime spécial permanent, assurant à Genève les avantages dont elle a joui du fait du régime des zones durant la dernière année normale d'avant-guerre. Vous nous avez proposé, dans
votre note du 15 avril, d'étendre le territoire auquel le nouveau
régime pourrait s'appliquer. Nous ne sommes pas disposés à étendre le territoire agricole, mais consentiriez-vous à comprendre dans
la zone la totalité de l'agglomération urbaine d'Annemasse, que
la ligne décrite par le Traité de Turin coupe en deux?
M. DE MARCILLY. - Je crois que vous faites ici une confusion.
L'article 3 du Traité de Turin a fixé les points par où passerait
la ligne, et il a dit qu'elle passerait par Annemasse, sans préciser
si ce serait en arrière, en avant ou au milieu. Le même article
ajoute d'ailleurs; (( Bien entendu que, dans la ligne déterminée,
il sera libre à Sa Majesté [sarde] de faire les changements et les
dispositions qui lui conviendront le mieux pour le nombre et le
placement de ses bureaux. )) Si on rétablit la ligne des zones, il
est entendu qu'elle passera par Annemasse, mais il n'est point
nécessaire qu'elle coupe en deux la ville.

M. MARTIN. - La question que vous soulevez ici a fait l'objet
de longues négociations entre les Gouvernements suisse et sarde en
1831. Le Gouvernement suisse n'a jamais accepté l'interprétation
du Gouvernement sarde, et il a toujours soutenu que la ligne douanière devait être entendue comme passant de clocher en clochtr.
M. DE MARCILLY. - Vous voyez donc qu'il s'agit d'une interprétation différente d'un texte sur lequel nous sommes en désaccord. Pour le moment, nous restons l'un et l'autre sur nos positions.

M. MARTIN. - Quant à la réserve dont vous avez parlé: (( Bien
entendu que, dans la ligne déterminée )), etc., le traité dit: « dans
la ligne )), et il s'agit précisément de savoir où. est cette ligne.
M. STUCKI. - Je crois qu'il ne faut pas attacher une grande
importance à cette question. Nous constatons qu'il y a des contes-
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tations et, pour les éviter, nous voudrions que l'agglomération
d'Annemasse fût incluse complètement dans le territoire zonien.
:Ëtes-vous d'accord?
M. LÉcUYER. ~ Quelle portée pratique attachez-vous à l'inclusion d'Annemasse dans le territoire de la zone?
M. STUCKI. ~ L'importance que nous y attachons n'est pas
très grande. Pour le commerce de gros et de demi-gros, l'étendue
des zones n'a pas d'importance, puisque les contingents éventuels
pourraient pénétrer dans tout le territoire français. En revanche,
la ville d'Annemasse pourrait offrir un intérêt en ce qui concerne
le commerce de détail. En effet, on peut présumer que les chances
d'épuisement du contingent dans le commerce de détail seraient
d'autant plus grandes qu'il y aurait plus d'habitants en zones.
Le point capital pour nous serait d'obtenir que la France garantisse à la Suisse, d'une façon permanente, la totalité des facilités
pratiques dont cne jouissait en 1913. Il faut envisager: le commerce de gros et de demi-gros, le commerce de détail, le trafic
de réparation et de perfectionnement, le trafic frontalier en général.
Pour ce qui est du trafic de gros et de demi-gros, la France
devrait, selon nous, accorder au commerce suisse des crédits d'importation globaux qui, pour la première fois, équivaudront aux
exportations faites en 1913 par ledit commerce suisse dans les zones.
Ces crédits d'importation seraient augmentés s'il y a lieu, notamment pour tenir compte de l'accroissement de la population des
zones à partir du 1 er janvier 1932.
Dans la limite de ces crédits d'importation, le commerce suisse
de gros et de ·demi-gros pourrait introduire en France, en franchise
de tous droits français de douane et de toutes taxes françaises
quelconques, des produits de toute nature, à l'exception des produits qui font l'objet d'un monopole de l'État français.
Notre formule pose en somme deux questions:
Sommes-nous d'accord pour prévoir en faveur du commerce de
gros et de demi-gros non seulement l'exonération douanière,
mais aussi l'exonération fiscale complète?
2° Sommes-nous d'accord sur la base même du calcul qui a servi
à évaluer le contingent total des franchises à accorder à la
Suisse pour le commerce de gros et de demi-gros, soit quatre
millions sept cent cinquante mille francs suisses?
1"

M. LABOURET. - Ce chiffre ne correspond pas à celui que nous
avions proposé: le nôtre était de trois millions sept cent cinquante
mille francs. C'est d'ailleurs celui que vous avez indiqué dans
les documents destinés à la Cour.
M. STUCKI. -- Dans sa note du 15 avril 1931, le Gouvernement français affirme qu'il est arrivé au chiffre de trois millions
deux cent cinquante mille francs suisses en ce qui concerne la
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valeur du marché zonien pour le trafic de gros genevois en I9I3. Il
ajoute: (c Le représentant du Conseil fédéral a, au contraire,
affirmé que les exportations de l'agriculture, de l'industrie et du
conunerce de gros genevois s'étaient élevées en I9I3 à trois millions sept cent cinquante mille francs suisses. »
Seulement, je suis obligé de relever qu'on n'avait tenu compte
que du commerce purement genevois, alors qu'il y a lieu d'envisager aussi les ventes qui ont été faites par les autres cantons
de la Suisse dans les petites zones. D'après nous également, ces
ventes se montent à un million.
M. DE MARCILLY. - Monsieur le Directeur, c'est la première
fois que vous parlez du chiffre de quatre millions sept cent cinquante mille francs. C'est une nouvelle concession que vous nous
demandez; elle appellerait des justifications.
M. LABOURET. - J'avoue que je ne vois pas comment vous
arrivez à ce chiffre de quatre millions sept cent cinquante mille
francs.
M. STUCKI. - Je n'insiste pas pour le moment. Nous pourrons
examiner ces chiffres de plus près ct nous donner réciproquement
des renseignements définitifs.
M. DE MARCILLY. -.:.. Il me semble, Monsieur le Directeur, que
ce n'est plus seulement Genève, mais la Suisse entière que vous
tendez à désenclaver.
M. STUCKI. - C'est la Suisse qui a droit aux zones. Il n'y avait
pas seulement des produits genevois qui entraient dans les zones,
mais également des produits en provenance du reste de la Suisse.
Comme nous devons tendre à obtenir l'équivalent d'avantages économiques dont le régime effectivement en vigueur en I9I3 faisait
bénéficier la Suisse vis-à-vis des zones, nous ne saurions négliger
cette tranche d'exportations suisses. Je désirerais maintenant connaître l'opinion de la délégation française an sujet des taxes fiscales.
M. LÉCUYER. - Vous n'ignorez pas que la proposition du Gouvernement français tend à rétablir la situation de IgI3. Or, il
existait en 19I3, dans les zones, des taxes intérieures sur le sel,
l'alcool, la bière et le vin. En nous demandant une renonciation
générale à ces taxes, vous abordez donc une des questions les
plus difficiles de la négociation. C'est une chose grave au point de
vue budgétaire, puisque cela impliquerait, pour le Trésor, une perte
annuelle de 2.000.000 de francs, alors qu'il consent déjà pour le
rachat du régime des zones un sacrifice annuel de 7.500.000 francs;
c'est une chose grave également au point de vue des relations entre
les populations, car comment faire admettre aux habitants d'un
même pays qu'ils paient leur café neuf francs de plus ou de moins
selon qu'ils seront situés à droite ou à gauche d'une ligne de démarcation?
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Aucun parlement, aucun gouvernement ne consentira à aliéner à
titre irrévocable et définitif ses droits en matière fiscale. C'est donc
un problème à examiner très sérieusement. Si le Gouvernement
suisse fait des concessions, le Gouvernement français en fera dans
ce domaine, mais ne vous attendez pas à une renonciation générale,
et dites-vous qu'il s'agira d'une énumération assez courte et portant sur des chiffres déterminés.
M. STUCKI. - Nous discutons ici un prix de rachat. J'ai déjà dit
à Paris que si la Suisse acceptait un jour de sacrifier son droit aux
zones, elle aurait à demander un prix considérable. M. Fighiera m'a
répondu que J'on arrive toujours à s'accorder sur un prix. Nous
vous demandons aujourd'hui si, pour le cas où nous accepterions le
maintien du cordon douanier français à la frontière politique, vous
nous accorderiez l'exonération de toutes taxes quelconques. Vous
dites qu'il est difficile de renoncer d'une façon permanente et
définitive à la perception des taxes fiscales. Je me permets de vous
faire remarquer que, par votre note du 15 avril 1931, vous avez
accepté d'exonérer de certaines taxes fiscales les exportations du
canton de Genève vers les zones. Comme vous avez consenti par la
suite à donner an traité un caractère permanent, vous ne' devez
donc pas avoir d'objection à donner également à ces exonérations
fiscales un caractère permanent.
M. LÉCUYER. - Nous sommes absolument en dehors de la question douanière, et le Gouvernement français devra examiner avec
beaucoup de soin la question fiscale.
:M. DE MARCILLY. - Il est bien différent de dire que les droits
de douane ne seront pas perçus sur des contingents déterminés de
marchandises, ou de dire qu'aucun droit fiscal ne sera perçu.

M. LÉCUYER. - Le Gouvernement suisse s'est d'ailleurs si bien
rendu compte de la difficulté qu'il a admis que les taxes fiscales
pussent être perçues à l'intérieur des zones, au moment de la consommation.
M. STUCKI. - Vous dites que ce qui était vrai sous le régime
des zones devrait être également vrai sous un régime qui ferait
abstraction de la structure zonienne. Je ne suis pas de cet avis,
car nous discutons ici les clauses d'un accord, par lequel vous nous
demandez un grand sacrifice; il est donc normal que nous envisagions, de notre côté, une compensation. Or, vous nous répondez, si
je vous comprends bien, qu'une clause générale d'exonération fiscale
n'est pas acceptable pour vous, mais que vous envisagez d'exonérer
de certaines taxes fiscales les produits exportés de Suisse vers les
zones.
M. DE MARCILLY. - C'est en effet notre point de vue. Une renonciation générale comporterait de notre part des sacrifices dont nous
ne pouvons même pas mesurer l'étendue future.
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M. STUCK!. - J'en conclus que votre réponse est la même en
ce qui concerne le commerce de détail.

:\1. LÉCUYER. -

Nécessairement.

NI. STUCKI. -- Pour le commerce de perfectionnement et de
réparation, on pourrait envisager une formule ainsi conçue:
{( La France admettra en franchise de tous droits de douane et
de toutes taxes quelconques les produits qui, après avoir été perfectionnés et réparés en Suisse, rentrent dans le territoire des zones,
ainsi que les produits de toute nature qui sont introduits en France
puur être utilisés ou consommés par les propriétaires suisses de
biens situés en zone. ))
Cette formule tend simplement, elle aussi, à conserver à Genève
l'équivalent des avantages dont elle jouissait en I9I3 dans ce
domaine.
Elle vise le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation,
et en outre la question des propriétaires suisses en zone. Lorsque
le régime des zones était en vigueur, le propriétaire suisse qui se
trouvait par exemple en vacances dans sa propriété située sur le
territoire des zones avait le droit de faire venir de Genève toutes
sortes de produits sans se heurter à des entraves françaises quelconques. Nous voudrions que la même situation fût éventuellement
rétablie .
.M. LÉCUYER. - Mais il y a aussi des produits qui peuvent être
originaires de Suisse et perfectionnés en France. Les dispositions
relatives au trafic de perfectionnement devraient donc être réciproques.

M. STUCKI. - Vous savez très bien, Monsieur Lécuyer, que notre
régime en matière de trafic de perfectionnement est beaucoup plus
libéral que le régime français. Il est donc hors de doute que VallS
auriez toujours toutes les facilités souhaitables dans ce domaine.
M. LÉcUYER. - Pratiquement, je suis persuadé que nous arri·
verons à nous entendre à ce sujet, mais je me méfie des formules
de principe.
M. STUCKI. - Nous devons pourtant obtenir une formule qui
assure à Genève la situation dont ~elle bénéficiait en I913.
En ce qui concerne le trafic frontalier, nous envisagerions une
formule ainsi conçue:
(( La France s'engage' à faciliter autant que possible le trafic
frontalier général à la frontière politique des zones, notamment en
admettant en franchise de tous droits de douane et rle toutes taxes
quelconques les instruments de travail et le matériel des personnes
domiciliées en Suisse et se rendant dans les zones pour y exercer
leur profession ou leur métier, ainsi que les instruments destinés à
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des recherches scientifiques ou à des travaux artistiques et les approvisionnements, accessoires et ustensiles du tourisme et des sports,
qui seront introduits temporairement dans les zones par des personnes domiciliées en Suisse. ,)
M. LÉcUYER. difficulté.

Je crois que votre texte ne soulèvera aucune

M. STUCKI. - Pour compléter les clauses que nous venons d'examiner, il faudrait prévoir une stipulation rédigée par exemple en
ces termes:

.

« Les produits dont il s'agit, exportés de Suisse en France, ne
seront soumis à aucune taxe intérieure française; ils ne seront astreints
au passage de la frontière franco-suisse et en territoire français à
aucune formalité française autre que celles qui seront déterminées
d'entente entre les Hautes Parties contractantes:
« a) en vue de contrôler J'application des stipulations précédentes
du présent article;
11 b) pour l'exercice de la police et du contrôle sanitaire ...

M. LÉCUYER. Vous posez ainsi de nouveau la question de
l'exonération fiscale. Je peux répondre affirmativement pour toutes
les marchandises pour lesquelles nOLIS aurons prévu la franchise
fiscale.
M. SnJCKL - Quant aux contingents qui seraient fixés dans la
convention d'exécution dudit traité, je voudrais préciser d'emblée
un point important. Il est indispensable que, si ces contingents ne
sont pas épuisés au cours de l'année, ils pùissent être épuisés l'année
suivante; cela est nécessaire pour rester fidèle au principe que vous
nous proposez et d'après lequel la Suisse doit bénéficier sous le
futur régime des mêmes facilités qu'en 1913.
M. LÉcUYER. - Il me paraît difficile d'envisager un report indéfini de contingents sans exposer Je marché français à un certain
danger. Je ne vois d'ailleurs pas comment peut se réaliser l'hypothèse que vous envisagez, puisque, si le contingent qui vous est
accordé ne peut pas être écoulé dans les zones, il peut l'être dans
le reste de la France.
M. SnrCKI. - Vous ne pourriez pas faire autrement, puisque
vous n'auriez qu'un cordon douanier et qu'il serait à la frontière.
La formule que je vous propose est destinée à tenir compte du
fait que les frais de production sont beaucoup plus élevés en Suisse
qu'en France. Nous risquerions de ne pas pouvoir tirer parti, dans
les circonstances présentes, des contingents que vous nouS accorderiez. Il faut donc que nous ayons la certitude que nous pourrions
en profiter plus tard, lorsque le. déséquilibre actuel entre les frais
de production se sera atténué.
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M. LÉCUYER. - Vous ne trouverez dans aucun traité de commerce l'exemple d'un report indéfini de contingents.
M. SrUCKI. - La situation est donc la suivante: vous seriez
prêt à discuter un report de contingents, mais pour un temps
déterminé.
Abordons maintenant la question ferroviaire. Vous nous avez
proposé le Saint-Amour-Bellegarde. Genève ne veut pas de ce
cadeau. Le Conseil fédéral ne considère pas du tout votre proposition concernant le Saint-Amour-Bellegarde comme de nature
à réaliser le désenclavement ferroviaire de Genève. Genève désirerait la Faucille, mais vous avez déclaré que vous ne pouviez
pas accepter de discuter ce projet. Nous devons donc, pour élucider complètement cette question, vous demander s'il existe, à
votre avis, d'autres combinaisons ferroviaires pour désenclaver Genève.
M. DE MARCILLY. ~ Nous estimons que nous n'avons pas à
vous présenter de nouvelles propo~tions. Nous avons cru que le
Saint-Amour-Bellegarde était de nature à intéresser Genève, et
nous étions prêts à en engager la construction. Genève estime
que ce projet ne l'intéresse pas; c'est donc à elle à faire des
proposi tians.
Quant à la question de la Faucille, vous savez qu'elle doit
rester en· dehors du débat. Non seulement la construction de cette
ligne supposerait une dépense considérable, mais encore nous avons
la conviction qu'il est impossible de dire exactement il combien
se monterait cette dépense.
M. MARTIN. - Permettez-moi de vous demander, Monsieur
l'Ambassadeur, ce que, dans ces conditions, devicnt la Convention
franco-suisse du 19 novembre 1909 concernant les voies d'accès
au Simplon, qui contient un ensemble de dispositions prévoyant
une répartition du trafic basée sur la constmction de la ligne de
la Faucille. On était tombé d'accord sur le principe de cette construction. Sans doute la France n'a-t-elle pas pris un engagement
formel; mais, par une note du I l février 1909, les Gouvernements
français et suisse n'ont-ils pas arrêté les bases préliminaires d'un
projet de discussion et d'entente touchant d'une part le rachat
de la gare de Cornavin et du tronçon de la Plaine à Genève,
d'autre part le raccordement de la gare de Cornavin à celle des
Eaux-Vives à exécuter lorsque la fi réalisation du projet de la
Faucille sera assurée ))?
Si je me reporte aux vues exprimées au cours des négociations,
je constate que, dans la séance du 8 juin 1909, M. Charles Laûrent
a déclaré:
fi Toutefois,
la France entend ne pas revenir
résolution de 1908, complétée par ceHe de cette
va écarter tous les obstacles de la route de la
vention internationale une fois approuvée, il ne

en arrière, et la
année, écarte ou
Faucille. La cons'agira plus pour
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les intéressés que de trouver un ministère favorable à leur entreprise, et le temps, les circonstances, l'expansion du trafic agiront
peut-être pour eux. ))

l\l. Charles Laurent a dit encore, dans la séance du 8 juin 1909 :
«Le Gouvernement français demeure favorable à la Faucille,
mais il croit que le mieux est de la réaliser en temps et lieu et
non de l'inscrire dans le traité [la convention sur les voies d'accès
au Simplon), comme une solution forcée.
([ Contentons-nous donc pour le moment d'avoir rendu la Faucille possible grâce au raccordement et au partage du trafic qui
représente de très grandes concessions de la part de la Suisse, et
que le Gouvernement fédéral soit bien persuadé que la Faucille
rencontrera de la part du Gouvernement français le même accueil
favorable que le Frasne-Vallorbe et le 1\loutier-Granges le jour
où elle aura fait l'objet d'une étude technique complète et où
elle fournira un devis suffisamment sûr avec des ressources financières mettant à l'abri de toute surprise. ))
Que devient tout cela dans la situation actuelle et que devient
le partage du trafic? J c pose ces questions pour vous éclairer
sur la raison des graves objections qui ont été faites à Genève
contre. la ligne Bellegarde-Saint-Amour, qui aurait pour .effet de
rendre impossible dans l'avenir la construction de la ligne de la
Faucille.

),1. DE MARCILLY. - Vous avez le droit de dire que .notre
proposition ne vous intéresse pas; dans cc cas, n'en parlons plus.
Vous venez de nous rappeler les déclarations vieilles de vingttrois ans. Elles réservaient formellement la nécessité d'études
techniques, de devis et les possibilités financières. Vous oubliez
que, depuis 1908, nos ingénieurs ont fait l'eXpérience du Jura,
puisqu'ils ont précisément construit le tunnel de Vallorbe. Les
travaux préliminaires avaient été faits avec le plus grand soin.
On avait entrepris des sondages. Toutes les prévisions ont pourtant été dépassées. A un endroit, on avait estimé qu'on trouverait
une nappe d'cau souterraine dont on avait évalué le débit à
600 litres à la minute. On a trouvé 10.000 litres à la minute.
Il s'en est fallu de peu qu'on renonçât à l'entreprise. Quelle
est j'administration qui pourrait aujourd'hui s'en tenir à des
déclarations dépourvues ,. d'ailleurs de tout caractère obligatoire,
dont l'optimisme, exprimé en toute bonne foi, répondait aux
connaissances du moment comme celles auxquelles vous avez fait
allusion, ct négliger les graves enseignements du tunnel de Vallorbe
poUT assumer des risques plus wnsidérables encore à la Faucille?
Ne cherchez pas d:autres raisons de notre refus. Les autorités
françaises les plus qualifiées en matière de travaux publics se
sont prononcées contre l'exécution des tunnels de la Faucille.
Nous devons nous cn tenir à cette constatation. Le Jura est une
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montagne d'une nature spéciale; on a réussi une fois à le traverser, mais il serait imprudent de recommencer l'expérience dans
des conditions plus dangereuses encore.
M. MARTIN. - Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, de
ces explications; je suis incompétent pour les discuter. J'observe
toutefois que les objections techniques que l'on fait au projet de
la Faucille semblent devoir s'appliquer aussi à la constmction de la
ligne Saint-Amour-Bellegarde.
M. DE MARCILLY. -- Le trajet de la Faucille. comporterait
39 kilomètres de tunnel en trois tronçons. Les travaux exigés par
le Saint-Amour-BeJJegarde seraient bien moins importants. Si ce
projet comporte néanmoins certains risques, on a pu les évaluer
avec une probabilité suffisante.
M. MARTIN. - Mais que deviennent,
clauses de 1909?

dans

ces

conditions, les

M. DE MARCILLY. - Je ne vois pas que le Gouvernement fédéral
ait jamais considéré que la France eût contracté l'obligation de
construire la Faucille et qu'il soit intervenu auprès de nous pour
se réclamer d'un pareil engagement.
M. MARTIN. - Vous nous proposez la création d'une ligne qui
empêcherait l'exécution des clauses de 1909.
M. DE MARCILLY. - Nous estimons que la Convention de
1909 a été complètement exécutée dans ses clauses impératives.
Nous aVOns fait une proposition toute différente touchant la
construction' d'un chemin de fer; VOliS la refusez. Tout est dit.
Nous avions voulu apporter à Genève des communications plus
rapides, mais nous ne pouvons pas changer la situation géographique de cette ville. Il semblerait, à lire certains articles de presse,
que nous ayons une obligation à cet égard. Vous nous demandez
de vous garantir le bénéfice d'un trafic international; il ne dépend
pas de nous que Genève soit sur une grande voie internationale
qui lui permette de bénéficier de ce trafic.
Vous n'ignorez pas, en effet, que même si nous construisions
la Faucille, cela ne suffirait pas encore à vous mettre sur une voie
internationale plus courte que celle de Vallorbe au Simplon; il
faudrait de plus percer le Mont-Blanc. Vous ne vous étonnerez
point que nous ne soyons pas autorisés à envisager des projets
de cette envergure.
M. MARTIN. - Nous ne demandons pas le tunnel du MontBlanc. Je vous remercie cependant de ces développements, tout.
en regrettant que vous ne puissiez pas entrer dans les vues de
Genève.
M. DE MARCILLY. - La situation désavantageuse de Genève
au point de vue des communications par chemin de fer tient à
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la géographie et non à la volonté des hommes. Le trafic international passera toujours par Lausanne-Vallorbe, à moins que
l'on ne puisse percer non pas un mais deux tunnels, celui de la
Faucille et celui du Mont-Blanc, ce qui, dans les circonstances
actuelles, est complètement irréalisable.
M. MARTIN. ~ Au moins, réservons l'avenir. L'opinion publique
genevoise se préoccupe de ne pas compromettre la Faucille pour
plus tard. Quant à la question du désenclavement ferroviaire de
Genève, j'observe que c'est la France qui a pris l'initiative de
le proposer. Mais la solution qu'elle apporte est tout à fait inadéquate; ce ne serait pas Genève mais Bellegarde qui serait
tête de ligne. Et la ligne Saint-Amour-Bellegarde détournerait de
Genève le trafic qui y passerait si la ligne de la Faucille était
construite.
M. DE MARCILLY. - J'ai déjà exposé les raisons pour lesquelles
nous étions obligés d'écarter le projet de la Faucille. Placez-vous
donc devant la réalité des faits; dans ces conditions, si vous
entendez parler du trafic genevois, il est clair que le Saint-AmourBellegarde l'acheminera plus rapidement à Genève. Si c'est le
trafic international que vous avez en vue, je ne vois pas comment
on peut le détourner de Genève, puisqu'il n'y vient pas.
M. MARTIN. - Vous voulez désenclaver Genève, et vous nous
offrez une ligne qui, selon vous, donne à Genève un essor commercial. Or, cette ligne n'aboutit pas à Genèvc'. Le développement du
trafic que cette nouvelle ligne pourra provoquer ne profitera pas
à Genève, ni d'ailleurs à la ligne du Simplon, pour laquelle la
Suisse a fait de grands sacrifices.
M. STUCKI. - La situation est claire. Le Conseil fédéral ne peut
pas considérer que la ligne Saint-Amour-Bellegarde soit de l'intérêt
de la Suisse. D'autre part, la France ne peut pas construire la
ligne de la Faucille. En présence de ces deux constatations négatives, nous devons donc vous demander si vous pouvez envisager
une autre solution pour désenclaver Genève par les moyens ferroviaires. Nous ne prétendons pas que vous en ayez l'obligation.
Je crois comprendre que vous n'avez pas de proposition à faire.
M. DE MARCILLY. - En effet. Tout ce que nous pouvons faire
est de transmettre votre question à notre Gouvernement, mais je
ne peux. pas vous laisser beaucoup d'espoir sur la réponse qui
vous sera faite.
Je votis demande, à mon tour, si vous n'avez aucune demande
à nous présenter.
M. STUCKI. - Non.
Le sujet paraît provisoirement épUise. Il ne reste plus qu'une
question importante à examiner: la vérification des chiffres qui
ont été formulés de part et d'autre au sujet de la valeur totale
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des marchandises qui seront admises chaque année en franchise
à leur entrée de Suisse en zone, tant pour le commerce de gros
et de demi-gros que pour le commerce de détail.
Je regrette que nous ne puissions aborder cette discussion
maintenant, et je vous propose de la renvoyer à demain matin.
M. DE MARCILLY. - Vous paraissez croire que nous sommes au
bout de notre discussion; pourtant nous continuons à attendre un
débat qui offrirait pour nous un intérêt essentiel, à savoir: quelles
satisfactions êtes-vous prêts à accorder aux zoniens?
En effet, nous sommes parfaitement instruits jusqu'ici de tout
ce que nous aurions à vous donner, maIs nous ne savons pas du
tout ce que vous nous apportez, en dehors du transfert du cordon
douanier. N'oubliez pas que nous vous avons fait, sur la question
de la perpétuité, une concession très lourde, qui n'était nullement
prévue dans nos premières propositions. Nous en attendons la
COn tre-partie.
M. STUCKI. - Je comprends très bien que vous désiriez savoir
ce que le traité accorderait aux zoniens. J'observe toutefois qu'il
ne s'agit pas de négocier une convention commerciale ordinaire,
mais de régler le futur régime des zones, dont nous aurions le
droit d'exiger le -maintien. Ce que nous vous apporterions est
très considérable: ce serait notre renoriciation à exiger le recul,
à la limite intérieure des zones, du cordon douanier français, qui
se trouve actuellement à la frontière politique. Il est donc bien
naturel qu'avant d'examiner ce qui pourrait en outre être accordé
aux zoniens, le Conseil fédéral désire être exactement au clair sur
la nature des compensations que vous seriez disposés à nous donner en cas d'abandon de notre droit. En acceptant de rendre
permanentes les compensations que vous nous offrez, vous nous
avez demandé d'accorder aux zoniens, également à titre permanent, des facilités d'ordre économique. Nous ne nous rendons pas
exactement compte de la portée de votre demande, et il nous est
imposûble de vous répondre sans avoir des précisions à ce sujet
et surtout ~ans savoir définitivement ce que vous nous offrez.
M. DE MARCILLY. - Si nous ne vous avons pas apporté de
détails, c'est que vous avez paru éviter jusqu'ici d'entrer en discussion sur ce sujet.
Vous n'ignorez pas pourtant que, pratiquement, le régime des
zones comporte des avantages à la fois pour les Genevois et pour
les zoniens. C'est là l'essentiel de la thèse genevoise.
Puisque nous avons été invités par la Cour à conclure un accord
qui tienne compte des réalités, nous vous demandons d'inscrire
dans la convention le principe de la réciprocité. Vous nous avez
dit la dernière fois que vous n'étiez pas en mesure de nous répondre,
mais que vous demanderiez des instructions au Conseil fédéral.
Avez-vous demandé ces instructions et quelles sont-elles? Vous
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comprenez que toutes nos offres restent en suspens jusqu'à ce
.que cette question ait été réglée.
:\1. STUCKI. ~ La situation du Gouvernement suisse est plus
difficile que celle du Gouvernement français, car vous avez refusé
de négocier sur la base des deux propositions suisses. Nonobstant
ce refus et l'opposition de l'opinion suisse, nous avons montré
que nous étions disposés à rechercher si une solution était possible
sur la base des propositions françaises du I5 avril. Mais nous
devons agir avec toute la prudence qui aurait inspiré le Gouvernement français lui-même s'il avait accepté de traiter sur la base
du recul du cordon douanier. C'est pourquoi le Conseil fédéral,
avant de se prononcer, a désiré être au clair sur certains points,
entre autres sur la question de la permanence. Vous comprendrez
qu'il serait extrêmement difficile de faire accepter à l'opinion
publique que nous renoncions de façon permanente à notre droit
et que, de plus, nous vous donnions un droit permanent qui n'a
jamais existé.
Vous dites que le principe d'une solidarité entre Genève et les
zones a été reconnu depuis un siècle, et que les habitants des
zones ont toujours bénéficié de franchises pour l'importation de
leurs produits à Genève; mais je vous réponds que la situation
est bien différente si le cordon douanier est maintenu à la frontière politique ou reculé sur la ligne tracée par les traités de
1815 et 1816. Si le cordon douanier français était reculé, votre
argumentation serait pertinente. Mais si le cordon douanier est
maintenu à la frontière, la situation est radicalement modifiée et
on ne peut invoquer en faveur des zoniens les précédents qui
répondaient à un état de choses tout différent. La Suisse ne songe
pas à négliger les intérêts des zoniens, mais je ne suis pas autorisé à me prononcer maintenant sur la possibilité de rendre permanentes des facilités qui' pourrraient être accordées aux zoniens; je
suis prêt, en revanche, à entendre les demandes précises que vous
auriez à formuler concernant les facilités à accorder aux exportations zoniennes en Suisse.

