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• 6 . 

RÉPLIQUE PRÉSENTÉE AU NOM DU 
GOUVERNEMENT DE LA H.ÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

[13 JUIN I92 9.] 

L'objet de cette Réplique est d'examiner les observations 
et l'argumentation contenues dans le Contre-Mémoire du Gou
vernement suisse et d'y répondre. L'examen du Contre-Mémoire 
suisse sera fait en suivant, autant que possible, l'ordre adopté 
par celui-ci. . . 

A la suite de cet examen, il sera présenté un résumé des 
points essentiels de l'argumentation du Gouvernement français, 
avec renvoi aux passages où eUe a été soutenue. 

Les renvois au Mémoire et au Contre-Mémoire suisses sont 
faits aux pages des volumes imprimés pour l'usage des membres 
de la Cour (Distf. "1364 et 1418) 1; les renvois aux annexes 
jointes audit Mémoire et audit Contre-Mémoire sont faits 
également à l'annexe à chacun de ces volumes 1. 

MI8S10N DE LA COUR ET OBJET DU LITIGE 

Le Contre-Mémoire suisse ne formule aucune observation 
au sujet des premières pages du Mémoire français, dans les
quelles sont présentées des indications relatives à la Mission 
de la Cour et à l' Obiet du litige l, On trouve seulement, à la 
page 1504 du Contre-Mémoire, une observation touchant l'exis
tence d'une zone lacustre existant en plus des trois zones 
franches qu'indique le Mémoire français comme rentrant dans 
l'objet du présent litige: cette observation tendrait donc à 
rectifier ce que dit le Mémoire français lorsqu'il présente 
comme faisant l'objet du litige la zone de Gex, la zone sarde 
et la zone de Saint~Gingolph 3. 

On reviendra ultérieurement sur les observations du Contre
Mémoire suisse touchant la zone lacustre 4, Pour le moment, 
il suffit de constater que, sauf ce point particulier, les indi
cations fournies par le Mémoire français dans les pages 496 à 505 
ne sont pas contestées et que, dès lors, eUes doivent être 
tenues pour acquises. 

1 Afin de faciliter la consultation. les renvois faits aux pages des volumes 
primitivement présentés par les Parties. et qui ne sont pas accessibles au 
public. ont été remplacés par des références aux pages du présent Recueil 
(4 volumes). [Note du Greffier.) 

• IIIémoire français, pp. 496-5°5. 
~ Mémoire français p. 5°4-
• Voir infra. pp J 883- 1884. 
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EXPOSÉ DES ÉLÉMENTS HISTORIQUES DU LITIGE 

Contre- Le Contre-Mémoire suisse débute· en rappélant que, selon 
M~moire le Mémoire français, l'exposé historique doit « prendre pour 
SUIsse, . t d d' rt 1 t't' d 8 1 pp , 88-J 49O pom e epa es ral es e 1 15 ••. 

. 4 • Le Contre-Mémoire suisse omet, d'ailleurs, de signaler que 
cette proposition, dans le Mémoire français, ne se présente 
pas comme une affirmation a priori, mais, dans sa forme 
même, comme une déduction découlant de quelques constata
tions préalables à la suite desquelles le Mémoire français 
conclut: 

( L'exposé historique doit donc prendre pour point de départ 
les traités de r8r5. » 

Le Mémoire français a été amené à cette déduction après 
avoir constaté: 10 que la zone de Gex et la zone sarde 
n'existaient pas avant les traités de 18r5; elles sont une 
création de ces traités: c'est ce qu'a dit nettement M. le 
conseiller fédéral Motta; 2 0 que l'articlè 435, alinéa 2, du 
Traité de Versailles vise seulement les stipulations des traités 
de 18rS et autres actes complémentaires relatifs au~ zones 
franches; 30 que le compromis invite la Cour à dire si ledit 
article ( a abrogé ou a pour but de faire abroger •• lesdites 
stipulations. 

Le Contre-Mémoire suisse ne contredit pas la proposition 
que le l\Iémoire français a énoncée et déduite des faits 
ci-dessus rappelés, à savoir que l'exposé historique doit prendre 
pour point de départ les traités de r8rs. 

Mais, sans la contredire directement, le Contre-Mémoire 
suisse entoure cette proposition de certaines considérations 
qui tendent à en diminuer la portée et à jeter le trouble 
dans les esprits quant à sa valeur et à son importance. 

Les considérations ainsi présentées sont contradictoires, elles 
. ne sont pas claires et enfin elles sont étrangères au débat 
pendant devant la Cour. 

Tout d'abord, ces considérations sont contradictoires. En 
effet, le Contre-Mémoire suisse, après avoir écrit, à la page 1488 : 
« L'histoire des ( zones franches » dans leur acception actuelle 
commence, en effet, <:iUX traités de 1815 l., écrit à la page 1490 
« qu'en réalité l'histoire des zones franches remonte bien au 
delà des traités de 1815 H. 

En outre, le Contre-Mémoire suisse se met en contradiction 
avec les paroles prononcées au Conseil des États, le 2 février 
I922, par M. le conseiller fédéral Motta Il. Avant les actes de 

1 Il faut prendre garde que. dans son premier alinéa, le Contre-Mémoire 
su}sse ne distingue pas clairement ce qui est analyse du Mémoire français 
de ce qui est commentaire présenté par le Contre-Mémoire suisse. 

• Voir ces parole~ citce~ dans le Mémoire français. p. 505. 
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1815, disait celui-ci, cc jamais le système des zones n'a existé Il, 

Le Contre-Mémoire suisse parle au contraire de 1'« histoire 
des zones franches avant 1815 1), et il accentue la contra
diction en affirmant cc qu'au point de vue historique n les 
zones sont bien cc un héritage du passé et cela dans un sens 
très précis ». Il emploie là, mais en affirmant au lieu de nier, 
les termes mêmes dont s'est servi M. le conseiller fédéral 
Motta lorsqu'il disait: « Il est donc inexact de prétendre que 
les zones comme telles, c'est-à-dire dans le sens le plus précis 
du mot, soient un héritage du passé .... )l 

En second lieu, les considérations présentées par le Contre
Mémoire suisse manquent de clarté. 

Il en est ainsi quand le Contre-Mémoire suisse écrit que 
les stipulations des traités de 1815 « ont fait entrer l'institu
tion des zones de franchise douanière autour de Genève dans 
le droit public européen ll. Cette formule est amblguë. Elle 
peut être entendue comme signifiant que les traités de 1815 
n'ont pas créé les zones franches mais ont simplement changé 
un des caractères de cette institution en en faisant une 
institution de droit public européen. En réalité, ces traités ont 
créé une institution nouvelle, toute différente des précédents 
historiques auxquels on prétend la rattacher 1. 

Le Contre-Mémoire suisse manque également de clarté en 
ce qu'il ne montre pas quelle utilité peut présènter pour la 
solution du différend soumis à la Cour l'introduction historique 
contenue dans le Mémolre suisse. Il dit que cette introduction 
historique est « d'autant plus nécessaire qu'une interprétation 
tendancieuse des traités de 1815 a bien souvent empêché de 
saisir exactement les véritables raisons historiques des stipu
lations des traités de I8IS et des autres' actes complémen
taires relatives aux zones franches n. Il assure que le Mémoire 
français donne plusieurs exemples ( d'une telle. interprétation 
tendancieuse et erronée », et il indique comme le premier de 
<::es exemples le fait de considérer, avec M. Motta, que la 
zone de . Gex et la zone sarde n'existaient pas avant les 
traités de 1815. 

Le raisonnement du Contre-Mémoire suisse sur ce point est 
difficile à suivre. Interpréter un traité, c'est, par une opéra
tion intellectuelle, en préciser et développer le sens quand 
il est obscur. Les stipulations des traités de 1815, en tant 
qu'eUes prescrivent le retrait de la ligne douanière française et 
sarde, sont, dans leur principe, parfaitement claires: des 
doutes peuvent surgir touchant le tracé exact de cette ligne 
douanière, mais cela n'est pas en question ici. Dire que la 
zone franche ainsi constituée est nouvelle, qu'elle est une 
création des traités de 1815, ce n'est aucunement donner de 

l Voir Contre-Mémoire français, pp. 1338-1361, 1373-1375. 
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ces traités une interprétation, c'est tirer une conclusion de la 
comparaison entre le régime antérieur et le régime des traités 
de 1815. A supposer qu'une erreur soit commise dans cette 
comparaison, faute d'apprécier les faits antérieurs comme le 
1iémoire suisse estime qu'ils doivent être appréciés, ce ne 
sera certainement pas là donner une interprétation erronée 
des traités de 1815. 

D'autre part, on ne voit pas comment - bien que le 
Contre-Mémoire suisse le prétende - une intcrprétation ten~ 
dancieuse, erronée, des traités de 1815 pourrait « empêcher 
de saisir exactement les véritables raisons historiques des 
stipulations des traités de 1815 ». On conçoit que la considé
ration des raisons historiqucs d'un traité puisse influencer 
l'interprétation qu'on en donnera, mais l'inverse est logique
ment impossible; on ne peut pas tirer de l'interprétation 
donnée à un traité des éléments de nature à guider dans 
l'explication historique de celui-ci. 

En troisième lieu, les considérations présentées ici par le 
Contre-Mémoire suisse sont étr<,lngères au débat pendant devant 
la COUL 

Le Contre-Mémoire suisse allègue qu'il « est impossible de 
déterminer la vraie raison de ces zones, en 1815 et depuis 
lors, d'être au clair sur leurs véritables origines et de com
prendre leur nécessité profonde, sans considérer dans son 
ensemble l'histoire de la République de Genève, devenue 
canton suisse en 1815 ». Il explique ainsi la place faite dans 
le M.émoire suisse à l'histoire des [( ZOnes franches avant 1815». 
Il voit dans cette connaissance du passé un élément nécessaire 
pour ( saisir exactement les véritables raisons historiques des 
stipulations des traités de I8IS et des autres actes complé
mentaires relatives aux zones franches ». 

Mais la COUi" n'a pas à apprécier la [( nécessité profonde ». 
de l'institution des zones. Elle n'a pas davantage à faire 
œuvre historique en recherchant les origines plu;; ou moins 
lointaines des stipulations de 1815 concernant les zones. Elle 
est chargée d'une mission judiciaire. Et cette mission judiciaire, 
définie par le compromis, ne porte même pas sur l'interpré~ 
tation des stipulations des traités de 1815 et autres actes 
complémentaires relative~ aux zones' franches, mais seulement 
sur le point - tout différent - de savoir si l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles ([ a abrogé ou a pour but 
de faire abroger» lesdites stipulations. Le Contre-Mémoire 
suisse ne montre pas quelle contribution l'introduction histo
rique du Mémoire suisse peut apporter à la solution de cette 
question. Le Contre~Mémoire français a relevé que le Mémoire 
suisse n'avait pas tenté de déduire des faits antérieurs à 1815 
que l'article 435, alinéa 2, devait être entendu comme n'ayant 
pas abrogé les stipulations des traités de 1815 et autres actes· 
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complémentaires relatives aux zones franches 1: le Contre
Mémoire suisse ne contient également aucune tentative de 
ce genre. 

Les considérations que présente ainsi le Contre-Mémoire 
suisse sont étrangères à la question que la Cour doit résoudre. 

Au surplus, quand, à l'exemple du Mémoire suisse, on se 
livre à des recherches historiques remontant plus haut que 
1815, les constatations essentielles que l'on fait sont les 
suivantes. 

C'est tout d'abord que Le régime créé par les traités de 1815 
et les actes complémentaires est profondément différent des 
régimes ayant existé auparavant. 

Le régime de IS15 est un régime conventionnel, comportant 
retrait de la ligne douanière française et sarde, c'est-à-dire 
constitution de zones franches en territoire français et sarde. 

Auparavant la ligne douanière sarde n'a jamais été en 
retrait de la frontière; la ligne douanière française ne ra été 
que pendant un court espace de temps, de 1776 à 1790 3, 

Ce régime particulier fait au Pays de Gex de 1776 à 1790 ne 
ressemblait à celui du traité de 1815 que par l'absence de 
douanes françaises à la frontière, Il en différait profondément 
à d'autres points de vue: 1° le régime particulier fait au 
Pays de Gex de 1776 à 1790 reposait sur une décision souve
raine de l'autorité française, décision que celle-ci restait libre 
de rapporter et qu'elle a effectivement rapportée en 1790; 
2° en 1776, la suppression des bureaux douaniers à la fron
tière a eu pour contre-partie un versement annuel effectué 
par le Pays de Gex au Trésor" royal; c'est le système de 
l'abonnement qui substituait ainsi un mode de paiement à 
ùn autre; 3° la situation du Pays de Gex de 1776 à "1790 
n'était pas une anomalie dans le régime douanier très 
complexe de l'ancienne France: le territoire français était, 
aU point de vue douanier, divisé en trois parties, lesquelles 
n'étaient d'ailleurs pas homogènes; les cinq grosses fermes, 
les provinces réputées étrangères et les provinces à l'instar 
de l'étranger effectif; par la réforme de 1776, le Pays de Gex 
passa de la première à la troisième catégorie, Au contraire, 
depuis 1790, l'unité douanière est réalisée en" France: les 
zones franches y constituent désormais des anomalies, 

Les facilités anciennement accordées pour les rapports écono
miques entre Genève et les territoires étrangers avoisinants 
ont consisté en l'établissement d'une liberté de commerce, en 
des franchises personnelles avec ou sans réciprocité, en des 

1 Contre-Mémoire français, pp, 1360- 136 I. 
t Cette courte durée justifie le Mémoire français, p, 5]8, note 1, de consi

dérer qu'il n'y eut là " qu'un incident bistorique " ce que rappelle le Contre
Mémoire suisse, p. 1490, note 2. 
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franchises accordées aux propriétaires d'immeubles, en des 
exemptions plus ou moins larges de droits de péage, les 
bureaux de péage subsistant et continuant à exercer leur 
contrôle 1: ces facilités ont fait l'objet tantôt de décisions 
unilatérales, tantôt de dispositions conventio~nelles. Elles 
avaient un caractère occasionnel, temporaire. 

Il y a eu là, suivant les temps et les circonstances, des 
formules très diverses et qui différaient essentiellement de 
celle consistant à prescrire le retrait de la ligne douanière 
française et sarde, ce qui fut stipulé en 18152. 

La situation politique ancienne était toute différente de 
celle existant pour Genève en .1815. 

Les franchises anciennes étaient en rapport étroit avec le 
fait que ceux qui les accordaient avaient, vis-à-vis de Genève, 
des droits ou des prétentions politiques: l'octroi de facilités 
économiques particulières en était une contre-partie ou consti
tuait un moyen de retenir les Genevois sous une influence 
qu'on entendait maintenir et. éventuellement développer. 

Tel était le cas pour les facilités accordées par le duc de 
Savoie: anciennement un lien de droit avait existé entre 
Genève et le comte de Savoie; pendant longtemps le duc de 
Savoie avait maintenu des prétentions à la souveraineté sur 
Genève, prétentions qu'il n'abandonne pas d'une façon formelle 
au Traité de Saint-Julien du 21 juillet 1603. Le Contre
Mémoire suisse voit l'origine historique des zones franches 
dans « la franchise douanière assurée aux Genevois dans les 
États de Savoie par l'article II du Traité de Saint-Julien 
du 21 juillet 1603, qui subsista jusqu'au commencement du 
XVlIIme siècle )J. Il s'agit là d'une exemption des droits sans 
suppression des bureaux ni de leur contrôle.' Cette franchise 
est accordée à un moment où le duc de Savoie maintient ses 
prétentions politiques sur Genève. Il y renoncera par le .Traité 

1 Cela est parfaitement clair dans l'article II du Traité de Saint-Julien 
du 21 juillet 1603, ainsi conçu: • Les citoyens, bourgeois et habitans de 
la dite ville de Genève, suivant les concessions et anciens privilèges des 
Sérénissimes Prédécesseurs de Son Altesse, seront désormais exempts de 
tous daces, péages, traverses, démi pour cent sur les États de Son Altesse 
{réservés les droits des riers gentilhommes particuliers, tels qu'ils ont été 
par ci-devant), en consignant toutes fois les marchandises à tout le moins 
par les lettres de voiture et facture, sans qu'il soit loisible aux daciers ct 
péagiers de Sa dite Altesse de faire ouverture des caisses, coffres, paquets, 
tonneaux ou balles des dites marchandises, si non en cas de fraude et abus; 
et quant à la consignation de l'or et de l'argent monnoyé et non monnoyé, 
les dits de Genève en demeureront exempts, fors des sommes qui excéderont 
cinquante écus, lesquelles pour éviter abus, et pour la sfireté des dits mar
chands de Genève devront être par eux déclarées dans la dite Ville à celui 
qui sera député par la Seigneurerie à ces fins, lequel communiquera le 
registre au Procureur Patrimonial de Son Altesse, lorsqu'il lui sera demandé .• 
-Traités publics de la Royale l\Jaison de Savoie, l, 221. 

S Voir Contre-Mémoire français, pp. 1338-1344 et 1349""1361. 
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du 3 juin 1754 (art. 6 et 17) 1. Or ce Traité stipule la \( liberté 
réciproque de commerce)} (art. 15), 'mais il ne consacre plus 
l'exemption de péages au profit des Genevois qu'avait énoncée 
le Traité de Saint-Julien et qui a subsisté, dit le Contre
Mémoire suisse, jusqu'au commencement du XVIIIm .. siècle. 
En I754, le roi de Sardaigne se borne, par une déclaration 
du 15 juin qui sc présente COmme un acte unilatéral distinct 
du Traité, à accorder cette exemption aux Genevois, mais 
seulement pour les II. provisions nécessaires pour leur entretien 
pendant le séjour qu'ils feront dans leurs maisons appelées 
de J'Ancien dénombrement, de même que pOUf la manutention 
et réparation desdites maisons JJ 2. Ainsi, les prétentions poli
tiques une fois abandonnées, la franchise générale de péages 
pour les Genevois disparaît. On voit par là, tout à la fois, que 
cette franchise se rattachait à ces prétentions politiques et qu'eHe 
a disparu longtemps avant la création de la zone franche de 
1815; celle-ci est tout à fait différente de l'ancienne franchise. 

Il en est de même du côté de la France. Les facilités que 
les rois de France accordent, par des actes de législation 
intérieure, s'expliquent tout d'abord par le fait que, par 
la ~ession du Pays de Gex qui lui a été faite, le roi de France 
se considère comme le successeur pro parte du duc de 
Savoie, ayant, dans cette mesure, titre à succéder aux préten
tions politiques du duc vis-à-vis de Genève. D'autre part, 
Genève occupe alors une place de premier ordre dans la 
politique française. Cette importance découle de sa position 
géographique qui lui fait garder, avec le pont du Rhône, 
le . carrefour par lequel pourraient se relier les possessions 
espagnoles du Milanais et de la Franche-Comté. Si Genève 
tombait aux mains du duc de Savoie, gendre de Philippe II, 
celui-ci y trouverait un appui pour toute entreprise sur la 
Suisse, l'Allemagne ou la France. Genève est la charnière 
que le roi de France s'efforcera de ne pas laisser tomber 
aux mains de ses adversaires; il s'efforcera d'en sauvegarder 
l'existence politique distincte et, pour cela, il la couvrira de 
sa protection. Au XVlIIme siècle, le roi de France inter
vient pour mettre fin aux troubles intérieurs de Genève. 

1 Dans Ce Traité. le roi de Sardaigne cède « tous droits de souveraineté. 
sur les territoires transférés à Genève (art. 6). tandis qu'à l'égard des terri
toires transférés par Genève à. la Sardaigne, il est dit que la République 
cède • tous les droits qui peuvent lui appartenir. (art. 7). D'autre part. 
J'article 17 dispose: • Au moyen des arrangements portés par ce traité et 
par le verbal qui en [ait partie, toutes autres prétentions, de quelque nature 
qu'elles puissent être, demeurent. sans autre. éteintes et anéanties de part 
et d'autre à perpétuité .• 

• Tmités publics de la Royale Maison de Savoù, III, [63. - Mémoire 
suisse. pp. 766-768: on doit observer toutefois qu'il est contraire au Traité 
de 1754 de prétendre, comme le fait ce Mémoire, que l'article II du Traité 
de Saint-JuHen subsistait en droit. . 

2 
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Les facilités particulières accordées à Genève au point de 
vue économique étaient alors en rapport étroit avec la situa
tion politique de cette ville à l'égard de la Savoie et de la 
France. En 1815 et depuis cette date, la situation est toute 
différente, par suite de l'indépendance désormais entière de 
Genève vis-à-vis des deux États voisins. 

Une autre différence tient à la configuration territoriale de 
la République de Genève. Aux XVIIme et XVlIIme siècles, 
la ville de Genève est séparée de ses mandements ruraux 
(mandement de Peney et mandement de Jussy), lesquels 
sont enclavés dans les possessions du roi de France et du 
duc de Savoie. Les facilités économiques lui servent à commu
niquer avec ses mandements ruraux. En 1815, Genève a 
obtenu la contiguïté de ses possessions, cela par le moyen de 
cessions territoriales imposées à la France et à la Sardaigne; 
le territoire de Genève s'est ainsi considérablement accru et 
il est devenu homogène. Les zones franches ne sont à aucun 
degré un moyen de mettre en facile communication les divers 
éléments du territoire genevois: c'est une extension, une 
sorte de glacis économique sur le territoire des États voisins. 
L'examen d'une carte faisant apparaître l'étendue territo
riale de la République de Genève en 1814, son étendue en 1815 
et les zones créées à cette époque le montre clairement 1. 

L'étude historique conduit ainsi à constater les profondes 
différences existant entre les facilités économiques anciennes 
et les zones franches créées en r8IS, ainsi qu'entre les situa
tions politiques et économiques auxquelles les unes et les 
autres correspondaient. Le régime de 1815 n'a été aucune
ment « un héritage du passé D, mais une innovation. 

Tout ce que l'on peut dire si l'on veut, de cette diver
sité, tirer des éléments d'unité, c'est qu'il y a eu depuis 
longtemps, pour les rapports entre Genève et les territoires 
étrangers avoisinants, un régime particulier de voisinage. 
Ce régime a comporté des fonnules diverses suivant les temps 
et les circonstances; l'histoire montre la variété de ces' for
mules, les retouches incessantes qu'elles ont subies; le régime 
des zones franches, institué en 1815, a été lll1e de ces for
mules. L'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles ouvre 
la porte à un règlement nouveau, différent de celui de ISI5. 
Il prescrit que ce régime sera établi « d'un commun accord II 

entre la France et la Suisse, « dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays Il; il met, pour l'établissement 
de ce régime nouveau, la France et la Suisse sur le pied d'égalité. 

Ce qu'en fin de compte montre l'histoire, c'est que, pour 
résoudre la question pennanente des rapports économiques 

l Voir la carle annexée à la présente Réplique. [Nole du G1'ej/iu: Voir 
à la fin du présent volume, troisième page de la couverture.] 
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entre Genève et les territoires avoisinants, des solutions très· 
diverses ont été adoptées suivant les temps. Dès lors, inter~ 
préter l'article 435, alinéa 2, dans le senS de l'abrogation des 
stipulations ayant créé les zones franches, cela n'a rien 
d'irrationnel, puisque -le régime des zones n'a été qu'une des 
diverses solutions qu'a comportées ce problème au cours des 
temps. L'histoire ne vient pas donner à l'innovation de 1815 
des titres à une vitalité part.iculière. 

* * * 
Le Contre~M.émoire suisse trouve un premier exemple de Contre-

if l'interprétation tendancieuse et erronée» qu'il impute au ;\f~moire 
Mémoire français dans la citation que fait celui-ci d'un dis- SU1sse, 88 
cours prononcé au Conseil des États, le 2 février 1922• pp. 14 -1490· 

par M. le conseiller fédéral Motta l, Dans ce discours 
M. Motta énonçait, l'estimant nécessaire « pour comprendre la 
suite des événements rI, que l'acte de naissance de la zone 
de Gex et de la zone sarde se trouve en I8IS et 1816, 
après la bataille de Waterloo; il ajoutait qu'avant le Traité du 
20 novembre 1815 u jamais le système des zones n'avait 
existé Il; il déclarait cc inexact de prétendre que les zones 
comme telles, c'est~à~dire dans le sens le plus précis du mot J), 

soient {{ un héritage du passé)J. 
Le Contre-Mémoire suisse veut bien concéder que les zones 

franches sont une c( création)) des traités de 1815 « quant 
à leur étendue territoriale et leur structure juridique actuelle "Il. 