M. DE MARCILLY. ~ Accepteriez-vous d'écrire dans la convention
permanente que les habitants des zones continueront à jouir, pour
leurs importations cn Suisse, des facilités dont ils ont bénéficié
jusqu'ici?
M. STUCKI. - A la question ainsi posée, je dois répondre négativement dans le cadre des propositions françaises actuelles. Nous
avons par contre répondu affirmativement dans le cadre du projet
suisse.
M. DE MARCILLY. ~ Un des arguments essentiels de la presse
et des représentants de la Suisse a pourtant été que, par la nature
des choses, les zoniens trouvaient à Genève leur marché naturel.
Les conditions de la géographie physique ont-elles changé depuis?
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et comment pouvez-vous refuser de tirer la conséquence d'un
principe que vous avez si souvent proclamé? L'emplacement de
la douane ne change rien. à la situation géographique de Genève.
M. STUCK!. - Si vous vous réclamez de la thèse suisse, je me
sens autorisé à prendre à mon compte la thèse française selon
laquelle l'unité géographique de la région de Genève aurait été
profondément modifiée, notamment par les diverses voies de communication qui ont été créées au cours du Xlxtue siècle.
M. DE MARCILLY. ~ Nous vous avons consenti le maintien du
système des zones dans sa partie économique. II est juste que nous
vous demandions de perpétuer également l'avantage économique
que les habitants des zones pouvaient retirer de l'ancien régime.
Aucun accord ne sera accepté chez nous qui ne garantirait pas
les intérêts des zoniens.

;\1. STUCKI. - Pardon. Nous vous avons présenté un projet
extrêmement libéral en faveur des zoniens; vous l'avez écarté.
Nous avons accepté de poursuivre les négociations sur Ulle base
comportant le sacrifice de notre droit. Ce faisant, nous vous donnons la preuve de notre bon vouloir. Vous dites que les compensations que vous nous donnerez équivaudraient aux avantages
dont nous avons bénéficié sous l'ancien régime; mais, en fait, tel
ne serait pas le cas; nous aurions à subir la gêne du cordon
douanier à la frontière; notre liberté d'exportation en zone serait
très sensiblement restreinte, d'autant plus que vous ne nouS accordez pas l'entière exemption fiscale. Par conséquent, le droit qui
nous est reconnu par les traités et les ordonnances de la Cour
serait amoindri. Nous renoncerjons donc au recul du cordon douanier, et vous nous demandez, par surcroît, de reconnaître aux
zoniens un droit qui n'a jamais existé.
M. DE MARCILLY. - Nous ne vous demandons pas de donner
un caractère permanent aux avantages qui ont été stipulés en
faveur des zoniens dans les conventions conclues depuis I8S!. l'fais
nous voudrions consacrer le principe qui a inspiré ces conventions.

ftI, STUCKI. - Il s'agit d'une question plus théorique que pratique. Les zoniens ont d'autant moins lieu d'être inquiets que,
même après le transfert du cordon douanier français à la frontière
politique, la Suisse a maintenu non seulement en faveur des produits des petites zones, mais aussi en faveur de ceux de la grande
zone, les avantages douaniers dont ils jouissaient antérieurement.
D'ailleurs, si le cordon douanier français était maintenu à la
frontière, les habitants des zones ne se trouveraient pas, comme
ils l'ont été jusqu'en I923, placés entre deux cordons douaniers.
Ils auraient donc moins besoin que par le passé des facilités
spéciales pour exporter en Suisse, puisqu'ils pourraient écouler
librement leurs produits en France.
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M. MARTIN. - S'agirait-il de donner un caractère permanent
à la Convention de 1881, au Règlement du Pays de Gex de
1906 annexé à la convention commerciale franco-suisse et à
l'arrêté fédéral de 1908?
M. DE MARCILLY. - Nous ne vous demandons pas, encore une
fois, de stabiliser les conventions antérieures, dont chacune répondait aux conditions du moment où elle a été conclue, mais tout
au moins d'inscrire dans la convention ce principe qu'il y a lieu
de sauvegarder les intérêts des zoniens, en maintenant un régime
spécial de franchises en leur faveur. C'est un des éléments économiques du problème dont éventuellement l'arbitre aura à tenir
compte pour le renouvellement de la convention d'application.
M. STUCK!. -

Voulez-vous nous proposer une rédaction?

M. DE MARCILLY. présenter une formule.

Demain nous serons en mesure de vous

M. MARTIN. -- Ce que vous nous demandez soulève de grosses
difficultés. N'oubliez pas que vous nous promettez de nous faire
bénéficier de tous les avantages du régime de 1913, mais qu'en
fait ce régime, tel qu'il existait, ne nous est pas garanti. Alors
que nos marchandises pénétraient librement dans les zones, elles
n'y pénétreraient plus que sous contrôle. De même, vous ne nous
libéreriez pas complètement des taxes fiscales; or, elles n'étaient
pas perçues en 1913 à la frontière. En outre, nos importations
ne bénéficieraient de la franchise que dans la limite de contingents,
tandis qu'en 1913 la franchise s'appliquait à des quantités illimitées.
M. LÉCUYER. - Vos importations dans les zones étaient pourtant
limitées par la faculté d'absorption de ce petit territoire.
M. MARTIN. - Il n'en reste pas moins 'que chaque importation
devra subir des formalités de contrôle qui seront pour nous la
cause de graves difficultés inconnues en 1913.
M. DE MARCILLY. -- Nous estimons que le régime que nous
vous offrons sera plus avantageux que celui que vous apporterait
le rétablissement du régime des zones. Jusqu'ici, nous n'avons pas
cherché si nos droits nous fournissaient la possibilité de résister
à l'expansion commerciale de Genève. Mais vous connaissez les
données de la question, et vous savez que si, malheureusement,
nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord, nous aurions en mains
des moyens de diminuer, de manière plus efficace et sans tracasseries, mais par l'application stricte de notre droit, la pénétration
économique de Genève dans les zones reconstituées. Je n'ai pas
besoin de vous dire que c'est là une extrémité à laquelle nous
répugnons; je n'y fais allusion que parce que vous vous attachez
à peser exactement les avantages de nos situations respectives,
et c'est pourquoi je dois mentionner cet aspect du problème.
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Ce que nous vous offrons vous apporte donc des garanties que
ne vous donnerait pas le système des zones strictement appliqué.
Nous vous offrons des contingents calculés d'après les statistiques
de l'année qui vous est le plus favorable. Vous êtes assurés que
ces contingents vous seront acquis en tout état de cause, sans
avoir à craindre le risque d'aucune conCurrence commerciale étrangère. Nous montrons ainsi notre bonne foi et notre désir d'entente.
M. MARTIN.

Nous ne redoutons pas la concurrence étrangère.

M. STUCKI.
Je ne conteste pas qu'un régime de désenclavement réel établi d'un commun accord entre la Suisse et la
France pourrait être plus avantageux que l'application du droit
strict. Mais le régime prévu par le projet suisse soumis à la Cour
en 1930 serait infiniment plus favorable encore, tant pour la Suisse
que pour les zones. Ne perdons pas de vue que la situation est
la suivante: nous avons le droit d'exiger le recul du cordon
douanier, vous avez le droit de maintenir à la frontière le cordon fiscal. Si nous acceptions le maintien à la frontière d'un cordon
douanier et d'un cordon fiscal véritablement et complètement
perméables pour nos produits, on pourrait soutenir à la rigueur
qu'il existerait un certain éq uiIibre entre les concessions réciproques; mais cet équilibre, bién relatif d'ailleurs, serait nettement
rompu si, tout en abandonnant notre droit au recul du cordon
douanier, nous accordions encore des avantages permanents aux
zoniens. Des avantages de ce genre n'auraient pu être envisagés
que si, de votre côté, vous nous aviez offert quelque chose de
plus que la perméabilité du cordon douanier et fiscal, telle que
vous la concevez.
M. DE MARCILLY. - Vous oubliez les concessions considérables
que nous vous avons offertes en ce qui concerne la réglementation de la circulation des personnes et des véhicules. Je sais
bien que vous affectez de considérer ces propositions comme insignifiantes. Vous nous dites que Genève est assurée d'obtenir des
avantages, soit par le moyen d'une négociation séparée, soit par
l'évolution naturelle de l'opinion et l'établissement d'un régime
international en cette matière. Permettez-moi de vous dire que
ces vues ne répondent pas à la réalité.
M. STUCKI. - Je ne partage pas du tout votre avis. L'intérêt
français à une réglementation libérale des questions du tourisme
et de la circulation entre Genève et les réi;"ions avoisinantes est
au moins aussi grand que l'intérêt suisse. Tôt ou tard, on arrivera
à s'entendre.
Je sais qu'en ce qui concerne la taxe de circulation, l'opinion
est encore partagée en France même, et que, pour le moment,
c'est le point de vue fiscal qui triomphe; mais je suis convaincu
que les exigences de la vie finiront par triompher du fisc.
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M. DE MARCILLY. ~ Je ne conteste pas qu'il y ait un intérêt
commun à régler de façon satisfaisante les questions de la circulation et du tourisme; mais j'affirme que l'intérêt suisse est
plus grand que l'intérêt français. Le tourisme genevois ne peut
pas se passer des zones.

M. STUCKI. - Sur ce point, je constate que nos opinions sont
diamétralement opposées.
Voulez-vous que demain nous exammlOns en détail les chiffres
des exportations de Genève dans les petites zones au cours de
l'année 1913? D'autre part, nous attendons de vous le libellé
de la clause que vous désirez voir introduire dans le traité, afin
de. sauvegarder les intérêts des zoniens.' Je vous rappelle enfin
l'jmportance que nous attachons à votre prochaine réponse
concernant les garanties que le Gouvernement français pourrait nous
donner au sujet de la prompte ratification par la France de l'accord
s'il était conclu, le cas échéant.
La séance est levée à 18 h. 30.
Fait à Berne en double expédition, le 30 juillet 1931.
Au nom de la délégation suisse,
Le secrétaire:

A-u

(Signé) M. FUMASOLI.

nom de la délégation française,
Le secrétaire:
(Signé)

AMÉDÉE OUTREY.

II.
DEUXIÈME SÉANCE

le vendredi 3 juillet 1931, dès 10 h. 30, à Berne.
Sont présents:
Pour la délégation française:
M. de Marcilly, ambassadeur de France à Berne,
M. Labouret, conseiller d'ambassade du ministère des Affaires
étrangères,
M. Lécuyer, administrateur à la Direction des Douanes,
M. Outrey, secrétaire de l'ambassade de France à Berne, secrétaire de la délégation.
Pour la délégation suisse:
M. Stucki, directeur de la Division du Commerce au Département fédéral de l'Économie publique,
~L Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État à Genève,
délégués;
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M. Péquignot, secrétaire du Département fédéral de l'Économie
publique,
M. Banna,
experts;
M. Fumasoli. secrétaire de légation, secrétaire de la délégation.
M. STUCKL - Il était entendu que nous aurions à discuter ce
matin les chiffres des exportations de Suisse en zones en l'année I9I3.
Nous devons aussi recevoir la formule que vous nous avez
promise au sujet des franchises qui seraient accordées aux zoniens.
:/IL DE MARCILLY. - Je suis autorisé à vous proposer la formule suivante pour la garantie des intérêts des habitants des
zones quant à leurs exportations à Genève'
(( La Suisse, ayant égard aux conditions géographiques des
territoires des anciennes zones, aux besoins de leur vie économique et à leurs rapports traditionnels avec les territoires suisses
limitrophes, reconnait qu'il y a lieu d'accorder aux produits de
ces régions un régime spécial de franchise d'importation, répondant aux intérêts des deux populations en cause. 1)
Cette formule est destinée à poser un principe. Il va de soi
que, dans une convention temporaire, on fixerait le chiffre des
contingents dont jouiraient les zoniens pour les exportations en
Suisse.
M. STUCKI. - Nous soumettrons cette formule au Conseil fédéral,
à qui il appartient de prendre une décision sur la question de la
« réciprocité )} permanente. II ne me paraît pas opportun d'ouvrir
ici une discussion sur ce point. Passons donc à l'examen des
chiffres des exportations du commerce de gros, de demi-gros et de
détail, qui onf été effectuées en 1913 de Suisse dans les zones.
Dans sa note du 15 avril 1931, le Gouvernement français, se
fondant sur les statistiques suisses et sur l'enquête effectuée par la
Chambre de commerce de Genève en 1923, évalue à 3.250.000 francs
suisses la valeur du marché zonien pour le trafic de gros et
de demi-gros genevois. Selon nos statistiques, les exportations de
gros et de demi-gros que la Suisse a effectuées en 1913 dans le
territoire des zones, y compris la grande zone, se montaient à
13 millions de francs suisses. L'exportation représentant la part de
Genève a été fixée à 9 .millions, auxquels il y a lieu d'ajouter
l'ensemble du trafic de transit, soit 4 millions. Le total des exportations de Genève en zone s'élevait donc à 13 millions de francs
suisses, ou, pour les petites zones, le quart de cette somme, soit
3.250.000, qui figure dans votre note du 15 avril. Mais nous avons
constaté qu'il fallait encore ajouter à ce montant le chiffre représenté par les exportations effectuées par chars et bateaux. Comme
ces exportations ont été évaluées à 2 millions de francs suisses, le
quart de cette somme, soit 500.000 francs, doit être ajouté au
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chiffre de 3.250.000; on arrive ainsi au montant de 3.750.000 francs,
qui figure également dans votre note du 15 avril. A ce chiffre de
3.750.000, il faut ajouter un million représentant la valeur du commerce du reste de la Suisse avec les zones. Le total s'élève donc
à +750.000 francs.
M. LABOURET. - Je relève cependant dans le mémoire de la
Chambre de commerce de Genève un chiffre de 3.750.000, calculé
sur la base de 15.000.000 de francs suisses, pour les exportations
et le commerce de transit dans l'ensemble des zones.
M. STUCKI. - M. Péquignot, qui a étudié la question, pourra
vous donner les explications voulues.
M. PÉQUIGNOT. - Je me réfère au tableau reproduit à la page 216
de la Réponse que le Gouvernement suisse a présentée à la
Cour en septembre 1930. Il en résulte qu'en 1913 les exportations
totales de Suisse en zones, y compris la grande zone, ont atteint
une valeur de 13.000.000 de francs suisses. De ces 13 millions, .la
part revenant à Genève a été fixée à 9 millions. A ces 9 millions,
il faut ajouter 4 millions représen~ant l'ensemble du transit, et
2 millions représentant le trafic par chars et bateaux. On arrive ainsi
à 15 millions. La part afférente aux petites zones est évaluée au
quart de cc montant de 15 millions, soit à 3.750.000, qui comprennent également le conunercc de transit. Comme il s'agit de procurer
à la Suisse les avantages que lui assurait en 1913 le régime des
zones, nous ne pouvons pas faire abstraction des 4 millions d'exportation en provenance du reste de la Suisse. De ces 4 millions, un
million au moins allait dans les petites zones. Le compte se décompose comme il suit:
Exportations de Genève en zones
Exportations du reste de la
Suisse en zones .
Trafic de transit
Trafic par chars ct bateaux

Total

9 millions de francs
;;

'4
4

))

)1

))

2

)1

n

. 19

))

millions de francs

La part afférente aux petites zones représente le quart de cette
sonune, soit 4-750.000 francs.
M. LABOURET. - Je vois que vous faites entrer dans vos calculs
non seulement le commerce de Genève, mais aussi celui de toute la
Suisse; de même pour le transit. Pour nous, c'est un fait nouveau;
nous avions songé à satisfaire aux besoins de Genève.
M. STUCKI. - Il ne s'agit pas d'un fait nouveau. Je le répète, il
faudrait que nOus arrivions, avec le nouveau régime, à restituer à
la Suisse l'équivalent des droits dont elle jouissait en 1913. Or, à
cette époque, non seulement Genève mais aussi les autres cantons
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suisses avaient le droit d'exporter dans les zones. De plus, des marchandises étrangères pouvaient être exportées par l'intermédiaire
des entrep6ts de Genève.
M. LABOURET. - Le Gouvernement français n'avait en vue, dans
sa note du 15 avril, que les exportations effectuées en 19I3 par
Genève, et non par d'autres cantons suisses. Cela ressort du texte
de la note qui, à ce propos, s'exprime co.mme il suit:
« Le Gouvernement de la République s'engage à prendre pour
base de la fixation du montant global des franchises de gros à accorder au canton de Genève la valeur des exportations effectuées en
franchise par ce canton dans les zones en I9I3. ))

En disant (( par ce canton )J, le Gouvernement français a bien
voulu souligner qu'il ne s'agissait que de Genève.
M. LÉCUYER. - Pour le transit, il faut distinguer entre celui
qui se fait par l'intermédiaire des commerçants genevois et celui
qui s'effectue par l'intermédiaire des entrepôts, mais vous savez que
les entrepôts de douane donnent lieu à des opérations commerciales
très variées, sur lesquelles les commerçants se réservent des bénéfices réduits.
M. PÉQUIGNOT. - Permettez-moi de vous faire remarquer que,
dans le chiffre de 3.250.000 francs suisses indiqué dans votre note
- du I5 avril, vous avez bien tenu compte de tout le commerce de
transit. D'après le rapport de la Chambre de commerce de Genève,
annexe 26 de la Réponse suisse de septembre 1930, il a été possible
d'établir, je le répète, que l'exportation de Genève dans les zones
a atteint, en I9I3, une valeur de 9 millions de francs suisses environ. En ajoutant à ce chiffre les 4 millions représentés par le trafic
de transit, on arrive à un montant de I3 millions de francs. C'est
le chiffre que vous avez vous-même admis. En effet, le quart de
cette somme représente bien le montant de 3.250.000 francs mentionné dans votre note du 15 avril.
71'1. STUCKI. Il faudrait que l'accord nous garantit à tout le
moins l'équivalent des avantages dont jouissait la Suisse en 1913.
Les exportations de Suisse dans les zones provenaient alors non
seulement de Genève, mais d'autres cantons. Si un accord intervenait sur la base des propositions françaises, le cordon douanier
français étant maintenu à la frontière politique, ce ne scrait pas
seulement le canton de Genève mais la Suisse entière qui ferait les
frais de ce traité. Il est vrai que, conformément à vos propositions,
les contingents à fixer pourraient être attribués au seul commerce
de Genève, et 'que, pratiquement, c'est Genève qui profiterait du
million que représentent les exportations effectuées par les autres
cantons. Mais, je le répète, nous devons prendre comme base du
régime à établir la situation teUe qu'elle existait en I9I3 et le droit
de la Suisse aux zones.
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M. LABOURET. - Nous avons toujours eu en vue Genève d'une
part et les zones de l'autre. Nous ne voyons pas pourquoi nous
devrions tenir compte d'un commerce autre que celui de Genève.
M. STUCKI. - Il Y a peut-être eu malentendu. Nous avons toujours considéré que le total des exportations suisses en zones devait
constituer la base des contingents à fixer. En revanche, vous avez
toujours parlé des exportations de Genève. C'est regrettable, mais le
Gouvernement suisse devrait obtenir, en tout état de cause, l'équivalent des avantages dont la Suisse bénéficiait en 1913. En tenant
compte des exportations effectuées en 1913 par le reste de la Suisse,
on augmenterait légèrement l'avantage accordé au commerce genevois, car il ne pourrait être question d'attribuer des contingents à
des commerçants établis à l'autre extrémité du pays.
M. DE MARCILLY. - En ce qui concerne le commerce de transit,
nous ne pouvons considérer que la Suisse soit aujourd'hui fondée
à insister pour obtenir le maintien des franchises qui profitaient
principalement au commerce étranger. Il ne faut pas oublier que le
Traité de Versailles a enregistré la renonciation de tous les États
autres que la Suisse au système des zones.

M. STUCK!. - Il est clair que nous ne voulons aucunement défendre
les intérêts du commerce étranger, mais nous ne saurions perdre
de vue que l'activité économique de la Suisse n'est pas seulement
une activité de production, mais aussi une activité commerciale. Il
est donc nécessaire que Genève puisse faire des affaires avec des
produits étrangers également, comme c'était le cas en 1913. Nous ne
pouvons donc exclure de nos calculs les produits du commerce
étranger exportés de Genève en zones.
M.
sujet.

DE

MARCILLY. -

Nous devons réserver toute réponse à ce

M. LÉCUYER. - Il y a lieu de remarquer qu'avec le régime
proposé par le Gouvernement français, on arriverait à assurer à
Genève rles facilités qu'elle n'avait pas sous le régime des zones,
car le marché des ZOnes serait réservé à elle seule.
M. STUCK!. - Ce qui serait essentiel pour nous, ce serait d'arriver au chiffre des exportations de la Suisse en zones pendant
l'année 1913. Il ne nous échappe pas que Genève profiterait ainsi
du commerce eHectué sous le régime des zones par les autres cantons, mais, nous le craignons fort, Genève ne pourrait pas épuiser
les contingents qui lui seraient accordés.
Il serait juste de donner à Genève une compensation pour les
sacrifices qui lui sont imposés depuis que la France, contrairement
au droit, a placé son cordon douanier à la frontière politique des
zones et perçoit des droits sur les marchandises qui entrent dans
ces territoires.
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M. LABOURET. - Je répète que vous apportez un é1ément
nouveau dans la discussion. Tous nos calculs ont été établis en
ne tenant compte que des seules exportations genevoises. La
considération des intérêts de Genève, et de Genève seule, a été la
base çle notre argumentation.
M. STUCKI. - Je ne critique pas le fait que, dans votre proposition du 15 avril 1931, vous n'ayez pas tenu compte des importations faites dans les zones en provenance de régions suisses
autres que Genève; mais, du moment qu'il s'agit d'examiner la
possibilité de rendre non seulement ft Genève, mais à la Suisse,
les avantages qu'elle retirait en 1913 du régime traditionnel des
zones, j'insiste pour que, dans le règlement définitif de cette
question, on tienne compte non seulement des intérêts genevois,
mais aussi des autres intérêts suisses.
!\!. LABOURET. -

Nous nous réservons d'examiner votre demande.

M. STUCKI. - Passons à la question du commerce de détail,
qui est moins compliquée.
Le Gouvernemerit français Se déclare disposé à restituer au
commerce de détail genevois les exportations en franchise que
celui-ci effectuait dans les zones en 1913, et à prendre pour base
du calcul de ces exportations l'enquête faite en 1923 par la Chambre de commerce de Genève. Vous savez que, d'après ces calculs,
les exportations au détail se chiffraient en 1913 par 9 millions de
francs. Comme le commerce de détail se fait surtout avec la région
la plus rapprochée de Genève, il est légitime d'admettre que la
moitié de ces 9 millions d'achat revient aux habitants des petites
zones. C'est pourquoi nous demandons que le contingent du commerce de détail soit fixé à 4 millions et demi de francs suisses.
M. LABOURET. - Pour le COmmerce de gros, vous avez des
statistiques que nous avons pu accepter sans discussion. Pour le
commerce de détail, au contraire, vous n'avez apporté jusqu'ici
aucune justification. Vos évaluations reposent, dites· vous, sur les
enquêtes faites en 1923 par la Chambre de commerce de Genève,
mais vous n'ignorez pas que le chiffre fourni par les maisons de
détail qui ont répondu au questionnaire de la Chambre de commerce de Genève était bien inférieur à celui que vous nous apportez.
Nous ne voyons pas comment VOus passez de ce chiffre à 4.500.000
francs. Il n'est pas probable que les habitants des zones qui
venaient vendre leurs produits ft Genève y faisaient en même
temps des empl~ttes pour la totalité de leur gain.

M. LÊCUYER. - Les marchés de Genève Il'attirent pas que les
habitants des zones, mais aussi ceux de la campagne genevoise, et
il est bien difficile de dire, sur la mine c1'un acheteur, s'il est nn
habitant de la campagne genevoise, savoyarde ou gessienne, ou
si même il ne vient pas de plus loin.
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1\1. STUCKI. - Il est difficile qu'ils aient pu venir de plus loin
que la grande zone, puisque ces acheteurs auraient dû acquitter
les droits au passage du cordon douanier intérieur français. Votre
critique est d'ailleurs inattendue, car c'est vous-même qui avez
proposé de prendre pour base du calcul l'enquête faite en I923
par la Chambre de commerce de Genève.
1\1. DE MARCrU,Y. - Vous nOus aviez dit de même que vous
prendriez pour base nos propositions, et pourtant vous ne vous
êtes pas privés de les discuter,
En l'espèce, nous sommes d'autant plus fondés à vous demander
des justifications que vos évaluations ne reposent plus comme
précédemment sur des statistiques fédérales ou cantonales.

M. STUCKI. - Il Y a là un malentendu. Nous avions compris,
d'après votre note, que vous acceptiez les chiffres auxquels la
Chambre de commerce de Genèye est arrivée en ce qui concerne
l'importunce du commerce de détail en 1913. Ces chiffres résultent
d'une estimation faite de bonne foi; ils reposent sur des indices
plutôt que sur des preuves; par conséquent, il est difficile de les
justifier de façon rigoureuse.
M. DE MARCILLY. - Les évaluations de la Chambre de commerce ont eté faites d'après certaines données: ce sont ces données
que nous vous proposons d'examiner.
M. STUCKI. - Vous connaissez comme nous le rapport de la
Chambre de commerce de Genève, qui forme l'annexe 26 de
notre H.éponse de septembre 1930. Si vous désirez de plus amples
explications, nous pourrons les demander aux auteurs de ce rapport.
M. LABOURET. - Vous comprenez que les sacrifices que vous
nous demandez sur ce point sont considérables. Il nous faudra les
justifier devant notre opinion et devant le Parlement.

1\1. STUCKI. - Je cmindrais d'aborder en ce moment une pareille
discussion entre nous. Je vous propose de continuer notre travail,
et si, contrairement à notre attente, vous persistez à contester
notre chiffre, nous nommerions une sous-commission d'experts
qui examinerait contradictoirement nos évaluations.
Dans les Observations françaises de juillet 1930, l'importance
du commerce de détail genevois dans les zones est évaluée à
2.250.000.

M. LÉCUYER. - Il vaut mieux ne pas indiquer de chiffre minimum pour l'instant. Nous acceptons votre proposition d'une souscommission chargée de rechercher, en toute bonne foi, le chiffre
à fixer pour le commerce de détail.
A1. STUCKr. - Nous aurions apprécié que vous acceptiez notre
évaluation en considérant que, si eHe avait été involontairement
exagérée, cc n'aurait jamais été qu'une compensation pour le
prejudice que nous a causé votre acte de 1923. contraire au droit.
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~l. LABOURET. Quels seraient les bénéficiaires du carnet
d'achat? Les habitants des petites zones, plus Annemasse? Cette
question est un élément important pour la fixation du chiffre
total de la franchise qui serait accordée au conunercc de détail.

M. STUCKL - En effet, c'est pour que les habitants d'Annemasse bénéficient du carnet d'achat que nous pensons qu'il taudrait inclure la conunune d'Annemasse dans la zone. Plus il y a
de bénéficiaires et plus il y a de chance pour nous de pouvoir
épuiser les crédits.
M. LABOURET. - Mais alors, faudra-t-il admettre que, dans une
même commune qui ne serait pas entièrement comprise dans la
zone, une partie seulement des habitants bénéficient du carnet
d'achat? Pourrait-on pratiquement couper ainsi des conununes en
deux? Si vous nous demandez d'étendre le nombre des bénéficiaires des carnets d'achat en comprenant Annemasse dans le
territoire appelé à bénéficier des franchises, vous ne vous refuserez sans doute pas à faire de même pour les communes françaises dont je vous ai parlé?

?II. STUCKL - C'est une question sur laquelle nous nous réservons de revenir.
Quand pensez-vous, Monsieur l'Ambassadeur, pouvoir nous donner votre réponse au sujet des garanties de ratification?
M. DE MARCILLY. -

Dans quelques jours.

M. STUCKL - A propos de la question ferroviaire, nous constatons que le raccourci Saint-Amour-Bellegarde n'est pas intéressant
pour la Suisse, et que le Gouvernement français ne saurait se
rallier à la solution de la Faucille. Nous vous avons demandé si
vous aviez d'autres propositions à faire. Voulez-vous encore y
réfléchir?
),1. DE MARCILLY. Je dois faire toutes réserves sur ce point.
Les questions que nous abordons sont de celles qui prêtent le
moins à l'improvisation. Nous vous avions fait une offre qui comportait, de notre part, un sacrifice financier appréciable; vous
l'avez écartée. Je ne vois pas ce que nous aurions maintenant à
vous dire de plus.
N'oubliez pas d'ailleurs que vous avez entièrement modifié
l'équilibre de nos propositions, qui ne comportaient pas, au début,
d'avantages perpétuels. II n'y a donc pas de raison pour que nous
cherchions aujourd'hui à tout prix à vous apporter de nouvelles
compensations ayant par leur nature même un caractère perpétuel.
Si vous a vez quelque chose à nous demander à cet égard, vous
pouvez l'indiquer: nous examinerons votre demande, mais il
n'incombe pas au Gouvernement français de prendre l'initiative
d'autres propositions.
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Vous avez, au surplus, déclaré que les >avantages que nous
pourrions être appelés à vous offrir dans le domaine de la circulation ne représentaient pas, de notre part, de véritables concessions. Je ne vois donc pas pourquoi nous chercherions à les comprendre dans les négociations.
M. STUC KI. - Je tiens à dissiper tout de suite ce malentendu.
Nous estimons que les questions de circulation sont fort importantes
ct qu'elles devraient être réglées dans le traité permanent.
Mais nous pensons que, dans ce domaine, ce que donnerait la
France serait à tout le moins compensé par ce que donnerait la
Suisse.
M. DE MARCILLY. - Si vous considérez que les questions de
circulation intéressent également nos deux pays, je ne vois pas
pourquoi nous en discutons en ce moment. Nous considérions,
nous, que nos propositions étaient, en fait et pour des raisons
géographiques, nettement à l'avantage de Genève.
Pour le chemin de fer, je "le répète, c'est à vous de dire ce
que vous désirez.
M. STUCK1. - Dois-je considérer votre réponse concernant les
chemins de fer comme définitive, ou préférez-vous consulter encore
votre Gouvernement sur ce point?
M. DE MARCILLY. - Je soumettrai encore la question au Gouvernement français, mais je ne crois pas que notre ministère des
Travaux publics puisse improviser une nouvelle solution.
M. Martin aurait-il quelque suggestion à nOUS faire?
M. MARTIN. - Je ne suis ni qualifié pour improviser de proposition en "cette matière, ni autorisé à discuter les divers projets
qui ont été débattus dans la presse. Je crois donc devoir me
borner à vous rappeler que les journaux ont envisagé plusieurs
solutions dont je ne peux apprécier la valeur. On a parlé de la
création d'une ligne directe Ambérieu-Bellegardc, ainsi que d'un
embranchement de la ligne Saint-Amour-Bellegarde qui aboutirait
directement à Genève. Mais vous savez comme moi que ces divers
projets n'ont pas rencontré à Genève partout le même accueil,
parce qu'ils paraissent tous de nature à compromettre définitivement les chances du percement de la Faucille. Et, dans les milieux
genevois. on est soucieux de ne pas rendre irréalisable pour plus
tard le projet de la Faucille. Pennettez-moi de vous demander
encore si le Gouvernement français serait disposé à reprendre
l'étude du projet, dans l'éventualité où les progrès de la technique et de la géologie permettraient de démontrer que la création
de la ligne de la Faucille cesse dc se heurter aux difficultés qu'elle
rencontre aujourd'hui. Je me permets de poscr cette question
parce que, depuis le percement du Frasne-Vallorbe, un nouveau
tunnel a été construit à travers le Jura. C'est, vous le savez, le
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tunnel du Hauenstein, qui a été terminé pendant la guerre. Or,
si je suis bien informé, cette entreprise s'est effectuée dans des
conditions telles que, malgré le renchérissement des matières premières et des salaires, le devis établi avant la guerre n'a pas été
dépassé. L'expérience favorable du Hauen~tein me paraît de nature
à être retenue. Les progrès constants de la technique permettent
d'espérer que l'avenir rendra plus facile ce qui, aujourd'hui encore,
semble se heurter à des difficultés insurmontables.
M. DE MARCILLY. - Le Conseil supérieur des Travaux publics
s'est prononcé en France sur ce sujet. Je ne doute pas qu'il ait
connu les travaux si remarquables exécutés en Suisse par vos
ingénieurs. Je ne vois donc pas les nouveaux arguments que l'on
pourrait lui présenter et qui seraient de nature à le faire changer
d'avis.
M. STUCKI. - A quelle date le Conseil supérieur des Travaux
publics a-t-il pris sa décision?
lIL DE MARCILLY. - Je ne puis vous indiquer une date précise.
Je sais seulement que cette décision est assez récente. Il n'y a
donc rien qui puisse justifier un nouvel examen de cette question,
surtout dans les circonstances présentes, où les charges financières
de la France risquent de se trouver encore augmentées.
M. MARTIN. - D'après les indications qui ont été données, le
cotît de la construction de la ligne Saint·Amour·Bellegardc serait
évalué à 600 millions de francs français au minimum. J'ai entendu
dite que, selon certaines évaluations, cette somme ne serait pas
très éloignée de suffire à la réalisation de la Faucille.
.
M. DE MARCILLY. - Aucune comparaison n'est possible entre
le coût du Saint·Amour·Bellegarde et celui de la Faucille, qui se
caractérise non seulement par une dépense d'environ un milliard
et demi, dans l'hypothèse la plus favorable, mais. surtout par
l'incertitude de tout devis.
M. LÉCU~·ER. - Encore un mot à propos de la circulation
automobile. Les concessions seraient, certes, réciproques, mais je
vous assure qu'elles ne seraient pas équivalentes, car nous n'avons
pas, dans ce domaine, une législation comparable à la vôtre. Des
négociations sont actuellement pendantes entre la France ct d'autres
États, et il n'est pas question pour nous, croyez· le bien, de leur
comentir les sacrifices que nous serions prêts à faire pour vous
donner, dans ce domaine, une concession en relation avec le règlement de la question des zones.
.
~I.

STUCKI. - Vous feriez des concessions d'ordre exclusivement
mais vous les feriez dans l'intérêt général. Je sais qu'en
France même les représentants de l'économie générale sont opposés
à la fiscalité en matière touristique et insistent vivement pour la
fi~cal,
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suppression des taxes de circulation. Je crois que le point de vue
des économistes finira par triompher.
Voulez-vous que nous résumions l'état de nos négociations?
La question des garanties de ratification reste donc ouverte
jusqu'à la semaine prochaine.
M. DE MARCIUY. ce point.

Nous vous donnerons des apaisements sur

M. STUCIU.
Relativement aux questions ferroviaires, nous
attendons votre réponse définitive également pour la semaine
prochaine.

;\L DE MARCILLY. - D'accord, mais ne vous faites pas grande
illusion sur ce que pourra être cette réponse, et que de leur côté
les Genevois, s'ils ont quelques vues nouvelles à cet égard, veuillent
hi en les exprimer.
;\1. STUCKI. - Genève est unanime à souhaiter la Faucille.
Quant aux facilités qui pourraient être accordées aux habitants
des zones, nous examinerons la formule que vous nous avez remise
ce matin.
En ce qui concerne la zone de Saint-Gingolph et la zone lacustre,
je constate que vous n'estimez pas pouvoir les maintenir.

M. DE MARCILLY. - C'est exact: nous ne pourrions accepter
de consentir sur l'un et sur l'autre point à une diminution de nos
droits de souveraineté, étant donné que les intérêts positifs en cause
pourraient être facilement garantis par d'autres arrangements que
nous sommes prêts à discuter.

JI. STUCK!. - Accepteriez-vous d'installer des services. douaniers
français dans les gares de Genève?

11. LÉCUYER. - Oui, en ce qui concerne le contrôle des personnes et des bagages. Quant au contrôle des marchandises, c'est
une question complètement réservée.
Il ne s'agirait naturellement que des gares de Cornavin et des
Eaux-Vives. L'établissement de services français dans les gares
intermédiaires ne répondrait à aucun besoin véritable, et nous ne
saurions l'envisager.
:\1. STUCK!. - Je voudrais en outre vous soumettre un point
dont il n'a pas été question jusqu'à présent, mais qu'il sera sans
doute facile de régler. Les Genevois désireraient que la France
installât à Genève un bureau de contrôle des matières d'or et
d'argent.
~I.

LÉCUYER. -

;\1.

STUCK!. -

C'est une question à examiner.
Accepteriez-vous d'inclure dans la zone la totalité

de la commune d'Annemasse?
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;1,1. DE MARCILLY. ~ Pour éviter des difficultés d'application à
cet égard, nous vous proposerions d'appliquer aux autres communes
françaises traversées par l'ancienne délimitation le même principe
qu'à Annemasse.
M. STUCKI. ~ Je ne peux pas me prononcer; c'est une question
à examiner avec les autorités genevoises.
Pour les franchises desbnées au commerce de gros et de demigros, nous sommes en désaccord sur le chiffre global. Nous demandons 4.750.000, mais vous discutez ce chiffre.
En ce qui concerne le commerce de détaiL nous ne nous sommes
pas non plus entendus. Le chiffre de 4.500.000 que nous proposons
vous paraît exagéré. La question pourrait être soumise à l'examen
d'une wus-commission d'experts franco-suisse.
Vous envisagez un régime très libéral pour le trafic de perfectionnement et de réparation, mais vous refusez une formule générale.
:'IL LÉCUYER. loin.

La formule générale pourrait nous mener très

1'1. STUC KI. - Non, si elle comporte une réserve pour le cas
d'abus.
Le régime fiscal est une question très importante. Là encore,
vous refusez une formule générale, mais vous vous déclarez prêts
à examiner les cas d'espèce.

M. LÉCUYER. -

Oui.

M. STUCKI. - Enfin, nous ne prévoyons pas de difficultés pour
le régime frontalier.
:'II. DE MARCILLY. Oui. QueUe forme définitive pensez-vous
donner à notre accord? n semble que vous ayez renoncé au système
des deux conventions: l'une générale et permanente. l'autre de principe et d'application.
),1. STUCKI. Nous envisageons toujours un traité permanent et
une convention d'application. Quant à savoir quelles stipulations
devraient prendre place dans le traité et quelles clauses seraient
réservées à la convention d'application, c'est une question intimement liée au sort de la formule que vous nous avez remise à propos
des avantages dont pourraient bénéficier les produits zonicns.

:'IL DE MARCILLY. - Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez la continuation des négociations?

1L STUCKI. ~ Nous avons, je crois, épuisé notre programme.
Pour décider si les négociations peuvent se poursuivre sur la base
de vos propositions du I5 avril, le Conseil fédéral doit d'abord
connaître la réponse que vous nous promettez pour le début de la
semaine prochaine sur la question des garanties de ratification. Il
devra, d'autre part, prendre contact avec les autorités cantonales
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compét.entes et ,wec les groupements économiques intéressés, auxquels il soumettra le résultat de là négociation,
.
M. DE MARCILLY. j'aperçois les avantages que vous pouvez.
retirer de cette méthode de travail et de discussion, mais je vois
moins bien en quoi dIe peut nous convenir. Nous ne pensons pas
que le premier chapitre de notre discussion soit terminé. En effet,
nous vous avons apporté des explications et des réponses très compIètes; mais nous attendons toujours les vôtres sur des points très
importants, par exemple sur la question des garanties en faveur des
intérêts zoniens.

M. STUCKI. - En cc qui Co~ce.rne les iritérêts des ZQniens, nous
vous avons donné des précisions dans l'hypothèse du projet suisse
de juillet l~J30. Dans l'hyPothèse des propositions françaises du
avril 1931, nous vous avons dit qut: nous ne songions p<lS à ignorer
les intérêts des zoniens, mais que nous Ile pourrions pas accorder
aux zonie.ns un droit permanent.
Cette question dépend des résolutions auxquelles s'arrêtera le
Conseil fédéral, Ou bien il décidera que les négociations ne peuvent
plus être continuées sur la base des propositions françaises et alors
il voUs le fera savoir; ou bien le Conseil fédéral acceptera. de
continuer la négociation, à des conditions sur lesquelle.s il vous a.ppartiendrait alors de vous prononcer.

rs

La séance est levée

~ 12

h. 30.

Fait à Berne en double expédition, le 30 juillet 1931.
Au nom de ]a délégation sUisse,

Au nom de la délégation française,
Le secrétaire:

Le secrétaire:
(Signé) 'M. FV1UASOLI.

(Signé) AMÉDéE OUTREY.
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NOTE
J.

Par sa note du 14 Illai 1931, le Conseil fédéra! a confirmé que, si
le Gouvernement français désirait régler la question des zones sur le
terrain de l'opportunité, le Conseil fédéral proposait de le faire
conformément au projet soumis par lui à la Cour permanente de
Justice internationale CIl 1930 et qui sera désigné ci-après par
l'expression « projet suisse }).
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La note du 14 mai a, d'autre part, comparé le projet suisse et
le contenu de la note française du 15 avril 193r. Elle a exprimé la
conviction du Conseil fédéral que son projet règle, en particulier,
les relations entre Genève et les régions françaises avoisinantes,
ainsi qu'entre les zones et le marché de Genève, de manière à assurer aux intéressés suisses et français le maximum d'avantages. La
même note suisse a conclu en disant notamment:
(( Le Conseil fédéral espère vivement que les avantages de la
solution proposée par le projet suisse retiendront l'attention du Gouvernement français.
« Quant aux suggestions de la note française du 15 avril 1931, le
Gouvernement suisse se réserve de les discuter plus complètement,
s'il y a lieu, quand le Gouvernement français aura bien voulu lui
faire savoir, dès que faire se pourra vu la brièveté du délai qui
reste à la disposition des Parties, s'il est disposé à modifier ses
propositions en ce qui concerne la durée du régime à stipuler éventuellement pour assurer à Genève, dans les territoires français visés
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes débouchés qu'en 1913.
(( Le Gouvernement français comprendra sans peine que la Suisse
ne saurait en aucun cas poursuivre l'examen des propositions du
15 avril 1931 s'il devait réellement s'agir de remplacer par un régime
de durée limitée les avantages économiques permanents que peut
procurer à la Suisse l'exercice de son droit aux zones. Non seulement
le Conseil fédéral ne saurait se prêter à un tel arrangement, mais
il est certain qu'un accord de ce genre n'aurait aucune chance
d'obtenir l'approbation des organes constitutionnellement compétents en Suisse. II
Le Conseil fédéral a enfin ajouté, dans sa note du 14 mai, qu'au
cas où, à son regret, Les Parties ne parviendraient pas à Se mettre
d'accord pour s'écarter du droit strict d'une manière ou d'une autre,
elles devraient, à son avis, se conformer au droit tel qu'il a été dit
par la Cour. Le Conseil fédéral a confirmé que, dans ce cas, il
serait prêt à régler avec la France, conformément au dispositif de
l'ordonnance du 6 décembre 1930, «les importations en franchise
ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales ll.

* * *
II.
Le 15 juin 193I, le Gouvernement français a fait connaître au
Conseil fédéral qu'il se refusait à entrer en matière sur tout projet
de règlement qui comporterait le recul du cordon douanier français.
Par ailleurs, il a déclaré ce qui suit:

268

ANNEXES AUX NOUVELLES OBSERVATrOXS FRANÇAISES (N°

8)

« Par une note du 14 mai dernier concernant la question des
zones franches, le Conseil fédéral a exprimé le désir de connaître
si le Gouvernement français est disposé à modiüer ses propositions
en ce qui COncerne la durée du régime à stipuler éventuellement
pour assurer à Genève, dans les territoires français visés à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes débouchés qu'en 19I3.
« En réponse à cette suggestion, le Gouvernement français se
déclare prêt à admettre que la convention à conclure, qui réglerait
l'ensemble des problèmes posés aux négociateurs, ne puisse être
dénoncée que du commun accord des deux Gouvernements.
« Il va de soi cependant que l'assentiment du Gouvernement de
la République ne deviendra définitif que lorsque aura été déterminé
le contenu de la convention qui devra assurer un régime équitable
à tous les intérêts en présence.
« Il est à remarquer, d'autre part, que la demande du Gouvernement fédéral, à laquelle le Gouvernement français donne satisfaction, a pour effet de modifier les propositions françaises qui
tendaient à assurer à la Suisse sous une autre forme la permanence d'avantages équivalents à ceux que lui conférait le régime
ancien. »

III.
Le 2 juillet I931, les délégués suisses ont fait savoir aux délégués français que le Conseil fédéral persiste à considérer le projet
suisse ·comme la solution la plus conforme aux intérêts généraux
des populations intéressées, si l'on entend, d'un commun accord,
s'écarter du droit strict.
Les délégués suisses ont ajouté que, néanmoins, le Conseil fédéral, confonnément à sa note du 14 mai et vU la déclaration faite
le 15 juin par le Gouverneinent français au sujet de la durée du
régime à stipuler éventuellement, allait poursui\'re avec les délégués français la discussion de la note française du 15 avril 1931.
Le Conseil fédéral désirait élucider ainsi la question de savoir si une
solution satisfaisante pourrait être trouvée sur la base de la suppression des zones franches.

IV.
A cet égard, la note suisse du I4 mai a déjà fait observer que
le régime des zones donne à la Suisse et spécialement à Genève
le pouvoir d'exporter dans les zones et de vendre à leurs habitants
en franchise de tout droit de douane et sans aucune des difficultés inhérentes au système de contrôle qu'entraîne inévitablement,
par exemple sous forme de contingents et de carnets d'achats,
le fonctionnement du cordon douanier français à la frontière politique. En particulier pour le commmerce de détail de Genève, qui a
un intérêt évident à pouvoir vendre aux habitants des zones,
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l'existence du cordon douanier à la frontière, même si ce cordon
était rendu perméable, serait une cause de gêne sérieuse.
Or, Je Conseil fédéral doit constater que, si Je cordon douanier
français est installé à la frontière, la [[ perméabilité J) offerte par la
note française du 15 avril ne saurait, même si elle est rendue
permanente, compenser ces inconvénients.
A ce point de vue, l'équilibre ne pourrait être rétabli dans une
certaine mesure que si, aux franchises douanières accordées
notamment aux exportations du commerce suisse de gros, de demigros et de détail, ainsi qu'au trafic suisse de perfectionnement et
de réparation, s'ajoutait l'exemption, garantie par une formule
générale, de toute taxe fiscale. La renonciation par la Suisse à son
droit au recul du cordon douanier français et les difficultés qui en
seraient la conséquence auraient alors pour contre-partie l'abandon,
par la France, de son droit de percevoir des taxes fiscales à la
frontière politique. Malheureusement, les assurances nécessaires
n'ont pas pu être données par la délégation française sur ce point
important.
Par ailleurs, les éclaircissements que la délégation française a
bien voulu fournir démontrent que divers autres points ne sauraient, dans le cadre envisagé par la France, être réglés de manière
à assurer réellement à Genève le désenclavement dont le principe
est à la basc de la note française du 15 avril.
Ainsi., alors qu'il importerait pour le commerce de Genève qu'un
service douanier français fût installé dans les gares principales de
cette ville, non seulement pour les voyageurs et leurs bagages,
mais aussi pour les marchandises, la délégation française n'a pas
été en mesure d'apporter sur ce point l'assentiment de son Gouvernement.
Quant à la zone du lac Léman, son maintien, qui, semble-t-il,
n'aurait suscité aucune difficulté économique, pourrait être aussi
un élément appréciable du désenclavement de Genève; néanmoins,
le Gouvernement français persiste à en réclamer la suppression.
D'autre part et sans insister davantage sur les divergences de
vues que les négociations ont fait apparaître, le Conseil fédéral doit
constater à nouveaU que le Gouvernement français ne propose
aucune solution assurant au village de Saint-Gingolph, coupé en
deux par ia frontière politique, un équivalent quelconque de l'aménagement dont le Traité de Turin et le Manifeste de la Cour des
Comptes de Sardaigne avaient reconnu la nécessité. Le Gouvernement français sc refusc cependant à maintcnir la petite zone de
1816-1829.

* * *
Le désenclavement du canton de Genève ne saurait donc être
réalisé par la simple mise en œuvre des propositions faites par le
Gouvernement français dans le domaine économique. Le Gouvernement français lui-même a paru s'en rendre compte puisque, dans
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sa note du 15 avril, il a proposé Wl complément dans d'autres
domaines.
l'vIais, en ce qui concerne tout d'abord les propositions faites
par le Gouvernement français cn matière ferroviaire, le Conseil
fédéral doit constater que les réponses données aux questions
qu'il a fait poser par ses délégués au cours des négociations n~
lui laissent pas l'espoir d'obtenir un résultat qui soit réellement de
nature à contribuer au désenclavement de Genève.
En effet, aux termes de la note française du J5 avril, le Gouvernement français est seulement « prêt à prendre envers le Gouvernemen t suisse l' engagemen t d'ou vrir immédia temen t la procédure
réglementaire d'utilité publique en vue de la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde ll.
Or, l'examen de cette proposition, tel qu'il a été fait notamment
au cours des négociations, conduit aux conclusions ci-après:

u) Sans vouloir insister sur le fait que l'ouverture de la procédure réglementaire d'utilité publique ne constitue pas encore, de
la part du Gouvernement français, un engagement de construire,
le Conseil fédéral relève qu'en lui-même le raccourci Saint-AmourBellegarde ne contribuerait pas au désenclavement de Genève. Si
ledit raccourci réduit quelque peu la distance entre Bellegarde et
Paris, il n'a, en revanche, nullement pour effet d'acheminer par
Genève Wle part de trafic plus grande que celle qui lui est
aujourd'hui amenée. Aboutissant à Bellegarde et non pas à Genève,
la ligne envisagée serait surtout de l'intérêt de certaines régions
françaises et ne réaliserait pas utilement la jonction des chemins
de fer français au réseau suisse; elle ne ferait pas de la gare de
Genève une tête de ligne et de la ville un nœud ferroviaire.
A ce point de vue, le désenclavement auquel la note française
déclare tendre ne serait pas assuré.
b) Par ailleurs, il est à remarquer que le Saint-Amour-Bellegarde exclurait la réalisation d'Wl autre programme ferroviaire
qui, selon l'opinion de Genève, aurait permis d'atteindre ce but:
la construction éventuelle de la ligne de Lons-le-SaWlier à Genève
par la Faucille, qui a fait l'objet de stipulations de la Convention
franco-suisse du 18 juin 1909 sur les voies d'accès au Simplon.
A ce sujet, la délégation suisse a demandé à la délégation
française, à titre de renseignement, quelle était la pcns~e actuelle
du Gouvernement français. Le Gouvernement français a fait
répondre que la réalisation de ladite voie d'accès au Simplon est
actuellement impossible à ses yeux.
cl Le programme ferroviaire du Gouvernement français est donc
non satisfaisant quant au Saint-Amour-Bellegarde et négatif sur
la question de la Faucille. Aurait-il pu comporter une autre solution plus acceptable? Le Conseil fédéral a tenu à élucider encore
cette question. A cet égard, les déclarations faites les 2 et 3 juillet
1931 par la délégation française ne laissent subsister aucun doute.