Mais il cherche à restreindre l'autorité des paroles de 
M. Motta en disant que «( c'est à cela seulement que se limite, 
en réalité, l'accord entre les faits objectifs enregistrés et les 
conclusions d'un discours d'ordre nettement politique ), en 
invoquant que, dans ce discours, M. Motta défendait la 
Convention du 7 août I92I que le peuple suisse a ensuite 
rejetée, enfin en maintenant, contrairement aux tennes mêmes 
dont s'est servi M. Motta, que les zones sont (( un héritage 
du passé"ll. 

n n'est cependant pas possible de réduire ainsi à des 
expressions négligeables les déclarations fonnelles et précises 
du chef du Département politique de la Confédération, 

Ces déclarations ne sont pas une improvisation, une réponse 
hâtive à quelque interpellation; elles ont été faites sur une 
question que suivait le Département politique depuis trois ans. 
Elles s'adressent à une Chambre haute de quarante membres, 
représentant l'expérience séculaire des cantons, et particu
lièrement l'attachement de ceux-ci aux traditions et aux 
principes de la Confédération. On ne voit pas bien comment, 

1 :Mémoire français, p. 505. 
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'ainsi que le tente le Contre-Mémoire suisse, on peut diminuer 
la portée de ces déclarations en y voyant les (( conclusions 
d'un discours d'ordre nettement politique)] alors que ce 
discours a été prononcé devant une telle assemblée: le 
Conseil des États s'est toujours refusé à prendre figure d'un 
Parlement; il n'y a pas de tribune, presque jamais de public, 
aucun mouvement de séance et, devant lui, aucun risque de 
chute du gouvernement. _ 

Le Conseil des États, gardien des traditions nationales, 
voulait précisément savoir si les zones faisaient ou non partie 
intégrante et inaliénable du passé traditionnel nécessaire à 
conserver dans l'intérêt vital du pays. M. Motta a éclairé la 
haute Assemblée sur ce point. Il a daté l'acte de naissance
pour chacune des zones de 1815, 18r6 et 1829. Puis il a 
dit: (( Dans les actes précédents de la même année 1815, 
il n'est pas question des zones. Il est donc inexact de pré
tendre que les zones comme telles, c'est-à-dire dans le sens le 
plus précis du mot, soient un héritage du passé, qui remon
terait au Traité de Saint-]tùien de 1602 .... Dans les traités 
antérieurs, on facilitait les rapports économiques entre Genève 
et le duché de Savoie ou le royaume de France; on donnait 
certaines garanties; on accordait même certaines exemptions' 
douanières. Mais encore une fois, avant les actes en question, 
les zones, sous la forme de servitude imposée sur le sol 
étranger, n'ont jamais existé. )) 

M. Motta a ainsi mis expressément en opposition les zones 
de 1815 et les traités antérieurs. Il a voulu explicitement 
couper court à toute fausse assimilation entre les choses 
d'avant 1815 et les choses d'après 1815. De même, le 29 mars 
1922, devant le Conseil national, il a répété que (( les petites 
zones sont une création des traités de 1815 et 1816 l )). 

Ce faisant, fil. Motta est resté fidèle à la vérité historique. 
Une des nombreuses preuves qu'on en peut donner se découvre 
si l'on parcourt le Mémoire de Pictet-de Rochemont du 16 juillet 
ISIS et les Instructions que lui donnèrent le Conseil d'État 
de Genève et la Commission diplomatique de la Diète hel
vétique les 5 et 16 août 1815 2. On y trouve l'énoncé de 
considérations de convenance; mais aucune allusion n'y est 
faite à un rattachement des· solutions envisagées, parmi 
lesquelles se trouve le recul de la douane française, au régime 
antérieur de facilités et franchises économiques. 

C'est seulement dans ses conversations avec quelques pléni
potentiaires alliés - peu préparés d'ailleurs à apprécier le 
bien-fondé de tels titres - que Pictet-de Rochemont, diplo-

l Bulletin sténographiqzte officiel de l'Assembl6e fMirale. mars-avril 1922. 

p- 163-
• Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, II, pp: -3-33-
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mate habile et soucieux de ne négliger aucun argument, 
même fragile, a fait quelques allusions aux facilités écono
miques anciennes, spécialement au système de l'abonnement, 
tout en négligeant de signaler les différences entre ce qu'il 
rappelait et ce qu'il demandait. Même auprès d'eux, d'ail
leurs, il place cette allusion à côté de raisons de fait et 
d'intérêt. Il invoque auprès de Capo d'Istria le besoin « d'assu
rer la tranquillité des habitants des communes frontières », 
de oc prévenir les provocations et incidents)l, de oc maintenir 
la bonne harmonie entre les deux populations 1». Auprès 
de Castlereagh, il fait valoir que « la Suisse avait renoncé 
à toute idée d'extension et que c'était bien le moins que, 
pour prix de sa conduite, elle obtint une chose qui :vaudrait 
mieux que l'acquisition d'une province a». Ainsi, c'est moins 
sur les titres anciens de Genève que sur l'attitude de la 
Suisse que s'appuie Pictet-de Rochemont. Auprès de Riche
lieu, à qui il eût été plus aisé de donner suite à une 
prétention de droit, tout en rappelant le système de l'abon
nement, il tient encore le langage de la convenance, faisant 
appel aux principes libéraux, à l'équité qu'il y a à ne pas 
étrangler de douanes une nation qui n'en a point, à l'avan
tage de supprimer la contrebande, à la commodité du 
système 8. 

Quand il rend compte de sa mission, Pictet-de Rochemont 
ne présente pas la constitution de la zone de Gex comme 
la consécration d'un droit ancien, mais comme un avantage 
acquis pour des raisons de convenance, « pour faciliter le 
service », et il dit encore: « j'ai vivement regretté que la 
mesure d'éloigner les douanes au sud et au sud-ouest de 
la Suisse n'ait pas été étendue à nos limites de l'occident .... 
Je . ne suis pas sans espoir que l'expérience des bons effets 
de cette mesure pour les sujets des Puissances mêmes qui 
font ce sacrifice apparent n'amène pIns tard l'application de 
ce principe à toute notre frontière de l'occident 4. » Il n'est 
pas du tout question du rétablissement d'un régime séculaire, 
mais bien d'une expérience que l'on tente et dont on espère 
de bons résultats. 

Pictet-de Rochemont voit en tout cela des faveurs, et ce 
terme revient maintes fois sous sa plume &. ({ L'affaire des 
douanes », a-t-il même écrit, le 24 octobre 1815, au bourg
mestre de Wyss, ({ sera une belle conquête pour la Suisse 6, » 

1 Lettre à Turrettini. 30 septembre r8IS, Conespondance ....• Il. 112. 
2 Lettre à Turrettini, 19 octobre 1815, Conespondance .... , 11, 154· 
a Lettre à Turrettini, 28 octobre 1815, COYJ'espondance" .. , lI. 183. 
4 Rapport au bourgmestre de Wyss du 27 novembre 1815, Correspon

dance .... , II, 256 et 263. 
& Correspondance .... , II, 257, 26r, 262. 
& Conespondance .... , II, 173, 
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Dans une conversation avec M. de Valaise, le 30 janvier 
r8r6, parlant du Protocole du 3 novembre r8rs, il en 
énonçait le but cqmme «( étant d'affranchir l'ensemble du 
bassin autour d'une ville sur laquelle se concentrait la bien
veillance de toutes les puissances l n. Ces termes évoquent 
l'idée non d'un maintien 'du passé mais de l'octroi de faveurs 
nouvelles. Déjà, dans son rapport à la Diète du 27 novembre 
r8rs, il avait présenté le Protocole du 3 novembre comme 
une « preuve spéciale de la faveur des quatre grandes puis
sances alliées envers la Confédération 2 )l, reprenant presque 
les termes dé sa. note du 13 novembre, où il avait parlé de 
« la sollicitude bienveillante avec laquelle les ministres ont 
favorisé les intérêts de la Confédération helvétique 3 ». 

Le point de vue' utilitaire, non la pensée de consacrer un 
droit ancien, inspirait de même les ministres alliés, et Capo 
d'Istria présentait en ces termes à Richelieu la question de 
la zone de Gex: « Nous avons besoin d'un précédent pour 
obtenir à Genève le désétranglement des douanes en Savoie 
française par les Piémontais.( ll. 

Si le souvenir du passé exerçait alors une influence, c'était 
le souvenir d'un passé tout récent, celui où Genève était chef
lieu du département français du Léman cL où, par suite, 
aucune barrière économique n'existait entre la ville et les 
territoires ruraux avoisinants. Pour ses grands bourgeois que 
le blocus continental avait rendus propriétaires, agronomes 
et éleveurs, le maintien de cette liberté devait être désirable", 
mais il n'y avait là rien de commun avec le lointain passé. 

Au surplus, que les actes de 1815 aient créé et non main
tenu ou confirmé les zones franches, c'est ce qu'énonce 
M. André Chaix, professeur de géographie a Genève, dont. le 
Contre-Mémoire suisse a reproduit une étude en son annexe 15. 
On lit dans cette étude: (e La position de la frontière poli
tique, si nuisible au point de vue économique, a obligé les 
gouvernements à chercher un arrangement qui atténuât cette 
anomalie. C'est à ces fins que les Puissances européennes ont 
institué, el) 1815, la zone du Pays de Gex et la Sardaigne, 
en r8r6, la zone sarde. Il Et plus loin: (e C'est pour mieux 
accorder la frontière douanière française avec la topographie 
qu'en r8rs-r8r6 les Puissances et la Sardaigne ont institué 
les petites zones franches 5. )) 

l Conespondance .... , II, 364 . 
t Correspondance .... , II, 257' 
3 :\:Iémoire français. annexe 3. p. 639. 
• Correspondance diplomatiqHe de Pic/el-de Rochemont. II, I92. 
5 Annexes au Contre-:\lémoire du Gouvernement suisse, pp. 175I et I755, 
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LA ZONE DE GEX li IMPOSÉE A LA FRANCE VAINCUE lI. 

On a VU que le Contre-Mémoire suisse impute au Mémoire Contre
français d'avoir donné plusieurs exemples d'une « interpréta- ill~moire 
tian tendancieuse et erronée des traités de IBIS Il, interpré- SU pisse. 0 T 

. . 1 1 C Mé" ê h . d p. I49 -'491 • tatlOn qUI, se on e ontre- morre SUisse, emp c eraIt e 
saisir exactement les véritables raisons historiques des stipu-
lations de ces traités relatives a1..lX zones franches. 

Dans cet ordre d'idées, le Contre-Mémoire suisse écrit: 
j( Un autre exemple d'interprétation tendancieuse des faits 
historiques est donné par l'insistance avec laquelle, du côté 
français, on représente la zone franche du Pays de Gex 
comme « un des sacrifices imposés à la France à la suite des 
Cent-Jours et de la défaite de Waterloo )l. » 

La Cour voudra bien se reporter aux pages 506 et 510 du 
Mémoire français, et elle appréciera alors le degré d'« insis
tance II apportée par ce Mémoire à représenter la zone de 
Gex comme un des sacrifices imposés à la France à la suite 
des Cent-Jours et de la défaite de Waterloo. La Cour y 
trouvera l'exposé de faits historiques incontestables. Il y est 
indiqué que la zone franche de Gex n'apparaît ni dans le 
Traité de paix de Paris du 30 mai 1814 ni dans les actes 
du Congrès de Vienne de 1815. Il Y est rappelé qu'après les 
Cent-Jours et Waterloo, Genève chercha à obtenir l'annexion 
du Pays de Gex, la ConfédératiOl} réclamant un éloignement 
général des douanes françaises à trois lieues de toute la 
frontière suisse. Il y est indiqué, en outre, que le Pays de 
Gex a été placé en dehors de la ligne douanière française 
par l'article premier du Traité de paix du 20 novembre 1815. 
C'est à la suite du rappel de ces faits historiques que le 
i\lémoire français a conclu: 

«( La zone franche du Pays de Gex a été ainsi créée par 
le Traité de paix du 20 novembre 18r5, alors que dans le 
Traité de paix du 30 mai 1814 et. dans Les actes complé
mentaires, il n'en était pas question. EUe a été un des sacri
flces imposés à la France à la suite des Cent-Jours et de la 
défaite de Waterloo. M. le conseiller fédéral Motta, dans les 
phrases de son discours du 2 février 1922 qui ont été citées 
plus haut, a très judicieusement rappelé cette circonstance 
historique 1. Il 

L'insistance du Mémoire français, relevée par le Contre
Mémoire suisse, se réduit donc à une déduction, tirée en une 
phrase, de faits historiques incontestables, et à un renvoi 
aux paroles par lesquelles M. le conseiller fédéral Motta 

1 Mémoire français, p. 5 IO• 
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rappelait au Conseil des États que (c l'acte de naissance]) 
. de la zone de Gex et de la zone sarde se place « après la 
bataille de Waterloo 1 ». 

Le Contre-Mémoire français a, d'ailleurs, dû confirmer ce 
point pour répondre à l'affirmation du Mémoire suisse que 
les actes diplomatiques concernant la zone de Gex c( ne furent 
pas arrachés à la France vaincue comme des dépouilles 
opimes )), Le Contre-Mémoire suisse s'attachant de nouveau 
à contester que la zone franche du Pays de Gex ait été un 
des sacrifices imposés à la France à la sui te des Cent -Jours 
et de la défaite de Waterloo, il convient, tout en faisant 
renvoi au Contre-Mémoire français 2, d'ajouter quelques consi
dérations complémentaires. 

On remarquera, tout d'abord,. que la page 1490 du Contre-
Mémoire suisse est ici assez hésitante, ' 

Le cinquième alinéa, où la zone de Gex est mise en paral
lèle avec les cessions de territoires imposées à la France en 
IS15 et où l'importance du sacrifice imposé ici et là est, en 
quelque sorte, pesée, semble bien reconnaître que la zone 
de Gex est, elle aussi, un de ces sacrifices alors imposés à la 
France. Mais, aussitôt, le Contre-Mémoire suisse vient dire 
qu'en ISIS la zone de Gex a été c( restaurée )), qu'elle n'a 
pas été un sacrifice pour la France, qu'elle ne lui a pas été 
imposée, mais établie par une entente volontaire. 

Il n'y a pas lieu d'insister sur l'importance de la constitu
tion de la zone de Gex parrpi les sacrifices imposés à la France 
en ISIS. Spécialement les raisons pour lesquelles la France a, 
en 1919, remis en question la zone de Gex sans remettre en 
question la frontière entre la Belgique et la France, celle de 
la Savoie et celle de Genève, n'ont pas à être examinées dans 
la présente instance. Qu'un recul de la ligne douanière soit 
un sacrifice plus léger qu'une cession de territoire, cela n'est pas 
douteux: c'est justement pourquoi, en ISIS, la France a pu 
consentir à ce recul sans vouloir, au contraire, consentir à 
la cession du Pays de Gex que la Suisse cherchait à obtenir. 
Mais, d'autre part, il ne faut pas oublier que si, cent ans 
s'étant écoulés, de fortes objections peuvent être faites à une 
rétrocession de territoires, le temps écoulé ne peut aucu
nement confirmer le maintien d'obligations telles que celle de 
reculer le cordon douanier, alors surtout qu'au cours des 
temps les circonstances politiques et économiques se sont 
radicalement modifiées, ce qui est précisément le cas pour les 
zones franches constituées en ISIS 3, Autre chose est libérer 

l Les paroles de M, Motta sont reproduites dans le Mémoire français, 
p. 505, et dans le Contre-Mémoire français, pp, 1333-1334, 

• Contre-Mémoire français, pp. 1369 et suiv. 
1 Modification politique: Genève membre d'une Confédération en 1815 

est devenue membre d',un État fédéral en 1848, ct cet État fédéral s'est 
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un État d'une obligation qui limite l'exercice de sa souverai
neté sur son territoire, autre chose effectuer une mutation ter
ritoriale. 

, Quant à prétendre, comme le fait le Contre-Mémoire suisse, 
qu'en 18rS la zone du Pays de Gex a été ( restaurée Il, 

qu'elle a été I( rétablie}) et qu'elle n'a pas été imposée mais 
consentie par la France, que l'article du Traité du 20 novembre 
r8rs constitue une « entente volontaire IJ, .c'est tout à fait 
inexact. 

Il a d'ailleurs été déjà répondu dans le Contre-Mémoire 
français à l'affirmation selon laquelle la zone de Gex aurait 
été (( restaurée )1, « rétablie Il, en 18rs, et il a été exposé 
ci-dessus qu'à cette époque Pictet-de Rochemont n'avait pas 
estimé {aire une restauration l, 

Le Contre-Mémoire français a montré que, dans les traités 
de J8I4 et de r8rs, jusques et y compris l'Acte final de I8rS, 
il n'y a aucune disposition établissant des zones franches, 
Ce fait est important parce que, d'une part, ces actes ont été 
le résultat de longues négociations et que, d'autre part, on 
entendait alors restaurer l'état de choses antérieur à la Révo
lution française: cette restauration n'a pas abouti à l'institu
tion des zones franches; c'est donc qu'à cette époque on ne 
voyait pas dans cette institution la continuation des franchises 
anciennes 2, 

Le Contre-Mémoire français a montré également que la zone 
franche de Gex est, en I8r5, une innovation et non pas un 
legs du passé, Il a montré qu'elle était le reliquat de la 
demande plus large de la Suisse, tendant à obtenir le recul 
des douanes françaises sur toute la frontière de Bâle à Genève, 
ce qui eût été incontestablement \.me nouveauté. Il a rappelé 
les différences profondes qui séparent les franchises anciennes 
de la zone franche instituée en 1815. Il a conclu qu'on était 
là en présence d'une création, non d'une (( restauration 1) 

Ou d'une «( rénovation J) de la zone franche du Pays de Gex 3, 

Le Contre-M~moire français a ainsi ·répondu par avance 
aux formules erronées du Contre-Mémoire suisse 4, 

Le Contre-Mémoire français a aussi répondu par avance 
à 'l'allégation du Contre-Mémoire suisse qui paraît contester 
que la zone de Gex ait été un sacrïfice imposé à la France. 
Il a montré qu'en août 1815 la Suisse invoqua comme titre 

de plus en plus centralisé. :o.lodifications économiques: suppression du libre 
échange entre Genève et les zones, institution des douanes fédérales avec 
des tarifs de plus en plus élevés, facilités de communication accrues avec la 
Confédération et !es autres pays, etc. 

1 Voir supra, pp. 1862-r864. 
2 Contre-:l.lémoire français, p. 1368. 
3 Contre-1iémoire français, pp. 1373-1375. 
• Voir aussi cette Réplique, pp. 1857 et suiv, 
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à l'appui de ses demandes sa participation à l'action militaire 
contre la France. Il a rappelé également que la France n'a 
obtenu aucune compensation alors que la Sardaigne ~n rece
vait. Il a rappelé en outre que les Puissances entendaient, 
après les Cent:Jours et Waterloo, imposer des sacrifices à la 
France 1. 

Sur ce dernier point, le préambule du Traité de paix de 
Paris du 20 novembre 1815 est tout à fait clair. Ce préambule 
rappelle tout d'abord la victoire remportée par les alliés sur 
la France: « Les puissances alliées ayant, par leurs efforts 
réunis et par le succès de leurs armes.... » Il énonce un peu 
plus loin que le but poursuivi par les Puissances et qui est 
de rétablir, entre la France et ses voisins, des rapports de 
confiance et de bienveillance réciproques, « ne saurait être 
atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes 
indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir »'. 

Il explique, en outre, que les Puissances ont « reconnu que 
l'indemnité aux Puissances ne pouvait être, ni toute territoriale, 
ni toute pécuniaire)), et qu'elles ont « adopté cette base 
pour leurs transactions actuelles ».' 

C'est à la suite de ce préambule que vient, dans l'article 
premier, nO 3, du Traité, la disposition créant la zone franche 
du Pays de Gex. Cette création apparaît, à la lumière de ce 
préambule, comme un des éléments de « l'indemnité aux Puis
sances» que celles-ci, à la suite de leur victoire, entendent 
imposer à la France. Ainsi s'affirme encore ce triple caractère 
de la zone de Gex d'être, au 20 novembre 1815, une innovation, 
un des sacrifices imposés à la France, une institution de droit 
public européen. 

D'autres preuves pourraient être ajoutées. Qu'il suffise de 
citer cette phrase écrite le II novembre ISIS, par Pictet-de 
Rochemont, à Turrettini: « J'ai besoin de faire oublier que 
je fais cause commune avec le? persécuteurs acharnés de la 
France 2. » 

En vain, pour établir qu'en novembre 1815 on n'a rien 
imposé à la France, le Contre-Mémoire suisse invoque-t-il 
que la 'négociation commence par l'abandon de 1'(( ultimatum 
des garanties » du 20 septembre ISIS et qu'à la suite de pour
parlers le :duc de H.ichelieu a admis volontairement l'éloigne
ment des douanes du Jura. 

On pourrait admettre cette manière de comprendre les événe
ments historiques si, en août-novembre 1815, les Puissances 
avaient été maîtresses en droit de disposer du territoire jusque-là 
français et si, par suite, la France ne retenait le territoire 
inclus dans les limites tracées par le Traité du 20 novembre ISIS 

1 Contre-Mémoire français, pp. 1369-1370. 
• Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont, II, 220. 
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que de l'octroi bienveillant des Puissances. Mais le Mémoire 
et le Contre-Mémoire suisses n'émettent pas une telle affir
mation, et celle-ci serait contraire à la vérité historique et 
juridique. En 1815, après \Vaterloo, la. France est vaincue, 
mais elle conserve tous ses droits sur le territoire délimité 
par le Traité du 30 mai 1814, tant qu'elle n'y a pas renoncé. 
En conséquence, l'ultimatum du 20 septembre 1815 n'est que 
l'énoncé des prétentions des Puissances, le projet de ce que 
celles~ci cherchent à imposer à la France; dans la suite, les 
Puissances ont modéré leurs prétentions, c'est-à-dire limité 
les sacrifices qu'elles entendaient imposer à la France; néan
moins ce sont encore des sacrifices qu'elles lui imposent dans 
le Traité du 20 novembre 1815. 

Pictet-de Rochemont ne s'y était pas trompé, et il parle 
justement des (( efforts faits par les ministres français pour 
adoucir les conditions imposées à la France 1 )); et, précisément, 
comme il savait que des sacrifices douloureux étaient ainsi 
réclamés de la France, sa politique, conforme à ses instruc
tions, avait été de ne rien demander directement mais d'obte
ni.r, par ses démarches, que des sacrifices profitables à son 
pays fussent imposés à la France par les Puissances alliées: 
il espérait ainsi réserver l'avenir 2. Sa politique eût été diffé
rente s'il se fût agi de poursuivre (( une entente volontaire, 
répondant aux· intérêts de Genève et .... nullement en contra
diction avec ceux de la France ll,' pour parler comme fait 
aujourd'hui le Contre~Mémoire suisse. 

Cela a déjà été dit en grande partie, dans le Contre
I\Iémoire français. pp. 1:370 à 1:372. en réponse aux pages 774 à 779 
du Mémoire suisse. Il faut toutefois observer que le Contre
Mémoire suisse paraît ici plus modéré que ne l'avait été le 

1 Rapport du 27 novembre 1815, Correspondance diplomaJique ..... II, 256. 
• Co~respondance dipwmatique..... II, passim et notamment pp. 2jO. z55 

et 263. On peut aussi relever daus la Correspondance diplomatique .... , t. II, 
les passages suivants: 

Dang les instructions données le 12 août 1815 par la Commission diplo
un.tique de la Diète: • En traitant d'augmentations territoriales. la Suisse. 
quant à la forme. doit éviter autant que possible d'articuler des demandes, 
de p3.rattce solliciter des faveurs aUl{ dépens de la France. (p. 23). 

Dans la lettre du président de 'Nyss, des I~-I9 septembre 1815; • Je 
remarque avec une grande satisfaction· .... que, suivant toute apparence, 
quelques points importants pourront être obtenus sans se mettre trop en 
a.vant contre la partie perdante.... Tout ce qu'on prend sur la France ne 
doit pa.~ para,ttre demandé. mais simplement accepté par nOUS" (pp. 89 et 91). 

Cette politique consistant à ne rien demander directement mais à laisser 
les Puissances demander des sacrifices à la France, sauf parfois à leur 
faire entendre des suggestions, a été appliquée à la question du recul des 
douanes. L'attitude du plénipotentiaire suisse eût été, sur ce point, diffé
rente s'il avait eu conscience de réclamer le maintien de droits anciens. 
Cette politique prudente avait été imposée par les circonstances à Pictet-de 
Rochemont qui. le 12 aOût 181j, écrivait à Turrettini: «Si quelqu'un 
prend, nOus prendrons aussi et beaucoup» (p. 34). 
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Mémoire. Le Contre-Mémoire suisse ne reproduit pas les 
formules du Mémoire suisse présentant le Traité de Paris 
comme restituant ou rendant à la France certains territoires; 
il ne parle plus du peu qui restait à la Suisse des territoires 
que j'ultimatum du 20 septembre lui avait donnés ou assurés 1. 

Le Contre-Mémoire suisse voit « une entente volontaire 1) 

dans la disposition de l'article premier du Traité du 20 novembre 
1815 relative à la zone de Gex. 

Ici, il ne faut pas se méprendre sur le sens des mots. 
Entente volontaire, sans doute, en ce sens que la France 

a signé et ratifié le Traité du 20 novembre 1815. Mais cela 
n'autorise pas à dissimuler le fait que ce Traité a, selon la 
volonté des Puissances, imposé des sacrifices dont la France 
a dû accepter la charge. 

La France, ayant conclu ce Traité, n'a jamais renié sa 
signature: eUe s'est conformée aux obligations qu'elle avait 
par lui assumées envers les Puissances. l\lais ni elle ni les 
Puissances n'ont jamais pu oublier les circonstances dans 
lesquelles ces obligations avaient été acceptées. Le souvenir 
de ces circonstance$ explique le désir qu'a pu éprouver la 
France de se libérer lorsqu'elle a trouvé les Puissances dispo
sées à écouter son vœu, et il doit contribuer à interpréter 
le texte par lequel il a été statué. sur ce point, à savoir 
l'article 435, alinéa 2, d~ Traité de Versailles: 

Au surplus, il ne faut pas oublier que le traité qui crée 
la zone de Gex a été conclu par la France avec les Puissances 
alliées: la Suisse n'y est point partie. La remarque en a déjà 
été faite 2 ct, si elle est répétée ici, c'est pour mettre en garde 
contre le danger d'erreur que comportent les termes équivoques 
du Contre-Mémoire. suisse, lorsque, à propos de la zone de 
Gex, il écrit: « De cela, Pictet-de Rochemont a fait, d'accord 
avec Richelieu, l'objet d'une stipulation du traité, au bénéfice 
de la Suisse et de Genève 3. Il Pictet-de Rochemont a pu exer
cer une influence sur la négociation du Traité du 20 novembre 
1815, mais, en droit, il n'a pas été un négociateur de cet 
acte: il s'est borné à faire des démarches auprès des pléni
potentiaires de France et des Puissances alliées, qui, seuls, 
avaient à le rédiger et à le signer. De cette position, il s'est 
délibérément contenté malgré' ses inconvénients 4, et ni Genève 

l lIlémoire suisse, pp. 774-775. 
• :'>lémoire français, p. 512; Contre-Mémoire français, pp. 1375-1377. 
3 Contre-Mémoire suisse, p. 1491. 
, 11 écrit dans son rapport du 27 novembre 1815: • Je jugeai donc conve

nable de ne point remettre les lettres de créance que j'avais pour le prince 
de Talleyrand, et d'écarter, autant que la nature de ma mission le compor
tait, tout ce qui pouvait donner à celle-ci de la publicité et porter les 
regards sur moi. » Et plus loin: • Dans les conférences de Paris, les ministres 
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ni la Confédération n'ont cherché à devenir partie au Traité 
du 20 novembre 1815. La zone de Gex a tiré son existence 
juridique d'un accord entre la France et les Puissances alliées 
signataires de ce Traité, et non d'un soi-disant accord entre 
Richelieu et Pictet-de Rochemont. . 

Quant à. l'indication, énoncée par le Contre-Mémoire suisse 
(p. 1491). que II. la zone de Gex a été rétablie sur le vu d'un 
ancien rapport présenté par un Gessien Jl, peut-elle vraiment 
appuyer la thèse d'après laquelle la création de cette zone 
n'a pas été un « sacrifice Il imposé à la France? Le Mémoire 
suisse avait déjà parlé de ce document et de celui qui l'avait 
fourni, Girod de l'Ain, ainsi que des démarches tentées par ce 
dernier 1. Mais deux phrases de Pictet-de Rochement suffisent 

. à faire apprécier le peu d'importance de cela. Le diplomate 
suisse écrivait, le 4 novembre 1815, à Turrettini: [[ Je suis 
allé remercier Girod de l'Ain qui a fait sa mouche du coche et 
qui nous veut du bien. Pour me Je prouver, il m'a remis des 
mémoires qu'il a faits dans le temps, contre la réunion de 
Genève 2, )) 

LA ZONE DE GEX AVANT LE TRAITÉ DE PARIS DE ISIS. 

Le Contre-Mémoire. suisse relève cOmme l( un troisième Contre
exemple de construction historique hasardeuse)} la proposition, ".\l~tnotre 
énoncée dans le Mémoire français, que l'idée de faire du Pays ;;\l1sse, 
de Gex une zone franche n'apparaît pas dans les demandes l'p. 149

1
-

L
l94· 

de Genève ou de la Suisse à l'époque des Congrès de Vienne. 
Il invoque qu'au début de juin 1814, au premier Congrès 

de Paris, Pictet-de IZochemont [[ se dispose à. proposer à Talley
rand le recul des douanes hors du Pays de Gex ». Mais il 

des quatre grandes puissances ont seuls disposé de tout. Les plénipo
tentiaires des États du second et du troisième ordre, n'ont jalllais été a.ppelés ni 
entendus. Il est ~aisé de comprendre avec quel désavantage on négocie lorsque 
c'est par un tiers, occupé lui-même d'objets qui l'absorbent.. .. Le rôle 
du ministre de la Confédération était soumis à plus de diffiCulté encore 
qu'aucun ,\utre, parce que la substanCe de sa mission était d'obtenir sans 
demander, et que les plénipotentü~ires français pouvaient. tous les jours, 
en son absence. combattre et écaüer les prétentions timidement indiquées. 
et dont les patrons avaient à soigner pour eux-mêmes des intérèts plus 
pressant:; et plus immédiats.. Conespo-ndance diptomatiqtle .... , Il, '450 et 
263. Là et dans de nombreux autres passages de sa correspondance, on voit 
que Pictet-de Rochemont. conformément à ses instructions. s'est efforcé de 
ne pJint jouer un rôle ostensible et de procéder par entretiens personnels. 
par conversations privées: il n'a pas remis de lettres de créance et i\ n'a 
rien conclu. rien signé avec la France. Il a cherché. par là, à ménager la 
situation de la Suisse à regard de la France. « J'ai besoin de faire oublier 
que je fais cause commune avec les persécuteurs acharnés de la France -. 
écrivait-il. 'le Il novembre [815. à Turrettini. Conespondance diplomatique .... , 
II. 220; voir aussi pp. 97, Il r, I45. 
. 1 .\lémoire suisse, p. 777. 

2 Correspondance diplomatique .... , II, 199. 
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résulte des textes que cite le Contre-Mémoire suisse que 
Pictet se proposait seulement de [( parler» à Talleyrand de 
(( l'idée de mettre les douanes en dehors du pays de Gex », 
qu'il associait cette idée à de pures considérations d'intérêt l 
sans aucun rattachement au passé, que c'était là pour lui 
une ([ idée » plus ou moins vague, non un projet précis. Il 
résulte également de ces textes que la suggestion ne fut 
pas présentée et que Pictet n'insista pas pour obtenir, à ce 
sujet, une entrevue avec Talleyrand, ce qu'il n'aurait pas man
qué de faire s'il avait attaché beaucoup de prix à cette idée. 
Cela n'autorise pas à dire, comme le fait le Contre-Mémoire 
suisse, qu'à cette époque "l'éloignement des douanes fran
çaises fût une des revendications de la République de Genève 2. 

Le Contre-Mémoire suisse prétend qu'au Congrès de Vienne 
«le même objet reparaît sous une autre forme ». Il invoque 
que les instructions des délégués de Genève, en date du 17 sep
tembre 1814, exposent que le désenclavement du territoire 
genevois a pour motif la nécessité de libérer la République 
d'un système d'oppression qui l'entoure de douanes. 

Il est bien vrai que ces Înstmctions visent l'oppression des 
douanes, mais c'est pour en conclure uniquement à une pré
tention d'annexions territoriales au détriment de la France. 
Et quand ces mêmes instructions envisagent l'hypothèse où 
Genève n'obtiendrait pas ces annexions territoriales, elles se 
bornent à revendiquer le libre passage par la route de Versoix. 
sans aucune allusion à la constitution du Pays de Gex en zone 
franche 3. Le seul point sur lequel elles insistent ici concerne 
le passage militaire, ce qui est bien éloigné de toute idée de 
constituer une zone franche au point de vue douanier. 

Le Contre-l\lémoire suisse reconnaît que Pictet-de Rochemont 
et d'Ivernois durent se contenter d'une précision touchant le 
libre passage pour cette route de Versoix. Ce n'était assu
rément pas là une constitution de zone franche. 

l « Cela économise et simplifie pour eux, et la différence sera grande pour 
vous. • Correspondance diplomatique .... , l, 101. 

• Le mémoire remis le 25 mai 1814 par Pictet-de Rochcmont aux. quatre 
PLiissances alliées le confirme. Il expose la demande de Genève d'obtenir 
l'annexion du Pays de Gex ou, à défaut, une langue de terre le long du 
lac pour communiquer avec le canton de Vaud. avec un agrandissement en 
Savoie. Il n'y est pas fait mention. pour cette seconde hypothèse, de la 
création d'une zone franche, et cependant ce mémoire ajoute: • Le canton 
de Genève aurait alors des limites naturelles bien tracées, l'indépendance désirable 
relativement aux subsistances des administrés .... " Correspondance diPloma
tique .... , l, 88. 

a " Il serait absolument nécessaire, si nous n'obtenions rien dans le pays 
de Gex. que la route déclarée par le traité de Paris commune entre la 
France et la Suisse ne le fût pas nominalement et qu'elle établit une commu
nication, même militaire, entre Genève et les autres cantons. D Correspon
dana diplomaJique ....• J, 153. 
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Le èontre.Mémoire suisse allègue cependant qu'en février 
1815 il Y aurait eu, du côté de la France, des initiatives en 
vue du retrait de la douane française à deux lieues de Versoix. 

Mais il faut observer: 1° que les indications fournies par les 
te~tes que cite ici le Contre-Mémoire suisse sont très vagues 
et parfois un peu contradictoires 1; qu'il ne s'agit pas là de 
demandes de Genève ou de la Suisse 2, en sorte que cela 
confirme ce que le Contre·Mémoire suisse prétend contester; 
3° que ce recul des douanes à deux lieues de la route de 
Versoix est tout autre chose que la constitution du Pays de 
Gex en zone franche: il vise le transit et non, comme fera 
la. zone franche, le ravitaillement ou un débouché 3; 4° enfin 
q·Je ce recul des douanes se rattache alors à la politique 
tendant à obtenir la contiguïté entre Genève et la Confédé
ration, ainsi qu'entre la ville et son mandement de Peney 4 : 

à cette époque Genève n'a pas encore acqll1s la cohésion 
territoriale que lui procurera l'annexion de territoires français 
et sardes en I8lS et 1816 1.. 

Il demeure donc exact de dire, avec le Mémoire français, 
que l'idée de faire du Pays de Gex une zone franche au point 
de vue douanier n'apparaît pas dans les demandes de Genève 
ou de la Suisse à l'époque .du Congrès de Vienne. Jusque-là 
ces demandes tendent Wliquement à des annexions au profit 
de Genève: les considérations tirées du souci du ravitaillement 
de Genève et du désir d'éloigner les douanes étrangères sont 
alors invoquées en faveur d'annexions,. soit annexions stricte
ment nécessaires au désenclavement des mandements de Peney 
et de Jussy, soit annexions destinées à faire de Genève un 
canton suisse puissant. C'est seulement après les Cent-Jours 
que l'idée d'une zone franche apparaît. 

De cela il se déduit qu'au 20 novembre 1815, cette zone 
franche ne sera pas une restauration du passé, mais une 
création imposée à la France en suite de la victoire remportée 
sur elle. Et eHe sera créée précisément à un moment où, 

l C'est le cas pour les indications fournies par le comte de Funchal, 
COI'1'espondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont, J, 656, et Contre-Mémoire 
suisse. p. 1493. 

~ D'Ivernois insiste même sur ce point en disant: • S'il en est ainsi, nous 
n'avons rien perdu à refuser de nous mettre en avant pour cette négocia
tion .• CQI'I'espondance diplomatique .... , l, 656-657. 

a L'allusion au retrait des douanes jusqu'à la cime du Jura que contient 
la lettre de d'lvernois du 21 février 1815, citée par le Contre-Mémoire suisse, 
est extrêmement vague et ne relate. elle aussi, aUCune demande de Genève 
ou de la Suisse. 

• Dans son rapport du 17 avril ISI5, Pictet-de Rochemont indique que 
la cession qui fut envisagée de cinq mille habitants du Pays de GeJC • suffi
sait à nos libres communications avec la Suisse et avec le mandement de 
Peney'. COt"respondance diplom6ltiqUA .... , l, 451. 

a Voir en annexe la carte indiquant les annexions effectuées alors par 
Genève. lNQte. du Gulliel' ,. Voir à la fin du présent volume, troisième page 
de la couverture.] 
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par le~ sacrifices territoriaux imposés à la France, Genève 
a acqms la contiguïté entre les divers éléments de son propre 
territoire et la contiguïté avec le territoire de la Confédération. 
Or, cette contiguïté acquise faisait disparaître la considération 
la plus forte qui, auparavant, avait pu faite envisager avec 
quelque faveur l'idée d'un retrait de la ligne douanière fran
çaise. C'est au moment où cette considération disparaît que, 
précisément, on impose à la France le retrait de sa ligne 
douanière, et non pas seulement à deux lieues de la route de 
Versoix, mais jusqu'à la crête du Jura. Il est difficile de nier 
que les événements politiques aient eu, à cet égard, une 
influence prépondérante. 

LA SUISSE, LE TRAITÉ DE PARIS (I8IS) 
ET LE TRAITÉ DE TURIN (1816). 

Contre- Le Mémoire français a rappelé le fait que la Suisse n'a 
M~moire participé ni par signature ni par adhésion au Traité de paix 
SUlsse, 6 de Paris du 20 novembre 1815. Le Contre-Mémoire suisse 
pp. 1494-

1
49 . cite ce passage du Mémoire français, et il ne conteste pas ce 

fait qui se trouve ainsi acquis au débat. Comme la Cour a 
à déterminer si l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles 
a abrogé ou a pour but de faire abroger la disposition du Traité 
du 20 novembre 1815 qui a institué la zone de Gex, il est 
important de constater que la Suisse n'est pas partie au traité 
dont l'abrogation partielle est ainsi en question. 

Le Contre-Mémoire suisse parle toutefois de la cc part pré
pondérante J) prise par le représentant de la Confédération 
suisse à la négociation des articles du Traité de paix du 
20 novembre 1815 qui concernaient son pays. Il renvoie aux 
explications présentées sur ce point par le Mémoire suisse. 

Déjà le Contre-Mémoire français a répondu que, quelle 
qu'ait pu être l'influence exercée par Pictet-de Rochemont 
sur le contenu de ces textes, cette influence n'a, au point de 
vue juridique, qu'une importance tout à fait secondaire. 
Ce qui est décisif, c'est la qualité de partie au traité, et 
l'influence exercée par Pictet-de Rochemont n'a pu donner 
cette qualité à la Confédération 1. On devient partie à un traité 
par signature et ratification ou par adhésion, no? par influence 
exercée au cours de son élaboration. Un Etat médiateur 
exerce dans la rédaction d'un traité unè influence plus directe 
et d'un caractère officiel plus marqué que celle exercée par 
Pictet-de Rochemont; il ne devient cependant point par là 

1 Contre-Mémoire français, pp. 1375-1377. On y verra notamment que l'in
fluence de Pictet-de Rochemont n'a pas été • prépondérante •. Le Contre
Mémoire suisse, p. 1506. ra.ppelle que celui-ci visait non simplement la zone 
de Ge", mais la création d'une zone douanière franche de Bâl(' à Genève ... 
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partie au traité. L'influence exercée par le président Wilson 
sur la rédaction du Pacte de la Société des Nations est bien 
connue et assurément supérieure à celle exercée par Pictet
de Rochemont sur la rédaction du Traité du 20 novembre 
1815.: nul ne songera cependant aujourd'hui à prétendre que 
les Etats-Unis aient, à un titre quelconque, qualité de partie 
à cet acte qu'ils n'ont pas ratifié. 

Le Contre-Mémoire suisse relève le fait que le Protocole 
du 3 novembre fut porté par les Puissances à la connaissance 
de Pictet-de Rochemont. Mais, précisément, 'dans œtte commu
nication, les Puissances ne demandaient pas à la Confédé
ration son adhésion, et elle ne l'a pas donnée. Le Mémoire 
irançais a relevé ce fait l et le Contre-Mémoire suisse n'y contre
dit point. Les Puissances considéraient à ce. moment que 
certains points arrêtés entre elles intéressaient la Suisse; 
elles avaient été saisies des démarches de son plénipotentiaire; 
elles lui firent connaître les décisions qu'elles avaient prises. 
Wen n'autorise à introduire ici quelque notion de stipulation 
pour autrui qui ne saurait s'appuyer sur des règles reconnues 
du droit international. Rien n'autorise, par conséquent, à dire _ 
ici que les Puissances ont entendu « donner des droits» à 
la Sni:.se, com1l)e, par deux fois mais sans aucune preuve, 
le dit le Contre-Mémoire suisse. La vérité est beaucoup plus 
simple: la France, par le Traité du 20 novembre 1815, a pris 
l'engagement de retirer sa douane à l'ouest du Jura; elle a 
pris cet engagement envers les États signataires de ce Traité; 
la Suisse n'étant pas partie au Traité, aucun engagement 
n'est pris par la France envers la Suisse: rien dans les textes 
de ISIS ne fait apparaître un engagement de la France envers 
la Suisse, un droit de la Suisse envers la France. 

En vain le Contre-Mémoire suisse relève-t-il que les Puissances 
n'ont pas davantage demandé l'adhésion de la Suisse aux 
dispositions du Traité du 20 novembre qui lui attribuent 
certains territoires. La situation id est très simple. Par 
l'article premier de ce Traité, il a été effectivement stipulé 
qu'une partie du Pays de Gex « sera cédée à la Confédération 
helvétique, pour être réunie au canton de Genève~. Par ce 
texte, la France a pris envers les Puissances signataires du 
Traité l'engagement de céder ledit territoire, mais il n'est 
résul1.é de ce texte aucun droit pour la Confédération et pour 
Genève sur ledit territoire. Le droit de la Confédération n'a 
pu résulter que d'un acte ultérieur, intervenu entre elle et la 
France: le Protocole de remise du 4 juillet 1816 2. 

Le Contre-Mémoire suisse, en mentionnant ce document, 
croit pouvoir imputer au Gouvernement français d'en ignorer 

1 ;"iémoire français. p. 513-
2 AnneJCe l, p. 2°36. 
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l'existence. La Cour voudra bien n'en rien croire et imputer 
le silence du Mémoire français sur ce document à la seule 
'circonstance que celui-ci paraissait sans rapport avec le 
présent débat, 

Puisque, cependant, le Protocole du 4 juillet I8r6 se trouve 
être mentionné ,dans le Contre-Mémoire suisse, il y a lieu de 
constater que ce Protocole ne fait aucune allusion 'à la zone 
franche, ce qui doit être interprété comme impliquant que la 
Suisse n'a, vis-à-vis de celle-ci, aucun droit contractuel. 

Quant à dire, COmme le fait le Contre-Mémoire suisse, que 
«cette prise de possession suppose le Traité accepté par la 
Suisse », cette proposition n'a aucun sens. La Suisse n:avait 
pas à accepter ou à ne pas accepter un traité auquel elle 
n'était point partie. Elle avait à accepter l'offre de remise 
d'un territoire que la Fram'e lui faisait en suite des obligations 
prises par celle-ci envers les Puissances: c'est tout autre chose 
qu'accepter le Traité lui-même et surtout une clause de celui-ci 
autre que celle visée par le Protocole du 4 juillet 1816. 
Au surplus, « l'acceptation J) d'un traité, par un Etat non signa
taire, ne peut avoir d'effet juridique qu'autant qu'elle est 
provoquée ou admise par les Etats signataires: or, les États 
signataires du Traité du 20 novembre 1815 n'ont jamais rien 
fait de tel vis-à-vis de la Suisse, spécialement quant à la dis
position concernant la zone de Gex, 

Ii n'est pas plus exact de parler d'actes d'exécution du 
Traité de 1815 par la Suisse. Ni le règlement du 30 juin 
1864 ni celui du 20 octobre 1906 ne constituent des « actes 
d'exécution)} des clauses de ce Traité concernant la zone 
franche. Ce Traité prescrit le recul de la ligne douanière 
française: le seul acte d'exécution qu'il comporte, c'est ce 
recul, et celui-ci ne peut émaner que de la France, non de 
la Suisse. Quant aux règlements de 1864 et de 1906, ils sont, 
comme leur texte le montre, des accords particuliers réglant 
les relations économiques entre la France et la Suisse: ils ne 
constituent à aucun degré des « actes d'exécution )J du Traité 
de 1815. 

Rien ne doit donc être retenu de ces allusions ~l des 
« droits II conférés à la Suisse ou à des « actes d'exécution J} 

émanant d'elle. La vérité juridique est que la Suisse n'est 
ni partie signataire ni partie adhérente au Traité du 
20 novembre 1815. 

Tout cela est si clair pour quiconque examine les textes 
et ne se laisse pas leurrer par des termes vagues ou par des 
assimilations, mal fondées qu'il paraît superflu d'ajouter que, 
tandis que l'adhésion de la Suisse n'a été ni demandée ni 
donnée à l'égard de la disposition instituant la zone de Gex, 
l'adhésion de Puissances tierces aux actes arrêtés par les 
Puissances alliées a été soigneusement demandée et obtenue 
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lorsque cela paraissait juridiquement nécessaire: ainsi avait-il 
été fait pout la neutralité de la Suisse. Pour la création 
de la zone de Gex, une adhésion de la Suisse n'était pas' 
nécessaire puisqu'il ne s'ag-issait pas de disposer d'un ter
ritoire suisse, mais seulement d'une obligation assumée par 
la France vis-à-vis des autres Puissances signatàires. Et 
comme la Suisse n'est pas signataire du Traité et n'y a pas 
adhéré, il en résulte nécessairement que l'obligation n'est 
pas prise vis-à-vis d'elle. 

Qu'aucune obligation de ce genre n'existe vis-à-vis de la 
Suisse à l'égard de la zone de Gex, c'est ce que confirme le 
fait que, dans son exposé du 27 janvier 1920, M. Lucien 
Cramer n'a fait aucune allusion à une semblable obligation 
et que, le 28 janvier, il a déclaré expressément que les préten
tions de la Suisse, selon le droit international, se limitaient 
à la petite zone sarde 1. 