ANNEXES AUX NOUVELLES OBSERVATIONS FRANÇAISES (N°

8)

27I

La délégation française a nettement précisé que ses propositions
de (( désenclavement)) de Genève dans le domaIne ferroviaire
constituent, pour le Gouvernement français, un maximum; elle
a même indiqué que la « permanence)) acceptée par la note française du I5 juin, quant au régime douanier, a modifié les propositions françaises du I5 avril qui, dans l'esprit du Gouvernement
français, tendaient à assurer à la Suisse certains avantages ferroviaires également permanents.

* * *
Quant aux facilités que la note française proposait d'accorder à
la circulation automobile et autre, le Conseil fédéral a déjà fait
observer, dans sa note du 14 mai, que ces facilités auraient un
caractère de réciprocité et que, dès lors, on ne saurait voir là
un avantage accordé par la France à la Suisse ou à Genève. Les
négociations n'ont pas apporté au Conseil fédéral des renseignements nouveaux qui fussent de nature à modifier à ce sujet sa
manière de voir. En lui-même, un tel régime ne serait donc pas
propre à compenser l'insuffisance des autres propositions françaises destinées à procurer à la Suisse l'équivalent de la servitude
internationale dont la France demande à la Suisse de la libérer.

* *

*~

Il résulte de ce q ni précède que, quel que soit l'esprit de conciliation dont il est animé, le Conseil fédéral ne saurait donner son
assentiment au règlement envisagé par le Gouvernement français.
Le Gouvernement français, de son côté, s'étant refusé à négocier sur la base du projet suisse, un accord s'écartant du droit
strict ne peut être réalisé, ni selon le projet suisse, ni dans le cadre
des propositions françaises.
D'autre part, il a déjà été rappelé que le Conseil fédéral, respectueux de l'ordonnance du 6 décembre 1930, aurait accepté de se
conformer au droit tel qu'il a été dit par la Cour, en réglant simplement avec la France ([ les importations en franchise ou à
droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales )), Mais,
ainsi qu'il a été dit précédemment, le Gouvernement français ne
croit pas pouvoir entrer en négociations sur ce point.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral se trouve, à son regret,
dans la nécessité de de'mander à la Cour de Justice de bien vouloir rendre l'arrêt prévu par SOn ordonnance du 6 décembre 1930.

- - - - - _ . _ - - - - - _..

Berne, le

20

juillet 193I.
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NOTE DE L'A;\IBASSADEUR DE FRANCE DU 28 JUILLET 1931

N° 328.
NOTE VERBALE

Dans la note remise à Paris, le 15 avril dernier, aux délégués du
Gouvernement suisse, le Gouvernement français exposait ses vues
sur un règlement amiable de la question des zones. Il estimait que
l'application du droit strict, tel que l'avait défini l'ordonnance du
6 décembre 1930, ne pouvait créer qu'une situation dommageable
aux deux Parties, et que la solution pratique du problème devait
être' plutôt réalisée par un accord conciliant les divers intérêts en
présence, ce qui correspondait d'ailleurs aux conseils de la Cour.
Cette conciliation, en ce qui concernait les relations commerciales
de Genève avec les territoires français avoisinants, pouvait être
obtenue par un système de facilités et de franchises, en d'autres
tennes par la pennéabilité des barrières administratives. Le projet
français comportait essentiellement le maintien de la douane française à la frontière. Le Gouvernement français considérait cc principe comme la condition essentielle d'un régime répondant à t0US
les intérêts en cause et il ne,)aissa aucun doute sur l'impossibilité
où il se trouverait, pour sa part, de donner librement son adhésion
à toute combinaison reposant sur une autre base.
Une note, en date du 14 mai, remise par la légation de Suisse à
Paris au ministère des Affaires étrangères, formulait des propositions
contraires qui tendaient à ne modifier l'organisation antérieure des
zones qu'en subordonnant les franchises douanières pour les importations de provenance zonienne à une renonciation, de la part de
la France, aux droits qui lui avaient été reconnus en matière fiscale.
Après avoir ainsi exprimé ses préférences, le Gouvernement fédéral ajoutait qu'il ne se refuserait pas cependant à prendre en considération le projet français pourvu que le Gouvernement de la
République le modifiât en ce qui concernait la durée du régime et
consentît à lui donner un caractère pennanent.
Le Gouvernement français faisait connaître peu après au ministre
de Suisse à Paris qu'il acceptait d'apporter à ses premières propositions cette grave modification. Sur cette as~mrance, le Département
politique se déclarait d'accord avec le Gouvernement français pour
une reprise des pourparlers, et les délégués des deux pays se réunissaient à Berne, le 4 juin. La délégation française proposait que la
convention à intervenir restât en vigueur jusqu'à la conclusion d'un
nouvel accord, ce qui répondait incontestablement à la demande
préjudicielle fonnulée dans la note suisse du 14 mai: elle proposait
également de remettre, le cas échéant, à un arbitrage le règlement
des contestations qui retarderaient le renouvellement de cet accord ..
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Mais la demande de la délégation suisse prenait alors une nouvelle
forme, différente de celle que lui avait donnée la note du 14 mai.
n ne s'agissait plus, comme il avait été dit au début, de rendre
permanente la convention à venir, mais de n'attribuer ce caractère
qu'aux dispositions prises en faveur de la Suisse.
Dans une nouvelle réunion, tenue le 13 juin, les délégués français acceptaient que le futur accord fût conclu, de façon générale,
sans limitation de durée.
Au cours de la réunion du 15 juin, le premier délégué suisse,
après avoir rappelé la question préjudicielle .posée par la note du
14 mai, en introduisait une seconde, relative aux voies ferrées. n
reconnaissait cependant qu'elle ne pouvait avoir ce caractère et
consentait à la faire rentrer dans le programme général de la négociation.
La discussion se poursuivait alors sur les différentes propositions
françaises.
La délégation suisse contestait que le système de la perméabilité
de la barrière douanière offrît au commerce de Genève des avantages égaux à ceux qu'il trouvait dans l'ancien régime. La note du
20 juillet reproduit cette assertion. Le Gouvernement français estime,
.par contre, que son offre- de franchises applicables à un contingent d'exportations calculé d'après les statistiques de 1913, est
plus avantageuse que l'ancien régime, en tant que les bénéficiaires
de ces franchises seraient assurés de les utiliser intégralement, puisqu'elles seraient applicables à des expéditions dirigées non seulement
sur les zones, mais sur l'ensemble du territoire français: le retour
à l'ancien statut des zones n'offrirait pas la même garantie.
La délégation suisse demandait que la France consentît en outre,
pour les importations, une exemption de toutes taxes fiscales actuelles
et à venir, et non point seulement l'exemption des deux taxes
mentionnées daris le projet français. La note du 20 juillet regrette
que les assurances nécessaires n'aient pu lui être données à cet
égard; elle indique ce fait parmi les causes qui auraient rendu
l'accord impossible.
Pourtant, on doit reconnaître que la délégation française, si elle
s'est refusée à admettre une exemption globale et indéterminée pour
toutes taxes actuelles ou futures, se déclarait prête à examiner.
quelles autres franchises fiscales pourraient être ajoùtées aux franchises douanières, dans les limites d'une énumération de marchan-.
dises et d'un contingent d'exemption.
La délégation suisse n'a pas cru devoir accepter de procéder à.
cet examen. Il est donc excessif de déclarer que la question révélait une contradiction irréductible.
La note du 20 juillet ajoute que sur d'autres points les propositions françaises n'ont pu (( assurer réellement à Genève le désenclavement dont le principe est à la base de la note française
du 15 avril )), et l'on se réfère à la demande de gares de marchan-
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dises internationales à Genève, ainsi qu'à la question de la zone
lacustre.
Cette formule appelle les observations suivantes: Si la note
française du 15 avril exprimait l'intention de «réaliser le désenclavement de Genève n, il ne s'ensuit pas qu'il y eût de la part
du Gouvernement de la République un assentiment à toute
conception qu'on peut se former à Genève en pareille matière. On
estimait à Paris que le problème posé par la question des zones
était surtout un problème de circulation, et qu'il s'agissait en
définitive d'assurer le meilleur système de nature à faciliter les
relations de toute nature entre une ville placée à l'extrémité du
territoire de la Confédération et les régions françaises auxquelles
son voisinage la rattachait par des intérêts communs. Le Gouvernement français voyait la solution de ce problème dans un ensemble
de propositions résumées par la formule des barrières perméables. Tout autre système, ct notamment celui qui ressortait des
propositions suisses, lui apparaissait comme inefficace et nuisible.
Il ne suffisait donc pas qu'une suggestion se réclamât du principe
de désenclavement pour qu'elle s'imposât au Gouvernement français.
On ne voit point, par exemple, que l'établissement de la douane
française pour les marchandises dans les gares de Genève soit une
conséquence nécessaire de ce principe. De -même, en ce qui concerne
la zone du Léman, on n'aperçoit pas comment ce pourrait être
«un élément appréciable du désenclavement de Genève» qu'une
restriction générale des droits de souveraineté de la France, sans
réciprocité, qui constituerait un régime anormal, alors que la délégation française jugeait possible et proposait de donner satisfaction
sous une autre forme aux intérêts positifs engagés dans cette
question.
Quant à Saint-Gingolph, il est excessif de dire qu'aucune solution
n'a été proposée par la France, la délégation française ayant au
contraire exprimé la conviction qu'une étude de ce cas particulier,
mais d'importance assurément secondaire, faite sur place, en commun,
par les deux administrations intéressées, établirait certainement un
régime pratique et équitable.
La délégation suisse a donc cru devoir s'en tenir à des exigences
de principe et s'est abstenue d'entrer dans l'analyse des éléments
concrets de ces questions, sur lesquelles il y a de sérieuses raisons
de penser qu'un accord aurait pu finalement intervenir; cette
attitude ne répond guère aux dispositions qui avaient conduit les
deux· Parties à chercher dans une négociation directe le règlement
amical de leur Jitige.
. Les questions ferroviaires sont mentionnées dans la note du
20 juillet pour établir que la proposition française n'était pas de nature
à « faire de la gare de Genève une tête de ligne et de la ville un
nœud ferroviaire n. Ce serait donc dans cette formule qu'il faudrait
chercher la réalisation du ({ désenclavement n, et toute suggestion
n'aboutissant pas à un pareil résultat devrait être jugée sans utilité.
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Il est à peine besoin de dire que des prétentions ainsi résumées
échappaient à toute discussion pratique. On pourrait penser que la
gare de Genève est actueUement une tête de ligne et que le programme qui aboutirait à faire de cette ville « un nœud ferroviaire»
devrait être d'une nature et d'une ampleur qui ne permettraient
guère de le faire Cntrer dans les limites du problème, essentiellement économique, des zones. Reprocher à la proposition française
de ne pas procurer ces résultats, faute desquels aucun projet ne
serait à prendre en considération, ou de ne • pas avoir (( pour effet
d'acheminer par Genève une part de trafic plus grande que celle
qui lui est aujourd'hui amenée n, c'est vouloir faire grief à la France
de ce qui est la conséquence de la géographie même, et c'est négliger les énormes difficultés matérielles et financières, hors de proportion avec leur objet, qui devraient être surmontées pour transformer
les conditîons natureJles.
Il semble }J0urtant que cette préoccupation ait exercé unc influence
déterminante sur les pourparlers. L'opinion du canton intéressé a
jugé légitime de prendre prétexte d'une offre qualifiée d'insuffisante pour réclamer, dans le même ordre d'idées, une concession
exoruitante. Ses manifestations ont montré avec évidence que tout
accord qui ne lui apporterait pas cette satisfaction, affirmée comme
une nécessité capitale pour la prospérité genevoise, devait être
rejeté. La négociation était dès lors condamnée à l'insuccès,
puisqu'clle déviait sur un terrain où la délégation française ne
pouvait raisonnablement s'avancer.
Sur un autre sujet encore, on rencontrait les dispositions les moins
favorables de la part des délégués suisses. Les délégués français
avaient signalé dès le début qu'une convention qui s'étendrait,
suivant les indications mêmes de la Cour de La Haye, aux divers
intérêts en cause, devrait, d'après leurs instructions, tenir compte
des intérêts de l'agriculture des zones et assurer la continuation dans
l'avenir des avantages traditionnell~ment accordés aux importateurs
zoniens sur les marchés de Genève. A cette demande il fut répondu
par un refus de principe. Cependant, sur l'invitation de la délégation suisse, la délégation française présenta une formule générale,
qu'on lui promit d'examiner: elle ne sait pas encore le résultat de
cet examen, car la délégation suisse n'a pas cru devoir discuter le
texte qui lui avait été soumis. De même, à défaut ·d'accord sur le
principe du régime applicable aux produits zoniens, la délégation
française a demandé ce que la Suisse offrirait, en fait, de concéder
sous une forme quelconque. Cette demande n'a pas et> plus de
succès que la première, et la délégation suisse paraît avoir été dans
l'impossibilité de répondre aux deux questions. Il est étrange que
ce silence, sur un sujet d'importance évidente, persiste même dans
la note du 20 juillet, où l'on a omis tonte mention de ce qui était,
aux yeux de la délégation française, une partie 'essentielle des trac·
tations.
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Des observations qui précèdent, il ressort donc que, sur la plupart des points, le programme de la discussion n'a pas aé épuisé.
Qu'il s'agisse des franchises douanières en faveur du commerce
genevois, pour l'évaluation desquelles on devait se reporter aux statistiques de la douane fédérale et aux estimations de la Chambre de
commerce de Genève, ou des franchises fiscales, dont la délégation
française était prête à examiner le détail, ou de la zone lacustre,
au sujet de laquelle elle avait fait une déclaration analogue, enfin
des importations zonienncs, la délégation suisse a évité de pousser
la conversation jusqu'àux précisions de fait. Après avoir posé des
questions, elle ne parlait plus des réponses qui lui étaient faites.
C'est ainsi, pour citer un dernier exemple, qu'elle a demandé à la
délégation frànçaise de lui apporter la garantie que l'accord envisagé
serait ratifié par la France dans un délai raisonnable. Une réponse
lui a été promise et a été donnée, peu de jours après, au chef du
Département politique; elle correspondait pleinement aux termes
de la question posée. Mais, cette fois encore, la question avait
entre temps changé de nature et le Gouvernement fédéral déclarait
exiger des garanties d'un autre genre que celles que sa déh~gation
avait formulées.
Ces procédés, assez décevants, puis la brusque ruptme d'une
négociation où l'on n'avait cessé malgré tout de progresser et dont
il était permis d'attendre un résu1tat final, certainement conforme
aux désirs des deux Gouvernements, laissent donc une impression
d'intransigeance peu conforme aux conditions dans lesquelles
s'étaient engagés les pourparlers. Le Gouvernement français qui n'a,
cependant, jamais douté des sentiments du Gouvernement fédéral,
se croit fondé à dire qu'il y avait répondu depuis le début en
donnant des preuves positives de son esprit de conciliation: il
regrette qu'on ait cessé de chercher les possihilités d'accord que
rien ne permettait d'exclure, avant d'avoir établi que les problèmes
posés étaient vraiment insolubles.
(L. S.)

Berne, le 28 juillet 1931.
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2.
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES
AU NOM DU GOUVERNEMENT SUISSE
[3 0 SEPTEMBRE I93I.]
LES ORDONNANCES DE 1930 ET 1931
L'Ol~lonnance rendue le 6 oécembrc 1930 par la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex a imparti au
Gouvernement de la Confédération suisse et au Gouvernement
de la République française un délai expirant le 31 juillet 1931,
et pouvant être prorogé sur la requête des deux Parties, pour
régler entre eux les importations en franchise ou à droits
réduits à travers la ligne des douanes fédérales, ainsi que tout
autre point concnnant le régime des territoires visés à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles et qu'ils jugeraient convenable de régler.
Dans les considérants de son ordonnance du 6 décembre 1930,
la Cour a, notamment, confirmé que la Suisse a un droit aux
zones franches J. D'autre part, elle a admis qu'à défaut d'accord
entre les Parties pour régler les importations en franchise ou
à droits n'duits à travers la ligne des douanes fédérales, son
arrêt; aux termes de l'article 2, alinéa premier, du compromis
devra se borner à résoudre les questions juridiques qui ont
trait à l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles 2. Cela étant", la Com él considéré qu'il y avait lieu
d'impartir aux Parties un nouveau délai. pour des négociations; mais elle a déclaré que (( cela ne· saurait empêcher la
Cour de remplir sa mission et de rendre son arrêt· sur les
questions de droit au cas où les négociations n'aboutiraient
pas; qu'en effet, si l'on attribuait à l'alinéa 2 de l'article 2
du compromis une telle portée et si l'on laissait le différend
sans solution, faute d'accord sur les importations en franchise
ou à droits réduits, on irait à l'encontre de la volonté des
Parties, qui était Sans aucun doute de faire trancher le litige;
qu'en effet, l'alinéa 2 de l'article 2 ·du compromis n'envisage
les importations en franchise ou à droits réduits que comme
une éventualité par rapport au règlement visé à l'alinéa premier dudit article 3 )J.
l

t
3

Ordonnance du 6 décembre 1930, pp.
Ibidem, p. 14.
Ibidem, pp. 15-16.

10-1 l,

17.

278

OBSERVATIONS DU GOUVERNElIIENT SUISSE

La Cour a donc dit dans le dispositif (chiffre 2) de !:ion
ordonnance du 6 déCembre 1930 « qu'à l'expiration du délai
imparti ou prolongé la Cour rendra son arrêt à la requête
de la Partie la plus diligente, faculté étant laissée au Pré~ident d'accorder aux deux Gouvernements les délais nécessaires pour présenter auparavant toutes observations écrites
ou orales )).
Sur la marche des négociations franco-suisses qui ont eu
lieu en 1931, la Cour sera renseignée ci-après 1. Il suffit, JXlur
l'instant, de rappeler que, par une communication du 29 juillet 1931, le Gouvernement fédéral a fait savoir à la Cour
que ces négociations n'avaient pas pu aboutir.
Usant de la faculté que lui laissait l'ordonnance du
6 décembre 1930, le Président de la Cour, après avoir entendu
les agents des Parties, a, par son ordonnance du 6 août 1931,
imparti aux deux Gouvemements un délai expirant le 30 septembre 1931 pour présenter par écrit à la Cour toutes
observations ultérieures. Dans les considérants de ladite ordonnance, le· Président de la Cour a précisé« que, cependant,
ces observations ne doivent pas avoir le caractère d'une
troisième procédure .... non prévue par le compromis, mais
doivent avoir pour but de permettre à la Cour de tenir compte,
dans son arrêt futur, de tout fait nouveau qui se serait
produit entre la fin de la procédure qui eut lieu devant elle
en 1930 et le 1er octobre 1931 Il •

•

•

*

LES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES DE 1931

Par son ordonnance du 6 décembre .1930, la Cour a invité
les Parties à tâcher, si elles entendaient se conformer au droit
tel qu'il a été dit par la Cour, de se mettre d'accord Sur
Il le
règlement des importations en franchise ou à droits
réduits à travers la ligne des douanes fédérales 2 Il.
La Cour a dit également que de nouvelles négociations
entre les Parties lui semblaient hautement désirables parce
que, seul, l'accord des Parties permettrait de régler divers
points envisagés dans le Projet du Conseil fédéral. Elle a
ajouté que, d'ailleurs, des considérations pratiques et d'opportunité pourraient suggérer aux Parties «un règlement qui
porterait Sur l'ensemble du problème et qui s'éloignerait du
droit strict
La Cour ne peut faire abstraction de droits
reconnus par elle pour se déterminer seulement par des
considérations de pure opportunité; mais elle a estimé que
J).

1 Voir infra pp. 279 et suiv.; voir aussi annexes
Voir notes aux pp. 311-313.)
2 Ordonnance du 6 décembre 1930, p. 15.
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rien ne l'empêchait, vu les avantages que pourrait présenter
une solution de ce genre, d'offrir aux Parties « qui, seules,
peuvent la réaliser ,), une nouvelle occasion d'atteindre ce but 1,

.. * *
1. -

Conversations otJicieuses de février 1931.

Désireux de parvenir à un accord, soü sur la base du « droit
strict }), soit sur le. terrain de l'opportunité, le Gouvernement
de la Confédération suisse n'a pas manqué d'étudier immédiatemellt les moyens d'engager avec le' Gouvernement français,
dans les conditions les meilleures, les négociations prévues par
l'ordonnance du 6 décembre 1930.
A cet égard, le Conseil fédéral a pensé qu'une entente pourrait. être facilitée par un premier échange de vues aussi libre
que possible entre les Parties; dans cet échange de vues, qui
ne présenterait pas encore le caractère d'une négociation officielle, les délégués suisses et français auraient l'occasion d'examiner tout d'abord officieusement les solutions envisagées par
les deux Gouvernements.
Dès le 30 décembre 1930, le Conseil. fédéral désigna les deux
délégués qui, du côté suisse, devaient être éventuellement chargés de cette mission officieuse, et, le 7 janvier 1931, le ministre
de Suisse à Paris proposa au Gouvernement français l'ouverture de conversations préliminaires aux négoCiations officielles.
Le 21 janvier, le Gouvernement français se déclara d'accord
avec le mode de faire ainsi proposé par la Suisse; ce n'est
cependant que le 5 février 1931 que les délégués du Gouvernement français purent recevoir les délégués suisses au ministère du Commerce à Paris.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les conversations ainsi
amorcées eurent un caractère officieux; aucun procès-verbal ne
fut tenu; les déclarations faites de part et d'autre furent
considérées comme de simples indications préalables, et il fut
convenu qu'aucune des Parties n'en ferait état dans la suite.
Au moment où les deux délégations se séparèrent, le 7 février,
la délégation suisse ne manqua pas de faire connaître son désir
de continuer à bref délai les pourparlers ainsi engagés et, surtout, d'être mise à même d'examiner des propositions françaises précises, qui n'avaient pas encore été formulées. La date
du 25 février fut même, dès ce moment, indiquée du côté
suisse comme étant celle à laquelle les délégués du Conseil
fédéral reviendraient volontiers à Paris. Les délégués français
devaient faire savoir quand ils seraient prêts à reprendre la
conversation.
1 Ordonnance du 6 décembre I930, p. 15.
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Ces entretiens officieux ne furent cependant repris, ni à la
date du 25 février, ni plus tard.
La préparation des propositions françaises exigea, semble-t-il,
de nouveaux délais, et le Conseil fédéral, constatant que, des
huit mois impartis par la Cour, trois s'étaient déjà écoulés
sans qu'aucun projet d'arrangement eût été proposé du côté
français, dut, le 13 mars 1931, se résoudre à proposer à la
France l'ouverture de négociations officielles. Le Gouvernement
français fit savoir que cette procédure répondait également à
ses intentions; mais, par suite de diverses circonstances, le
ministère français des Affaires étrangères ne put envisager une
date antérieure au 13 avril pour le début des négociations.

* * *
Négociation officielle d'avril 1931.
Les négociations officielles s'ouvrirent donc à Paris, au mmlStère des Affaires étrangères, le 13 avril 1931; elles se poursuivirent les 14 et 15 avril.
Le procès-verbal de ces trois séances est joint aux présentes
Observations 1. On se bornera donc à donner ici, sur cette première phase des négociations officielles, les indications qui
suivent.
Les propositions du Gouvernement français, présentées sous
la forme d'un exposé général et non d'un projet de convention, furent tout d'abord exposées oralement par la délégation
française, puis firent l'objet d'une note remise à la délégation
suisse le 15 avril z.
Ce programme, dont le premier délégué français déclara
d'emblée et à deux reprises qu'il contenait le maximum des
concessions que le Gouvernement français pouvait faire à la
Suisse 3, comportait l'abandon, par la Suisse, de son droit au
recul du cordon douanier français et, par ailleurs, le maintien
d'un cordon fiscal français à la frontière politique. La Suisse
devait, en outre, accorder à des territoires français plus grands
que les zones de 1815-1816 des franchises douanières et fiscales
à mesurer « en tenant compte à la fois des besoins d'exportation » desdits territoires français et « de la capacité d'absorption
du canton de Genève ». La France, de son côté, se déclarait
prête à assurer, soit au canton de Genève, soit aussi, dans
certains cas, aux cantons de Vaud et du Valais - mais non
au reste de la Suisse - des facilités et des franchises pour la
plupart temporaires ou réciproques. Les franchises à stipuler en
vue de faciliter les échanges entre le canton de Genève et les
2. -

l

AnnexeS 1 à 3, pp. 172 et suiv.
150 et suiv.

e Annexe 9, pp.
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territoires français avoisinants devaient même, selon la note
française du 15 avril, être à la fois temporaires et réciproques.
A l'appui de ses propositions, le Gouvernement français
faisait valoir notamment:
que l'ordonnance du 6 décembre 1930 a ouvert aux Parties
deux voies pour négocier entre elles l'accord prévu par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles: le « droit strict ))
et 1'« opportunité)] ;
que, d'autre part, l'application du droit strict ne paraissait
pas susceptible de fournir une solution satisfaisante des rapports entre les territoires français visés audit article 435, alinéa 2, et les territoires suisses avoisinants 1.
C'est donc, concluait le Gouvernement français, sur le te~
rain de l'opportunité qu'il convient de rechercher, par la voie
de l'accord des deux Gouvernements, un bon aménagement
des rapports réciproques entre les territoires intéressés. Et,
disait-il au début de sa note du 15 avril 1931, le projet dont
cette note développe les lignes générales « a pour but la réalisation complète du désenclavement du canton de Genève n.