* * * 
A propos de la zone de Savoie. le Contre-Mémoire suisse Contre-

relève quelques points secondaires. M~moire 
Il dit que le Mémoire français « croit» que « le recule- SUlsse, 6 

ment de la douane sarde constituait, en 1815, une innovation Il. pp. 149 -[497· 

11 ne va pas jusqu'~t prétendre que cette II croyance» soit 
erronée. Il se borne à imputer au l\Iémoire français de n'avoir 
tenu II aucun compte» de l'article premier du Traité de 
Saint-Julien du 2I juillet I603. Cette critique paraît dirigée 
contre la phrase du Mémoire français constatant que « l'amé-
nagement des rapports économiques entre le territoire gene-
vois et le territoire sarde avoisinant est tout autrement réglé 
clans les traités de 1603 et de 1754 que dans le Protocole 
du 3 novembre 1815 JJ. 

Or, si l'on se reporte au texte de l'article II du Traité 
de Saint-Julien 2, on constate qu'il exempte les Genevois 
((, de tous daces, péages, traverses, demi pour cent sur les 
Etats de Son Altesse .... en consignant toutefois les marchan
di3es à tout le moins par les lettres de voitures et factures .... )J. 

C'est là une exemption de taxes, mais qui laisse subsister 
le3 bureaux de péages: le 'reculement de la ligne douanière 
sarde n'y est pas prescrit. C'est précisément ce qu'a dit le 
l\Iémoire français, et la conclusion qu'il en a tirée clans la 
phrase ci-dessus reproduite se trouve confinuée par cette 
lècture. 

Au surplus, le régime du Traité de 5aint-Julien et les 
controverses auxquelles il a donné lieu sont un passé depuis 

1 Contre-Mémoire suisse. anneJ(e 16. pp. 1757 et suiv. et 1770. 
• Voir ci-dessus, p. 1858. note 1. 
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longtemps disparu et dont le souvenir ne peut influer sur la 
solution du présent litige. La seule chose à en retenir, c'est 
que, comme l'a déjà . dit le Contre-Mémoire français, aux 
XVlIme et XVIIImc siècles, il n'a jamais été constitué 
de zone franche, territorialement déllmitée et sans ligne 
douanière, en Savoie ou dans une partie de celle-ci 1. Aussi 
bien, à la page 15°2, le Contre-lVlémoire suisse parle de la 
« création )) de la zone sarde qui, selon lui, aurait été prévue 
par le Protocole du 3 novembre 1815 et réalisée en 1816. 

Les considérations qu'énonce ensuite le Contre-l\'lémoire suisse 
au sujet des rapports entre les projets de désenclavement et 
ceux de recul de la douane sarde, ne paraissent pas avoir 
grande portée. Un avantage escompté par Pictet-de Roche
mont du désenclavement du mandement de Jussy pouvait 
bien être l'éloignement des douanes, et la gêne c(Jusée par 
les douanes sardes devait être particulièrement sensible p~ur 
les rapports entre Genève et son mandement enclavé. Mais 
cela n'affaiblit pas les constatations essentielles suivantes: 
1° l'idée de placer la ligne douanière sarde en arrière de la 
frontière sarde apparaît pour la première fois clans les Instruc
tions données par le Conseil d'État de Genève le 5 août 
ISIS; 2° dans ceS Instructions, cette idée ne vient qu'à 
titre subsidiaire, pour le cas où le désenclavement du mande
ment de Jussy ne serait pas obtenu: dans ce cas, le recul 
de la ligne douanière sarde assurerait les faciles communica
tions entre les éléments, restés séparés, du territoire genevois; 
3° le Protocole du 3 novembre ISIS consacre le désenclave
ment du mandement de Jussy, y ajoutant le recul de la 
ligne douanière sarde, et il rattache celui-ci à ce qui vient 
d'être décidé pour le Pays de Gex. La conséquence s'impose 
donc que le recul de la douane sarde n'a été qu'une suite 
du recul de la douane française, et cela a été reconnu par 
Pictet-de Rochemont 2. 

* * * 
Contre- Le Mémoire français ayant énoncé que le Traité de Turin 
M~moire apparaît, à la lumière des négociations qui y ont conduit, 
SUlsse, 8 de son préambule et de sa teneur, comme n'étant pas « un 
PP·149 -15°2. acte initial, mais comme l'acte d'exécution» des Protocoles 

du 29 mars et du 3 novembre ISIS, comme ( la mise en 
œuvre par la Sardaigne et la Suisse, avec les aménagements 
nécessaires, de ce qui avait été décidé par les Puissances 
alliées 3)}, le Contre-Mémoire suisse, après aVOIr reconnu, 

1 Contre-Mémoire fra.nçais, pp. 1356-1357. 
3 Mémoire français, p. 512. 
• Mémoire français, p. 5] 4. 



RÉPLIQUE FRANÇAISE (13 JUIN 1929) 1879 

lui aussi, que le Traité de Turin « n'est pas un acte initial )l, 

présente diverses considérations pour aboutir à cette conclu
sion que la «création » de la zone sarde, « simplement pré
vue "fi par le Protocole du 3 novembre, « n'a été réalisée 
que par le Traité de Turin n. 

Ici, le Contre-Mémoire suisse parle de la « création » de 
la zone sarde en r8r6. Il admet donc que cette zone n'est 
point, à cette époque, la consécration ou restauration d'un 
régime traditionnel, malS une innovation. 

Selon le Contre-:Mémoire suisse, cette création n'aurait été 
r.éalisée que par le Traité de Turin, et cependant ce Contre
Mémoire a reconnu que ce Traité n'était pas un acte initial. 
Ces deux affirmations sont contradictoires. 

Il semble que le Contre-Mémoire suisse ait cherché à sortir 
de la contradiction en disant que la création de la zone 
sarde aurait été simplement « prévue» par le Protocole du 
3 novembre, puis « réalisée}) par le Traité de Turin. Cette 
explication est difficilement acceptable. La prévision est une 
opération purement intellectuelle qu'on ne s'attend guère 
à trouver dans un texte ayant force juridique comme le 
Protocole clu 3 novembre: un tel texte décide, il ne pré
voit pas. 

Il est à remarquer que le Contre-Mémoire suisse ne conteste 
aucun des éléments dont l'examen conduit à la condusion 
fonnulée dans le Mémoire français touchant le caractère 
que présente le Traité de Turin. 

Le Contre-Mémoire suisse invoque diverses considérations 
relatives à la négociation du Protocole du 3 novembre et du 
Traité de Turin de r816. 

Ces considérations sont assez vagues, par exemple quand 
le Contre-Mémoire (p. I50r) présente la négociation du Traité 
de Turin comme ( relativement libre», Elles sont parfois 
contradictoires ': c'est le cas lorsque, tout en reconnaissant que 
l'exécution du Protocole du 3 novembre était « assurée à 
la Suisse J), le Contre-Mémoire se refuse à voir clans le Traité 
de Turin un « acte d'exécution)J, une « mise en œuvre» 
de ce Protocole, Une nouvelle contradiction apparaît si l'on 
compare le Mémoire suisse et le Contre-Mémoire suisse. Le 
premier présente les négociations CIl vue du Traité de Turin 
comme « relatives à l'exécution des actes de Vienne et de 
Paris l »; le second se refuse à voir dans le Traité de Turin 
un (( acte d'exécution]) du Protocole clu 3 novembre. 

Ici encore, le Contre-Mémoire suisse s'appuie sur l'action 
de Pictet-de Rochemont qui aurait été «( prépondérante ». 
Il va même jusqu'à trouver le résultat de cette action pré
pondérante de Pictet-de Rochfmont dans la décision des 

l Mémoire suisse, p. 779. 
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Puissances de rendre à la Sardaigne la partie de la Savoie 
qui, en 1814, avait été laissée à la France. 

Pictet lui-même eût été surpris de se voir attribuer une 
telle influence. Dans son rapport du 27 novembre 1815 au 
président de la Diète, il a expliqué que l'efficacité de son 
action n'avait pu' être que limitée: « Dans les conférences 
de Paris, JJ écrit-il, « les ministres des quatre grandes Puis
sances ont seuls disposé de tout. Les plénipotentiaires des 
États du second et du troisième ordre n'ont jamais été 
appelés ni entendus. JJ Et il disait également que « le rôle 
du ministre de la Confédération était soumis à plus de diffi
cultés encore qu'aucun autre, parce que la substance de sa 
mission était d'obtenir sans demander.. .. 1 J). 

D'autre part, le fait qu'on est particulièrement renseigné 
sur les détails des négociations auxquelles il a été mêlé 
par la correspondance de Pictet-de Rochemont, ne constitue 
pas nn motif suffisant pour croire que son action ait été 
prépondérante 2. 

Au surplus, ce qlll détermine la portée juridique d'un 
texte, ce n'est pas l'influence que tel ou tel homme a pu 
exercer sur son élaboration, mais la teneur de ce texte, les 
signatures dont il est revêtu et la comparaison entre lui et 
les autres textes pouvant présenter quelque importance en 
l'espèce. 

Or, si l'on s'en tient à ces éléments, les constatations 
suivantes doivent être faites. 

Par le Protocole du 3 novembre 1815, les Puissances sont 
convenues d'employer « leurs bons offices pour engager 
S. M. Sarde J) à faire reculer sa ligne douanière s. Ce Protocole 
ayant été communiqué au plénipotentiaire de Sardaigne, 
les Puissances interprétèrent la réponse de celui-ci comme 
une <teceptation des conditions mises aux cessions consen
ties à laSardaigrie; parmi ces conditions se trouvait le recul 
des douanes sardes. A partir de ce moment, la Sardaigne se 
trouve engagée vis-à-vis des Puissances à opérer ce recul. 
Les Puissances considèrent dès lors qu'il n'y a plus qu'à 
conclure entre la Sardaigne et la Suisse un « arrangement 
dans le sens du Protocole du 3 novembre JJ, et elles se 
rendent garantes de cette conclusion 4. 

Dès ce moment, il.y a donc un engagement pris par la 
Sardaigne envers les Puissances de reculer la douane sarde: 

1 COt'Yespondance diplomatique .... , II, 263. Le J J novembre 1815. il écri
vait à Turrcttini: • Ma position est exccssivcment embarrassante. Je me 
tiens coi et me montre peu. » Op. cit .. Il, 220. 

• Voir aussi Contre-Mémoire français. pp. 1375-1376 et note 1 de lapage 1376. 
a ?vlémoire français, annexe 1. p. 637. 
• Note des grandes Puissances du 20 novembre 1815. Mémoire francais, 

annexe 4. pp. 640-64 I. 
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il ne reste plus 'qu'à passer à l'exécution; pour cela une 
négociation entre la Sardaigne et la Suisse reste nécessaire 
parce que la ligne douanièrt: n'a pas été précisée dans le 
Protocole du 3 novembre. 

C'est bien ainsi que l'entend Pictet-de Rochemont. Dans 
sa note du 13 noveD!bre, il demande que (( les moyens d'exé
cution» du Protocole soient immédiatement arrêtés par un 
traité avec le plénipotentiaire sarde 1. 

Les instructions que reçoit Pictet, le 12 décembre ISIS, 
en vue des négociations de Turin, lui expliquent de même 
qu'il s'agit de (( réclamer J'exécution prompte et précise des 
stipulations concernant la cession de quelques parties du 
territoire savoyard au canton de Genève », et encore que 
« l'acte du Congrès de Vienne du 29 mars et le protocole 
du 3 novembre concernant la cession de Saint-Julien sont la 
base sur laquelle le négociateur suisse doit travailler 1 J). 

Le même jour, le Directoire fédéral écrit au Conseil d'État 
de Genève qu'il s'agit (( d'arrêter l'exécution pure et simple )l 

des stipulations du Protocole du 3 novembre, obligatoires pour 
le roi de Sardaigne 3. 

Tout cela implique que le Protocole du 3 novembre avec 
l'acceptation de la Sardaigne est le titre juridique créateur 
de la zone sarde; le Traité de Turin qui la délimitera de 
façon précise ne sera qu'une mesure d'exécution. 

Le préambule du Traité de Turin s'inspire de la même 
conception. Il se réfère expressément au Protocole du 3 novembre 
et il indique qu'un des objets du Traité est de « régler .... 
les arrangements relatifs .... à l'éloignement des douanes », 
expression qui implique qu'il s'agit là d'arrangements destinés 
à la mise en œuvre d'un principe déjà antérieurement acquis. 

Sans doute y a-t-il, dans le Traité de I8I6, des dispositions 
qui reposent sur le seul accord des Parties contractantes. 
Mais, pour ce qui est de la zone sarde, cc Traité n'est que 
la mise à exécution du Protocole du 3 novembre avec l'éta
blissement des précisions jugées nécessaires. Au surplus, il 
suffit de considérer les difficultés auxquelles s'est heurté 
Pictet-de Rochemont dans la négociation et les résistances de 
la Sardaigne pour comprendre que jamais le roi de Sardaigne 
n'aurait souscrit à un tel engagement envers la Suisse dans 
un accord librement débattu: si le Traité de Turin délimite 
la zone sarde, c'est parce qu'antérieurement le roi de Sar
daigne avait pris, envers les Puissances, l'engagement de la 
constituer. 

L'acte créateur est donc le Protocole du 3 novembre, 
complété par l'acceptation du plénipotentiaire sarde; le Traité 

1 Mémoire français, annexe 3, pp. 639-64°. 
~ :\fémoire français, annexe 6. pp. 6.p-643. 
, :\Iémoire français, annexe 7. pp. 643-644. 
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de Turin n'est qu'une mesure d'exécution, -un règlement des 
lJlodalités de détail, un aménagement pratique de la zone 
franche, créée l'année précédente. Si l'on voulait ici emprunter 
tille comparaison avec les pratiques du droit public français, 
on dirait que le Traité de Turin, dans ses dispositions concer
nant la zone franche, est au Protocole du 3 novembre ce qu'un 
règlement d'administration publique est à' la loi dont il assure 
l'exécution. 

Le Traité de Turin a, d'ailleurs, un contenu très complexe. 
Il énonce des renonciations réciproques à se prévaloir sur tel 
ou tel }Xlint du Protocole du 3 novembre (par exemple, rétro
cession de Saint-Julien), mais quant à la zone franche, il ne 
la crée pas: celle-ci résulte de l'engagement antérieurement pris 
par le souverain territorial; le Traité de Turin se borne à 
en préciser la délimitation. 

Le Contre-Mémoire suisse voit dans le Traité de Turin le 
résultat d'une négociation que tantôt il qualifie de « libre )) 
et tantôt de « relativement libre )). La négociation a été libre 
en ce sens que les deux Parties sont convenues d'aménagements 
de détail, de renonciations réciproques, et ont fixé la limite 
de la zone sans s'attacher strictement à la lettre du Protocole 
du 3 novembre. Mais, quant au principe de la négociation, 
la Sardaigne n'était pas libre: elle était liée par l'obligation, 
précédemment assumée, de reculer sa ligne douanière. Or, 
c'est là l'essentiel. ce par quoi il apparaît que la zone sarde 
n'a pas été créée par le Traité de Turin, mais seulement 
aménagée par lui, l'acte créateur étant antérieur. Cet acte 
créateur - le Protocole du 3 novembre complété par l'accep
tation de la Sardaigne - a fait naître une obligation de la 
Sardaigne envers les Puissances, non envers la Suisse, celle-ci 
y étant restée étrangère. 

LA ZONE DE SAINT-GINGOLPH. 

Contre- Le Gouvernement sarde a toujours considéré que la zone 
M~moire de Saint-Gingolph a été créée par une décision souveraine 
SUISSe, du roi de Sardaigne, rendue publique par le Manifeste de la 
pp.lj02-lj04· Royale Chambre des Comptes du 9 septembre I82g. Le 

Mémoire suisse (p. 782) avait paru reconnaître que ce Manifeste 
avait ainsi créé une « nouvelle zone franche )), Mais le Contre
Mémoire suisse, sans s'expliquer sur cette dernière expression, 
reprend la thèse selon laquelle la zone de Saint-Gingolph aurait 
un caractère contractuel. 

La question du caractère de la zone de Saint-Gingolph n'est 
pas soumise à la Cour par les tennes du compromis. Il n'y 
a donc pas lieu d'entrer dans l'examen de cette question. 
Celle-ci est entièrement réservée. 
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En conséquence, tout en renvoyant à ce que disent à cet 
égard le Mémoire français (pp. 516-517) et Le Contre-Mémoire 
français (pp. 1378-1379), on se bornera à relever: 

1° Cette phrase du Contre-Mémoire suisse: n Ln. création 
de la zone de Saint-Gingolph résulte davantage des instructions 
supplémentaires remises par le Directoire fédéral à Pictet-de 
Rochemont, le 27 décembre 1815. que du Protocole de Paris 
du 3 novembre 1815. )) Cette phrase reconnaît que la zone 
de Saint-Gingolph est étrangère au Protocole du 3 novembre, 
mais elle n'explique pas comment une zone franche en terri
toire sarde aurait pu résulter d'instructions données par le 
Directoire fédéral suisse à son plénipotentiaire. 

2° Le fnit que. la zone de Saint-Gingolph intéresse le Valais 
et que ce canton n'est pas signataire du Traité du 16 mars 
1816, lequel a été conclu entre le roi de Sardaigne, la Confé
dération suisse et le canton de Genève. 

LA ZONE LACUSTRE. 

Le Contre-Mémoire suisse relève que l'article 3 du Traité Contre-
de Turin du 16 mars 1816 crée, en plus des zones terrestres M~moite 
de Genève et de Saint-Gingolph, rr une zone lacustre )); il SUIsse, 
indique, d'ailleurs, qu'on peut la considérer comme faisant pp. 1504-

1
5°5. 

partie de la zone sarde. 
L'article 3 du Traité de Turin, après avoir décrit la ligne 

douanière sarde, ajoute en effet: tl AUClill service [douanier} 
ne pourra être fait ni sur le lac, ni dans la zone qui sépare 
du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée .... 1 Il 

Puisque cette disposition a été rappelée par le Contre
Mémoire suisse, il y a lieu d'indiquer qu'effectivement, pen
dant cent dix ans environ, il n'a, de part et d'autre, pas 
été effectué de service douanier sur le lac. Mais, vers la fin de 
1926, les autorités fédérales ont cru devoir s'éloigner de cette 
pratique. Un règlement sur les douanes du 1er octobre 1925, 
mis en vigueur le l or octobre 1926, a prescrit l'exercice de 
la surveillance douanière sur Les lacs frontières, en prin
cipe jusqu'à la frontière politique ou jusqu'à six cents mètres 
de la rive suisse, si la frontière est à une plus grande dis
tance de celle-ci, le droit des agents de la douane d'exercer 
une surveillance jusqu'à la frontière politique étant néan
moins réservé. Ce règlement réservait sans doute les traités, 
mais il a été appliqué au lac Léman. Le 10 septembre I926, 
le directeur du Vrille arrondissement des douanes suisses 
adressait à la presse genevoise un communiqué dans lequel, 
après s'être référé à l'article premier dudit règlement, il 
ajoutait: (( En application de ce qui précède, sur le lac Léman, 

1 Mémoire français. annexe 8, p. 647. 
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en ce qui concerne le canton de Genève, la ligne de douane 
passe à 600 mètres des deux rives suisses, de Genève à 
Hermance et de Genève à Versoix, l'Administration des 
Douanes pouvant toutefois exercer une surveillance dans les 
eaux suisses au delà de cette ligne.)) 

L'ambassade de France à Berne attira l'attention du Gou
vernement fédéral sur le changement ainsi introduit, en en 
tirant la conclusion que, par là, le Gouvernement fédéral 
reconnaissait que le régime instauré par les traités de 1815 et 
de 1816 ne pouvait plus réellement correspondre aux circon
stances actuelles, ainsi qu'il a été stipulé dans l'article 435 
du Traité de Versailles 1. 

L'ltTABLISSEMENT DES DOUANES FÉDÉRALES E::-.I 1849. 

Contre- Le Contre-Mémoire suisse s'attache ici à toute .une série 
M~moire de points de détail, allant jusqu'à rectifier, dans le Mémoire 
sUJs~~;~5.1506 français (p. 517, note 2). une faute d'impression qui se recti-
pp. . fiait d'elle·même quatre lignes plus loin. 

Tout d'abord, il rencontre les négociations de 1815 et 
l'analyse, avec citations à l'appui, qu'en a présentée le Mémoire 
français 2. 

Cette analyse a conduit le Mémoire français à conclure: 
« Cette absence de douanes à la frontière de Genève, invoquée 
par Pictet-de Rochemont comme argument important à 
l'appui du reculement des douanes françaises, implique que, 
dans l'esprit de la négociation, les stipulations constitutives 
des zones franches sont les éléments d'un système de réci
procité. }} 

Le Contre-l\Iémoire suisse prétend que « cette affirmation .... 
n'est pas fondée JJ. Mais il ne donne vraiment aucun motif 
à l'appui de ce jugement. Les documents qu'a cités le 
Mémoire français, et que le Contre-Mémoire suisse n'a pas 
contredits, conduisent nécessairement à la conclusion que le 
premier en a tirée. Le fait que Pictet· de Rochemont, au 
moment où il invoquait l'absence de douanes suisses, demandait 
le recul de la douane française de Bâle à Genève, ne saurait 
diminuer le poids de ses affirmations et les conséquences qui 
en découlent touchant l'existence d'un système de récipro
cité. D'autre part, l'appel fait par lui au « précédent du 
Pays' de Gex)) était une façon de gagner l'assentiment de 
la France; cela n'impliquait pas que le régime à instituer 
devait comporter la présence de douanes genevoises à la 
frontière, car cela eût contredit les paroles de Pictet sur 
l'absence de douanes du côté de la Suisse. 

1 Note du 25 octobre 1926. annexe 4. p. 2041. 
1 Mémoire français, pp. 51 7.520. 
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Le fait essentiel est que Pictet-de Rochemont, au cours de 
Ses démarches en vue d'obtenir une zone franche de Genève 
à Bâle, démarches qui aboutirent à la constitution de la. 
zone franche du Pays de Gex et, par voie de conséquence, 
à la constitution de la zone sarde, a invoqué l'absence de 
douanes du côté de la Suisse. En fait, il était fondé à invo
quer cet argument: comme il a été exposé dans le Contre
Mémoire français, l'établissement effectif de la douane tant 
fédérale que genevoise est postérieur au Protocole du 3 novembre, 
au Traité du 20 novembre 1815 et au Traité. de Turin du 
16 mars 1816 1. 

Cela étant, trois interprétations se présentent à l'esprit. 
Selon une première interprétation, les accords conclus dans 

ces conditions impliquent l'obligation pour la Suisse et pour 
Genève de maintenir cette absence de douanes. Cette inter
prétation s'appuyera sur les déclarations de Pictet-de Roche
mont. On pourra considérer que l'établissement des douanes 
tant fédérale que cantonale en 1816 n'a pas constitué un 
manquement à cette obligation, mais que la réforme de 
1849 en a constitué un. 

Selon une seconde interprétation, la Suisse a conservé 
toute la liberté de modifier son régime dou~mier. Mais, en 
établissant une véritable ligne douanière là où il n'en exis
tait pas au moment de la création des zones franches, eHe 
a mis fin au postulat sur lequel reposait l'existence de ces 
zones franches. En conséquence, la France et la Sardaigne 
se sont trouvées iPso facto libérées de leur obligation quant 
à celles-ci. 

Enfin, selon une troisième interprétation, l'obligation pour la 
France et la Sardaigne ne s'est point trouvée éteinte iPso tacto, 
mais ces deux États ont cu désormais titre légiti:me pour 
demander et obtenir d'être libérés de leur obligation. 

Ces trois interprétations sont celles entre lesquelles il faut 
cho:sir si l'on veut tenir compte de la considération, mise 
en avant par Pictet-de Rochemont, touchant l'absence de 
douanes du côté de la Suisse. Or, il n'est pas possible de ne 
pas tenir compte d'un élément de fait aussi important et de 
déclarations aussi formelles que les siennes. 