* * *
C'est aussi, à certains égards, sur le terrain de l'opportunité
que le Gouvernement suisse proposait en première ligne de
rechercher « un bon aménagement des rapports réciproques )
entre les territoires intéressés. Le Projet suisse est déjà connu
de la Cour, à laquelle il a été 'soumis en 19302.
Alors que les propositions françaises comportaient l'abandon,
par la Suisse, de son droit aux zones, le Projet du Conseil
fédéral comportait l'abandon, par la France et par la Suisse,
du droit de percevoir des taxes fiscales à la frontière politique
des zones.
Cette modification du droit strict, évidemment favorable au
désenclavement de Genève, était d'autre part de l'intérêt des
habitants des zones elles-mêmes, d'autant plus que, par ailleurs,
le Projet suisse assurait aux produits zoniens, dans la mesure
la plus large que le Conseil fédéral puisse envisager, le libre
accès notamment au marché de Genève 3.
La délégation suisse demanda donc que ce projet fît l'objet
d'une étude attentive de la part du Gouvernement français.
Aux objections françaises relatives au maintien d'un cordon
douanier à l'intérieur, la délégation suisse opposa les avantages
considérables du Projet du Conseil fédéral non seulement pour
1 Là-dessus, voir annexe 13. pp. 314 et suiv.
• Publications de la Cour (deuxième phase de l'affaire des zones franches),
pp. 1246 et suiv.
3 Annexe 2, p. 187.
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Genève, mais aussi pour la très grande majorité de la population des zones. Le droit que ledit Projet aurait donné aux
zones, à titre permanent, d'exporter librement leurs produits
en Suisse, compensait largement une exception locale à la
législation douanière et fiscale de l'État français 1.
D'autre part, la délégation suisse rappela que le report de
la douane française à la frontière politique ne ferait nullement
disparaître tout contrôle et toute difficulté dans les zones. La
législation 'douanière française applique en effet au rayon
limitrophe un système de surveillance qui serait très loin
d'assurer un régime de complète liberté à la région des zones
franches, devenue partie intégrante du (( rayon douanier fran~ais )) 2.

• * *
A défaut d'entente entre les Parties pour s'éloigner du droit
strict d'une manière ou d'une autre, le Conseil fédéral était
prêt à se conformer au droit dit par la Cour et, sur cette
base, à régler d'accord avec la France (( les importations en
franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes
fédérales ».
La délégation suisse en informa la délégation française 3. Sans
doute, déclara le premier délégué suisse, cette solution ne serat-elle pas parfaite, mais il ne faudrait pas non plus en exagérer
les inconvénients~, qui, d'ailleurs, se corrigeront tôt ou tard 5.
Il va de soi que si, les zones étant maintenues, la France
exerce son droit de percevoir des taxes fiscales jusqu'à la frontière politique, le débouché économique des zones perd pour la
Suisse une partie de sa valeur. Il est donc logique et raisonnable que, dans cette hypothèse, la mesure en laquelle le libre
accès au marché de Genève serait ouvert aux produits des
zones soit moins large que si, comme c'était le cas encore en
1914, aucune taxe fiscale française n'était perçue à la frontière politique.
La délégation française soutint néanmoins que, même si la
France maintenait ses perceptions fiscales à la frontière, (( la
Suisse ne pourrait pas retirer .... quoi que ce soit des facilités
proposées par elle dans le projet soumis à la Cour 6 )). Ainsi que
le fit ressortir la délégation suisse, le Conseil fédéral ne pouvait
admettre cette thèse. Le Projet suisse forme un tout et n'accorde aux zones des avantages aussi grands qu'en considération
du régime par lui prévu au profit de la Suisse et comportant,
1

a

Annexe 2, pp. 182-183.
2, p. 183.
l, pp. 177-178.
l, p. [77.
2,

•

l,

•

188.
179.
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pour celle-ci, le droit d'exporter dans les zones en franchise
de tous droits de douane et de toute taxe quelconque 1.

* * *
Les pourparlers d'avril 1931 précisèrent donc la position
prise par chacune des Parties.
La Suisse proposait tout d'abord le maintien du régime en
vigueur du côté français, à la frontière des petites zones
franches, jusqu'à la guerre; elle était prête, de son côté, à
donner une contre-partie équitable à ce régime, en s'obligeant
à titre permanent à ouvrir très largement le marché suisse
aux produits naturels et fabriqués des zones; le tout selon
son projet de règlement présenté à la Cour en 1930.
Subsidiairement, la Suisse se déclarait prête à se conformer
au droit strict et à régler avec la France seulement les importations en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des
douanes fédérales 2.
.
La France, de son côté, n'envisageait qu'une seule solution
tendant, selon elle, au (( désenclavement » du canton de Genève
par un régime de franchises limitées, temporaires et réciproques, ainsi que par certaines facilités destinées à atténuer les
inconvénients de l'installation du cordon douanier français à la
frontière politique; c'est le régime dont les grandes lignes sont
tracées dans la note française du 15 avril I93I.
De part et d'autre, on convint, en avril 1931, de soumettre
les propositions suisses et françaises à l'examen des Gouvernements.
La délégation suisse avait d'ailleurs attiré l'attention de la
délégation française sur le fait que, de l'avis du Conseil fédéral, le· délai imparti par la Cour, et qui devait expirer le
31 juillet, [[ ne saurait être prolongé sans motifs péremptoires» 3.

* * *
Note suisse du 14 mai 1931.
Le Conseil fédéral fut le premier à faire connaître, par une

3. -

note du 14 mai 193I 4, les réflexions que lui avait inspirées
l'étude comparative des propositions suisses et françaises; en
même temps et dans le but de faire avancer les négociations,
il posait au Gouvernement français une question préjudicielle
1 Projet sui~se, article 2, alinéa 2.
• La variante présentée il. ce sujet par le premier délégué suisse ne doit pas,
ainsi que l'a expressément indiqué M. Stuckj, être considérée comme un texte
approuvé par le Gouvernement suisse, ni comme exprimant l'opinion de ce
Gouvernement. Voir annexe 3, p. 189·
• Annexe l, p. 179.
10, pp. 192 et suiv.
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au sujet de la durée du régime à stipuler éventuellement,
selon les propositions françaises du 15 avril, pour assurer
à Genève (( les mêmes débouchés qu'en 1913 )) l dans les territoires français limitrophes.
Après avoir rappelé certains principes posés par les ordonnances de la Cour datées du 19 août 1929 et du 6 décembre
1930, la note suisse du 14 mai constate que, (( si .... les
Parties veulent se conformer au droit, elles ont à régler
entre elles les importations en franchise ou à droits réduits
à travers la ligne des douanes fédérales. L'ordonnance du
6 décembre 1930 a dit à ce sujet que rien ne semble s'opposer
à ce que la Cour englobe dans son arrêt un accord préalablement intervenu entre les Parties. Les Parties peuvent également s'éloigner du (( droit strict» dans la mesure où elles
se mettraient d'accord pour le faire. »
Le Conseil fédéral, dit la même note, ne croit pas que la
suppression des zones doive être la base d'un accord conclu
sur le terrain de l'opportunité; à divers égards, le Projet
proposé par la délégation suisse au nom de son Gouvernement, en avril 1931, est aussi une solution d'opportunité.
Néanmoins, le Conseil fédéral, désireux de ne négliger
aucune possibilité d'.accord, ne se refuse pas à examiner les
propositions françaises puisque le Gouvernement français, de
son côté, est en train d'étudier le Projet suisse. De l'avis du
Conseil fédéral, il y a en effet intérêt, pour les deux Parties,
à comparer les solutions proposées de part et d'autre en dehors
du droit strict, pour déterminer ainsi la valeur intrinsèque
de chacune d'elles.
La note suisse du 14 mai définit donc tout d'abord les
caractéristiques principales du Projet sttisse. De ces caractéristiques, on se bornera à rappeler ici les suivantes:
a) Les débouchés commerciaux de Genève, en particulier,
dans les zones, sont, aux termes du Projet suisse, assurés
sanS entraves ni limitations telles que celles qui, selon les
propositions françaises, résulteraient d'un système de contingents, de carnets d'achats, etc.
b) Le Projet suisse assure, pour les échanges entre la Suisse
et les zones, la franchise· réciproque de tous droits de douane
et taxes quelconques.
Ce sont donc réellement (( les mêmes débouchés qu'en 1913 »)
que le Projet suisse - à la différence du Projet françaisassure au commerce de Genève.
c) Cela étant, le Projet suisse peut en retour ouvrir largement aux produits des zones le marché de Genève ou, plus
exactement, tout le territoire de la Confédération. Le Projet
suisse va d'ailleurs, à cet égard, au delà de ce à quoi la Suisse
l

Annexe 9, p. 154.
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est tenue aux termes de la définition que la Cour a donnée
des « circonstances actuelles ».
d) Le régime prévu par le Projet suisse est permanent pour
les zones aussi bien que pour la Suisse.
e) Le Projet suisse assure la liberté de circulation entre
Genève et les zones. La note du 14 mai ajoute d'ailleurs que
le Conseil fédéral envisagera volontiers, si le Gouvernement
français le désire, un règlement plus étendu de cette question,
notamment pour les automobiles.
Au surplus, le Conseil fédéral se déclare « prêt à examiner
toute proposition que le Gouvernement français croirait devoir
lui faire en vue de la modification de telle ou· telle disposition
du Projet suisse et, notamment, de la délimitation territoriale
des zones 1).
La note suisse passe ensuite à l'examen des propositions
françaises telles qu'elles ont été énoncées dans la note du
I5 avril 1931.
Elle indique tout d'abord que, selon le Conseil fédéral,
même un accord comportant la suppression des zones franches
Il ne saurait faire abstraction de certaines bases juridiques que
les ordonnances de la Cour donnent à la négociation J).
Le Gouvernement français déclare qu'il désire obtenir « le
consentement de la Confédération suisse au maintien de la
douane française à la frontière politique
Que. signifie, au point de vue économique, le droit auquel la
France demande ainsi à la Suisse de renoncer? Tel qu'il a été
défini par la Cour, ce droit donne à la Suisse et spécialement
à Genève « le pouvoir d'exporter dans les zones et de vendre
à leurs habitants rO en franchise de tous droits français de
. douane; 2° sans les difficultés et les inconvénients d'un système
de contingents ou de carnets d'achats; 30 sans limite dans le
temps »).
Ces avantages, par quoi la note française entend-elle les
remplacer?
)l.

a) Au lieu d'un régime permanent, elle prévoit, pour ( faciliter les échanges» entre Genève et les territoires français
avoisinants, un régime de durée limitée.
b) L'exercice, par la Suisse, de son droit aux zones libère
son exportation dans les zones des inconvénients graves de
tout système de contingents et de carnets d'achats 1. Au
contraire, si la douane française fonctionne à la frontière, ces
difficultés sont inévitables pour la Suisse et spécialement pour.
le commerce de Genève. La perméabilité douanière offerte par
la note française du 15 avril est donc loin d'assurer à la Suisse
l'équivalent de son droit aux zones.
1 Voit annexe 13. pp: 314 et suiv.
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c) Néanmoins, au lieu du régime de franchise totale que
prévoit le Projet suisse, la note française n'envisage, au profit
du commerce -de Genève, que l'exonération d'une ou, dans certains cas, de deux taxes dites fiscales. Plus de quarante produits resteraient ainsi frappés de taxes à leur entrée dans les
zones.
La note suisse du 14 mai était donc fondée à conclure qu'en
réalité, les propositions françaises du 15 avril aboutissaient à
« amoindrir fortement la situation non seulement de la Suisse,
mais même de Genève » ~ pour ne pas parler de Saint-Gingolph ~ « par rapport au droit strict et à la situation qui
existait en 1913 ». Et, toujours selon la note française du
15 avril, la Suisse aurait dû, par surcroît, accorder à des territoires français plus étendus que les zones des franchises d'importation onéreuses pour l'économie suis'se.
Quant aux suggestions françaises en matière ferroviaire et
en matière de circulation, la note suisse du 14 mai indiquait
notamment
a) en ce qui concerne le raccourci Saint-Amour-Bellegarde,
que ~ le Gouvernement français n'offrant d'ailleurs d'assumer
aucun engagement quant aux frais de la èonstruction dudit
raccourci, par lui évalués à 600 millions de francs au minimum ~ rapprocher quelque peu Bellegarde de Paris n'était
pas une amélioration de la situation ferroviaire de Genève
qui pût contribuer à la solution de l'affaire des zones;
b) en ce qui a trait aux facilités que la note française envisageait d'accorder à « la circulation automobile et autre JJ,
que, selon les vues du Gouvernement français, lesdites facilités devaient être réciProques et qu'elles ne sauraient donc
être considérées comme un avantage accordé par la France
à la Suisse.

En conclusion, le Conseil fédéral déclarait espérer que la
solution proposée par le Projet suisse retiendrait l'attention
du Gouvernement français. Il gardait en effet, pour sa part,
la conviction que son Projet réglait, ·en particulier, les relations entre les territoires intéressés de manière à assurer aux
uns et aux autres le maximum d'avantages.
Quant à la note française du 15 avril, le Conseil fédéral
se réservait d'en poursuivre l'examen quand le Gouvernement
français aurait bien voulu faire savoir s'il était disposé cc à
. modifier ses propositions en ce qui concerne la durée du régime
à stipuler éventuellement pour assurer à Genève, dans les
territoires français visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de
Versailles, les mêmes débouchés qu'en 1913 H.
Car, disait la note suisse, le Conseil fédéral ne saurait en
aucun cas envisager un arrangement destiné (r à remplacer
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par un régime de durée limitée les avantages économiques
permanents que peut procurer à la Suisse l'exercice de son
droit aux zones ».
Enfin, la note suisse du 14 mai confirmait qu'au cas où les
Parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord pour
s'écarter du droit strict, le Conseil fédéral était prêt à régler
avec la France, sur la base du droit strict, (( les importations
en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes
fédérales ».

* * *
Abstraction faite de la durée limitée que la note française du
15 avril 1931 donnait aux franchises par elle offertes au
commerce genevois, la solution préconisée par le Gouvernement
français avait un autre inconvénient auquel, ainsi qu'il a été
dit plus haut, la note suisse fait allusion et qui ne doit pas
être perdu de vue. Le fonctionnement du cordon douanier français à la frontière politique, même avec la (( perméabilité »
envisagée par la note française du 15 avril, modifie très sensiblement, au préjudice du commerce de Genève en particulier,
la situation qui résulterait du maintien des zones.
En 1914 et auparavant, les exportations du commerce suisse
dans les zones ne subissaient pas d'autres limitations que celle
qui était dans la nature des choses; elles n'étaient limitées que
par le pouvoir d'absorption des territoires zoniens; à la frontière intérieure des zones, la douane française empêchait que
les importations en franchise destinées aux zones ne pénétrassent sur le territoire français assujetti.
Sous le régime du droit strict tel qu'il a été défini par la
dernière ordonnance de la Cour, les exportations de Suisse et non seulement de Genève- dans les zones continueraient
à ne subir aucune entrave du fait de la législation douanière
française. A la frontière politique, les produits exportés de
Suisse paieraient les taxes de nature fiscale que la France est
en droit de percevoir aux termes des considérants de l'ordonnance du 6 décembre 1930. Mais, pour ces exportations, il
n'y aurait ni contingents, ni carnets d'achats, ni les formalités
et les graves difficultés d'application qu'implique un tel système
de contrôle.
Ce contrôle est au contraire inévitable dès que, selon les
propositions françaises, le cordon douanier français est reporté
à la frontière politique; aucune barrière douanière intérieure
n'existant plus, c'est à la frontière politique elle-même que le
contrôle nécessaire doit être exercé.
Or, ce contrôle aboutit à réduire fortement la liberté d'exportation qu'assurerait, au point de vue douanier, le recul pur
et simple du cordon douanier français.

I9
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Pour le commerce de gros de Genève, par exemple, l'exonération admise par la note française du 15 avril 1931 devait
aboutir à la fixation de contingents ou de crédits d'ipmortation
en franchise. Mais ces crédits ou ces contingents, comment les
fixer dans le détail? Comment les répartir entre les intéressés?
Quels organes faudrait-il charger de l'application de ce régime
et à quelles formalités administratives devrait-on s'astreindre?
En définitive, que resterait-il pratiquement de la liberté d'exportation que procure le régime des zones franches?
A ces questions, les propositions françaises ne donnaient pas
de réponse. Et cependant, il ne suffit pas d'affirmer le principe
de la (( perméabilité )) du cordon douanier français; il s'agit de
savoir si cette perméabilité peut être pratiquement réalisée de
manière à restituer vraiment à Genève (( les mêmes débouchés
qu'en 191 3 ) } 1.
En réalité, les propositions françaises du 15 avril aboutissaient ~ cet égard, ainsi que l'a relevé la note suisse du
14 mai, à amoindrir fortement la situation non seulement de la
Suisse, mais même de Genève, par rapport au droit strict et,
plus encore, par rapport à l'état de choses existant en 1913.
L'objet de la négociation devait donc, aux yeux du Conseil
fédéral, être maintenant:
1° de déterminer l'attitude du - ~ouvernement français à
l'égard du Projet suisse, beaucoup plus favorable à la Suisse
et très libéral à l'égard des zones;
2° quant au Projet français, de résoudre tout d'abord la question préjudicielle posée par la note suisse du 14 mai (durée).

* * *
4- - Négociation officielle de juin 193I.
Tel fut le sens des instructions données aux délégués suisses
en vue de la reprise des pourparlers officiels, le I3 juin I93 1 2.
Ces instructions autorisaient en outre les délégués suisses, à
propos de l'offre faite en matière ferroviaire par la note française du 15 avril, à demander aux délégués français, à titre
de renseignement, quelle était la pensée actuelle du Gouvernement français au sujet de la construction de la ligne dite de
la Faucille. Cette ligne de chemin de fer, envisagée dans la
Convention franco-suisse de 1909 sur les voies d'accès au Sim~
plon, était en effet considérée à Genève comme la solution la
plus propre à faire sortir Genève de son isolement ferroviaire.
Voir là-dessus
Des entretiens
au début de juin,
~adeur de France
M. Labouret.
1

~

annexe 13. p. 324.
officieux tendant à préparer cette reprise avaient eu lieu,
entre le chef du Département politique fédéral et l'am basà. Berne, assistés, le premier de :'Il. Stucki, le second de
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* * *
En ce qui concerne le Projet suisse, la délégation française,
saps en discuter davantage la valeur, déclara que « tout accord
qui ferait abstraction 1) du problème capital de l'emplacement
de la douane - c'est-à-dire qui ne comporterait pas l'installation de la douane française à la frontière politique - « n'aurait aucune chance d'être agréé par le Parlement. français )) 1,
Puis, après avoir critiqué la variante personnelle présentée
par M. Stucki le I5 avril I93I, la délégation française conclut
en disant: La France « ne voit que deux solutions: ou chercher à substituer au régime ancien un régime nouveau, sur la
base de la réciprocité; ou laisser les deux Parties courir l'une
et l'autre leurs chances en poursuivant la procédure arbitrale» 2.

* * *
La seconde question à élucider était celle que la note suisse
du 14 mai avait posée au Gouvernement français: Celui-ci
était-il disposé « à modifier ses propositions [du I5 avril] en
ce qui concernait la durée du régime à stipuler éventuellement
pour assurer à Genève .... les mêmes débouchés qu'en I9I3 » ?
A cette question, la délégation française répondit:
.
« Le Gouvernement français se déclare prêt à admettre que
la convention à conclure, qui réglerait l'ensemble des problèmes
posés aux négociateurs, ne puisse être dénoncée que du commun
accord des deux Gouvernements.
[( Il va de soi cependant que l'assentiment du Gouvernement
de la République ne deviendra définitif que lorsque aura été
déterminé le contenu de la convention qui devra assurer un
régime équitable à tous les intérêts en présence.
([ Il est à remarquer, d'autre part, que la demande du Gouvernement fédéral, à laquelle le Gouvernement français donne
satisfaction, a pour effet de modifier les propositions françaises
qui tendaient à assurer à la Suisse, sous une autre forme, la
permanence d'avantages équivalents à ceux que lui conférait
le régime ancien. )l

Ainsi, la ([ permanence» du régime à instituer n'était envisagée par le Gouvernement français qu'à la condition que ce
régime comportât· aussi des obligations - permanentes - assumées par la Suisse au profit des zones, bien que, dans l'hypothèse française, la Suisse dût avant tout renoncer à son droit
territorial et perpétuel aux zones et à certains des avantages
1

2

Annexe 5. p. 212.
5, » 2'3.
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que lui procure l'exercice de ce droit 1. M. de Marcilly precisa
même que la France n'accorderait qu'à la même condition la
permanence des franchises fiscales, d'ailleurs très insuffisantes,
mentionnées dans la note française du 15 avril 2.
L'[[ assentiment » donné par la France, le 15 juin 1931, était
donc subordonné à l'acceptation, par la Suisse, de prétentions
nouvelles du Gouvernement français. Il était, au surplus, entouré
de réserves.
Le Gouvernement français déclarait notamment que certaines
de ses propositions du 15 avril se trouvaient dorénavant [[ modifiées J).
[( Vous avez n, a dit le 15 juin 1\1. de Marcilly, à propos
des questions d'ordre ferroviaire alors en discussion, [r modifié,
par vos demandes, l'équilibre de nos propositions. Ces propositions étaient solidaires:l. »

* * *
C'est donc j( sous toutes réserves)) que le preniier délégué
français aborda, le 15 juin, la discussion des questions ferroviaires. A ce sujet, divers points purent cependant être précisés.
Tout· d'abord, la délégation suisse rappela qu'aux termes
de la note du 15 avril, le Gouvernement français se déclarait
(( prêt à prendre
l'engagement d'ouvrir la procédure
réglementaire d'utilité publique en vue de la construction du
raccourci Saint-Amour-Bellegarde)) et que, toujours d'après
ladite note française, la construction de ce raccourci coûterait
au moins 600 millions de francs. La délégati~n suisse demanda
donc si l'engagement qui serait pris par le Gouvernement
français' concernerait cette dépense. Il fut répondu que «( la
proposition française n'engageait pas la dépense 3 ».
En second lieu, les délégués suisses constatèrent qu'en ellemême, la ligne Saint-Amour-Bellegarde réduirait sans doute
d'une heure à une heure et demie la durée du trajet de
Bellegarde à Paris, mais déclarèrent ne pas voir en quoi
la construction de cette ligne contribuerait au « désenclavement» de Genève. Non seulement, dirent-ils, ce raccourci
n'amènerait pas le trafic à Genève, mais il serait même de
nature à l'en détourner, le trafic pouvant être acheminé de
Bellegarde sur le Mont-Cenis, sur la. Savoie ou sur la Suisse.
par la voie Bellegarde-Annemasse-Evian, sans passer par
, Voir annexe 13. pp. 314 et suiv.
Annexe 6, p. 225.
8
6, • 227.
D
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Genève 1. Il s'agirait donc, conclurent-ils, d'une ligne qui serait
surtout d'intérêt français 2.
La délégation suisse indiqua en outre une autre objection
que soulevait le raccourci Saint-Amour-BelIegarde: il excluait
la construction d'une ligne qui, selon l'opinion genevoise unanime, serait incontestablement propre à contribuer au désenclavement économique de Genève, la ligne de Lons-le-Saunier
à Genève par la Faucille.
Sur ce dernier point, le premier délégué français répondit:
« Nous ne vous avons jamais laissé ignorer que pour nous la
question de .la Faucille ne pouvait pas se poser 3. Il

* * *
Parvenue à ce point, le 15 juin 1931, la négociation devait
être interrompue pour permettre à la délégation suisse de
rendre compte à son Gouvernement des éclaircissements obtenus. D'autre part, à la demande française concernant la permanence d'avantages à accorder par la Suisse aux zones, dans
l'hypothèse du maintien du cordon douanier français à la
frontière politique, le premier délégué suisse répondit à la fin
de cette seconde phase des pourparlers officiels:
« En l'état actuel des choses, nous sommes disposés à envisager certains avantages qui seraient accordés aux zoniens, mais
pas à titre permanent 4. Il

Cette question devait cependant, elle aussi, être soumlse au
Conseil fédéral, qui, jusqu'alors, n'avait pas disposé des éléments d'appréciation nécessaires pour la résoudre et pour donner là-dessus des instructions à ses délégués.
1 Voir la carte jointe aux présentes Observati(ln~ (annexe 14. troisième page
de la couverture).
• Voir annexe 6, pp. ·u7-230. Le ministère français des Affaires étrangères'
écrivait il ce sujet, le 15 avril 1931, à M. F. David, sénateur et président
du Conseil général de la Haute·Savoie:

• Les propositions qui ont été remises au Gouvernement fédéral en vue
d'indiquer le point de vue général du Gouvernement français sur la réalisation
d'un accord pour la question des zones franches font mention de l'engagement
du Gouvernement d'ouvrir immédiatement, si la suppression de la zone était
acquise, la procédure réglementaire d'utilité publique en vue de la construction du raccourc! Saint·Amour-Bellegarde.
« J'ai tenu à vous en informer en raison d~ l'importance que vous attachez
à cette question ....
(Signé)
3

Annexe 6, p. 23[.
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* * *
5. -

Négociation officielle de juillet 1931.

Les délégations suisse et française se rencontrèrent de nouveau à Berne le 2 juillet 1931. Quel allait être, pour le Conseil fédéral, l'objet de cette troisième phase des négociations?
La note suisse du 14 mai avait envisagé trois éventualités.
Ou bien la France accepte de négocier sur la base du Projet
suisse.
Ou bien la Suisse accepte de poursuivre l'examen des propositions françaises du 15 avril.
Ou, enfin, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord
pour s'écarter du droit strict d'une manière ou d'une autre.
Dans ce cas, avait dit la note suisse du 14 mai, elles devraient
se conformer au droit et le Conseil fédéral est prêt à le faire.
L'attitude prise du côté français avait été moins conciliante.
Ainsi que la délégation suisse le rappela le 2 juillet 1931, il
résultait des déclarations faites en juin par la délégation française que le Gouvernement français n'entendait envisager
qu'une solution comportant le maintien de son cordon douanier à la frontière. «( Par là )), constata donc M. Stucki, « le
Gouvernement français a fait connaître qu'il refuse le Projet
suisse de 1930 .... et qu'il refuse aussi un accord éventuel conforme au droit strict 1. »
(( Par sa note du 14 mai 1931 l), poursuivit le premier délégué suisse, « le Conseil fédéral a montré qu'il est moins intransigeant et plus respectueux)) de l'ordonnance du 6 décembre
1930. «( Conformément à cette note et vu les déclarations faites
le 15 juin par la délégation française au sujet de la question
de la ( permanence JI, le Conseil fédéral, tout en maintenant
son opinion, d'après laquelle le Projet suisse fondé sur l'opportunité serait la solution la plus favorable aussi bien pour la
Suisse que pour les zones, nous a autorisés à poursuivre l'examen des propositions françaises aux fins de voir si, le cordon
douanier étant maintenu à la frontière, il serait possible de
réaliser un accord susceptible d'obtenir l'assentiment du Conseil
fédéral, du Parlement suisse et de notre opinion publique 1. )
Ainsi, alors que, du côté français, on se refusait absolument,
soit à négocier sur la base du Projet suisse, soit aussi à envisager un accord sur le plan du droit strict, et malgré le caractère
conditionnel de la réponse française du 15 juin à la question
préjudicielle posée le 14 mai par le Conseil fédéral, celui-ci
accepta de continuer la discussion des propositions françaises.
l

Annexe 7. p. 235.
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Selon la note française du I5 avril I93I, le but pOurSUlvl
par le Gouvernement français était - avec l'abolition d'une
servitude dont la France désirait être libérée - « la réalisation
complète », par d'autres moyens, « du désenclavement du canton de Genève l) 1. Mais, en réalité, ·ce dernier but était loin
d'être atteint par le projet dont ladite note développait « les
lignes générales >J.
Dans queUe mesure le Gouvernement français était-il disposé à modifier son projet pour l'améliorer à cet égard? C'est
la question que le Conseil fédéral désirait voir résoudre par les
conversations qui reprirent à Berne, le 2 juillet, entre la délégation suisse et la délégation française.
Les éclaircissements qui seraient obtenus là-dessus devaient
permettre au Conseil fédéral, après avoir consulté les divers
intéressés et, notamment, les Gouvernements des cantons de
Genève, de Vaud et du Valais, de décider s'il pourrait ou ne
pourrait pas continuer à négocier sur le terrain choisi et seul
accepté par le Gouvernement français.
.
Le Gouvernement suisse se rendait, d'autre part, clairement
compte du fait que, si la négociation devait se poursuivre, il
serait nécessaire de proroger le délai imparti par la Cour et
expirant le 31 juillet. Cette éventualité n'était pas à redouter pour la France 2. Elle posait au contraire, pour le Conseil
fédéral, des questions délicates, que la délégation suisse soumit
d'emblée, le 2 juillet, à la délégation française. ([ Nous avons »,
déclara M. Stucki, ([ fait nos expériences à propos de conventions franco-suisses dont la ratification n'est pas encore intervenue ou a demandé un temps dépassant les prévisions des
deux Gouvernements. On s'en préoccupe dans notre pays.
Quelle serait notre situation si une convention ratifiée par la
Suisse n'était pas approuvée par l'une ou l'autre des Chambres françaises? Nous devrions continuer à supporter la présence, à la frontière, d'un cordon douanier français qui ne
serait même pas perméable. La situation serait intolérable. »
Le premier délégué suisse demanda donc si, à supposer qu'un
Jccord pût être ultérieurement signé, rr le Conseil fédéral aurait
quelque garantie que cet accord serait ratifié par la France et
qu'elle le ferait à. bref délai )l3.
M. de Marcilly déclara ces observations justifiées et cette
demande raisonnable. Il promit que, du côté français, on étudierait la question.
Quant à l'arrangement à établir éventuellement, la délégation
suisse et la délégation française étaient, dès les conversations
des 13 et 15 juin 1931, tombées d'accord pour admettre que,
Annexe 9, p. 150.
Voir Réponse suisse de septembre
n° 19 - l, vol. IV), p. 1710, al. 5.
3 Annexe 7, p. 236.
1
2
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si l'on se plaçait sur le terrain choisi par le Gouvernement
français, il devait comprendre à la forme:
1° un traité de durée illimitée réglant en principe le régime
destiné à remplacer celui qu'ont institué les traités de 1815-1816 ;
2° une convention d'application qui serait de durée limitée;
3° une clause compromissoire. De l'avis du Conseil fédéral,
il devait être prévu qu'à défaut d'accord entre les Parties pour
renouveler la convention d'application chaque fois qu'elle viendrait à expiration, ladite convention resterait en vigueur jusqu'à ce qu'elle eût été remplacée par une sentence arbitrale
rendue conformément aux principes posés par le traité permanent.

Mais le Gouvernement français était-il disposé à accepter les
principes dont j'insertion dans le traité de durée illimitée était,
aux yeux du Conseil fédéral, utile ou même nécessaire pour
assurer à titre permanent le désenclavement de Genève? C'est
surtout pour permettre au Conseil fédéral de s'en rendre compte
que la délégation suisse posa à la délégation française, les 2 et
3 juillet 1931, diverses questions précises.
M. Stucki demanda tout d'abord si, à supposer que la Suisse
renonce aux zones franches de Gex et de Saint-Julien, la
France accepterait de maintenir la zone de Saint-Gingolph et
la zone lacustre 1. La liberté douanière du lac, dit-il, servirait
au désenclavement de Genève, et, d'autre part, l'argument
français selon lequel les habitants des zones se trouveraient
coincés entre deux cordons douaniers est ici sans pertinence.
Quant à Saint-Gingolph, que la frontière politique coupe en
deux, la note française du 15 avril n'assure rien d'équivalent
au régime de la zone franche.
M. de Marcilly, tout en déclarant ces points secondaires,
répondit par un refus net sur l'un et sur l'autre.
Le règlement de la question de Saint-Gingolph pouvait,
selon lui, « être assuré d'une manière tout à fait satisfaisante
si les autorités locales, de part et d'autre de la frontière,
veulent bien collaborer en vue de la recherche d'un régime pratique». Quant au régime à appliquer sur le lac Léman, la
demande suisse lui paraissait « exorbitante Il. Le Gouvernement
français ne pouvait accepter le principe du maintien de la
zone lacustre. Tout au plus pourrait-il « examiner Il les « intérêts réels en cause n, auxquels il ne serait, sans doute, pas
« impossible de donner satisfaction)) 2.
Ainsi apparaissait, du côté français, une tendance qui
devait se confirmer ensuite sur d'autres points - à envisager
des solutions de détail alors que, du côté suisse, on désirait
1

2

Annexe 7, pp. 236 et suiv.
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au contraire poser dans le traité permanent des principes generaux, de manière à éviter les difficultés et les lacunes auxquelles
aurait inévitablement donné lieu la méthode casuistique.
La délégation suisse demanda ensuite à nouveau - cette
question avait déjà été posée le 15 juin - si, pour répondre
aux vœux du commerce genevois, le Gouvernement français
consentirait à installer âans les gares de Genève un service
douanier non seulement pour les personnes, mais aussi pour
les marchandises.
Le premier délégué français répondit que (( cela ne figurait
pas dans les propositions françaises» et qu'il ne pouvait donner une réponse précise à ce sujet 1.
On passa alors à la discussion du régime spécial destiné à
assurer à la Suisse et spécialement à Genève, avant tout au
point de vue commercial, les avantages dont elles jouissaient
en 1913 vis-à-vis des zo~es.
«( Le
point capital pour nous J), déclara à ce sujet le premier délégué suisse, « serait d'obtenir que la France garantisse à la Suisse, d'une façon permanente, la totalité des
facilités pratiques dont elle jouissait en 191 3 2. »
A cet égard et en ce qui concerne tout d'abord le trafic
suisse .de gros et de demi-gros, la délégation suisse demanda
notamment si le Gouvernement français consentirait à exonérer les exportations suisses, dans le cadre de crédits qui
équivaudraient en principe aux exportations faites en 1913
dans les zones, nOn seulement des droits de douane et de la
taxe sur le chiffre d'affaires, ainsi que le prévoyait la note
française du 15 avril, mais aussi de toutes taxes fiscales.
Il s'agissait en effet, si la Suisse acceptait l'installation
du cordon douanier français à la frontière politique, de tenir
compte des difficultés auxquelles devait donner lieu, à son
préjudice, l'application du système de contrôle qui devenait
alors nécessaire. Une certaine compensation pouvait, à cet
égard, résulter de l'abandon par la France de son droit de
percevoir des taxes fiscales.
Mais ici encore la réponse française fut négative. 1\1. Lécuyer
répondit notamment:
Si le Gouvernement suisse fait des concessions, le Gouvernement français en fera dans ce domaine, mais ne vous
attendez pas à une renonciation générale, et dites-vous qu'il
s'agira d'une énumération assez courte et portant sur des
chiffres déterminés 3. »
{f

L'attitude de la délégation française fut la même pour le
commerce de détail.
1 Annexe 7.

•
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Il Y avait donc, de nouveau, opposition entre la tendance
française à n'accepter que des solutions de détail et les
demandes suisses visant à obtenir les garanties que pouvaient
seuls donner des principes généraux.
De même, pour le trafic de perfectionnement et de réparations et pour les exportations en franchise de produits introduits de Suisse en France pour être utilisés par les propriétaires suisses de ·biens situés dans les zones, la formule générale
proposée par M. Stucki souleva des objections du côté français; la délégation française se défiait des (( formules de
'principe » 1.
D'autres divergences de vues se manifestèrent entre les
deux délégations; on se réfère à ce sujet aux procès-verbaux
joints aux présentes Observations.
Quant à la question ferroviaire, la délégation suisse demanda
si, le Gouvernement français écartant l'idée de construire la
ligne de la Faucille, et le Conseil fédéral, de son côté, ne
pouvant considérer l'offre française relative au raccourci
Saint-Amour-Bellegarde comme étant de nature à contribuer
à la solution de l'affaire des zones, le Gouvernement français
envisagerait quelque autre solution, le but à atteindre étant
le désenclavement de Genève. M. de Marcilly répondit notamment: (( Nous estimons que nous n'avons pas à vous présenter de nouvelles propositions.» Il déclara également:
<l Nous
avions voulu apporter à Genève des communications
plus rapides, mais nous ne pouvons pas changer la situation
géographique de cette ville. Il semblerait, à lire certains
articles de presse, que nous ayons une obligation à cet égard.
Vous nous demandez de vous garantir le bénéfice d'un trafic
international; il ne dépencl pas de nous que Genève soit sur
une grande voie internationale qui lui permette de bénéficier
de ce trafic.)) 2 « N'oubliez pas d'ail1eurs J), devait ajouter
iU. de l\Iarcilly le 3 juillet, (( que vous avez entièrement
modifié l'équilibre cie nos propositions, qui ne comportaient
pas, au début, d'avantages perpéttiels. Il n'y R donc pas de
raison pour que nous cherchions aujourd'hui à tout prix
à vous apporter de nouvelles compensations ayant par leur
nature même un caractère perpétuel 3. »
La délégation française, de son côté, remit sur le tapis la
question des avantages permanents que la France désirait
voir accorder par la Suisse aux zoniens. (( Nous vous avons »,
dit M. de Marcilly, (( consenti le maintien du système des
zones dans sa partie économique. Il est juste que nous vous
demandions de perpétuer également l'avantage économique
1

~
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que les habitants des zones pouvaient retirer de l'ancien
régime '. ))
A cela, M. Stucki répondit en substance: Avant d'examiner
ce qui pourrait être accordé aux zones, le Conseil fédéral doit
savoir exactement quelles compensations la France serait
disposée à donner à la Suisse en cas d'abandon, par celle-ci,
de son droit aux zones. La Suisse ne songe pas à méconnaître
les intérêts des zoniens. Mais la situation est fort différente
selon que le cordon douanier français est maintenu à la
frontière politique ou qu'il est reculé Sur la ligne tracée par
les traités de I8I5-I8I6. Dans le premier cas, les habitants
des zones ne se trouveraient plus placés entre deux cordons
douaniers. Par ailleurs, les propositions françaises actuelles
ne restituent pas à la Suisse les avantages du régime en
vigueur en I9I3. En tous cas, déclara M. Stucki, des avantages permanents accordés aux zoniens n'auraient pu être
envisagés par la Suisse dans l'hypothèse de la suppression
des zones franches que si, de son côté, la France avait offert
« quelque chose de plus que la perméabilité du cordon douanier et fiscal, telle que la conçoivent les propositions françaises )} 2. M. Stucki pria cependant M. de Marcilly de lui
remettre le texte de la da use que le Gouvernement. français
désirait voir introduire dans le traité, afin de sauvegarder
les intérêts des zoniens.

* * *
Ce texte fut proposé le 3 juillet par la délégatioll française.
M. Stucki déclara qu'il serait soumis au Conseil fédéral, auquel
il appartenait de prendre éventuellement, c'est-à-dire s'il croyait
pouvoir continuer la négociation, une décision sur la question
de la « réciprocité ») permanente.
Il est à remarquer à ce sujet que, non seulement la France
n'a jamais accepté de négocier sur la hase du Projet suisse,
mais qu'en outre elle entendait obtenir de la Suisse IO J'assentiment de celle-ci au déplacement du cordon douanier français
et, de plus, 2° des avantages du même ordre que ceux qu'elle
offrait à la Suisse dans le domaine douanier et fiscal. C'était
en réalité, comme la délégation suisse J'a fait observer dans
la première séance du I5 juin, « faire abstraction .... du droit
que la Cour a reconnu à la Suisse n et envisager la négociation comme (t semblable à celle que conduisent, en sc plaçant
sur le terrain de la réciprocité, deux pays désireux de conclure
, Annexe 7. p. 25I.
2
7, pp. 250-254.

298

OBSEHVATIONS DU GOUVERNEMENT SUISSE

entre eux une convention commerciale par exemple)) 1. En
d'autres termes, c'était, de même que la France l'a fait devant
la Cour en 1930, procéder comme si le régime du droit commun
avait été la situation juridique initiale dont on devait partir.
Pourtant, cette situation initiale, selon laquelle auraient dû
être mesurées les concessions à faire éventuellement de part et
d'autre, était celle. qu'avait définie l'ordonnance de 1930. De
cela - et contrairement à ce qu'elle soutenait - la France
n'a pas tenu compte. C'est ce que la note suisse du T4 mai
1931 avait déjà relevé en disant:
( Le Gouvernement français déclare dans cette note qu'il
désire obtenir « le consentement de la Confédération suisse au
(( maintien de la douane française à la frontière politique n.
( Il n'a donc pas échappé au Gouvernement français que
même un arrangement tel que celui qu'il envisage, c'est-à-dire
un accord comportant la suppression des zones franches, ne
saurait faire abstraction de certaines bases juridiques que les
ordonnances de la Cour donnent à la négociation.
« Néanmoins, la note française ne tire pas de cette idée fondamentale toutes ses conséquences 2. II
Les délégués suisses et français abordèrent également, le
3 juillet, la question du montant des franchises douanières que
le Gouvernement français serait disposé à accorder aux exportations faites de Suisse dans les zones 3.
A cet égard, le Gouvernement français voulait prendre pour
base la valeur des exportations effectuées en franchise dans les
zones par le canton de Genève en 1913.
La délégation suisse fit observer qu'en T9I3, non seulement
Genève, mais aussi les autres cantons suisses exportaient librement dans les zones. Il s'agissait donc de restituer éventuellement à la Suisse l'équivalent des droits dont elle jouissait en
T913. Sans doute, cet équivalent serait éventuellement attribué
à Genève, qui profiterait ainsi du commerce fait par d'autres
cantons sous le régime des zones. Mais ne serait-ce pas une
équitable ( compensation pour les sacrifices qui lui sont imposés
depuis que la France, contrairement au droit, a placé son cordon douanier à la frontière politique des zones et perçoit des
droits sur les marchandises qui entrent dans ces territoires l)?
La délégation française ne fut cependant en mesure, ni de
donner son assentiment à cette demande, ni même de faire
espérer une réponse affirmative de son Gouvernement.
De même en ce qui concerne le commerce de' transit. En
I913, des marchandises >étrangères pouvaient être exportées
l

Voir annexe 5. p.
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dans les zones par l'intermédiaire des entrepôts de Genève.
L'activité économique de la Suisse étant « non seulement une
activité de production, mais aussi une activité commerciale »,
il est, indiqua M. Stucki, « nécessaire que Genève puisse faire
des affaires avec des produits étrangers également, comme
c'était le cas en 1913 ». Le commerce de transit ne pouvait
donc être exclu des calculs de la délégation suisse, en vue de
fixer le montant des franchises par lesquelles devaient être
restitués les avantages dont la Suisse bénéficiait en 1913.
Sur ce point encore, la délégation française contesta le bienfondé de la manière de voir du Conseil fédéral et ne fit pas
envisager une réponse favorable du Gouvernement français.
Des obje~tions furent également opposées par la délégation
française au chiffre indiqué par la délégation suisse pour les
exportations faites en franchise dans les zones, en 1913,. par
le commerce genevois de détail. Ce chiffre était celui qui
résultait de l'enquête faite en 1923 par la Chambre de commerce de Genève, et, dans sa note du 15 avril, le Gouvernement français s'était déclaré disposé à « prendre » ladite
e'nquête (( pour base du calcul de ces exportations ». Il fallut
cependant laisser cette question ouverte.
A la fin de la séance du 3 juillet, le premier délégué
suisse rappela la question des garanties relatives à la ratification d'un accord éventuel par la France; à ce sujet, une
réponse du Gouvernement français était attendue à Berne.
Quant aux garanties permanentes demandées par· le Gouvernement français en faveur des intérêts zoniens, M. Stucki
déclara: « Cette question dépend des résolutions auxquelles
s'arrêtera le Conseil fédéral. Ou bien il estimera que les négociations ne peuvent plus être continuées sur la base des
propositions françaises et il vous le fera savoir; ou bien le
Conseil fédéral acceptera de continuer la négociation à des
conditions sur JesqueJJes il vous appartiendrait alors de vous
prononcer 1. ))
>1<

*

>1<

Les résultats de la négociation furent immédiatenent soumis
par le Conseil fédéral aux Gouvernements genevois, vaudois et
valaisan, ainsi qu'à divers autres intéressés. Après cette
consultation et après un examen approfondi de la situation,
le Gouvernement suisse fit connaître au Gouvernement français, par une note du 20 juillet, la décision qu'il croyait
devoir prendre.
Entre temps, l'ambassadeur de France à Berne avait transmis au Département politique fédéral la réponse du Gouvernement français au sujet de ]a question des garanties concer1

Annexe 8, p. 266.
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nant la ratification d'un accord éventuel par la France:
L'accord qui aurait été conclu serait soumis tout d'abord à
la Chambre française; ensuite viendrait l'approbation des
Chambres fédérales et du peuple suisse; enfin, le Sénat
français serait à son tour saisi de l'affaire. En d'autres termes, aucune garantie quelconque n'était proposée au Gouvernement suisse pour le cas où se reproduiraient des faits
tels que ceux qui, par exemple, ont jusqu'ici mis obstacle
à la ratification du Traité franco-suisse d'arbitrage signé le
6 avril 1925.

* * *
6. ~ Note su~sse du 20 juillet 1931.
La note suisse du 20 juillet I93I figure au nombre des
annexes jointes aux présentes Observations 1. Elle indique les
principales raisons pour lesquelles le Conseil fédéral n'a pas
cru pouvoir poursuivre la négociation sur la base des propositions françaises. En particulier, dit-elle, si le cordog
douanier français est installé à la frontière, la « perméabilité l) envisagée par le Gouvernement français ne saurait,
même si elle est rendue permanente, ~ ce que le Gouvernement français n'acceptait d'ailleurs que conditionnellement,
compenser les difficultés qui, pour la Suisse et pour
Genève, seraient la conséquence de la suppression des zones
franches 2. Pour rétablir l'équilibre en une certaine mesure,
il eùt fallu qu'aux franchises douanières s'ajoutât, au point
de vue fiscal, non pas seulement une exonération partielle
et étroitement limitée, ainsi que la délégation française l'avait
fait prévoir le 2 juillet, mais une exemption complète et
garantie par une formule générale. Le résultat négatif de la
négociation sur ce point important, ainsi que d'autres divergences de vues portant notamment sur le maintien de la
zone lacustre et l'installation dans les gares de Genève d'un
service douanier français répondant aux besoins du commerce
genevois, ne permettaient pas au Conseil fédéral de penser
que le « désenclavement)) de Genève, promis par la note
française du 15 avril, pourrait être vraiment réalisé par la
mise en œuvre des propositions du Gouvernement français
dans le domaine économique.
Les suggestions françaises en matière ferroviaire n'étaient
pas non plus de nature à contribuer à ce désenclavement.
Non seulement, en effet, l'offre du Gouvernement français
« d'ouvrir
la procédure réglementaire d'utilité publique en
vue de la construction du raccourci Saint-Amour-Bellegarde JJ
1 An~exe
2

Il, pp. 266 et suiv.
Voir là-dessus annexe 13, pp. 314 et suiv.
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ne constituait pas un engagement de construire, mais ledit
raccourci aurait été surtout de l'intérêt de certaines régions
françaises; il aurait abrégé quelque peu le trajet de Bellegarde à Paris, mais il ntaurait nullement remédié à Itiso_
lement ferroviaire de Genève. Par ailleurs, il aurait exclu la
réalisation d'un autre programme qUI, lui, aurait permis
d'atteindre ce but selon l'opinion genevoise: la construction
de la ligne de Lons-le-Saunier à Genève par la Faucille 1.
1 Il n'est pas sans intérêt de rappeler ce que le ministère français des
Affaires étwangères déclarait il ce sujet en mai 1913, à propos de la Convention
franco-suisse de 19°9:
« Il est. exact que la Convention de Berne laisse il la France toute liberté
de faire ou de ne pas faire la Faucille.
" On peut même soutenir, à la rigueur, qu'elle la laisse libre de poursuivre,
sur son territoire, dans la direction de Genève ct de la Savoie, tel tracé nouveau, qui, à l'époque où la Convention de Berne a été signée, n'aurait encore
fait l'objet d'aucune proposition, ni d'aucun examen par le~ pouvoirs public;;
ou les commissions compétentes.
" lIai~ tel n'est pas le cas du tracé Saint-Amour à Bellegarde <lui, antérieurement il la réunion des délégués suisses et des délégués français à Berne,
avait été soumis à deux commissions, sans être retenu par aucune; la commission extra-parlementaiT<: d'études des voies d'accès au Simplon, constituée
par ;\1. Baudin (1900), et la commission inter-ministédelle des voies d'accès
vers l'Europe centrale et la Haute-Italie, constituée par M. Barthou (1907) .
• Par conséquent, ce üacé, qui exclut pratiquement relui de la Faucille,
tant au point de vue français qu'au point de vue suisse, faisait partie dl!
groupe des solutions envisagées avant la Conférence de Berne, mais virtuellement
écartées, depuis, au profit des autres solutions que cette conférence a consacrées.
" L'Œuvre des délégués Suisses et français a été, en effet et sous ce rapport,
éliminatoire, ct la meilleure preuve est que chacun des trois tracés qu'elle
a retenus (Frasne-Vallorbe, Moutier-Granges et Faucille), se présentait en
concurrence avec un ou plusieurs tracés tendant vers [cs mêmes directions .
• Au Frasne-VaUorbe, il-a été longtemps opposé les tracb Lajollx-VaUorbe
et même Mouchanl-Vallorblo'; au :'vloutier-Granges, le ;V[outier-Soleure, le J\-lo11tier-Bienne C't le raccourci Glovelier-Reuchenette; il la Faucilllo' le SaintAmour-Bellegarde et même le Lous-Ie-Saunier-Be1kgarde.
" C'est parmi toutes ces solutions que nos délégués à Berne ont fait un
choix qui, consacré par l'acceptation des délégués suisses, a permis d'a,lJouti.
à une convention de la lettre et de l'esprit de laquelle chacun des deux pays
peut se réclamer désormais.
" Imagine-t-on, par exemple, que la Suisse prétende modifier aujourd'hui le
tracé Montier-Granges, ou lui substituer, en vue de la liaison de notre réseau
de l'Est au Lœtschberg, le raccourci Glovelier-Rcuchcnette, ou même établir
concurremment J'un et l'autre, sans égard à la détermination prise en commua
en faveur du premier? Serait-elle même en droit de dire que, le Glovelier,
Rcuchenette se trouvant exclusivement situé sur son territoire, elle n'a jamais
aliéné le droit de le cm;struire ?
" ;\'ous ~erions fondés à lui répondre que la Convention de Berne, exécutée de
bonne foi, exclut toute substitution comme toute concurrence au MoutierGranges.
« C'est exactement le cas, retourné, du Saint-Amour-Bellegarde. Encore une
fois, nous n'avons pas contracté, au sujet de la FauciHe, l'obligation de fairE',
mais nous avons contracté, vis-à-vis de la Suisse, une obligation, à tout le
moins, ex œquo el bono, de ne pas faire cc qui rendrait pratiquement impossible l'exécution de ce tracé.
" Cette obligation est d'autant plus étroite que, notoirement, le Gouvernement fédéral s'est proposé, par la Convention de 1909, de ménager l'équilibre
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Enfin, la délégation française avait répondu nettement par la
négative à la question, posée du côté suisse, de savoir si le
des intérêts de~ trois cantons rie Berne, Vaud ct Genôve, et que, s'il laissait
passer sans protestation nll retour tardif du Gouvernement français à la solution Saint-Amour-Bellegarde, Genève pourrait l'accuser de n'avoir pas su prendre
la défense de ses intérêts. ?>:"otre loyauté est même d'autant plus engagée
dans cette affaire que, se fiant à la parole de la France, la Suisse et Genève
ont déjà décidé d'exécuter par anticipation le raccordement de la gare de
Cornavin à celle des Eaux-Vives, prévu, dans la Convention de Berne, comme
un complément de la Faucille.
• La question, quoi qu'en pensent MM. les délégués du ministère des Travaux publics, n'est donc pas entière au' point de vue diplomatique. Et la
remarque en a été déjà faite, dès la première séance de la commission, le
8 juin 1912, par :\1. Conty, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal en ces termes:
« La Convention de Berne, en stipulant les clauses ci-dessus rappelées en
« faveur de la Faucille [art. 12 à 18 de la Convention], a d'ailleurs implici« te ment ·écarté la solution concurrente .•
Au cours de la même séance, ;,\1. Fontaneilles, directeur des chemins de fer,
a fait allusion à la m,~me situation, en disant, d'après le procès-verbal:
« Le Gouvernement français a toujours pleine liberté d'exécuter le Saint« Amour-Bellegarde, puisqu'il ne sort pas du territoire.
"Il faut reconnaître cependant que le choix de çette dernière direction
• impliquerait pratiquement l'abandon définitif du projet de la Faucille et pour« rait par suite offrir, au point de vue international, quelques inconvénients.
« La questioll demande donc à être examinée cn tenant compte, dans la
« mesure légitime, de la Convention de Berne. »
« Le ministère des Affaires étrangères n'est donc pas seul à appréhender,
au point de vue de nos relations avec la Suisse, les conséquences d'une décision de la commission qui paraîtrait rouvrir, après la Convention de Berne,
l'éventualité du Saint-Amour-Bellegarde.
• En revanche, il est seul qualifié pour apporter à la commission l'interprétation d'une convention internationale, et c'est en cette qualité qu'il insiste
pour faire reconnaître que la Convention de 1909 exclut ce même tracé, sinon
juridiquement, au sens propre du terme, au moins diplomatiquement.
« Si les délégués du ministère des Travaux publics persistaient à considérer,
d'autre part, qu'on a fait à la Faucille, en France, des objections politiques
ou militaires tirées de son passage à travers Genève, dans la direction de la
Savoie, il se verrait dans l'obligation de rappeler que ces objections ont été
déjà examinées par la commission et réfutées par elle-même au cours de sa
quatrième séance [9 novembre 1912].
" Le procès-verbal de cette séance constate, en elIct, in fme, que î'ilonsicur
le Président, après avoir passé en revue ces diverses objections, et recueilli
les observations de ses collègues, conclut en ces termes:
« Il ne semble donc pas que les objections formulées soient de nature à
« faire écarter le projet [de la Faucille], s'il est remnnu d'ailleurs présenter
• des avantages économiques suffisants pour justifier la dépense élevée
« qu'entralnerait sa réalisation .•
« Cette manière de voir recueille l'adhésion de la commission .•
• Par conséquent, les objections politiques ou prétendues telles, élevées
contre la Faucille n'ont pas été retenues par la commission, et les objections
du même ordre élevées contre Je Saint-Amour-Bellegarde subsistent.
« C'est sur cette constatation définitive que se fonde le ministre des Affaires
étrangères pour réclamer que la commission différencie les deux projets, entre
lesquels, techniquement et financièrement, elle a cru devoir faire une sorte de
compensation.
« Si la commission refusait, dans ces conditions, de faire état de cette différence au profit de la Faucille, il ne resterait plus au ministre des Affaires
étrangères qu'il invoquer l'arbitrage du gouvernement. »
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Gouvernement français pourrait concevoir quelque autre solution plus acceptable.
Restaient les facilités que la note française du 15 avril avait
envisagées en ce qui concernait « la circulation automobile et .
autre )!. Mais ces facilités devaient avoir un caractère de réciprocité; pour ce motif déjà, elles n'étaient pas propres à
« compenser
l'insuffisance des autres propositions françaises
destinées à procurer à la Suisse l'équivalent de la servitude
internationale dont la France demande à la Suisse de la libérer ».
Dans ces conditions, conclut la note suisse du 20 juillet, le
Conseil fédéral, « quel que soit l'esprit de conciliation dont il
est animé .... ne saurait donner son assentiment au règlement
envisagé par le Gouvernement français )). Dès lors, « le Gouvernement français, de son côté, s'étant refusé à négocier sur la
base du Projet suisse, un accord s'écartant du droit strict ne
peut être réalisé, ni selon le Projet suisse, ni dans le cadre des
propositions françaises ». D'autre part, le Gouvernement français s'était également refusé à. négocier sur la base du droit
strict. Le Conseil fédéral « se trouvait donc, à son regret, dans
la nécessité de demander à la Cour de Justice de bien vouloir
rendre l'arrêt prévu par son ordonnance du 6 décembre 1930 n.