Entre ces trois interprétations, il est d'ailleurs inutile de 
prendre ici parti. La Cour n'est pas appelée à dire si, en 
drolt, les stipulations ayant créé les zones franches avaient 
été frappées de quelque cause de caducité avant 1919; elle 
a seulement à déterminer si l'article 435, alinéa 2, a abrogé 
ou a eu pour but de faire abroger lesdites stipulations. 
Or, de ces trois interprétations, la plus modérée, la troisième, 
suffit à faire entendre l'article 435, alinéa 2, comme ayant 

1 Sur ces dates, voir Contre-Mémoire français, pp. 13111-1382. 
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abrogé les stipulations qu'il vise. Si la France avait un 
juste titre pour demander et obtenir d'être libérée de ses 
obligations touchant les zones franches, l'article 435, alinéa 2, 

à moins de n'avoir aucune portée - ce qui ne peut être 
supposé doit être entendu comme abrogeant lesdites 
stipulations. 

* * * 
Contre- L'établissement des douanes, tant fédérale que cantonale, 
Mémoire en 18r6 au lendemain des actes ayant créé et réglé les zones 
suisse, franches' a pu être considéré comme ne comportant ni un man-
pp.] 5°6-]5°7· ' quement à l'obligation, ci-dessus visée, de la Suisse et de 

Genève, ni un changement à la situation dont le régime 
des zones suppose l'existence. Les raisons en sont multiples: 

ra Les perceptions ainsi établies avaient un caractère plus 
fiscal que douanier 1. Et il ne suffit pas de dire, comme paraît 
le faire le Contre-Mémoire suisse (p. 1506), que ce seraient là 
des « distinctions subtiles n. Il faut prendre en considération, 
sous peine de tomber dans des confusions et des erreurs, 
les caractères des droits perçus. Or, ces droits étaient très peu 
élevés; les marchandises que les zones avaient le plus d'inté
rêt à vendre à Genève étaient exonérées de tout droit tant 
fédéral que cantonal, à la seule exception du vin: or, celui-ci, 
qui était taxé - d'ailleurs faiblement -, pouvait être consi
déré comme denrée de luxe, en sorte que le motif de la 
taxation était plus fiscal que douanier. Le système de tari
fication était très simple. Le caractère de ces perceptions était 
indiqué par avance par Turrettini dans sa lettre du 24 octobre 
1815 à Pictet-de Rochemont, qu'a déjà citée le Mémoire 
français; il caractérisait la douane existant dans certains 
cantons comme étant « un impôt qui, par le fait, ne tombe 
que sur les consommateurs du pays »; il montrait celle qu'on 
songeait à rétablir à Genève comme étant « si peu de chose 
qu'elle n'influe pas même sur la valeur des marchandises et 
ne peut donner lieu à aucune contrebande)l, comme étant 
« une bagatelle )) allant « au plus, l'un dans l'autre, à un quart 
pour cent de la valeur des marchandises J) 2. De telles percep
tions n'empêchaient point que les zones pussent commercer 
avec Genève sous un régime de libre échange. 

2° Les bureaux genevois étaient peu nombreux et assez 
éloignés de la frontière. Quelques-uns étaient aux portes de 

1 Voir les détails à cet égard dans le Contre-:'I1émoire français, pp. ]383-1385. 
S Mémoire français. p. 519, note 4. - Le caractère purement fiscal de 

ces péages résulte encore de ce qu'indique le rapport lu par James Fazy 
au Grand Conseil de Genève, le ]8 avril ]849: il parait bien les présenter 
comme payés « pour l'entretien des routes ». Contre-Mémoire suisse, annexe 6, 
p. 1697. 
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la ville. Ceux-ci et même ceux qui furent créés dans la suite 
à Vésenaz et à Carouge 1 étaient aussi ou plus éloignés de la 
frontière que les bureaux sardes existant en vertu de la. déli
mitation de la zone ou que certains villages français situés 
au pied du Jura. Au recul conventionnel de la ligne douanière 
française et sarde correspondait un recul souvent égal, parfois 
supérieur, des bureaux genevois. 

3° Par l'emplacement des bureaux, la douane genevoise 
ressemblait singulièrement à un octroi. En fait, le produit 
de cette douane était très inférieur au produit de l'octroi 

. municipal~. Pour les habitants de la zone venant vendre 
leurs produits an marché de Genève, les deux se confondaient 
pratiquement. 

Il n'y avait donc pas vraiment là une barrière douanière 
s'élevant à la frontière genevoise pour soumettre les produits 
des zones à de véritables droits de douane. Quoi qu'en dise 
le Contre-Mémoire suisse, le grand historien Henri Fazy était 
exactement informé quand il parlait de (( la liberté réciproque 
des étrangers )). 

Quant au tarif vaudois que mentionne le Contre-Mémoire 
suisse (p. 1507), il est de peu d'importance en l'espèce, en ce que 
les relations économiques du Pays de Gex avec le canton de 
Vaud étaient infimes par comparaison à ses relations avec le canton 
.de Genève. D'autre part, ce tarif exonérait un certain nombre 
de denrées que produit le Pays de Gex. Enfin, la comparaison. 
entre le tarif du canton de Vaud du 6 juin r8I2 3 et la loi 
.genevois~ du 30 mai I8I6 complétée par l'arrêté du Conseil 
.d'État de Genève du 24 août 18I6 4 faisant apparaître la com
plexité du premier, le nombre élevé de ses postes et le taux 
très variable de l'un à l'autre, alors que les textes genevois 
.établissent seulement deux taux de perception (trois sols et 
six sols par quintal), confirme l'observation déjà faite que le 
tarif genevois de I8l6 est un tarif fiscal plutôt que douanier. 

* * ... 
Le Mémoire français a indiqué quelle avait été la réaction Contr~

.de l'opinion genevoise en face de la réforme douanière de r849. III~mOlre 
Il t · d' 't' 1 G . . t 1 sUisse a mon re, un co c, que es eneVOlS avalen eu e sen- PP.15~7-[5[O. 

timent de perdre la franchise douanière dont ils jouissaient 
jusque-là 5. Le Contre-Mémoire suisse n'y contredit pas; il le 
confirme plutôt en montrant que l'opposition à la réforme 

1 Voir l'indication de ces bureaux dans le Contre-Mémoire français, p. 1382. 
• Contre-11émoirc français, p. 1383. 
3 Contre-:\Iémoirc suisse, annexe 5 A, pp. 1672 et suiv. 
, Mémoire suisse, Annexes 13 et 14, pp. 946 et 5ulv . 
• $ :\1émoire français. p. 521. 
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s'est manifestée dans les milieux libre-échangistes, se fondant 
sur « l'élévation, même modérée, de son tarif n. La substi
tution, du côté de la Suisse, d'un véritable tarif douanier, 
ouvrant la porte à une politique protectionniste dont Fazy
Pasteur prévoyait le développement et qui s'est effectivement 
développée, au libre échange auquel Genève s'ouvrait jusque-là, 
voilà un changement profond, résultant de la réforme de 
1849 et qui n'est pas contesté 1. 

Le Contre-Mémoire suisse ne peut contester davantage 
cet autre changement, résultant de la réforme de 1849, qui a 
consisté à placer en face des zones franches non plus cette 
petite unité économique qu'avait été le canton de Genève depuis 
1815, c'est-à-dire depuis la création des zones' franches, mais 
cette unité économique plus vaste qu'est désormais la Confé
dération. Le Contre-Mémoire suisse fait pressentir que l'impor
tance de ce changement avait été sentie en 1849 lorsqu'il 
indique que. « la centralisation des douanes en Suisse devait 
tout naturellement provoquer des résistances dans les milieux 
fédéralistes JJ. 

Le Mémoire français a, d'autre part, montré que plusieurs 
Genevois énoncèrent l'opinion que « la réforme douanière de 
1849 allait à l'encontre des traités de 1815 J) 2. C'est à quoi 
s'attache à répondre le' Contre-Mémoire suisse, mais il ne 
peut faire que cette opinion n'ait point été énoncée. Il cherche 
à en atténuer la portée tout d'abord en alléguant que les Cham
bres fédérales n'ont pas voulu méconnaître les traités. Il s'ap
puie à cet effet sur quelques phrases de M. Pioda 3. Mais on 
remarquera la forme prudente de celles-ci. M. Pioda déclare 
bien n'avoir pu se persuader que la loi proposée porte atteinte 
([ aux traités existant avec la France et la Sardaigne n, mais, 
loin d'énoncer cela comme une opinion définitive et sûre, 
il réserve entièrement cette question en ajoutant: « Néanmoins, 
nous ne croyons pas devoir porter des conclusions de fond 
sur cet objet que nous estimons, le cas échéant, devoir être 
traité à part. » Et il confirme cette réserve en disant [[ qu'un 
traité ne peut nullement être abrogé par une loi )J. Ainsi, 
tandis que d'une part on énonce catégoriquement que la 
réforme contredit les traités, de l'autre on se borne à dire: 
nous n'en sommes pas persuadés, nous sommes respectueux des 
traités et nOllS entendons réserver la question. 

1 Sa gravité est attestée par le rapport lu par James Fazy au Grand 
Conseil de Genève le r8 avril r8of9. Il dit notamment: • Ce tarif, s'j] était 
mis à exécution, enlèverait à la Suisse et à Genève, en particulier, les élé
ments de sa prospérité, entièrement fondée sur la liberté du commerce et 
sur l'a.bsence de douanes tra.cassières.. Contre-:lIémoire suisse, annexe G, 
p. 1697. 

~ Mémoire français, pp. 525-526. 
• Contre-:\1émoire suisse. p. 1509. 
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Le Contre-Mémoire suisse cherche encore à ittténuer la portée 
de l'opinion ainsi émise par des Genevois en invoquant que 
ceux-ci pla.idaient surtout la thèse libre-échangiste et que, 
deux ans plus tard, Odier-Cazenove n'élevait plus de protes
tations sur la base des traités. Tout de même, dans le texte 
d'Odier-Cazenove que cite le Contre-Mémoire suisse, il est dit 
que « la loi des péages bouleverse de fond en comble l'état 
de choses que les Traités. de Paris, de Vienne et de Turin 
avaient en vue d'établir à l'égard du canton de Genève» l, 

Les traités n'y sont donc pas oubliés. Et au surplus on com
prend que la préoccupation du libre-échange à défendre ait 
tenu dans l'esprit d'Odier-Cazenove plus de place que celle 
des traités. 

* * * 
A propos des débats de I849 au Grand Conseil de Genève, Contre

le Contre-Mémoire suisse observe que le rapport de James Mémoire 
Fazy Il est avant tout une critique très vive du projet de tarif SUisse, 

d . f'd' 1 1 " PP·15 1O- J 511 . ouamer e era » et que « es engagements qUI pouvaIent 
lier la Suisse du fait des traités]) n'y sont invoqués « que 
subsidiairement n. li est très naturel que l'aspect économique 
du problème ait été placé au premier plan par James Fazy: 
il y avait là une question de politique économique suis.<;e et 
genevoise sur laquelle il n'y a pas lieu d'insister ici. Mais il 
suffit de relever que ce rapport se réfère aussi aux ( enga-
gements qui pouvaient lier la Suisse du fait des traités D. 

Cette proposition du Contre~Mémoire suisse confinne ce qu'a 
dit le Mémoire français: celui-ci n'a pas prétendu qne le res-
pect des traités ait été le senl ni même le principal motif de 
l'opposition faite à la réforme douanière par le Grand Conseil 
de Genève, mais il a relevé que ce motif d'opposition existait 
d..'l.ns l'esprit du Gmnd ConseiL 

Le Contre-Mémoire suisse laisse un peu dans l'ombre, mais 
il ne conteste cependant pas le fait que, dans le débat au 
Grand Conseil, les Traités de Paris et de Turin aient été 
invoqués: l'article 4 du projet d'arrêté visait, au surplus, 
dans des termes très larges, (( les franchises réciproques» 
dont jouissaient les cantons-frontières.« en vertu des traités 
existants), Les explications auxquelles donna lieu ce texte 
dans la discussion que rapporte, en annexe, le Contre-Mémoire 
suisse, complétant très heureusement à cet égard l'analyse 
trop sommaire du l'Ilémoire français, se réfèrent expressément 
aux rapports de Genève avec les zones franches. A défaut de 

l Contre-Mémoire suisse, p. 1510, note 1. Quoi qu'il soit dit 11. cette note, 
le texte qu'elle cite n'infirme pas l'analyse qu'en avait donnée le :'.Iémoire 
français (p. 525) où l'omission ùes mots • à l'ég:uù du canton de Genève. 
ne pouvait aucunem·ent impliquer un cllUngement de sens. 
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cet article 4, dit M. Berthier, « la ville de Genève perdrait 
tout le mouvement des marchandises qui s'exportent dans les 
zones franches». M. Binet-Hentsch déclare que cet article 4 
« est fondé sur des traités très certains », et il mentionne non 
seulement le Traité de I754 comme paraît le dire le Contre
Mémoire suisse (p. I5II), mais aussi les Traités de Paris et de 
Turin. Enfin, sur une question qui lui est posée, le rapporteur 
explique ce qu'il faut entendre quand l'article 4 vise le main
tien de la franchise de certaines localités, et il dit: « Il s'agit 
des zones libres sur la frontière. » Ainsi, c'est au régime des 
zones, fondé sur les traités, que se réfère le Grand Conseil, 
et il paraît bien le faire aussi quand l'article 3 de son arrêté 
demande à l'Assemblée fédérale d'établir la franchise entière 
en faveur de toutes les denrées apportées aux marchés des 
villes-frontières. Avec une telle disposition, une réciprocité 
équivalente à celle antérieurement existante eût été maintenue. 
La portée des observations ainsi présentées se fortifie quand, 
à propos de l'article 4, le rapporteur James Fazy dit encore: 
« Ce que nous demandons, c'est l'exécution de notre droit et 
de celui de nos voisins; .... ce n'est pas à nous qui n'avons 
pas inventé le projet de péages, de dire comment son applica
tion peut se concilier avec le droit 1. » 

Le Contre-Mémoire suisse relève le fait que, dans ce débat, 
la thèse selon laquelle la réforme douanière fédérale était en 
contradiction avec les traités de I8I5-I8I6 aurait été une affir
mation non accompagnée de démonstration. 11ais cette observa
tion est inopérante. S'il n'y a pas de démonstration détaillée, 
c'est que, sans doute, le bien-fondé de l'affirmation paraissait 
suffisamment évident pour ne pas requérir de plus amples 
explications. Et, au surplus, le Mémoire français n'a entendu 
que faire connaître quelle a été l'opinion genevoise en face de 
la réforme de I849. Il suffit au Gouvernement français de 
constater que l'opinion genevoise a considéré cette réforme 
comme incompatible avec les traités existants. 

Le Contre-Mémoire suisse réduit la portée de l'arrêté du 
Grand Conseil à la demande de modifications au tarif et de 
franchises pour les villes et cantons-frontières. Mais on doit 
observer: I

O que le motif invoqué était, au moins en partie, 
le respect des traités; 2° que, si les modifications réclamées 
avaient été obtenues, un régime de réciprocité et de libre
échange aurait été maintenu dans les rapports entre Genève 
et les zones franches, au lieu que ce régime a pris fin par 
l'effet de l'institution des péages fédéraux. 

l Contre-:\1émoire suisse, annexe 6. pp. 1697 et suiv .• spécialement pp. 1701 
et 17°4-17°6. 
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* * * 
Le Contre-Mémoire suisse entreprend de réfuter certaineS Contre

considérations présentées par James Fazy au sujet du transit M~Tl1oire 
visé dans l'article 2 du Protocole du Congrès de VieJUle d\! SUlSS;, 12-1 13 
29 mars 1815 et de la liberté d'exportation établie par pp. 5 5· 

l'article 4 du Traité de Turin du 16 mars 1816. Cela paraît 
étranger au présent débat. 

* * * 
Il subsiste donc, et le Contre-Mémoire suisse n'a pu le Contre

contester, qu'en 1849 on a considéré à Genève que l'établis- Mémoire 
sement des douanes fédérales était en contradiction avec les suisse, 

. p. t 513-1514' 
traités de 1815. 

De cette pensée, le Mémoire français (p. 527) a retrouvé 
l'écho dans des paroles prononcées en 1922 par M. Rochaix 
et par M. Motta. Le Contre-Mémoire suisse ne voit dans 
ces paroles que « de lointains échos de conceptions périmées, 
fausses et depuis longtemps réfutées J). On trouvera un peu 
sommaire et de faible poids une telle réponse faite à de tels 
hommes, à propos de paroles prononcées devant le Conseil 
national, au cQurs d'une discussion ouverte à un moment 
oÎt la question des zones franches avait fait l'objet, à Genève 
et à Berne, d'études approfondies. Le Gouvernement de la 
République française ne peut croire qu'en prononçant les 
paroles qu'il a citées dans son Mémoire, MM. Rochaix et 
l\lotta aient parlé à la légère. 

* '" '" 
Le Mémoire français a indiqué que, par trois fois, des Contre

ouvertures avaient été faites au ministre de France par M~moire 
M. Frey-Hérosé, chef dù département du Commerce et des ~~lsIs;~4_1515. 
Péages, et par M. FUITer, président de la Confédération, en 
vue de la suppression de la zone de Gex, et qu'au dir~ de 
Cavour de semblables ouvertures avaient été faites au Gou-
vernement sarde en vue de' la suppression. de sa zone 1. 

Le Contre-Mémoire suisse n'y contredit pas. Il dit seulement 
que ce sont les dépêches du ministre de France à Berne qui 
« attribuent de tels propos II à M. Frey-Hérosé et à M. Funer, 
et, un peu plus loin, que ii les termes eXacts [de ces conver-

1 Mémoire français, pp. 523-524. 

4 
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sations] sont d'ailleurs inconnus » 1. 11 n'apporte aucune infor
mation, tirée de ses archives, au sujet de ces démarches de 
M. Frey-Hérosé et de l\L Furrer. On est d'autant plus surpris 
de ce silence que cette idée de supprimer les zones franches 
qui prit alors naissance en Suisse est restée connue du Gou
vernement fédéral, puisqu'il en a été fait mention par M. Motta 
dans son discours du 29 mars 1922 z, donc avant que le 
Gouvernement de la République ait cu l'occasion de la 
rappeler. 

Le Contre-Mémoire suisse juge utile de relever que, par la 
note du 31 janvier 1851, le Conseil fédéral a expressément 
contesté « l'obligation pour la Confédération», en vertu du 
Traité de Turin de 1816, « de s'abstenir de la perception de 
droits d'entrée)), et même une ({ obligation pour Genève)), 
Mais si l'on se reporte au texte de cette note a, on verra que 
la phrase dont des extraits sont ainsi donnés par le Contre
Mémoire suisse se réfère à l'article 4 du Traité de Turin 
concernant l'exemption de droits de sortie de la part de la 
Sardaigne, et non à l'article 3 délimitant la zone franche. 
Et, si on lit la note en son entier, on constatera qu'elle ne 
conteste pas directement la thèse sarde selon laquelle le 
nouveau tarif fédéral était [( diamétralement opposé» à 
l'esprit du Traité de 1816 et qui réclamait le maintien de la 
réciprocité, qu'elle discute sur le terrain de l'opportunité, 
des avantages généraux de la réforme et de la possibilité de 
s'entendre de manière à «( accorder aux denrées de la zone et 
sous un contrôle peu gênant, toutes les facilités possibles 1) 4, 

Le Contre-Mémoire suisse veut interpréter l'analyse que 
donne le Mémoire français de la dépêche envoyée par le comte 
Reinhard le 9 mai 1851 5 en ce sens que le motif invoqué par 
les deux magistrats fédéraux pour envisager l'installation des 
douanes françaises à la frontière serait un motif de pure 
technique douanière, la. crainte de la contrebande qu'ils 
croyaient les zones susceptibles de provoquer au détriment 
de la Suisse, 

Cette interprétation est manifestement inexacte, Il suffit de 
lire avec quelque attention soit la dépêche du comte H.einhard 6 

soit l'analyse qu'en a donnée le Mémoire français pour voir 

1 Le Contrc-~lémoire suisse n'indique pas clairement s'il veut par là laisser 
planer quelques doutes sur la véracité de ces témoignages. On doit rappeler, 
à cet égard, que le ~Iémoire et le Contre-~Iémojre suisses s'appuient largement, 
par ailleurs, sur la Correspondance de Pictet-de Rochemont, laquelle a exac
tement le même caractère que les dépêches des ministres de France. 

• Mémoire français, p. 5"l5, note 1. 

a Annexes au Premier ~Iémoire du Gouvernement suisse, p. <)66. 
• Voir l'analyse de la note sarde ct de la note suisse dans le Conlre

Mémoire français, pp. 1395-1397, 
• Mémoire français, pp. 523-524. 
s ;\lémoire français, annexe 12, p, 654. 
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que la conversation s'est, dans l'essentiel, développée comme 
suit: le comte Reinhard s'est plaint de la réforme douanière 
et, conformément à ses instructions, a demandé le maintien 
des facilités anciennes pour les produits du Pays de Gex; 
M. Frey-Hérosé a écarté cette demande en invoquant le 
danger de la contrebande, puis il a suggéré le replacement 
de la douane française à la frontière. La crainte de la contre
bande fait écarter la demande de facilités douanières pour 
les produits du Pays de Gex qu'a présentée la France; elle 
ne motive aucunement la suggestion de porter la douane 
française à la frontière. Si M. Frey-Hérosé avait présenté 
cette suggestion en vue de se protéger contre la contrebande, 
il eût fait une demande vaine, parce que la douane française 
n'a pas mission de protéger la Suisse contre la contrebande, 
et il eût fait une demande singulièrement audacieuse en 
venant dire t.out à la fois au ministre de France qui se plaint 
de la réforme douanière fédérale et demande des facil1tés 
pour les produits du Pays de Gex: je vous refuse ces facilités 
et je vous demande de prendre des mesures pour garantir 
contre la contrehande la douane fédérale dont vous vous 
plaignez. 

Les deux magistrats fédéraux n'ont pas eu une telle pensée. 
On peut concéder que, dans leur esprit, la Suisse, en insti

tuant la douane fédérale, n'avait manqué à aucune obliga
tion. Ce n'est pas le lieu d'examiner si cette opinion était 
fondée. Cela étant, leurs démarches procèdent de l'idée. soit 
que la Suisse, nOn signataire des traités de 1815, n'a jamais 
eu aucun droit à réclamer le maintien des zones franches, la 
France et la Sardaigne n'étant liées qu'envers les Puissances 
et pouvant être libérées par celles-ci, soit que ln. Suisse, ayant 
eu quelque titre à réclamer le maintien des zones franches, 
a perdu qualité pour le faire lorsque, par l'institution des 
péages fédéraux, elle a créé une situation entièrement différente 
de celle ayant existé depuis 1815, de sorte qu'à partir de ce 
moment la France et la Sardaigne auraient pu être libérées 
par la seule volonté des Puissances. De toute façon, ces 
démarches impliquent l'idée que la France et la Sardaigne 
ne sont pas ou ne sont plus liées envers la Suisse quant au 
maintien des zones franches. 

* * * 

Le Contre-Mémoire suisse présente quelques observations Contr~
à propos de l'analyse et du commentaire des notes échangées, ;\t~[l1oue 
d B '8 t G t f . t l G SUIsse, e l SI a l 53, entre e :IUvernemen, r~mçals e .C ouver- pp. 1515- 1518• 
nement fédéral, que contIent le MemOlre françaIs. 
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La Cour examinera elle-même les documents qui ont été 
annexés au Mémoire français 1. 