* * *
7. - Note française du 28 juillel 1931.
A la note suisse du 20 juillet, le Gouvernement français
répondit par une note verbale du 28 juillet 1931 1. On se borne,
à. ce sujet, à soumettre encore à la Cour les indications que
voici.
L La note française du 28 juillet affirme (( l'impossib~ité li
où le Gouvernement français, pour sa part, « se trouverait ....
de donner librement son adhésion à toute combinaison reposant
sur une autre base )) que celle du maintien de la douane française à. la frontière. C'est dire, en particulier, que le Gouvernement français considérait être dans « l'impossibilité ») de se
conformer « librement)) au droit dit par la Cour dans son
ordonnance du 6 décembre 1930, c'est-à-dire de régler avec la
Suisse, sur cette base, « les importations en franchise ou à
droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales ».
2. Selon la même note, le Gouvernement français (( estimait .... que la solution pratique du problème devait être
plutôt réalisée par un accord conciliant les divers intérêts en
présence )); ladite note déclare au surplus que « cette conciliation, en ce qui concernait les relations commerciales de
l Annexe
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Genève avec les territoires français avoisinants, pouvait être
obtenue par un système de facilités et de franchises )J.
On a montré plus haut qu'en réalité, la « perméabilité )) de
la barrière administrative que la France entendait maintenir
à la frontière était loin d'assurer à Genève - et plus encore à
~a Suisse ({ les mêmes débouchés qu'en 1911 )) clans les zones.
Sans parler du montant des franchises, au sujet duquel les
chiffres suisses avaient rencontré diverses objections du côté
français, le Gouvernement français se refusait en particulier à
admettre que les difficultés d'application auxquelles donnerait
lieu, notammént au préjudice du commerce de Genève, le fonctionnement de la douane française à la frontière, dussent être
compensées en une certaine mesure par l'exonération de toutes
taxes fiscales. Était-ce là « concilier les divers intérêts en présence )J ?
3. - La note suisse du 14 mai, dit ensuite la note française,
formulait des propositions contraires )) à l'idée de l'abandon
par la Suisse de son droit au recul du cordon douanier français, et les propositions suisses « tendaient à ne modifier l'organisation antérieure des zones qu'en subordonnant les franchises
douanières pour les importations de provenance zonienne à une
renonciation, de la part de la France, aux droits qui lui avaient
été reconnus en matière fiscale )).
Ce résumé de la note suisse du 14 mai et du Projet suisse est
non seulement incomplet, mais inexact. Ce ne sont pas « les
franchises douanières ) au profit des zones que le Projet suisse
subordonne à la renonciation, de la part de la France, à ses
droits en matière fiscale, mais les franchises particulièrement
étendues - franchises portant sm toute l'exportation des zones
et s'appliquant à tous droits de douane et taxes quelconques
- que prévoient les articles 4 à 8 du Projet du Conseil fédéral.
D'autre part, la note suisse du 14 mai déclarait qu'au cas
où les Parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord pour
s'écarter du droit strict, elles devraient, selon le Conseil fédéral,
se conformer au droit; le Gouvernement suisse confirmait
expressément que, pour sa part, il était prêt à le faire.
La France, de son côté, n'a voulu ni négocier sur la base
du Projet suisse, ni se conformer au droit tel qu'il a été
défini par la Cour. Elle n'envisageait qu'une solution comportant l'abandon, par la Suisse, de son droit aux zones, mais
non l'abandon, par la France, de son droit de percevoir à
la frontière de nombreuses taxes fiscales et d'en créer de nouvelles à l'avenir.
«

4. - Au dire de la note française du 28 juillet, la note
suisse du 14 mai aurait déclaré que le Conseil fédéral (( ne
se refuserait pas cependant à prendre en considération le
projet français pourvu que le Gouvernement de la République

--_.
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le modifiât en ce qui concernait la durée du régime et consentît à lui donner un caractère permanent)J.
La note françasie ajoute que « le Gouvernement français
faisait connaître peu après an ministre de Suisse à Paris qu'il
acceptait d'apporter à ses premières propositions cette grave
modification "; puis, plus loin, elle dit: ( mais la demande ""
suisse prenait alors» - au cours des entretiens officieux du
début de juin entre le chef du Département politique fédéral
et M. de Marcilly - « une nouvelle forme, différente de celle
que lui avait donnée la note du 14 mai. Il ne sragissait plus,
comme il avait été dit au début, de rendre permanente la
convention à venir, mais de n'attribuer ce caractère qu'aux
dispositions prises en faveur de la Suisse. »
Le Gouvernement suisse regrette ·de se voir obligé de rectifier cet exposé de faits récents,
Il suffit de lire la note suisse du 14 mai pour voir que la
question posée au Gouvernement français n'était pas, comme
le prétend la note française du 28 juillet, celle de savoir si
le Gouvernement français serait disposé à donner un caractère
permanent au « projet français JJ, ni s'il consentirait à modifier ce proj et en ce qui concernait « la dnrée du régime )J.
La note suisse du 14 mai demandait si le Gouvernement
français « est disposé à modifier ses propositions en ce qui
concerne la durée du régime à stipuler éventuellement pour
assurer à Genève, dans les territoires français visés à l'artide 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, les mêmes débouchés
qu'en I9IJ ll. Et la note suisse précise en disant:
Le Gouvernement français comprendra sans peine que la Suisse ne saurait en aucun cas poursuivre l'examen des propositions du
15 avril 1931 s'il devait réellement s'agir de remplacer par
un régime de durée limitée les avantages économiques permanents
que peut procurer à la Suisse l'exercice de son droit aux zones. II
Le Conseil fédéral doit ajouter que le Gouvernement français n'a fait connaître, ni au ministre de Suisse à Paris, ni
dans les entretiens officieux du 4 juin, qu'il « acceptàt d'ap~
porter à ses premières propositions II la {( grave modification )J
demandée par la note suisse du 14 mai.
C'est le 1J juin que, pour la première fois, le Gouvernement
français a déclaré accepter, sous certaines réserves, ( que le
régime qui fixera les rapports de Genève et des populations
des zoneS)l (la note suisse du I4 mai n'avait parlé que du
régime « destiné à assurer à Genève .... les mêmes débouchés
qu'en I9IJ JJ) oc soit d'une durée indéterminée Il l, Et c'est le
15 juin que la délégation française a notifié à la délégation
suisse une déclaration précisant à cet égard les vues du Gouvernement français 2,
1[

1

•

p.

204.
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5.
Aux termes de la note française du 28 juillet, « le
Gouvernement français estime .... que son offre de franchises
applicables à un contingent d'exportations calculé d'après les
statistiques de 1913, est plus avantageuse que l'ancien régime,
en tant. que les bénéficiaires de ces franchises seraient assurés
de les utiliser intégralement, puisqu'elles seraient applicables
à des expéditions dirigées non seulement sur les zones, mais
sur l'ensemble du territoire français: le retour à l'ancien statut
des zones n'offrirait pas la même garantie n.
La délégation suisse a déjà fait observer le 2 juillet aprèsmidi 1 que le système ici envisagé par le Gouvernement français - et qui n'est d'ailleurs pas applicable aux ventes du
commerce de détail - va .Çl.e soi dans l'hypothèse où le cordon douanier français serait maintenu à la frontière; c'est
là, non une « garantie » bénévolement accordée à la Suisse,
mais une conséquence pratique du régime envisagé par le
Gouvernement français. D'autre part, les frais de production
sont plus élevés en Suisse qu'en France. Il. n'est donc pas
du tout certain que les bénéficiaires suisses des franchises
auraient pu « les utiliser intégralement», comme le dit la
note française. La délégation française elle-même paraît s'en
être rendu compte; M. Lécuyer n'a pas cru pouvoir, le
2 juillet, acquiescer à la demande suisse visant le report des
contingents qui n'auraient pu être utilisés dans l'année 1.
Il ne considérait donc pas non plus comme « assuré» que
les contingents pussent être. épuisés au fur et à mesure.
Ainsi, la «garantie» dont parle ici la note française est
aléatoire et discutable. En tous cas, elle ne saurait être mise
en balance avec la gêne et les difficultés graves que le commerce de Genève aurait eu certainement à subir s'il avait
fallu appliquer à ses exportations et à ses ventes un système
de contingents et de carnets d'achats.
6. - La note française du 28 juillet confirme le refus
français de donner à la Suisse la garantie, réelle et efficace,
celle-là, de l'exonération de toutes taxes fiscales. Cette garantie
eût pourtant été l'une des conditions essentielles d'un accord
acceptable pour le Conseil fédéraL Il est donc difficile de
comprendre que la note française juge « excessif de déclarer
que la question révélait une contradiction irréductible ».
7. - La note française du 15 avril exprimait l'intention
non seulement, comme le dit la note du 28 juillet, de «( réaliser », mais de réaliser l( complètement» le désenclavement
de Genève. Si les mots ont un sens, il n'est pas possible de
considérer le problème ainsi posé comme étant « surtout un
problème de circulation ». Genève n'est pas seulement « placée
1

Annexe 7. p. 244.
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à l'extrémité du territoire de la Confédération •• ; elle est
(( enclavée )l en territoire français sur les neuf dixièmes de sa
frontière; son hinterland naturel est dans les zones. Le problème à résoudre, si l'on voulait, selon la formule française,
{( désenclaver complètement Genève)), était donc, en particulier, un problème de débouchés l au moins autant qu'un
(( problème de circulation )). Et il est clair qu'au point de
vue des débouchés. l'exonération de toutes taxes fiscales était
un des moyens par lesquels il était opportun de remédier aux
inconvénients de l'encerclement presque complet de Genève,
à quelques kilomètres du centre de la ville, par la douane
française.
De même, l'établissement de la douane française pour les
marchandises dans les gares de Genève. nIais la France, qui
voulait bien, parce qu'elle ne pouvait pratiquement pas faire
autrement, admettre que les franchises accordées au commerce de Genève fussent applicables à des expéditions dirigées sur l'ensemble du territoire français, entendait néanmoins maintenir à Bellegarde son service douanier pour les
marchandises et refuser ainsi au commerce de Genève la
possibilité de procéder sur place aux opérations douanières.
La note française du 28 juillet ne voit pas non plus comment le maintien de la zone du Léman - c'est-à-dire l'exclusion de tout service douanier sur les eaux du lac - que le
Gouvernement français a également refusé d'accepter, pourrait
être un élément du désenclavement de Genève. Il suffit cependant de jeter un coup d'œil sur la carte pour le comprendre;
on a, d'autre part, indiqué plus haut pourquoi la méthode
casuistique de règlement envisagée sur ce point et sur d'autres
par le Gouvernement français ne pouvait, en elle-même, pas
être considérée comme satisfaisante par le Conseil fédéral.
Quant à Saint-Gingolph, la note suisse du 20 juillet n'a pas
dit, comme l'affirme la réponse française, « qu'aucune solution
n'a été proposée par la France n, mais que «( le Gouvernement
français ne propose aucune solution assurant au village de
Saint-Gingolph, coupé en deux par la frontière politique, un
équivalent quelconque· de l'aménagement dont le Traité· de
Turin et le l\'1anifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne
avaient reconnu la nécessité J). Que tel soit bien le cas, la
note française du 28 juillet le confirme elle-même. Et pourtant,
le Gouvernement français a persisté à réclamer du Conseil
fédéral l'abandon pur et simple par la Suisse du droit de celle-ci
au maintien de la zone de Saint-Gingolph.
Ce qui précède suffit, sans qu'il soit besoin de revemr sur
ce qui a déjà été dit des propositions françaises en matière
1 La note française du 28 juillet (annexe 12, p. 275\ reconnalt elle-même plus
loin le caractère « essentiellement économique n du problème des zones.
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ferroviaire, à faire comprendre pourquoi le Conseil fédéraI ne
saurait partager l'opinion émise par la note française du
28 juillet et selon laquelle il y aurait « de sérieuses raisons de
penser qu'un accord» acceptable pour la 'Suisse « aurait pu
finalement intervenir » sur les bases que le Gouvernement français entendait donner à cet accord.
8. - La note française trouve cc étrange)] que, dans la note
suisse du 20 juillet, l'on ait cc' omis toute mention » relative
aux franchises que le Gouvernement français avait demandé
à la Suisse d'accorder aux produits zoniens. Elle oublie ici
la déclaration faite par M. Stucki à la fin de la séance du
3 juillet: « Cette question dépend des résolutions auxquelles
s'arrêtera le Conseil fédéraL Ou bien il décidera que les négociations ne peuvent plus être continuées sur la base des proposi tions françaises et alors il vous le fera sa voir; ou bien le
Conseil fédéral acceptera de continuer la négociation, à des
conditions sur lesquelles il vous appartiendrait alors de vous
prononcer. )]
Enfin, pour ne plus relever que cela, la note française estime
que la réponse donnée par M. de Marcilly à 1\'1. Motta « correspondait pleinement aux termes de la question posée » par la
délégation suisse le 2 juillet,. au sujet des garanties relatives à
b ratification d'un accord éventuel par la France 1. Cette affirmation repose sans doute sur un malentendu. Ainsi qu'il a été
dit précédemment, la réponse de M. de Marcilly n'a apporté
au Gouvernement suisse aucune « garantie)) quelconque en vue
du cas où la France n'aurait pas été en mesure de ratifier un
accord éventuel dans le délai qu'il eût été raisonnable d'envisager pour l'approbation d'un tel accord par le Parlement français. Une telle garantie eût pu, en revanche, résulter notamment
d'un accord en vertu duquel, à défaut de ratification dans le
délai convenu, les deux Parties auraient, sans autre procédure
écrite ou orale, prié la Cour de rendre un arrêt conforme aux
principes posés par ses ordonnances de 1929 et 1930. Ce ne
sont donc pas des garanties l( d'un autre genre» que celles que
la délégation suisse avait demandées, mais simplement des
garanties réelles que le chef du Département politique fédéral
a demandées à SOn tour et dont il a donné à l'ambassadeur de
France l'exemple qui vient d'être indiqué.
Le Conseil fédéral laisse à la Cour le soin d'apprécier si, à
propos de la manière dont la négociation a été conduite du
côté suisse, la note française du 28 juillet était fondée à parler
de « procédés assez décevants ». Il croit pouvoir constater que
si, comme le dit en terminant la note française, la négociation
lt n'avait cessé malgré tout de progresser », c'était parce que
1

Voir supra pp. 299-300.
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le Gouvernement fédéral avait consenti, malgré le caractère
conditionnel de la réponse française à la question préjudicielle
posée par la note suisse du 14 mai et malgré le refus du Gouvernement français de discuter le Projet suisse, à poursuivre
l'examen du Projet français. Si, en outre, on veut bien ne pas
perdre de vue qu'à défaut d'accord pour s'éloigner du droit
strict, la Suisse était prête à se conformer au droit, mais qu'elle
s'est heurtée, ici encore, à un refus de la France, on conclura
peut-être que ce n'est pas l'attitude de la Suisse qui « laisse
une impression d'intransigeance ».

* * *
L'ARRÊT A RENDRE PAR LA COUR

L'échec des négociations directes prévues par l'ordonnance
du 6 décembre 1930 « ne saurait empêcher la Cour .... de
rendre son arrêt sur les questions de droit 1 » et, notamment,
sur la question de savoir où la France devra, l'arrêt rendu,
placer son cordon douanier.
La Cour a dit également que « si l'on laissait le différend sans
solution faute d'accord sur les importations en franchise ou à
droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales, on irait
à l'encontre de la volonté des Parties, qui était sans aucun doute
de faire trancher le litige 1 n. L'arrêt de la Cour devra donc
être exécutoire. Il devra, en particulier, être pratiquement et
actuellement exécutoire en ce qui concerne l'emplacement du
cordon douanier français. Si tel n'était pas le cas, le différend
serait, en définitive, laissé « sans solution », le Gouvernement
français ayant expressément déclaré qu'il se trouve dans « l'impossibilité )) de se conformer « librement », sur ce point essentiel,
au droit tel que la Cour l'a déjà défini 2.
Cela étant, et vu l'ordonnance rendue le 6 août I93I par le
Président de la Cour, le Conseil fédéral se borne, en' l'état,
à constater qu'il appartient à la Cour de rendre son arrêt
conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1930.
Le Conseil fédéral se réserve cependant de répondre aux
Observations françaises et de prendre en plaidant toutes
conclusions auxquelles pourrait donner lieu l'attitude du
Gouvernement français.
Le 30 septembre 1931.

(St"gné) A.
(

»

)

P.

l Ordonnance du 6 décemhre 1930, p.
r 5 in fine.
• l'ote verhale française du 28 juillet 1931, supra p. 272.
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Les soussignés, agents de la Confédération suisse, certifient que
les documents ci-après. remis en annexes aux présentes Observations relatives à la question des zones présentées à la Cour permanente de Justice internationale, savoir:
Procès-verooux des négociations franco-suisses d'avril, iuin et iuillet
H)3 I :

Annexes.
I.
2.

3·
4·

5·
6.

7·
8.
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9· Note française dtt 15 avril 1931
10. Note' suisse du 14 mai 1931 .
II. Note suisse du 20 juillet 1931 .
12. Note verbale française du 28 juillet 19;}!
13. Rapport de la Chambre de commerce de Genève sur le droit
strict et {es difficultés d'application du régime commercial
proposé par la note française du 15 avril 1931.
sont des copies conformes aux originaux
(Signé) A.

DE PURY.

14- Carte de lignes de chemins de 1er.
Le 30 septe.mbre 1931.
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Annexe 1 att n° 2.
PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
D'AVRIL 1931

PREMIÈIŒ SÉANCE

le lundi 13 avril 1931, dès 16 h. 30, à Paris.
[Déjà reproduit: voir pp. 172-180.]

Annexe 2 au n°

2.

PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
D'AVRIL 1931

DEUXIÈME SÉANCE

le mardi 14 avril 1931, dès 16 heures, à Paris.
[Déjà reproduit; voir pp. 180-189·}

Annexe 3 au

1tO 2.

PROCÈS-VERBAL DES ~ÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
D'AVRIL I931

TROISIÈME SÉANCE

le mercredi 15 avril 193!, dès 17 heures, à Paris.
[Déjà reprodttit: voir pp. IRg-19I.]

Annexe 4 au n°

2.

PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
DE JUIN 1931
PREMIÈRE SÉANCE

le samedi 13 juin 1931, dès II heures, à Berne.
[Déià reproduit; voir pp. 202-209.]
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Amlexe 5 au nO 2.
PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
DE JUIN 11)3!
DEUXIÈME SÉANCE

le lundi 15 juin

dès

1931,

10

h. 30, à Berne.

[Déjà reprodtiit; voir pp. ::'°9-222.)

A1znexe 6 au n°

2.

PROCI!:S-VERBAL DES N(~GOCIATlONS FHANCO-SUISSES
DE JUIN 11)3 1
TROISIÈME SÉANCE

le lundi 15 juin 1931, dès 15 h. 30, à Berne.

[Déjà repyoduit; voir pp. 223-234.)

A 1!llexe 7 au n°

2.

PROCl!:S-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
DE JUILLET 1931
PREMIÈRE SÉANCE

le jeudi 2 juillet 1931, dès 15 h. 30, cl Berne.

[Déjà reproduit; voir pp. 234-254-]

Annexe

~

au n° 2.

PROCÈS-VERBAL DES NÉGOCIATIONS FRANCO-SUISSES
DE JUILLET 1931
DEUXIÈME SÉ.'1NCE

le vendredi

3

juillet

1931,

dès

10

h. 30, à Berne.

[Déjà reproduit; voir pp. 254-266.J
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. Annexe 9' au n°
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'2.

NOTE RE;\HSE, LE 15 AVH.IL 1931,
PAR LES NÉGOCIATEURS FRANÇAIS
AUX NÉGOCIATEURS SUISSES

Paris, 15 avril 1931.

[Déjà reproduit; voir pp. 150-169.J

Annexe 10 au n°

2.

NOTE RElIHSE, LE 15 l'lIAI 1931, AU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS PAR LA LÉGATION DE SUISSE A PAH.IS

Berne, le 14 mai 1931.

[Déjà reproduit; vot'r pp. 192-202.J

Annexe

II

au nO

2.

NOTE I<.EMISE, LE 20 JUILLET 1931, PAR LE CHEF
DU DÉPARTEi\lENT POLITIQUE A L'Ai\IBASSADEUH. DE FRANCE

[Déjà reproduit; voir pp. 266-271.J

Annexe 12 au n°

2.

NOTE RE;\IISE, LE 28 JUILLET 1931,
PAR L'Al\TBASSADEUR DE FRANCE AU DÉPARTEl'iIENT
POLITIQUE

[Déjà reproduit; voir pp. 272-276.J
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Annexe I3 au nO 2.
RAPPORT DE LA CHAl\lBRE DE CO:\ll\ŒRCE DE GENÈVE

Genève, août I93I.
LE DROIT STRICT ET LES DIFFICULTÉS n'APPLICATION DU RÉGDIE
COMMERCIAL PROPOSÉ PAR LA NOTE FRANÇAISE DU 15 AVRIL I93!.

Selon la note française du I5 avril 1931, «il n'est pas apparu
au Gouvernement de la République que l'application du droit strict
fût susceptible de fournir une solution satisfaisante des rapports
entre les territoires français visés Jf à l'article 435, alinéa 2, du
Traité de Versailles [( et les territoires suisses avoisinants li. Que
valent les raisons invoquées à l'appui de cette thèse?
La procédure écrite et orale de 1930 permet à la Cour de ramener à leur juste valeur, tout d'abord, les affirmations de la note
française du 15 avril 1931 sur la « gêne insupportable )J que le
maintien - et non, en droit, « le rétablissement n des zones
franches constituerait pour les zoniens. Le Gouvernement français
!tli-même, qui connaît j'intérêt capital de la grande majorité des
habitants des zones, c'est-à-dire des agriculteurs, à garder libre
accès au marché de Genève, a déclaré dans sa note du 15 avril
I93! que c( le degré de perméabilité du cordon douanier suisse aux
importations des zones ne saurait être le même dans l'hypothèse du
recul que dans celle du maintien de la barrière douanière française
à la frontière politique n. Le Gouvernement français pense donc que
le régime à instituer devrait être plus favorable aux zones dans
la première hypothèse que dans la seconde.
Il est dès lors difficile de comprendre cette autre affirmation de
la note française que le maintien du régime des zones serait « peu
favorable au développement économique» de ces régions dont
Genève est le marché naturel.
De même, en ce qui concerne Genève, l'argumentation que présente la note française appelle les plus expresses réserves. a Le droit
strict )), est-il dit par exemple, ii ne confère à Genève aucune garantie en matière d'interdictions de sortie. n A cette prétention, le
Gouvernement suisse a déjà répondu en I930 (voir Publications de
la Cour, Réponse suisse, vol. IV, pp. 1808-1927). On n'y re,:"iendra
pas ici.
Au point de. vue des débouchés, la note française du 15 avril
I931 reconnaît que « le canton de Genève a sans doute profit à
commercer avec les régions françaises avoisinantes n. Mais, ajoutet-elIe, les zones ne sont pas pour Genève ii un débouché d'un intérêt vital )J, et même, par suite du développement des moyens de
transport, le problème des zones «est de moins en moins )J, pour
Genève, « un problème de débouchés n; cc qu'il serait surtout,
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toujours au dire de la note française, c'est Il un problème de
circulation n.
Dans sa note verbale du 28 juillet 1931, pourtant, le Gouvernement français parle du caractère, {{ essentiellement économique 11 du
problème des zones. C'est là une appréciation beaucoup plus juste
que la précéden te.
En réalité, le problème des zones est, pour Genève, avant tout
l i l problème de débouchés.
La meilleure solution, à cet égard, serait certainement celle du
projet suisse déjà soumis à la Cour. Mais si l'on fait abstraction de
ce projet, que le Gouvernement français n'a pas voulu discuter,
quelle est, en particulier pour Genève, la valeur pratique des solutions qu'apporteraient: 1° le régime du droit strict; 2" le régime
envisagé par la note française du 15 avril 1931 ?
Nous examinerons cette question tout à l'heure. Auparavant,
nous rappelons encore qu'aux termes de la note française du
15 avril, le {{droit strict ») aurait des inconvénients en ce qui concerne
la circulation entre Genève et les zones. Mais f,\ut-il déduire de là
que la Suisse devrait renoncer à son droit aux zones? Nous le
pensons d'autant moins que ces inconvénients éventuels seraient le
fait de la France, ct que, d'autre part, le Gouvernement suisse ne
. s'est jamais refusé à prendre avec la France les arrangements qui
seraient de nature à les faire disparaître.
Quant à la circulation au delà des zones, c'est un problème qui
pourrait être traité à l'occasion de la question des zones; mais,
ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà fait observer dans sa Réponse
de 1930 (Publications de la Cour, p. 1929; voir aussi pp. 1909-19II),
ce problème peut également faire l'objet de négociations librement
entamées ct conduites entre la Suisse et la France.
Cela dit, revenons il la question capitale des débouchés de Genève.
En ce qui concerne les franchises à accorder au canton de Genève,
le Gouvernement français déclare dans sa note du 15 avril 1931 que:
« Pour le calcul et l'aménagement de ces franchises, le Gouvernement de la République propose de s'inspirer des trois principes
suivants:
( 1) restituer au commerce de Genève les débouchés en franchise
dont celui-ci jouissait avant la guerre dans les petites zones;
{( 2) réduire au strict minimum les formalités à accomplir au passage de la douane;
« 3) organiser le fonctionnement des franchises de manière à tenir
compte, dans la plus large mesure, des objections qui ont· été adressées dans le passé à la Convention du 7 août 1921. Il

Ici, comme plus loin, la. note française s'est bornée à énoncer
des principes sans faire allusion aux nombreuses et délicates ques-
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tians d'application qu'ils soulèvent 1. Or, pour apprécier le reg1me
proposé par la France, il ne suffit pas de se reporter à des principes, il faut encore et surtout examiner si, dans la pratique, ces
principes peuvent être respectés et, dans l'affirmativc, moyennant
quelles formalités.

* * ...
1. -

VE:-I"TES EN GROS.

A ce sujet, la note française du IS avril 193I envisage essentiellement J'octroi à la Suisse de franchises dont le montant global
serait arrêté sur la base du chifire des affaires traitées par Genève
en 19r32. Elle prévoit aussi, notamment, la division des contingents,
au prorata de la population des zones, entre la frontière du Pays
de Gex et celle de la zone sarde.
Mais quelle serait 1'([ assiette» de la franchise? Là-dessus, la
note française est muettc. C'est pomtant Fi. une première question
qui est capitale, et sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Nous relevons tout d'abord les inconvénients de la modalité
d'application que le Gouvernement français propose sous forme de
division des contingents entre les deux zones. Diviser d'emblée
le contingent global en deux sous-contingents constituerait un premier pas vers la gêne qu'entraînent fatalement le morcellement
et la rigidité de tout contingentement.
Cela dit, revenons aux nombreuses questions d'application dont
la solution ferait, en définitive, un bon ou un mauvais régime;
est-il exact que, comme la note française croit pourvoir l'affinner,
« les formalités seraient »; dans le système envisagé par elle pour
les exportations du COmmerce de Genève, « réduites au minimum »?
Plus exactement, serait-il possible de fixer et de réPartir le
contingent éventuel, d'une manière qui soit, d'une part, suffisamment
simple pour que le commerce suisse puisse vraiment en profiter
et, d'autre part, suffisamment précise pour éviter la fraude et
l'abus? Voilà le problème à résoudre.
Trois solutions nous ont paru possibles.
1) Fixation de contingents sur la base de
en nature et en qua-n#tés (nombre ou poids).

produits déterminés

C'était le système de la Convention de 1921; il a été critiqué,
quoique cette dernière s'étendît à la grande zone et eùt été conclue
1 Un projet élaboré par certains intéressés gessiens et sardes, approuvé
notamment par une assemblée tenue à Gex le S février 1931 et publié dans
Le Progrès de la Haute-Savoie du I4 février 193 l, entre, lui, dans les détails.
Ce projet, d'ailleurs fort criticable à divers égards, a du moins un mérite: il
montre l'extrême complexité du problème et l'impossibilité de le résoudre
d'une manière simple.
• Ce point a lui-même donné lieu à. controverse dans la négociation de
juillet I93[,
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à une époque où il était encore possible d'apprécier la nature et
l'importance des courants commerciaux. Quoi qu'il en soit, il nous
paraît impossible d'appliquer aujourd'hui ce système aux seules
petites zones. Il saute aux yeux que les contingents ne s'adapteraient jamais aux besoins, et que le compartimentage des contingents serait une source de complications inextricables. La liste des
contingents devrait comprendre, en effet, la presque totalité des
positions du tarif français; certains seraient immédiatement absorbés, d'autres resteraient inutilisés, et l'on ne voit pas comment le
report d'une catégorie sur J'autre pourrait être effectué, si cc n'est
il l'aide de calculs longs et compliqués destinés à ramener chaque
unité de produit il une certaine unité commune, l'exonération
douanière par exemple. Cc n'est pas tout. 11 faudrait encore répartir chaque contingent entre les intéressés suisses. D'après quel
criti;!re le ferait-on? Les affaires faites en I9I3? illais certaines
maisons ont changé de mains, beaucoup ont disparu, les courants
commerciaux se sont déplacés, modifiés, en particulier après 1923.
A l'arhitraire des contingents viendrait s'ajouter celui d'une répartition forcément inéquitable.
Ce système soulèverait, dans la pratique, d'énormes difficultés.
2) Fixation de contingents au prorata du chi{fre d'a{faires.

Le chiffre de base (t9I3) étant, par hypothèse. arrêté d'un commun accord entre les deux pays et adapté aux prix actuels, la
douane française débiterait, au fur et à mesure des importations
en zones, et sans tenir compte des droits de douane, le compte
( importations en franchise 11 jusqu'à épuisement total.
Ce système (l, l'inconvénient de n'établir aucune relation entre le
cbiffre d'affaires et le montant des droits de douane. Un collier de
perles vendu un million épuiserait d'autant le contingent, alors
qn'il est exempt de droit de dollane. Les vendeurs auraient d'autre
part la tendance à minoriser les factures afin d'entamer le moins
possible le contingent. La douane française serait donc amenée à
exiger la justification des prix facturés, et il en résulterait des
tracasseries sans fin (expertises légales, etc.). Ce système nécessiterait enfin, lui aussi, une répartition entre intéressés suisses,
répartition fort délicate puisqu'il faudrait tenir compte, pour
l'appréciation du contingent à allouer, de la marge de bénéfice. Il
serait en effet impossible d'assimiler un commissionnaire, dont
la marge de bénéfice serait de l à I} % (et qui, par conséquent,
travaille sur de grosses quantités), à un industriel dont la marge
serait de 20 %.
Cc système soulèverait, lui aussi, de très grosses difficultés
cl' application.

3) Fixation de contingents sur la base d'une exonération douanière.
Ici, la base serait, non plus le chiffre d'affaires, mais une certaine
exonération douanière. C'est le système proposé à la Cour, en 1930,
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par le Gouvernement français (Observations françaises, Publications
de la Cour, ZillO phase de l'affaire des zones franches, vol. II,
p. 665). Mais comment répartirait-on les franchises? Différentes solutions sont possibles:
a) L'exonrration douanière totale serait répartie en plusieurs
catégories (agriculture, industrie, commerce) et sous-catégories (textiles, cuirs, mécanique, etc.), puis transformée en contingents au
poids. Ce système conduirait aux mêmes inconvénients majeurs que
le système de la Convention de 192I.
b) Des (( bons d'exonération douanière]) seraient remis, non pas
aux commerçants genevois, mais à leurs clients zoniens. C'est le
système prévu. à l'article 9 du projet élaboré par les intt~ressés
zoniens; il est inacceptable, car il aurait pour effet de substituer au
droit de Genève d'exporter en franchise un droit de la zone d'importer en franchise; ce n'est pas la même chose.
c) L'exonération douanière totale ne ferait l'objet d'aucune réPartition préalable et serait utilisée, au fur et à mesure des besoins,
selon le système du (( compte ouvert ». Les seules formalités prescrites auraient trait, d'une part, à la légitimation des ayants droit
ct, d'auire part, au contrôle des modalités d'application. C'est le
système qui paraît présenter le plus de soulJlesse; il n'en soulève
pas moins de graves questions d'application.
Ici, en effet, 1'(( assiette» de la franchise, l'exonération douanière,
ne donnerait pas une base solide au régime; à supposer que le
tarif français soit augmenté de 100 % ou que le change français
baisse de IOO %' la valeur de la franchise accordée à la Suisse
serait réduite de moitié. Une disposition spéciale devrait donc être
prévue afin d'adapter l'exonération douanière totale aux variations
éventuelles du tarif ou du change français. Mais comment apprécier
les conséquences d'une modification du tarif français? Il faudrait
é . . . idemment discriminer les positions qui intéressent le trafic de
Genève-zones et, ensuite, établir la répercussion relative à chaque
augmentation (ou diminution), pour déterminer finalement l'augmentation (ou la diminution) à apporter au contingent total. Travail
d'une complication sur laquelle il est superfiu de s'étendre.
Par ailleurs, le montant total de l'exonération douanière étant
fixé, il resterait encore à arrêter les mesures relatives à son utilisation. Il ne serait pas concevable, en eftet, qu'une maison puisse,
dès l'ouverture du crédit, l'absorber à son profit, entièrement ou
d'une manière exagérée. Une répartition préalable apparaît, d'autre
part, comme impossible, étant donné le nombre et la diversité des
intérêts en jeu; un tel morcellement enlèverait toute souplesse au
régime et conduirait aux pires résultats.
Nous touchons ici, de nouveau, au nœud des difficultés d'application inhérentes à tout régime basé sur la juxtaposition des
cordons. Comment répartir le contingent de manière à éviter la
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rigidité résultant d'une répartition préalable, tout en protégeant les
intérêts légitimes de chaque ayant droit?
Le système qui vient le premier à l'idée consisterait à classer les
maisons, d'après leur chiffre d'affaires,· en un certain nombre de
catégories, et à affecter à chaque maison d'une même catégorie un
certain (( plafond ». Ainsi, chaque maison disposerait d'un crédit plus
ou moins proportionnel à son chiffre d'affaires. Mais le critère du
chiffre d'affaires est loin de donner satisfaction; l'importance d'une
maison ne se mesure pas à son chiffre d'affaires. Certaines maisons
de gros, par exemple, travaillent sur de gros chiffres d'affaires et
une très petite marge de bénéfice; l'artisanat, au contraire, n'a
qu'un faible chiffre d'affaires, mais prélève un gros bénéfice. Pour
tenir compte de cet état de choses, il faudrait donc distinguer entre
les différents genres de commerce (commissionnaires, agents, grossistes, etc.\, d'industrie et d'artisanat; mais cela encore ne suffirait
pas, car il faudrait aussi empêcher l'accaparement des franchises
de telle catégorie par une ou quelques maisons seulement. On voit
où de telles exigences conduisent.
Pas plus que les deux précédents, ce système ne peut éviter de
grosses complications.
Quel que soit d'ailleurs le système appliqué aux ventes en gros,
il faut encore prévoir comment et par qui seraient effectuées la répartition et la remise des franchises. La répartition paraît relever des
seules autorités suisses, alors que la remise des franchises paraît
appeler la collaboration de la douane française, seule en mesure
d'effectuer le classement des marchandises dans le tarif français. La
répartition impliquerait d'ailleurs l'établissement, par l'autorité suisse
compétente, d'une liste des ayants droit, liste qui devrait être communiquée" à l'organe chargé de la remise des bons de franchise. Les
opérations de cet organe devraient être récapitulées périodiquement,
de manière fi. faire connaître l'état des contingents individuels et
celui du contingent global.
Il y aurait donc, chaque année au moins, un travail de statistique
considérable à faire pour fixer le montant du contingent ordinaire,
celui des reliquats, etc.
Ici encore, il n'est donc pas possible d'élaborer un régime
(( simple» et qui fasse notamment abstraction:
- d'une commission technique franco-suisse à laquelle incomberont le contrôle des organes d'exécution et la fixation annuelle
des contingents;
- d'une autorité suisse chargée de dresser la liste des ayants
droit et de fixer les normes de la répartition des franchises;
- d'un organe d'exécution chargé notamment de débiter le?
crédits individuels et de procéder aux récapitulations nécessaires.
Ainsi, pour un trafic de 3 à 5 millions de francs, il faudrait un
appareil administratif d'une lourdeur qui effraye véritablement. En
tout état de cause, on est bien loin des principes libéraux que le
2r
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Gouvernement français inscrit en tête de ses propositions du
15 avril 1931. On en arrive à penser que le «droit strict» serait, pour
le commerce de gros de Genève, au moins aussi favorable qu'un
tel régime. Et cela, même si l'on fait abstraction de ce que disait
déjà la Réplique suisse de 19301:
« Quel que soit .... le montant de l'exonération proposée, le Gouvernement fédéral tient à relever toute la précarité d'un tel système.
En cas de nouvelle dépréciation du franc français, la valeur de
l'exonération douanière accordée à la Suisse diminuerait dans la
mesure de cette baisse. Elle diminuerait également dans le cas où
la France procéderait à un relèveme1tt du tarif douanier.
«En règle générale, c'est plutôt la fixation de contingents en
quantités qui est le système d'exonération offrant le plus de garanties. Mais ce système lui-même ne donnerait nullement à la Suisse
l'équivalent de ce que lui assureraient les zones franches, c'est-à-dire
la liberté d'importation dans les zones. Ce système réserve en effet
l'exonération non seulement à des quantités limitêes, mais aussi à
des esPèces déterminées; ici encore éclate la supériorité du régime
des zones franches, qui assure vraiment et toujours la liberté
d'exportation 2. ]}

De même, l'agent du Gouvernement suisse disait à la Cour, dans
sa réplique du 4 novembre 1930:
([ J'ai parlé tout à l'heure des besoins des zones; permettez-moi
de signaler, en terminant sur ce point, qu'en ce qui concerne Genève
le projet français, au point de vue économique, a non seulement les
inconvénients que j'ai déjà signalés dans ma plaidoirie, mais en
outre c'est le point nouveau sur lequel je voudrais attirer
j'attention de la Cour - il serait de nature à donner lieu à de graves
difficultés d'application.
[( Pour les ventes en gros, vous a dit mon confrère, l'article 7
du projet français donne à la Suisse une exonération de droits de
douane égale à 3.553.875 francs français.
« Les Observations françaises (p. 665) déclarent que «les contin([ gents de marchandises suisses à admettre en franchise à ce titre
«( [en France] seront fixés sur cett~ base n, à convertir en marchandises de diverses espèces. C'est là encore une des difficultés d'application de ce système. Comment donc sera-t-il effectivement appliqué?
(( Les difficultés d'application d'un tel système, pour régler
l'importation en franchise en France des marchandises que Genève, en
particulier, livre à la campagne environnante, ont déjà été constatées, bien antérieurement au présent litige, à propos de la Convention de I921.
l

Publications

de

la

vo]. IV, p. 189I.
• Op. cil., p. 1892.

Cour,

2 mc

phase de l'affaire des zones

franches.

ANNEXES AUX OBSERVATIONS SUISSES (N" 13)

321

« Je me borne à renvoyer la Cour au Message du Conseil fédéral
du 10 octobre 1921, ainsi qu'aux Publications des Comités pour le
maintien des zones que nous avons produites aux pages 1279-1280
et 1297 à 1299 .... )}
({ .... Simple question d'application, dit ici notre Partie adverse;
oui, question d'application, mais question d'une aussi grande importance que beaucoup de questions de principe, - question do!!t le
projet français est loin d'assurer la solution d'une manière réellement satisfaisante 1. »

II. -

VENTES AU DÉTAIL.

Les propositions françaises posent ici les principes suivants:
r) répartition individuelle, entre les habitants de la zone (carnet
d'achats), d'un contingent global à fixer;
2) exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires et de la taxe de
luxe;
3) admission de toutes marchandises, sauf celles dont l'entrée en
France est interdite soit en . conséquence d'un monopole soit en
vertu d'interdictions générales;
4) possibîlité d'achat en franchise pat d'autres que le destinataire,
à condition que le transporteur présente le carnet d'achats de ce
dernier.
Examinons tout d'abord ces principes.
Ad r).

Sous chiffre III, A, 2, a (ventes au détail, montant des franchises), la note française du 15 avril dit: « Le Gouvernement français
est disposé à restituer au commerce de détail genevois les exportations en franchise que celui-ci effectuait dans les zones en 1913 et
à prendre pour base du calcul de ces exportations l'enquête faite
en 1923 par la Chambre de commerce de Genève. ))
Dans la négociation, la délégation française n'a pas accepté l'évaluation de la Chambre de commerce de Genève et a demandé « de
plus amples justifications en vue d'une discussion ultérieure ».
Ad 2).

L'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires et de luxe laisserait subsi.ster, à la frontière, 46 taxes de circulation, de fabrication
et de consommation, dont plusieurs intéressent directement le
trafic dont il s'agit: bougies, briquets, cacao, café, chocolat. eaux
minérales, ouvrages d'or, d'argent et de platine, sucre, thé, spécialités pharmaceutiques, vins, benzine, etc. Cela viendrait s'ajouter
aux inconvénients du carnet d'achats, qui n'existe pas dans le
, Pl,blications de la COUT,
f. et 412.

vol. l, pp- 4Il i.
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regIme du droit strict. Que deviendraient alors les ventes au détail
faites par le commerce de Genève aux habitant" des zones?

Ad 3).
La réserve concernant les produits monopolisés ou frappés
d'interdictions générales à l'entrée en France constitue une entorse
sensible à la liberté qui caractérisait l'ancien régime.
Ad 4).

L'« achat pour autrui)) remédie seulement à certains inconvénients du carnet d'achats.
<"Passons aux modalités d'application. Les difficultés pratiques à
vaincre sont plus grandes encore que pour les ventes en gros. Le
grossiste ou l'industriel doit, de toute façon, faire des écritures,
établir des lettres de voiture, des déclarations pour la douane
(entrée et sortie); il est outillé et préparé pour cela. Tout autre
est la situation du détaillant. D'ailleurs, dans le système français,
il ne s'agit pas seulement du détaillant lui-même, mais aussi de
son client zonien, un campagnard probablement. Pour ce dernier,
le régime du carnet d'achats rendrait-il la douane française « invi·
'Sible Il, comme ail l'a dit en France? 1 Assurément non.
Au surplus, quel que soit le système envisagé (franchise au
poids, à la valeur, ou sur la base d'une exonération douanière),
le montant du crédit individuel ne cadrerait pour ainsi dire jamais
avec les besoins réels. Tel carnet serait épuisé dès les premiers
jours, alors que tel autre resterait totalement ou partiellement
inutilisé. Il serait naturellement vain de vouloir apprécier à l'avance
les besoins des diverses familles. Il y aurait donc, de toute façon,
un déchet et selon toute vraisemblance un déchet appréciable.
Mais peut-on dire que, abstraction faite de ce vice-là, le carnet
d'achats puisse réellement donner satisfaction? C'est plus que
douteux, car il faudrait forcément prévoir un contrôle à la frontière. Il faudrait établir la valeur des objets achetés à Genève,
sans doute au moyen de factures, si 1'« assiette)) de la franchise
était la valeur d'achat. Pour chacun de ces objets, il faudrait
déterminer le montant de la franchise. Et comment le douanier
procéderait-il si le total des achats dépassait le solde du crédit
disponible? La marchandise payant généralement au poids, comment ferait-il le départ entre ce qui est admissible en franchise
et ce qui doit payer? 2
l On a, en effet, pu lire notamment dans un article publié le 1 er août
1931 par Le Progrès de la Haute-Savoie: • On sait aussi que les propositions
françaises .... reposaient sur les principes suivants; .... rendre en quelque
sorte l'existence de la douane française invisible, notamment pour les acheteurs
zonicns. en prévoyant un régime qui les eût dispensés de toute formalité à
leur retour de Genève .•
• Admettons que le crédit afférent il chaque carnet soit de fr. fr. 300.-.
Si l'objet vaut fr. fr. 545·-, comment le douanier fera-t-il le départ entre
les 300/545 de la valeur qui peuvent entrer en franchise et les 245/545 de
la valeur qui doivent payer le droit de douane au poid,?

o
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Si, d'autre part, 1'« assiette Il de la franchise était une certaine
exonération douanière, le douanier devrait, pour chaque objet,
chercher le numéro du tarif (et le tarif français n'est pas précisément facile à manier, même pour un douanier !), calculer le
montant de l'exonération douanière, enfin dresser le total à inscrire.
On voit que, quel que soit
système adopté, son résultat iné"Ïtable serait d'imposer des opérations et des formalités plus ou
moins compliquées dans les bureaux de la douane française. Ces
opérations et ces formalités - auxquelles s'ajouterait la perception
de nombreuses taxes fiscales françaises - n'encourageraient certes
pas les achats à Genève. Elles pourraient même avoir pour effet
de rebuter complètement l'acheteur zonien.
Autre observation: Si le Gouvernement français préconise le
carnet d'achats, c'est qu'il reconnaît l'impossibilité de répartir le
contingent total entre les commerçants genevois. Le raisonnement
est compréhensible, mais quel contrôle le Gouvernement fédéraI
aurait-il, selon le projet français, sur la remise des carnets?

le

Ce qui précède montre clairement que l'affirmation de la note
française du 15 avril I931 selon laquelle ([ le système préconisé
présente .... l'avantage de fonctionner avec la plus grande simplicité puisqu'il dispense l'acheteur à la frontière de toute formalité
autre que la remise ft la douane de bons de dédouanement Il ne
saurait être admise sans de très fortes réserves .

*

• •

En résumé, appliquée à un cordon douanier, l'expression (( perméabilité )) induit facilement en erreur, parce qu'elle laisse croire que
tOut ce qui fait l'objet de cette perméabilité (personnes, véhicules,
marchandises) franchit la frontière en franchise et librement. La
réalité est tout autre, dans le domaine commercial en particulier.
La perméabilité n'étant jamais complète (le cordon deviendrait
alors sans objet), un contrôle est forcément nécessaire. Et son but
même rend ce contrôle beaucoup' plus compliqué que celui qui peut
être applicable dans le droit commun (en présence duquel tous sont
sur le même pied), car il s'agit non seulement de maintenir la franchise dans une certaine limite globale, mais aussi d'en assurer une
équitable répartition. On aboutit donc forcément à un compartimentage dont la rigidité et la complication seraient une source d'ennuis
perpétuels. Lorsqu'il s'agit de gros courants commerciaux (par exemple, pendant la guerre, lors de l'institution en Suisse de la S. S. S.),
l'industrie et le commerce de gros, habitués aux formalités inhérentes
aux échanges internationaux, peuvent, à la rigueur, s'accommoder de certaines formalités; mais ces formalités deviennent extrêmement gênantes lorsqu'il s'agit d'un trafic d'une importance relative,
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et, dans le cas des ventes au détail, il n'est pas téméraire d'affirmer
qu'aucun système n'existe qui assure à la fois l'absence de fraude
et le franchissement facile de la frontière.
Par conséquent, lorsque le Gouvernement français déclare vouloir,
tout en maintenant son cordon douanier à la frontière politique,
Il restituer
à Genève)) les franchises dont ce canton jouissait en
1913, il nc tient aucun compte de la différence qui existe pratiquement entre un régime de liberté douanière complète (1913) et un
régime où la franchise serait partielle, conditionnelle, forcément
plus ou moins arbitraire et soumise à toute une série de formalités.
En réalité, le régime proposé par le Gouvernement français dans la
négociation de 1931 ne (1 restituerait
nullement à Genève SOn
commerce de 1913 avec les zones. Ce régime aboutirait à un système
de franchises limitées par des contingents et dont l'application
serait certainement délicate et, il faut le répéter, gênante. D'autre
part, - et sans parler encore des difficultés auxquelles donnerait
lieu le trafic de réparation et de perfectionnement, pour lequel les
délégués français n'ont pas pu accepter une formule générale d'exonération douanière, - le régime proposé par le Gouvernement fran~
çais laisserait subsister la plupart des taxes fiscales du droit strict.
En revanche, sous le régime du droit strict, le commerce suisse
- et non seulement genevois - a, au point de vue douanier, la
franchise totale pour ses importations dans le territoire des zones
de 1815-1816; au passage de la frontière politique, il n'y a à payer
aucun droit de douane, aucune taxe accessoire; toujours au point
de vue douanier, il n'y a à accomplir aucune formalité quelconque.
La pénétration économique dans les zones reste donc entièrement
libre à cet égard.
La note française du 15 avril 1931 fait encore valoir, il est vrai,
que ce régime aurait un inconvénient pour Genève: Il Le recul de
la barrière douanière française li, dit-elle, Il ouvrirait sans doute
celles-ci [les zones] aux exportations de Genève et de la Suisse,
mais il les ouvrirait également aux exportations des autres pays. Le
canton de Genève ne serait nullemcnt assuré de jouer le rôle de
fournisseur des zones et d'intermédiaire exclusif entre les zones et
les producteurs étrangers; les zoniens pourraicnt notamment s'approvisionner à d'autres entrepôts que celui de Genève. » Le Conseil
fédéral a déjà eu, en 1930, l'occasion de rappeler que ce système
était celui d'avant 1914, et que la Suisse et notamment Genève
s'en sont parfaitement accommodées. En réalité, la concurrence dont
parle ici la note française est une éventualité d'ordre plutôt théorique. Pratiquement et pour des raisons évidentes, c'est surtont'
Genève qui peut faire le commerce avec les zones.
En tout cas, il reste établi qu'en droit strict, non seulement aucun
droit douanier n'est dû à la France sur les exportations à destination des zones, mais en outre aucune formalité douanière ne peut
être opérée à la frontière politique du côté français. Il n'y a donc
l)
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ni limitation des exportations par des contingents, ni calcul à faire
sur telle ou telle base pour établir le montant des exonérations
douanières, ni répartition des contingents à opérer entre les bénéficiaires. Un tel régime est évidemment d'une application beaucoup
plus simple, beaucoup plus aisée que celui de la franchise limitée
par des con tingcn t s.