Elle constatera qu'à cette époque le Gouvernement français, 
contrairement à ce qu'écrit le Contre-Mémoire suisse, a engagé 
le débat sur le terrain du droit. Il lui suffira, pour s'en 
convaincre, de lire les notes du ministre de France au prési
dent de la Confédération, du 30 avril I8S! et du 24 septembre 
1852 2 • Elle verra énoncer dans la première que la nouvelle 
législation douanière suisse a modifié, au préjudice des habi
tants du Pays de Gex, « l'état de choses, résultant· des 
traités de 1815, qui avait jusqu'alors régi leurs échanges 
commerciaux avec les habitants des cantons limitrophes de 
Genève et de Vaud n, que les auteurs du Traité du 20 novembre 
r8I5 « n'ont pu concevoir un instant l'intention de para
lyser par là l'industrie du pays de Gex et de le rendre tribu
taire des cantons de Genève et de Vaud, sans aucune compen
sation )), que « l'objet de cette stipulation a été d'ouvrir 
aux produits de la frontière française aussi bien qu'aux 
produits de la frontière suisse un libre accès sur les marchés 
respectifs des localités limitrophes.... )). Elle lira de même 
dans la seconde que « le Traité de 1815 avait établi une 
espèce de liberté commerciale entre le .pays de Gex et la 
Suisse)), que « cette disposition ... _ est devenue de la sorte 
une loi internationale pour les deux pays )); elle y rencontrera 
une allusion à la solidarité des « dispositions qui touchent 
aux rapports commerciaux et territoriaux des deux ]~tats)) 
et une demande de « conserver intact le caractère de sta
bilité que réclament les arrangements internationaux)); elle 
y verra le rétablissement de « la liberté commerciale entre 
Gex et le territoire helvétique)) présenté comme une exé
çution équitable du Traité de 1815. Se plaçant ainsi sur le 
terrain du droit, le Gouvernement français n'a, d'ailleurs, 
jamais prétendu à un recul des douanes fédérales. 

Que si le débat ne se cantonne pas alors sur le terrain 
juridique, cela ne peut surprendre, puisqu'il est poursuivi par 
la voie diplomatique et que celle-ci fait rarement une dis
tinction rigoureuse entre le droit pur et l'opportunité ou la 
conciliation des intérêts. On doit constater cependant: 1° que 
la France s'est placée sur le terrain du droit; 2" qu'elle 
a, en conséquence, réclamé le maintien des avantages dont 
le Pays de Gex jouissait depuis 1815; 3° que, liée vis-à-vis 
des Puissances et désireuse de ne pas gêner la politique 
suisse d'unification douanière, elle a du moins obtenu un 
aménagement de la réforme douanière fédérale, tenant compte 
du droit invoqué par la France. 

1 Mémoire frança.is. annexes 10-16, pp. 651-664_ 
s "'lémoire frança.is. annexes Il et 14. pp. 653 et 658. 
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* ,.. ,.. 

J~e Contre-Mémoire suisse garde à peu près le silence sur Contre
un point très important qu'avait relevé le l'Iiémoire français, lIl~moire 
à sa voir sur la phrase de la note suisse du 29 juillet 1853 sUl.ss~518_t520 
par laquelle il est dit que le Conseil fédéral « espère que le pp . 
Gouvernement de· Sa Majesté .. " maintiendra la franchise 
actuelle du commerce du Pays de Gex pour la Suisse)). 
L'énoncé de ce simple espoir implique que ce maintien ne 
constitue pas une obligation pour la France l, soit que sem-
blable obligation n'ait jamais existé vis-à-vis de la Suisse. 
soit que la réforme douanière réalisée par la Confédération 
ait eu pour résultat de la rendre caduque. Le Contre-Mémoire 
suisse se borne, sur ce point, à un simple renvoi à la partie 
consacrée à l'argumentation juridique. 

Par contre, il s'arrête au projet d'arrangement présenté 
par le Gouvernement fédéral en 1852 et qui, comme l'a 
indiqué le Mémoire français, contenait une disposition par 
laquelle la France se serait engagée expressément à maintenir 
la franchise totale pour les marchandises importées de Suisse 
au Pays de Gex ou exportées du Pays de Gex en Suisse. 
Il semble qu'une telle disposition n'a de sens que si, à son 
défaut, la France n'est pas tenue de maintenir la zone franche 
de Gex au profit de la Suisse. Sa présence dans ce projet 
implique donc, chez le Gouvernement fédéral, la pensée 
que semblable obligation n'a jamais existé ou n'existe plus 
à la charge de la France vis-à-vis de la Suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse cherche à échapper à cette consé~ 
qucnce. Pour ce faire, il dit que If.. ce projet d'article apparaît 
évidemment commc une superfétation Il; c'est dire que ce 
texte est inutile, mais c'est là une explication difficilement 
admissible; si ce projet d'article avait été écarté pOUl ce 
motif, on en trouverait sans doute quelque preuve. Le Contre
Mémoire dit enCOle - ce qui, d'ailleurs, contredit l'expli~ 
cation précédente - que, par là, cc le Conseil fédéral veut, 
à toutes fins utiles, s'assurer une garantie nouvelle du res
pect du Traité de Paris Il: mais le texte de l'article proposé 
ne contient rien qui énonce la réserve (( à toutes fins 
utiles n, il ne parle pas du Traité de Paris, il stipule en 
unC forme tout à fait indépendante; enfin si, en rS52, le 
Conseil fédéral croit utile pour lui une garantie du respect 
du Traité de Paris, c'est qu'il reconnaît que son titre à invo
quer ce Traité est, pour le moins, chancelant, contestable. 

Le Contre-Mémoire suisse n'a donc point réfuté la déduc
tion qui se dégage du texte ainsi proposé, à savoir qu'en 

1 Mémoire français, p. 530; Contre-Mémoire français, pp. 1392-1393. 
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l'absence d'un semblable texte la France n'était pas ou 
n'était plus tenue, vis-à-vis de la Suisse, au maintien de la 
franchise douanière dans le Pays de Gex. 

Quant à dire que la France n'a jamais soutenu cette thèse 
à cette époque, ·c'est absolument inopérant. Soutenir cette 
thèse, c'eût été n'émettre qu'une proposition académique, 
la France étant liée vis-à-vis des Puissances signataires du 
Traité de Paris du 20 novembre 1815: la conduite de la 
Suisse ne pouvait délier la France vis-à-vis de celles-là. 
Comme il était pratiquement impossible de maintenir la zone 
de Gex vis-à-vis des Puissances et non vis-à-vis de la Suisse, 
la France devait chercher un accommodement avec la Suisse. 
Elle en a trouvé un dans la note suisse du 29 juillet 1853 
et elle l'a jugé suffisant pour ne pas pousser plus loin la 
controverse, mais les exonérations douanières ainsi obtenues 
de la Suisse n'ont pas pu avoir pour conséquence de faire 
renoncer la France à son point de vue juridique, encore 
moins de la lier, vis-à-vis de la Suisse, au maintien de la 
zone dç Gex. Une telle obligation n'a pas été contractée 
par la France: la Suisse avait essayé, en 1852, de la lui 
faire assumer, mais elle n'y a pas réussi et elle l'a reconnu 
elle-même lorsque, dans sa note du 29 juillet 1853, elle a 
exprimé le simple espoir que la France maintiendrait la fran
chise du commeIce du Pays de Gex pour la Suisse. 

A l'expression de cet espoir, le Gouvernement français n'a 
pas répondu dans sa note du II août 1853 1. Ce silence était 
par lui-même une réserve quant au maintien de la zone de 
Gex à l'égard de la Suisse. Le Contre-Mémoire suisse est mal 
fondé à dire que, dans cette note, le Gouvernement français 
« ne formule aucune réserve 2 )), qu'il « considère le maintien 
de la zone de Gex comme allant de soi 3 )). 

Le Contre-Mémoire insiste à tort aussi sur l'idée que la Suisse 
aurait été mue par des considérations d'équité et que la France 
aurait accepté un régime équitable. L'équité dont il s'agit là, 
c'est le rétablissement d'un régime d'équilibre comme il en a 
existé un dans les relations entre Genève et les zones franches 
jusqu'en 1849; c'est cette équité qui a été réclamée et qu'on 
cherche à faire revivre. Cette notion de l'équité ne contredit 
pas l'idée que le droit lui-même serait violé si cette équité 
n'était pas satisfaite, car cette équité était le postulat sur 
lequel reposait la création des zones franches par les traités 
de r8I5. 

1 ~lémoil"e fran~is, annexe 16, p. 663. 
• COlltre-~lémoire suisse, p. 1519. 
1 Contie·Mémoire suisse, p. r6II. 
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* * * 
Les quelque" lignes que le Mémoire français avait pu consa- Contre

crer aux protestations de la Sardaigne en face de la réforme M~mojre 
douanière fédérale et à la Convention de commerce du 8 juin SUIsse, 
I8SI fournissent aU Contre-Mémoire suisse l'occasion de répondre pp. [5

20
-[5

22
. 

en deux pages. 
Sur ces événements, le Gouvernement fédéral dispose de 

tous renseignements tandis que le Gouvernement de la Répu
bEque n'en -possède que fort peu. Le Gouvernement fédéral 
n'u ici fourni aucune indication sur les propositions adressées 
alors par lui au Gouvernement sarde en vue de la suppression 
des zones franches. On pouvait attendre de lui quelque décla
ration indiquant si les renseignements qu'il possède pOUT cette 
époque se réduisent à ceux qu'il a présentés dans la procédure. 
Seul en situation de connaître, pour cette époque, les pièces 
du dossier, c'est à lui qu'il incombe tout particulièrement de 
les présenter et de déclarer qu'il a produit tous les documents. 

Dans la mesure où ces négociations entre la Sardaigne et 
la Suisse sont connues, les points essentiels paraissent être les 
suivants. Le Gouvernement sarde, tout en relevant la gravité 
du changement apporté par la réforme douanière en Suisse 1 

et la contrariété du nouveau régime à l'esprit du Traité de 
IBI6, n'a pas prétendu faire échec à l'établissement même de 
la douane fédérale: une telle prétention fondée sur l'existence 
de la petite zone sarde eût été disproportionnée et, comme 
telle, déraisonnable. Dès lors, il est Sans intérêt de consta
ter, avec le Contre-Mémoire suisse, que, par l'article 7 du Traité 
de IBS1, le Gouvernement sarde reconnaît la légitimité du 
fonctionnement des bureaux fédéraux de douane à la frontière de 
la zone de Saint-Julien. Le Gouvernement sarde eût été mieux 
fondé à dire que la conduite de la Suisse le libérait, vis-à-vis 
de celle-ci, de l'obligation de maintenir la zone franche. Mais 
cela ne conduisait à rien, car il restait tenu, vis-à-vis des 
Puissances signataires du Protocole du 3 novembre 1815, 
de la maintenir. Ainsi se trouvait-il conduit à rechercher un 
arrangement ~ur la base de facilités commerciales qui compen
seraient pOUT lui l'inconvénient de la réforme douanière 
suisse: c'est ce que fait la Convention du 8 juin 18S! 2. Or, 

t La gravité de ce changement est indirectement attestée quand le Contrt'-
11émoire suisse (p. 1 :;21, note l} signale que la note du Conseil fédéral du 
31 janvier 1851 oublie les droits de douane cantonale genevoise. Cette omis
sion, dans une note qùe le Couse il fédéral avait mis six mois à préparer 
et dans la.quelle il avait intérêt à se prévaloir de tout ce qui diminuait 
la portée de l'innovation réalisée, montre que ces droits étaient insignifIants 
et laissaient subsister un régime de libre·échange qu'allait entraver la 
réforme douanière fédérale. 

• II'Iémoire suisse, annexe 22, p. 967, 
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il est remarquable que celle-ci ne dit rien de la zone sarde; 
eUe ne la confirme pas; elle ne consacre pas l'obligation de 
la maintenir '; la Convention dépa,sse le cadre de la zone 
pour envisager l'ensemble des rapports de la Sardaigne avec la 
Suisse avec des dispositions spéciales pour le canton de Genève; 
elle ne dit rien qui concerne la zone sarde. Celle-ci est en 
dehors de cette Convention: elle ne subsiste que sur la base 
du Protocole du 3 novembre I8IS qui l'a créée, mais le titre 
de la Sardaigne à considérer que la réforme douanière fédé
rale l'a déliée de l'obligation envers la Suisse de maintenir 
la zone franche - à supposer qu'une telle obligation eùt 
existé envers la Suisse -, ce titre reste intact, la Convention 
de !8S! ne l'affecte pas puisque cette Convention ne dit rien 
de la zone sarde. Le Contre-Mémoire suisse (p. 1522) commet une 
erreur quand il dit que cette Convention (( règle pour dix ans 
et d'un commun accord le régime des échanges entre la zone 
de Sai nt-Julien et Genève J); de la zone de Saint-Julien, 
il n'est pas question dans ce Traité. 
, Le silence du Traité de !8S! au sujet de la zone sarde est 

très important. Il montre qu'à ce moment hi. Confédération 
ignore systématiquement cette zone, puisque les avantages 
qu'elle accorde le sont à la Savoie entière et qu'elle fait por
ter son effort sur le renforcement, en sa faveur, de l'article 4 
du Traité de Turin de I816, lequel s'applique, lui aussi, à la 
Savoie entière. Or, c'est à ce moment qu'elle saisit la Sar
daigne de la proposition de supprimer la zone franche: rappe
lons, en effet, que c'est le Ier octobre 18S! que le Gouver
r;tement sarde consulte le Conseil divisionnaire d'Annecy sur 
l'opportunité de cette suppression 1, et il n'a dû le consulter 
ainsi que sur l'initiative de la Suisse. Rien ne montre mieux 
que la zone sarde est devenue indifférente à la Suisse, que celle
ci la tient pour désuète et s'attache uniquement au règlement 
conventionnel, pour un temps limité, de ses relations commer
ciales avec le royaume de Sardaigne. 

* '. * * 
Le Contre-Mémoire suisse présente la réforme de 1849 

comme ayant fusionné les deux tarifs antérieurs (fédéral et 
cantonal) en les rendant plus détaillés et plus forts: il ajoute 
que cette augmentation était extrêmement modérée en regard 
du protectionnisme appliqué dans les grands États voisins. 

Ce mode de comparaison ne peut être retenu. La comparai
son, pour être probante, doit porter sur le régime appliqué 

1 Mémoire français, p. 52". Le Mémoire suisse omet d'indiquer cette démarche 
de la Suisse en faveur de la suppression de la zone sarde qui, rapprochée 
du silence du Traité de 1851 vis-à-vis de celle-ci, est tout à fait signifi-. 
cative. 
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à la frontière genevoise avant et après la réforme. Cette com~ 
paraison a été sommairement faite dans le Contre-Mémoire 
français 1: on y voit qu'à un système purement fiscal s'est sub~ 
stitué un véritable régime douanier. Sans doute, de 1816 à 
I849, à la frontière genevoise, des taxes étaient perç.ues 2, 

mais ces taxes étaient si faibles et tant de denrées étaient 
exonérées que la gêne était insignifiante: pratiquement c'était 
la liberté des échanges. Après r849, il en est tout autrement, 
et, dans la controverse de 1851, le Conseil fédéral ne l'a pas 
contesté; l'économie du régime des échanges s'en trouve 
gravement troublée; les menues taxes antérieures avaient 
pu être acceptées sanS qu'on mît en question leur régularité; 
il ne peut. plus en être de même des taxes nouvelles: le chan
gement est profond. 

Le régime antérieur,. purement cantonal, avait tenu compte 
de l'intérêt réciproque des Genevois à acheter, des zoniers 
à vendre ce que ceux-ci produisaient. D'où des exonérations 
qu'une douane fédérale ne pouvait aussi heureusement établir. 
C'est ce qu'a voulu viser le Mémoire français en disant que 
le régime nouveau, étant le même sur toutes les frontières 
de la Confédération, ne permettait pas d'exonérer, comme 
auparavant, les articles nécessaires au ravitaillement de Genève. 
La réponse du Contre-Mémoire suisse signalant certaines 
exonérations (produits de certains bien-fonds possédés par des 
Suisses, etc.) est étrangère à l'observation présentée et en 
laisse entièrement subsister la portée. 

Il est donc tout à fait inexact de voir, avec le Contre
Mémoire suisse (p. 1523), dans la réforme de I849, une simple 
augmentation des droits antérieurs: c'est une création entiè
rement nouvelle. A un régime de· libre-échange résultant de 
deux meSures d'ailleurs très différentes, d'un côté retrait 
conventionnel de la ligne douanière, de l'autre, péages très 
modérés aveC de larges exonérations et mode de perception 
peu gênant, d'un produit bien inférieur à l'octroi municipal 
et perçus souvent en même temps que lui 8, s'est substitué 
un véritable régime douanier, encore modéré à ses débuts, 
mais qui deviendra de plus en plus strict 4. 

Le régime de libre-échange, existant au moment de l'insti
tution des zones franches et invoqué comme argument à 
l'appui de leur création, a pu être considéré comme la contre
·partie du retrait de la ligne douanière selon l'esprit des traités 

1 Contre-)Iémoire français, pp. J 397- [399. 
• Encore les bureaux genevois étaient-ils en retrait de la frontière. 
, Voir la description de ce régime dans le Contre-Mémoire français, 

pp. 1382-1385. 
4 Voir la. description de ce régime dans le Contre-Mémoire français, 

pp. 1397- 1 399. 
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de 1815. L'établissement de la douane fédérale apparaissait 
ainsi comme un manquement aux traités. 

A tout le moins, et si on laissait de côté l'idée de man
quement aux traités, l'établissement de cette douane consti
tuait un changement d'une importance capitale, imputable 
à la Confédération, et qui devait la rendre désormais irrece
vable à prétendre réclamer le maintien des zones franches, 
à supposer qu'elle eût eu qualité antérieurement pour le récla
mer. Le changement était double: d'une part, les produits 
des zones rencontraient désormais à leur entrée dans le canton 
de Genève une véritable barrière douanière qui, avec le temps, 
allait s'élever de plus en plus au lieu des très faibles péages 
antérieurs; d'autre part, les zones franches ne s'ouvraient plus 
seulement à un canton de faible étendue, entouré d'une ligne 
de péages même du côté de la Suisse et percevant des taxes 
de transit égales aux droits d'entrée 1; elles s'ouvraient à la 
Suisse entière, constituant désormais une seule unité écono
mique 2. 

Ces points de vue furent affirmés par la France et la Sar
daigne au lendemain de la réforme douanière fédérale, et les 
actes intervenus entre elles et la Suisse impliquent le mam
tien desdits points de vue. 

Quant à dire, comme .le prétend le Contre-Mémoire suisse, 
qu'en 18SI et· 1853 la Confédération a, par mesure d'équité, 
consenti à réduire ses droits de douane sans y être tenue en 
droit, c'est dire que les traités instituant les zones franches, 
si on les interprète comme la Confédération pense qu'ils doivent 
l'être, conduisent, en droit, à une situation contraire à l'équité. 
A vrai dire, un tel jugement ne peut être porté sur les actes 
de 1815 ayant créé les zones franches. L'œuvre de ISIS était 
parfaitement harmonieuse: retrait de la ligne douanière d'un 
côté, franchise douanière accordée de l'autre ou taxes si 
faibles qu'elles étaient insignifiantes, en sorte que, pratiqu~ment, 
existait, de part et d'autre, le libre-échange, véritable régime 
de réciprocité sinon dans la forme du moins dans le fond; 
régime s'appliquant à une petite région comprenant des terri-

1 Loi genevoise du 30 mai 1816, articles premier et 2. l\lémoire suisse, 
annexe 13. p. 946. 

• Le Contre-Mémoire suisse est mal fondé à dire (p. 1517. note 1) que les 
zonli'g en profitent pour leurs importations en Suisse. et même si cela était, 
ce résultat dépend de la volonté de la Suisse. Au surplus, la considération 
qu'il invo:J1le là contredit l'idée selon laquelle le régime des zones découlerait 
de la néce3sité d'établir un régime particulier pour les relations économiques 
entre Genève et les territoires avoisinants. 
L~ CO:J.tre-:\lémoi~e suisse (p. 1508) rattache avec raison la réforme douanière 

à la Constitution fédérale de 1848. Il Y a. ici et là, une réaction contre 
l'œuvre de 1815: or, il ne faut pas oublier que l'institution des zones 
franches est une p3.rtie de cette œuvre et que ces zones ont été créées en 
tenant compte de la situation politique ct économique de Genève. 
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toires français, sardes et suisses (le canton de Genève). Mais 
la réforme de 1849 vient troubler cette harmonie: plus de 
libre-échange, plus de réciprocité, les territoires français et 
sardes des zones restent ouverts. mais le territoire suisse de 
Genève se ferme; la partie genevoise de la petite région qui 
pratiquait dans son sein le libre-échange s'intègre économique
ment à la Confédération. Désormais, les zones franches ne sont 
plus une pièce d'un système harmonieux fonctionnant dans l'in
térêt" de tous, mais une charge pour la France et la Sardaigne; 
les facilités auxquelles les zones seront admises en Suisse dépen
dront du libre consentement de la Confédération qui pourra 
les accorder ou les refuser; dans les négociations relatives 
à ces facilités, la France et la Sardaigne seront dans une posi
tion d'infériorité. Il serait contraire à l'équité que de telles 
facilités ne fussent pas accordées: cependant la Confédération 
reste en droit de les refuser. Tel est le résultat de la réforme 
de 1849. Si cette réforme laisse néanmoins subsister l'obliga
tion pour la France et la Sardaigne de maintenir les zones, 
comme le prétend l'argumentation suisse, il en résulte une 
situation contraire à l'équité. Ce résultat montre bien le pro
fond bouleversement introduit par la Confédération en 1849. 

* * * 
L'établissement des douanes fédérales en 1849 constitue un 

fait très important dans l'histoire des zones franches et de 
leurs relations économiques avec le canton d~ Genève; c'est 
un des faits antérieurs au Traité de Versailles dont, aux termes 
de l'article premier du compromis, la Cour doit tenir compte: 
ce fait est même expressément mentionné dans le compromis. 
Cela étant, il y a lieu de s'étonner que le Conseil fédéral, 
mieux placé que le Gouvernement de la République française 
pour donner à ce sujet tous renseignements de fait, ait négligé 
de le faire d'une façon complète. Son Mémoire consacre moins 
de trois pages à cet établissement et aux controverses aux
quelles il donna lieu avec la France et la Sardaigne. Son 
Contre-Mémoire, à la suite du Mémoire français, s'y arrête 
plus longuement, mais en s'attachant surtout à examiner des 
points de détail ct à discuter la question de savoir si la 
réforme de I849 comportait un manquement aux obligations 
de la Suisse d'après les traités. On ne trouve pas dans ces 
deux pièces l'indication précise que toute, la documentation sur 
la. controverse entre la Sardaigne et la Suisse est produite, on 
n'y trouve pas de renseignements sur les suggestions suisses 
tendant à la suppression des zones, on n'y trouve pas davan
tage l'exposé précis et documenté des controverses que la 
réforme douanière a fait surgir alors entre Berne et Genève: 
le Contre-Mémoire français (p. 1391) a indiqué que, lors d~ 

- ----------- --------
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J'élaboration de la loi sur les péages fédéraux, 1\1. Dufour, 
député de Genève, avait proposé un article 7 bis dont le but 
était d'assurer le maintien des zones libres de la Savoie et de 
Gex, article que M. Frey-Hérosé avait fait rejeter, en sorte 
que la loi se borne, dans son article 7, à laisser an Conseil 
fédéral le soin de prendre les mesures nécessaires pour favo
riser le commerce de frontières et de marchés: on est surpris 
de constater que le Conseil fédéral n'ait pas produit les docu
ments qu'il doit posséder sur la préparation de ces textes et 
le débat auquel ils ont donné lieu. 

Si la Cour se juge suffisamment éclairée par les autres 
éléments du débat, si ceux-ci lui suffisent pour comprendre 
que l'article, 435, alinéa 2, avec ses annexes a abrogé les 
stipulations anciennes concernant les zones franches, ces 
omissions sont sans conséquence. Mais si la Cour estimait que 
l'issue du présent débat pût dépendre des. conséquences que 
peuvent avoir les événements de 1849-1851 sur l'interprétation 
de l'article 435, il lui appartiendrait d'inviter le Conseil fédéral 
à faire une production complète des renseignements et docu
ments en sa possession et de donner au Gouvernement de la 
République. la possibilité de les examiner et discuter. 

L'ANNEXION DE LA SAVOIE A LA FRANCE ET LA CRÉATION 

DE LA GRANDE ZONE. 

Contre- Sous ce titre, le Contre-Mémoire suisse annonce qu'il va 
M~moire relever diverses inexactitudes ou omissions du Mémoire français. 
SUlsse, "6 En premier lieu, le Contre-Mémoire suisse contredit le 
pp. 152 4- 15 •. M' . f' , l" d 1 d emOire rançais en presentant a creatlOn e a gran e ·zone 

comme ayant eu avant tout pour but d'assurer le succès du 
plébiscite de 1860. 

Ce point est absolument étranger au présent débat. En 
conséquence, le Gouvernement de la République n'a pas à 
fournir le détail d'une réfutation: il sc borne à déclarer qu'il 
conteste les dires du Contre-Mémoire suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse ne conteste pas le fait, signalé 
par le Mémoire français, que les documents relatifs à la créa
tion de la grande zone ne parlent pas d'une extension de la 
zone sarde mais prennent exemple sur la zone de Gex. Le 
Contre-Mémoire suisse cherche seulement à expliquer ce fait: 
il tient pour tout naturel que le Gouvernement français se 
soit référé à une institlJtion qui lui était propre et qui devait 
subsister non seulement en droit mais aussi en fait. Le Contre
Mémoire suisse reconnaît donc par là que la zone sarde ne 
devait plus subsister au moins en fait. Mais, quand il trouve 
naturel que le Gouvernement français se soit référé à une 
institution qui lui était propre, il formule une explication 
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inacceptable. Le Gouvernement français, en annonçant qu'il 
entendait créer une zone franche, a voulu donner des apaise"' 
ments aux habitants; pour ce faire il eût été naturel qu'il 
leur parlât de ce que ceux-ci connaissaient (la zone sarde), 
et non de ce qu'ils étaient en droit d'ignorer (la zone de 
Gex). La référence à la zone de Gex est donc une formule 
de nature à surprendre: si elle a été employée, c'est qu'à 
l'époque on considérait que la zone sarde disparaissait et 
qu'une première étape de cette disparition avait été marquée 
déjà par les événements de 184'9-18511. 

Après la constitution de la grande zone, la zone sarde ne 
correspond plus à. aucune réalité, elle n'est plus qu'un souve
nir historique. En vain le Contre-Mémoire suisse, tout en 
reconnaissant que tel était le fait pratique, veut-il prétendre 
que la zOne sarde (( continuait à avoir une existence juridique 
incontestable)). Il en cherche la preuve dans Jes .paroles 
prononcées, le 25 mai 1863, par M. Kern, ministre de la 
Confédératiop suisse à Paris. 

Le Contre-Mémoire français a déjà répondu à l'argument 
que l'on prétend tirer de ces paroles de M. Kern 2. Puisqu'on 
y revient, quelques observations complémentaires seront pré
sentées sur cc point. 

Tout d'abord, il faut remarquer que, lorsque le Contre
:Mémoire suisse écrit: «quant à la petite zone sarde, 
M. Kern déclara que la Suisse maI'ntient complètement toutes 
les stipulations en vigueur et continue à accorder toutes les 
faveurs qui sont assurées par les dispositions des traités)), 
il fait dire à M. Kern autre chose que ce que celui-ci a dit. 
En effet, si l'on se reporte au procès-verbal de la Conférence 
du 25 mars .1863 3, on constate que M. Kern y a visé dans 
une phrase ce qu'il appelle l'ancienne zone sarde, puis, dans 
une autre phrase, le Traité du 8 juin 1851, lequel ne fait 
aucune mention de cette ancienne zone sarde; enfin, dans 
une troisième phrase, il a énoncé ce que cite le Contre
l\Iémoire sur le maintien par la . Suisse des stipulations en 
vigueur et des faveurs accordées par les traités. Cette phrase, 
contrairement à ce que dit le Contrè-Mémoire suisse, n'indique 
nullement qu'elle vise l'ancienne zone sarde, Bien plus, cette 
phrase ne peut pas la viser, caf les traités constituant la 
ZOne sarde imposent des obligations à la Sardaigne, et il ne 

1 Ces événements comportent: r" cessation du côté de Genève, par l'effet 
de t'institution des douanes fédérales. du libre-échange considéré, en 1815, 
comme la contre-partie du recul de la douane sarde; 2° Convention de com
merce du 8 juin 1851 qui ne contient aucune mention de la zone sarde; 
3" suggestion de la Suisse en vue ùe la disparition ùe cellecci. Voir supra. 
pp. 1897-1898. 

a Con t,e-:\Iémoire français, p. 140 I. 
~ Contre-:\lémoire suisse, annexe 14. pp. 1740-1742. 
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peut être question pour la Suisse de les maintenir ou de ne 
pas les maintenir. 

Au surplus, les idées de M. Kern sur l'ancienne zone sarde 
paraissent avoir été assez vagues, car dans une même phrase 
il présente celle-ci comme basée sur le Traité de 1754, le 
Protocole de Vienne du 29 mars 1815, article 5, le Protocole 
du 6 l novembre 1815, article 5, et le Traité du 16 mars 
1816; or, la zone sarde n'apparaît, on le sait, qu'avec le 
Protocole du 3 novembre ISIS; le Traité de 1754 et sa 
confirmation par le Protocole du 29 mars 1815 règlent cer
tains rapports économiques entre Genève et le territoire sarde, 
mais sans création d'une zone franche. 

Quant à la pétition qui, au dire du Contre-Mémoire suisse, 
aurait circulé avant le plébiscite, encore que le formulaire 
en soit cc déposé aux archives d'État de Genève», il n'y a 
pas lieu de s'arrêter à un document dont rien ne fait appa
raître l'autorité. Un tel document ne peut rendre cc notoire 
que J'arrondissement de Gex ne jouissait pas en vertu des 
traités de I8IS du droit d'importer ses produits en franchise 
sur le territoire suisse» ni établir quoi que ce soit. 

* * * 
Le Contre-Mémoire sUIsse s'en prend à la constatation, 

faite par le Mémoire français, que le Traité de Turin du 
15'16. 24 mars 1860 ne contient aucune allusion à la zone sarde, 

aucune c\isposition stipulant son maintien. 
Il suffit cependant de lire le texte sur lequel le Contre

:Mémoire entend s'appuyer pour constater que la proposition 
du Mémoire français est exacte. L'article 2 du Traité de 
Turin dispose: « Il est également entendu que S. M. le Roi 
de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la 
Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même 
et qu'il appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de 
s'entendre à cc sujet tant avec les Puissances représentées 
au Congrès ·de Vienne qu'avec la Confédération Helvétique, 
et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations 
rappelées dans le présent article.» 

Cet article vise les « parties neutralisées de la Savoie ». 
Son texte implique qu'il concerne les clauses de neutralité 
militaire: c'est à propos de celles-ci seulement qu'il peut 
être question des « garanties qui résultent des stipulations 1) 

visées dans ce texte. Au surplus, le Contre-Mémoire français 
a montré 2, d'après les indications mêmes fournies par le 
Mémoire suisse, que les résistances de la Suisse à la. réunion 

1 Ce doit être 3. 
• Contre-:\Iérnoire français, pp. ]38ï-1389. 
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de la Savoie à la l'rance s'étaient fondées sm les clauses ùe 
neutralité, non sur celles instituant une zone franche; c'est 
à quoi se réfere cet article 2. 

Cependant le Contre-Mémoire suisse invoque que la zone 
franche dite sarde est comprise dans les parties neutralisées 
de la Savoie, que, par suite et en vertn du Traité de 1860, 
article 2, la Sardaigne n'a pu la céder qu'aux conditions 
auxquelles elle la possédait et que, parmi ces conditions, 
se trouve l'institution d'une zone franche. 

Mais il y a lieu d'observer: 
10 Qu'au point de vue d'une bonne méthode d'interpré

tation il est bien difficile d'admettre qu'ainsi le maintien d(~ 
la zone franche soit stipulé, alors qu'elle n'est pas mention
née, qu'à l'époque personne n'y a pensé ct qu'en fait elle 
perdait tonte importance pratique. 

2° Que le texte même de l'article 2 du Traité de 1860, 
en visant une entente de la France 'u tant avec les Puissances 
représentées au Congrès de Vienne qu'avec la Confédération 
Helvétlque )), montre bien qu'il vise la zone neutralisée et 
non la zone franche; s'il avait entendu viser cette dernière, 
il aurait parlé des Puissances représentées au second Congrès 
de Paris, puisque la zone sarde procède du Protocole du 
3 novembre 1815 tandis que les actes du Congrès de Vienne 
n'y font aucune allusion. 

3° Que, dans les textes aya.nt créé la. zone sa.rde, rien 
n'indique que celle-ci fût une f( condition)) mise au rétablisse
ment de la souveraineté de la Sardaigne sur la totalité de 
la Savoie. 

4° Que si m6me il était admis que l'institution de la zone 
sarde fût une des (( conditions )) mises à la souveraineté de 
la Sardaigne en 1815 et passées à la charge de la France en 
1860, on comprendrait que les Puissances signataires des 
actes de 1815 et l'Italie pussent s'en prévaloir, mais rien 
n'expliquerait que la Suisse, qui n'a participé ni aux actes 
relatifs à la restauration de l'autorité sarde en 1815, ni au 
Traité de Turin de 1860, fùt qualifiée pour l'invoquer. 

LE TRAITÉ DE COMMERCE Dl.) 30 JUIN 1864. 

Le Mémoire français a suffisamment analysé les négocia- Contre
tions qui ont conduit au Traité de commerce du 30 juin Mémoire 
1864 en tant qu'il y a été question des zones franches 1. suisse, 
Il a montré la délégation française réclamant la libre admis- pp. 15:l7-15

28
. 

Slon des produits de l'arrondissement de Gex sur le marché 
suisse et le plénipotentiaire suisse s'y refusant. 

1 Mémoire frança{s, pp. 533-536. 
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Il est à remarquer qu'en parlant « d'une entière réciprocité 
dans le régime douanier entre le Pays de Gex et les cantons 
limitrophes n, la délégation française n'a pas réclamé autre 
chose que cette libre admission des produits de l'arrondisse
ment de Gex sur ,le marché suisse. Il ne faudrait donc pas 
donner à cette réclamation d'entière réciprocité un autre sens 
qui serait erroné. 

Le Contre-Mémoire suisse parle à tort d'un (( abandon 
complet, par les représentants de la France, de la thèse fran
çaise relative à l'établissement des douanes fédérales en 1849 fl. 

Un tel abandon ne s'est pas produit. La thèse française a 
été exposée dans les négociations de r864, comme l'a montré 
le Mémoire français. Ce qui est vrai, c'est que, pour les rai
sons' indiquées dans le Mémoire français, à savoir parce que 
cette controverse surgissant incidemment n'était pas de ·nature 
à met.tre en échec la politique des traités de commerce alors 
poursuivie par le Gouvernement impérial, celui-ci accepta de 
négocier sur la base de franchises pour certains produits du 
Pays de Gex. 1\lais, si ces franchises étaient assez larges, on 
comprend que le Gouvernement français n'ait pas voulu 
préférer une controverse théorique à un arrangement pratique. 
La vie diplomatique est pleine de ces arrangements qui 
réservent les points de vue de principe. 

Et il est à remarquer que les franchises obtenues pour les 
produits du Pays de Gex à leur entrée en Suisse sont plus 
larges que celles à eux consenties en r8S3 1; en outre, ces 
franchises se trouvaient désormais consacrées par un traité 
de commerce. D'autre part, la France, restant liée vis-à-vis 
des Puissances signataires du Traité du 20 novembre 1815, 
était dans l'impossibilité de prétendre, vis-à.-vis de la Suisse, 
supprimer la zone franche que ses accords avec les Puissances 
lui prescrivaient de maintenir. Il lui fallait chercher un 
accommodement pratique avec la Suisse. On ne peut donc 
parler, comme fait le Contre-Mémoire suisse, des négociateurs 
français «( battant en retraite n et se contentant d'un régime 
( concédé par le Gouvernement suisse pour de simples raisons 
de bon voisinage et d'équité Il. 

* * * 
Contrc- Le Mémoire français ayant indiqué que, d'après une décla-
~~moire ration signée par la France et la Suisse le 25 mars r86I, les 
sUisse d d f' t' 1 . pp. 1528- 15 2 9. agents es Ouanes rançmses pcuven operer a perceptlOn 

1 • Par ce règlement, » écrit le Mémoire suisse, p. 802, • la Confédération 
consentait à étendre encore les facilités admises en 1853, notamment en ce 
qui concernait les produits de marché, lait, œufs, beurre, ~oumis jusqu'alors 
au quart du droit ordinaire. et au vin. 1.200 quintaux bénéfidant du quart 
du droit ordinaire. » 
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des taxes sur les sels dans la zone de Gex ou dans celle de 
la Savoie du Nord \ le Contre-Mémoire suisse déclare que 
cette interprétation est inexacte et il indique. que, d'après 
cette déclaration, cette perception peut être « faite soit par 
des agents des contributions indirectes (dans les petites pones 
sarde et gessienne) soit aussi par des douaniers (dans la 
partie de la grande zone de 1860 qui s'étendait au delà des 
limites de la petite zone sarde de 1816) J). 

Il suffit de lire la déclaration du 25 mars 1861 1· pour 
constater que son texte n'autorise pas l'interprétation qu'en 
présente le Contre-Mémoire suisse, que cette interprétation 
introduit une distinction que ne fait pas le texte. 

Tout d'abord, il faut remarquer que cette déclaration ne 
fait aucune mention de la petite zone sarde; elle parle 
seulement de « la zone de Gex ou de la Savoie du Nord )); 
la distinction que l'interprétation donnée par le Contre
Mémoire suisse fait entre la petite zone sarde (comprise dans 
la zone de 1860) et la partie de la zone de 1860 s'étendant 
au delà des limites de la zone sarde est introduite par cette 
interprétation, elle est ajoutée au texte. 

En second lieu, la déclaration dispose: «Si des sels sont 
expédiés du territoire suisse dans la zone de Gex ou de la 
Savoie du Nord, avis préalable de cette expédition sera 
donné par l'administration cantonale au d~·recte1tr des douanes à 
Chambéry, pour la Savoie du Nord, ct à celui de Bourg, 
pour le Pays de Gex. Cet avis indiquera exactement le point 
de la frontière par lequel les sels devront pénétrer dans 
la zone. ») 

Cet avis est donné au directeur des douanes pour lui 
pennettre de faire surveiller l'importation par des agents 
placés sous sa' direction. Cela implique que le directeur des 
douanes de Bourg fera exercer cette surveillance au point 
de la frontière par lequel le sel pénétrera dans le Pays de 
Gex. Or, les agents qui sont placés sous les ordres du direc
teur des douanes de Bourg, ce sont les agents des douanes: 
ce sont donc eux que la déclaration appelle à exercer cette 
surveillance à la frontière du Pays de Gex. Il en est de 
même pour la surveillance à la frontière de la Savoie du 
Nord, Sans distinction entre ce qui est ou ce qui n'est pas 
compris dans la zone sarde. 

Enfin la déclaration ajoute: « Ces sels [expédiés du terri
toire suisse dans la zone de Gex ou de la Savoie du Nord] 
seront, en outre, accompagnés d'un acquit-à-caution délivré 
par l'administration cantonale, lequel acquit·à-caution, après 
avoir été annoté par les agents des douanes OH des contribùtions 

1 :\lérnoire français, p. 536. 
a 1férnoire français, annexe 19. p. 666. 
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indirectes qui auront opéré la perception de la taxe, sera renvoyé 
à l'administration cantonale, qui aura ainsi la preuve que les 
sels sont arrivés à la destination déclarée. II 

Le texte prévoit que la perception sera opérée par les agents 
des douanes ou des contributions indirectes. Il ne dit pas 
qu'ici la perception sera faite par les uns et là par les autres. 
Il reconnaît à la France la liberté de faire effectuer la per
ception par les uns ou par les autres. 

Ainsi cette déclaration n'énonce pas la distinction prétendue 
par le Contre-Mémoire suisse, et elle admet, au Pays de Gex 
et dans la Savoie du Nord, englobant purement et sim
plement la zone sarde dans celle-ci, que la surveillance du 
mouvement des sels à la frontière et la perception des droits 
peuvent être effectuées par les agents des douanes. C'est ce 
qu'avait dit, plus brièvement, le Mémoire français, dont 
l'interprétation est strictement conforme au texte. 

Par cette déclaration, la Suisse se trouve reconnaître qu'elle 
n'a pas d'objections à la présence d'agents français des 
douanes à la frontière. Cette déclaration vient compléter la 
caducité du régime des zones résultant de la réforme doua
nière de 1849, de la Convention de 1851 entre la Sardaigne 
et la Suisse, de l'arrangement de 1853 pour la zone de Gex, 
de l'absorption de la zone sarde dans la grande zone. Elle 
est la suite des suggestions du Conseil fédéral en vue de la 
disparition de la zone de Gex et de la zone sarde. Par elle, 
la Suisse manifeste qu'elle n'a pas de titre juridique au 
maintien des zones franches. 

Sans doute, la ligne douanière française reste alors et 
restera longtemps encore en retrait de la frontière: mais 
c'est, en Savoie, en vertu d'un acte unilatéral de la France 
et, au Pays de Gex, en vertu d'une obligation juridique 
qui lie la France envers les Puissances signataires du Traité 
du 20 novembre 1815, ·non envers la Suisse. 

La déclaration du 25 mars 186r précise ainsi la position 
juridique de la Suisse envers les zones franches, l'absence, 
sur ce point, d'obligation juridique de la France envers la 
Suisse. Par elle, contrairement à ce que dit le Contre-Mémoire 
suisse, la Confédération considère « comme licite la présence 
et l'activité d'agents des douanes françaises dans les deux 
petites zones de r8r 5 et I8r6 )). 

LA CONVENTION DU 14 JUIN 1881. 

Contre- Le Mémoire français 1 a constaté que les facilités accordées par 
M~moire la Convention du 14 juin 1881 profitent à la zone sarde comme 
SUIsse, à l'ensemble de la zone de r860 dont la zone sarde fait partie, 
pp. 1529- 1532. ____ _ 

1 :\rémoire français, p. 537. 
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et que cette zone sarde n'est pas spécialement Visee dans 
la Convention de r88r. Il ajoute: « Cette Convention confirme 
donc le fait, déjà signalé, que la zone sarde est absorbée dans 
la zone de r860, que, depuis r860, seule la grande zone a 
une existence effective, constitue un élément de la vie pra
tique. II 

Le Contre~Mémoire sui$se ne conteste pas le bien-fondé de 
cette constatation. Mais il déclare qu'elle « n'a aucune impor
tance au point de vue de l'obligation de la France de mainte
nir la petIte ZOne internationale de r8r6, en cas de suppression, 
par elle, de la grande zone créée unilatéralement en r860 ». 

Le seul motif sur lequel le Contre-Mémoire suisse appuie 
cette affirmation est tiré de quelques paroles prononcées, par 
M. Kem, ministre de Suisse, au· cours de la négociation. de 
188r. Une fois de plus, le Gouvernement suisse relègue au 
second plan les textes sur lesquels l'accord s'est établi, pour 
s'attacher à quelques paroles prononcées par un négociateur. 

Quant à la portée de ces paroles de M. Kem, le Contre
Mémoire français s'est, d'ailleurs, déjà expliqué. Il a indiqué 
que, dans les négociations de r88r, la question de la persistance 
de la zone sarde ne s'était pas posée directement Ou pour 
elle-même, mais incidemment à la question de savoir quelle 
durée recevrait la convention en cours d'élaboration. La Suisse 
avait cherché à faire donner à la grande zone un caractère 
conventionnel, la France s'y étàit refusée et c'est à ce propos 

- que les paroles de M. Kem, aujourd'hui invoquées, avaient 
été prononcées. Mais à ces paroles M. Jagerschmidt, plénipo
tentiaire français, avait répondu que ses instructions lui inter
disaient absolument « d'aborder aucune question se rattachant 
à la situation politique de la zone Il; il avait ensuite ajouté 
« qu'aucun doute ne saurait exister sur ce point que le régime 
douanier d'une grande partie, tout au moins, de la zone dite 
d'annexion, est étranger à toute stipulation internationale 1 )1, 

et il l'avait dit pour justifier le refus du Gouvernement 

1 Le Contre-:\Iémoire suisse, p. 1530, cite seulement le membre de phrase 
prononcé par ;\1. ]agerschmidt, ce qui dénature la pensée du plénipotentiaire 
français. Voici, au surplus, comment celui-ci s'est exprimé: • En ce qui 
touche la partie des obse:rv~tions de M. le Ministre de Suisse relative au 
caractère international de la zone de 1815, les instructions de leur Gouver
nement interdisent absolument aux délégués français d'aborder aucune ques
tion se rattachant à la situation politique de la zone, il se borne à constater 
qu'aucun doute ne saurait exister sur ce point que le régime douanier d'une 
grande partie, tout au moins, de la zone dite d'annexion, est étranger à 
toute stipulation internationale; ce fait suffit, à ses yeux, pour justifier le 
refus duc Gouvernement français de faire du maintien de ce régime l'objet 
d'un engagement conventionnel qui serait une atteinte grave portée à son 
droit de souveraineté intérieure. » Li.vre jaune. Négocialùm entre la France 
et la S"isse. Régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche 
de la Haule-Sut·oie. Raccordements de chemins de 1er. Procès-t·ethIlHx. Impri
merie nationale, .1881, p. 48. 
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français de s'engager par convention à maintenir la zone sarde. 
Si l'on considère l'ensemble de ce qu'a dit M. Jagerschmidt, 
on aperçoit très clairement qu'il a voulu seulement énoncer 
l'entière liberté du Gouvernement français et qu'il n'a ni voulu 
ni pu, ses instructions le lui interdisant, reconnaître une obli
gation à la charge de la France' à l'égard de la zone sarde. 
Le Contre-Mémoire suisse est donc .mal fondé à invoquer un 
membre de phrase extrait des paroles de M. Jagerschmidt pour 
chercher à exprimer ainsi l'affirmation que le silence gardé 
par la Convention de rBBr au sujet de la zone sarde serait 
sans importance. 

Il demeure donc que, comme l'avait constaté le Mémoire 
français, comme l'a répété le Contre-Mémoire français après 
nouvel examen et en se basant tant sur le texte que sur la 
négociation, la Convention de rBBr implique la totale absorption 

. de la zone sarde dans la grande zone et l'anéantissement de 
la première comme institution juridique distincte 1. 

* * * 
Contre- Le Contre-Mémoire suisse reconnaît que la Convention de 
l\I~moire IBBr n'a pas établi un régime de complète réciprocité, et que 
~~s~~ _ -135

1 
la situation créée par cette Convention a constitué une iné~ 

. JO • galité assez grande en défaveur des zoniens. Un peu plus loin, 
il affirme « le souci constant du Gouvernement fédéral de rendre
plus aisés les échanges entre le territoire de la Suisse et celui 
.des zoneS franches et d'établir à cet égard un régime équitable n. 

Ces deux propositions doivent être rapprochées l'une de l'autre. 
Si, malgré ce « souci constant» du Gouvernement fédéral, 
la situation créée par la Convention de r88r a constitué une 
inégalité en défaveur des zoniens, cela montre bien l'iniquité 
profonde qu'impliquait le système des zones depuis la réforme 
douanière de 1B49. La France, par le retrait de sa ligne 
douanière, accordait la libre entrée aux produits de la Suisse: 
celle-ci restait maîtresse de mesurer les avantages douaniers 
qu'elle consentait, de les accorder ou de les refuser: la France 
ayant tout accordé ne pouvait rien obtenir par la menace 
d'un -refus. Elle ne pouvait compter que sur la bonne volonté 
du Gouvernement fédéral. Or, malgré le « souci constant », 
affirmé par le Contre-Mémoire suisse, de ce Gouvernement 
d'établir un régime équitable, c'est un régime d'inégalité que 
consacre la Convention de r88r, même complétée par l'arrêté 
du T9 juin r9OB: d'un côté libre entrée, sans taxation ni for
malités douanières, pour toutes les marchandises, de l'autre, 
contrôle douanier et, pour des articles spécifiés, en fait pour 

1 Mémoire français, p. 537; Contre-Mémoire français, pp. 1401-1403. 
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une faible partie des produits des zones, exonération ou modé
ration des droits. 

Au surplus, en face de l'affirmation du Contre-Mémoire au 
sujet du (( souci constant JJ du Gouvernement fédéral de facili
ter les échanges entre la Suisse et les zones franches et d'éta
blir un régime équitable, il faut placer le fait que la Suisse a 
entendu se faire payer dans les négociations relatives aUx 
chemins de fer les concessions douanières qu'elle avait consen
ties par la Convention de IBBr. Les instructions données par 
le président de la Confédération à M. Kem et dont celui-ci 
donna lecture le 9 novembre 1881 disaient expressément: 
li La Suisse entière, faisant un sacrifice important par les conces
sions douanières accordées à la zone franche, doit retrouver 
une compensation dans le raccordement de SOn réseau avec 
celui 1e la Haute-Savoie. lJ Elles ajoutaient que, faute d'obte
nir ce raccordement, la ratification des Conventions de 1881 
par l'Assemblée fédérale deviendrait extrêmement douteuse 1. 

En conséquence, il y a quelque hardiesse à dire, avec le 
Contre-l\-lémoire suisse, que rendre ce régime à la fois plus 
stable et plus libéral suffirait à l'intérêt des régions françaises 
intéressées, et que tel doit être l'objet .de l'accord à conclure 
en vertu de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 
Cet article a entendu mettre fin à ce régime d'inégalité: 
l'accord devra être conclu sur la base de concessions mutuelles, 
comme c'est le droit commun entre États indépendants. 

'" >1< '" 

Le Mémolre français a cité quelques articles des trois Conven- Contre
tions signées entre la France et la Suisse, le 14 juin 188r, M~moire 
au sujet du chemin de fer entre Annemasse et Genève et, le SUisse, 

27 février 1882, au sujet du chemin de fer entre Genève- pp. 135
1

-
1

35
2

• 

Comavin ct Bossey-Veyrier, et entre Thonon et le Bouveret 
par Saint-Gingolph. Il a montré que ces Conventions règlent,. 
tant de la part de la France que de la part de la Suisse, 
l'exercice du service douanier sur ces chemins de fer. Pour ce 
qui est de cet exercice de la part de la France, ces disposi-
tions n'avaient aucune portée actuelle en 188r, puisque les 
sections de chemins de fer considérées étaient comprises dans 
la grande zone. Mais elles avaient une valeur d'avenir pour 
~e cas où la France, usant de son droit, supprimerait la grande 
zone: à ce moment ces dispositions s'appliqueraient, la France 
exercerait dès lors son contrôle douanier conformément à ces 
Conventions; or, comme lesdites sections font partie de la zone 

1 Livre faune. Négociations entre la Fr(lnce et la Suisse. Régime douanier 
enl1'6 lfl canton de Genèue et la ;:one fl'lJ.nche de la Haute-Savoie. Raccol'dements 
de chemins de ter. Deuxième session. Imprimerie nationale, 188z, pp. 24-25. 
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sarde, . ces Conventions impliquent que, une fois la grande 
zone supprimée, le service douanier français pourra s'exercer 
dans l'ancienne zone sarde, en d'autres termes que celle-ci 
n'est pas opposable à la France. 

Le Contre-Mémoire suisse assure que ce raisonnement ne 
résiste pas à l'examen, Il reconnaît qu'en 1881 la disposition 
visée n'avait aucune portée actuelle, mais il se refuse à recon
naître qu'elle avait une valeur d'avenir. Selon le Contre
Mémoire suisse, la disposition dont il s'agit ne pouvait prendre 
effet que si la zone sarde était supprimée avec le consentement 
de la Suisse. Mais, d'une part, les Conventions qui l'énoncent 
ne disent rien de semblable, ne posent pas une telle condition. 
D'autre part, si la zone sarde est ainsi supprimée par un 
accord entre la France et. la Suisse, il appartiendra à cet 
accord d'en fixer les conséquences spécialement au point de 
vue de l'exercice du contrôle douanier sur les chemins de fer. 
Ces Conventions n'ont donc pas pu viser ce cas, En fin de 
compte, le Contre-Mémoire suisse considère comme n'ayant 
aucune portée, pour ce qui est de la France, la disposition 
dont il s'agit, Or, cela est contraire au texte qui, expressément, 
place sur le même pied les deux Gouvernements, français et 
suisse, et les services dépendant d'eux l, Cela est contraire à 
cette règle de bon sens que les conventions doivent être 
interprétées plutôt dans le sens avec lequel elles peuvent 
avoir quelque effet que dans celui qui ne leur en ferait pro
duire aucun 2. 

Pour expliquer ce refus de donner à la disposition ici exa
minée tant une portée actuelle qu'une valeur d'avenir, le Contre
Mémoire suisse allègue· que cette disposition est « une clause 
de style reproduite dans les divers traités franco-suisses de 
1881-1882 relatifs à des raccordements de chemins de fer ». 
Il semble. qu'il veuille dire par là que, dans les trois Conven
tions ci-dessus citées, cette « clause de style» aurait été 
introduite à l'imitation de ce qui se faisait ailleurs, sans bien 
réfléchir que dans ces trois Conventions elle n'aurait aucune 
portée. 

1 Voir le texte des articles 10 et II de la Convention du 1 4 juin 1881 

sur le chemin de fer Annemasse-Genève, cités dans le Mémoire français, 
pp. 538 -539. 

2 Cette règle d'interprétation a été souvent énoncée; elle l'a été notam
ment par la Cour permanente d'Arbitrage, statuant le 25 juin 1914 ~ntre 
les Pays-Bas et le Portugal dans l'affaire de l'île de Timor. Cette sentence 
a été rendue par M, Lardy, ministre de Suisse à Paris. Il y est dit: • Les 
conventions entre États, comme celles entre particuliers, doivent être inter
prétées • plutôt dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet 
que dans' le sens avec lequel elles n'en pourraient 'produire aucun. • Revue 
générale de Droit international public, p. 111. C'est ce qu'avait déjà dit 
Vattel, 1. II, ch. XVII. paragraphe 283, et ce qui a été répété dans 
plnsieurs sentences arbitrales. 
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Mais contre une telle façon d'éliminer lesdites clauses s'élè
verait l'autorité du Chief Justice Marshall, énonçant la déci
sion de la Cour suprême des :États-Unis dane; l'affaire du 
Nereide: «Les traités sont rédigés avec réflexion et circon
spection. Les diplomates lisent les traités publics conclus 
par les autres pays et il n'est pas permis de supposer qu'ils 
omettent ou qu'ils insèrent une clause qui figure habituellement 
dans les traités publics sans se douter de l'effet d'une telle 
omission ou insertion; ni l'une ni l'autre ne saurait être 
imputée à l'inattention l, )} 

En fait, d'ailleurs, il est impossible de considérer ces dispo
sitions comme une clause de style introduite Sans réflexion 
suffisante dans des traités où elle serait sans portée. 

En effet, d'une part, cette disposition apparaît pour la pre
mière fois, entre la France et la Suisse, dans les Conventions 
du 14 juin I88r concernant l'une le chemin de fer d'Annemasse 
à Genève, l'autre le chemin de fer de Besançon au Loc1e par 
l\'Iorteau et le col des Roches. IL est manifestement impossible 
d'admettre que dans l'une (la Convention concernant le chemin 
de fer d'Annemasse) elle soit purement et simplement repro
duite de l'autre, sans réflexion. Cela est d'autant plus impossible 
que ces Conventions ont été négociées et signées en même 
temps que la Convention relative au régime douanier entre 
Genève et la zone franche de Sa voie, et que, dans les débats 
de celle-ci, il avait été parlé de l'ancienne zone sarde. Il est 
donc impossible de considérer les dispositions de la Convention 
sur le chemin de fer d'Annemasse à Genève qui concernent 
le service douanier à l'égard de ce chemin de fer comme insé
rée sans considérer la circonstance que ledit chemin de fer 
est, pour SOn parcours français, tout entier compris dans 
l'ancienne zone sarde. 

Il n'est pas possible de voir dans l'article ra de la Conven
tion sur le chemin de fer Annemasse-Genève la reproduction 
du texte correspondant de la Convention sur le chemin de fer 
de Besançon au Lode. En effet, et sur la demande de la 
Suisse, la question du raccordement entre Annemasse et Genève 
a été traitée la première 2. 

Quant à l'article II, il a bien été introduit d'abord dans le 
projet de convention concernant le chemin de fer de Besan~ 
çon au LoCle, puis, à l'exemple de ce projet, dans celui relatif 
au chemin de fer d'Annemasse à Genève, Mais les procès~ 

1 Cette opinion est invoquée et citée dans la sentence rendue par la Com
mission mixte Allemagne-Venezuela de 1903, dans l'affaire Kurnrnerow. 
Descamps et Renault, Recueil international des Traités du XXme siècle, 1903, 
p. 778. 

~ Livre jaune. Nègocialions entre la France et la Suisse. Règime douania 
entre le canton de GenélJe et la sone Iranche de la Haute-Savoie. Raccordements 
de chemins de 1er. Procès-verbal/x. Imprîmerie nationale, 1881, p. 4. 

- - --_._- -------~--
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verbaux attestent que l'introduction dans celui-ci a été réflé
chie, Au moment où elle a été proposée, M, Rem a répondu 
qu'elle n'avait pas paru nécessaire c( attendu que la zone est 
franche et que les bureaux de douane seront uniquement 
placés sur le territoire su.isse)); il consentit cependant à 
en référer au Conseil fédéral, qui donna son assentiment à 
cette introduction 1. Cet article a donc été inséré dans la 
Convention sur le chemin de fer Annemasse-Genève après 
mention expresse de l'existence de la grande zone, et l'on 
ne peut imputer aux négociateurs d'avoir ignoré que ce che
min de fer fût compris dans la zone sarde, 

Donc, il y a là des clauses introduites en connaissance de 
cause 2. On ne peut les laisser de côté et elles impliquent, 
comme il a été dit, qu'en 1881 la zone sarde n'a plus 
d'existence juridique, 

En vam le Contre-Mémoire suisse, pour écarter cette 
conséquence logique du texte, écrit-il: « La France ne pouvait 
en effet, ainsi que M, Rem l'a rappelé an cours des négo
ciations, supprimer de son propre chef que la partie de la 
grande zone unilatérale de r860 qui dépassait les limites de 
la zone sarde internationale de r8r6.)) Une fois de plus, 
on voit, ici, que l'argumentation suisse tente de .faire échec 
au texte sur lequel l'accord s'est établi en s'appuyant sur des 
paroles prononcées au cours de la négociation. Ici, au sur
plus, le Contre-Mémoire suisse est en posture particulièrement 
mauvaise pour le faire, car il n'apparaît pas que M, Rem 
ait dit ce que ce Contre-Mémoire lui fait dire. Dans les paroles 
prononcées par M, Rem en 1881 et rapportées par le 
Contre-Mémoire français 3, dans celles par lui prononcées en 
r863 et rapportées dans les annexes au Contre-Mémoire suisse 4, 

on chercherait vainement l'affirmation que c( la France ne 

1 Livre iaun~ précit~, pp. 75 et 81. 
o On peut encore ajouter qu'en 1881-1882. quatre Conventions sur des raCCor

dements de chemins de fer ont été conclues entre la France et la Suisse 
et contiennent les dispositions sur le contrôle douanier qui sont ici examinées. 
Or, sur ces quatre Conventions, trois concernent des chemins de fer traver
sant la zone sarde ou la 7-one de Saint-Gingolph (Genève-Annemasse, Genève
Comavin à Bossey-Veyrier, Thonon au Bouveret). Il est impossible d'ad
mettre que dans trois Conventions sur quatre ces dispositions aient été 
insérées sans réflexion et se trouvent privées d'effet. 

On trouverait, au surplus, une preuve que ces Conventions n'ont pas été 
copiées aveuglément l'une sur l'autre, mais soigneusement étudiées dans le 
fait suivant: dans le projet concernant le chemin de fer de Besançon au 
Locle a figuré un article 3 portant que • chacun des deux États se réserve 
le droit d'exécuter, sur son territoire. tels ouvrages de défense militaire qu'il 
jugera convenable d'établir., article qui, finalement, fut supprimé comme 
superfiu. Semblable disposition n'a jamais figuré dans le projet de convention 
concernant le chemin de fer d'Annemasse, cette ville se trouvant comprise 
dans la Savoie alors neutralisée. Livre faune précité, pp. 35 et 85, 

S Contre-Mémoire français, pp. 1401-1{02. 

• Contre-~fémoire suisse, annexe q, pp. 1740-1742. 
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pouvait .... supprimer de son propre chef que la partie de 
la grande zone unilatérale de 1860 qui dépassait les limites 
de la zone sarde internationale de 1S16 ». Un examen des 
procès-verbaux de 18S1 n'a pas conduit à meilleur résultat. 
M. Kern a bien rappelé les textes ayant créé la zone sarde 
ou ceux qu'il considérait comme tels, mais il n'a pas énoncé, 
pour le présent, la thèse juridique que lui attribue le Contre
Mémoire suisse, il ne s'est aucunement exprimé sur le point de 
savoir si la France était ou n'était pas tenue de maintenir 
la zone sarde. Dès lors, le Contre-Mémoire suisse est mal 
fondé à invoquer l'opinion de M .. Kern contre ce qui se 
déduit des clauses que contiennent les Conventions de 188r 
et 1882, à savoir que, vis-à-vis de la Suisse, la France n'est 
pas tenue d'une semblable obligation. 

LA RUPTURE DOUANIÈRE ENTRE LA SUISSE ET LA FRAXCE 

ET L'ARRANGEMENT DE lS95. 

Le Contre-Mémoire suisse veut bien trouver dans l'his- Contre
taire de la rupture douanière la preuve qu'il est nécessaire ]'1~m01re 
d, é . bl . t' d f h SUISSe, assurer un r gille sta e aux Importa Ions es zones ranc es pp. l"JZ.1-33. 
sur le territoire suisse, mais il considère qu'il suffirait :J:J 

pour cela de Il compléter les traités de 18I5-1816 }): il entre-
voit, en d'autres termes, que la solution désirable peut être 
fournie sur la base des traités ayant créé les zones franches. 

Ce n'est là qu'une vue limitée du problème. Il ne s'agit 
pas seulement d'obtenir un régime (( stable »): il faut un 
régime équitable. Or, c.Omme il a été déjà dit 1 et comme 
l'a confirmé l'histoire de la rupture douanière, tout accord 
franco-suisse négocié sur la base de l'existence des zones 
franches sera conclu dans des conditions inégales. Au surplus, 
pour établir « un régime complétant d'une manière plus satis
faisante les traités de I8I5-1816 II que ne l'a.vaient fait la 
Convention de 188r et les règlements sur le Pays de Gex 
joints à des traités de commerce franco-suisses, ,il n'était 
pas besoin de l'assentiment des Puissances: un accord entre 
la France et la Suisse suffisait. Si les Puissances sont inter
venues cOmme elles l'ont fait par l'article 435, alinéa 2, 
du Traité de Versailles, ce n'a pu être pour inviter la France 
et la Suisse à reviser et compléter la Convention de 1881 
et le Règlement de 1906, invitation parfaitement superflue, 
ce n'a pu être que pour faire autre chose, à savoir prononcer 
sur l'existence des stipulations qui, en 1815, avaient créé 
les zones franches 2. 

l Contre-!'<!émoire français, p. 1403. Voir aussi supra, pp. 1900 et 1910. 
t En note, p. 1533, le Contre-Mémoire suisse donne des instructions envoyées. 

le 18 avril 189,~, par le ministre des Affaires étrangères un commentaire, 
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FACILITÉS DOUANIÈRES ACCORDÉES AUX PRODUITS DES ZONES 

IMPORTÉS EN FRANCE ET PROJET DE LOI DE 1914. 

Contre- Les faits mentionnés sous cette rubrique par le Mémoire 
M~moire français ont conduit celui-ci à constater que les zones franches 
SUIsse, qui, au lendemain de 1815, étaient, au point de vue douanier, 
pp. 1533-

1
535. traitées comme un territoire étranger, se sont peu à peu 

rapprochées de l'économie nationale française, s'y intégrant 
progressivement quoique de façon encore limitée: la ligne 
douanière française est cj.evenue de plus en plus perméable 
à leurs produits 1. 

Le Contre-Mémoire suisse ne contredit pas cette constatation. 
Celle-ci doit rester présente à l'esprit quand on interprète 
l'article 435, alinéa 2. 

Le Contre-Mémoire suisse se borne à critiquer ce qu'a énoncé 
le Mémoire français touchant les inconvénients que présentait 
le régime des zones. Mais ses allégations à cet égard sont 
assez vagues et ne sauraient fournir un appui à la thèse suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse allègue cc qu'au XXme siècle comme 
au début du XIXmo, Genève reste le débouché normal et 
nécessaire de la production des petites zones ». Que Genève 
reste un débouché important pour les petites zones, c'est 
incontestable et le Gouvernement de la H.épublique désire 
faciliter, pour ce qui le concerne, les exportations' à Genève 
des prodllits des territoires français avoisinants. Que la situa
tion soit restée la même qu'au début du XIXmc siècle, ce 
n'est pas exact: le développement du réseau routier, puis 
des chemins de fer, ouvre aux produits des zones d'autres 
débouchés. Enfin et surtout, quand bien même on accepterait 
à la lettre la phrase selon laquelle « Genève reste le débouché 
normal et nécessaire de la production des petites zones 1), elle 
n'apporterait aucun appui à la thèse suisse favorable au 
maintien de ces zones, c'est-à-dire au maintien de celles-ci 
hors de la ligne douanière française. En effet, ce qui peut 
gêner l'entrée des produits des zones à Genève, ce n'est pas 

hasé sur quelques expressions soigneusement détachées du texte, qui est de 
nature à en donner une idée inexacte. Il est indispensable de relire ce docu
ment qui se trouve au Mémoire français, annexe 23, p. 670. On y lira notam
ment: 1 Il n'est pas exact de dire que le droit de la Suisse d'imposer les 
provenances du pays de Gex n'a jamais été sérieusement contesté. 0 Au 
surplus, il n'est pas surprenant que, dans ce document destiné à guider une 
négociation diplomatique à poursuivre dans des circonstances qui la ren
daient difficile, le point de vue juridique ait été un peu estompé: on pou
vait espérer arriver plus facilement à une solution en parlant de l'équité 
et de l'intérêt bien entendu des populations limitrophes. alors surtout qu'un 
langage analogue avait été tenu, un mois auparavant, par le Conseil fédéral 
dans son Message du ] 3 mars dont le Mémoire français, p. 542, a cité 
quelques phrases. 

1 ;\fémoire français, pp. 547-549. 
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le cordon douanier français, c'est le cordon douanier suisse, 
avec les droits dont celui-ci assure la perception au profit de la 
Confédération. Donc, le maintien de la zOne franche ne faci
lite aucunement l'accès à Genève des produits des zone$: la 
facilité de cet accès dépend non de la douane française et de 
sa présence à la frontière ou plus ou moins en retrait de celle-ci, 
mais des décisions que prendra la Confédération. Bien plus, 
il est facile d'apercevoir que l'absence de zones franches est 
favorable au développement du débouché que les produits 
des campagnes avoisinantes trouveront à Genève. En effet, 
en l'absence de zones franches, les relations économiques dans 
cette région devront donner lieu à des accords particuliers: 
ce point n'est pas douteux et cela a été prévu par l'article 435 
in fine. Or, dans Ja négociation de ces accords, la France 
obtiendra beaucoup plus aisément des facilités pour importer 
en Suisse les produits des anciennes zones si elle négocie sur 
le pied d'égalité, ayant la possibilité de donner, en contre
partie, des facilités au commerce suisse dans ces territoires 
que si, le cordon douanier français étant en retrait de la 
frontière dès avant l'ouverture des négociations, la Suisse 
jouissant déjà d'une liberté entière d'accès avec exonération 
douanière complète, la France n'a, dans cette négociation, rien 
à offrir et la Suisse rien à demander 1. 

Il est tout à fait inexact de dire avec le Contre-Mémoire 
suisse que Je régime des zones assure la prospérité de la zone 
de Gex et de. la zone sarde. Une expérience de soixante-dix 
ans a montré à la France - meilleur juge en la matière que 
Genève et la Suisse - que ses efforts n'avaient pu aboutir 
à assurer à ces régions cette prospérité basée sur des facilités 
suffisantes accordées à l'importation en Suisse: le Gouverne
ment français est persuadé que de meilleurs résultats seront 
obtenm quand on traitera, de part et d'autre, sur le pied 
d'égalité. 

Le Mémoire français a indiqué que la ceinture douanière 
formée, d'un côté, par la France, de l'autre, par la Suisse, a 
été pour l'industrie des zones une gêne intolérable. C'est 
l'évidence même: l'industrie ne peut vivre dans une petite 
·région si celle-ci est enserrée entre deux hautes murailles 
douanières. 

Le Contre-Mémoire suisse prend aisément son parti de la 
gène résultant de la douane suisse. Il allègue que c'est presque 

1 La France a dû attendre 21 ans pour arriver à une Convention avec 
la Suisse .assurant certaines facilités d'importation de la ~one de la Haute
Savoie, et cette Convention a été obtenue grâce à l'intérêt qu'avait alors la 
Suisse à s'entendre avec la France sur les raccordements de chemins de fer. 
D'autre part, le Contre-Mémoire français a indiqué (pp. I403-1404) qu'on éva
lilait à plus de 2.500.000 francs l'exemption dont bénéficiaient les· marchan
dises à leur entrée dans les zones et à 328.000 francs seulement l'exemp
tion dont bénéficiaient les produits des zones à leur entrée en Suisse. 
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exclusivement dans la grande zone que l'industrie a pu s'éta
blir grâce à l'emploi de la· force hydraulique. 11 est exact que 
la grande zone offre des conditions particulièrement favorables 
pour le développement de l'industrie hydro-électrique. l\Iais les 
petites zones offrent aussi, bien qu'à un moindre degré, des 
possibilités de développement industriel dont la réaliSation a 
été entravée par le régime des zones et le sera encore tant 
que le différend actuellement pendant n'aura pas été réglé. 
On en citera comme exemple la puissante usine hydro-élec
trique de Pougny-Chancy située, pour la partie française, en 
zone de Gex: l'énergie qu'elle produit est utilisée non sur 
place mais au loin. 

Le Contre-Mémoire suisse affirme, sans autre preuve, que 
« le Mémoire français exagère fortement» la gêne résultant 
pour l'industrie des zones des impositions douanières suisses, 
et il allègue que « les Conventions de 1881 et de 1906 et 
l'arrêté fédéral de 1908 avaient déjà ouvert la frontière suisse 
à certains produits originaires des zones». Mais il omet de 
dire que les produits visés par ces trois actes sont presque 
exclusivement des produits agricoles. Les seuls produits indus
triels qui y sont mentionnés sont: dans la Convention de 
1881 l, les tuiles et briques, la chaux (entrée en franchise), 
les gros cuirs et peaux tannées (droit réduit pour un contin
gent limité), dans le règlement de 1906 a, les tuiles et briques, 
la chaux, les scories, la vannerie et les cribles ordinaires pour 
l'agriculture (entrée en franchise), les peaux tannées, les gros 
cuirs, les outils pour l'agriculture et outils de taillandier, les 
caisses pour emballages, les meubles, tonneaux et charpentes, 
la poterie ordinaire, les ouvrages grossiers en fer et les vête
ments (franchise pour un contingent limité), et dans l'arrêté 
fédéral de 19083 les cuirs et peaux simplement tannés (droit 
réduit pour un contingent limité). Tout cela est très limité et 
ne s'adapte guère au développement moderne de l'industrie: 
une simple comparaison avec les listes beaucoup plus amples 
jointes à la Convention du 7 août 1921 4 le montre clairement. 

Le Contre-Mémoire suisse insiste plus volontiers sur la gêne 
résultant, pour l'industrie des zones, de la douane française. 
Il prétend ici rappeler ce qu'a dit le Mémoire français, mais 
il le fait d'une façon inexacte. Il dit: ~( Le Mémoire français 
ajoute que la gêne était non moins grande, si ce n'est supé
rieure, du fait des taxes douanières de la France elle-même. )} 

Le Mémoire français n'a rien dit de semblable. Il a bien 
dit - et cela ne doit pas être perdu de vue - que le sys
tème des zones franches emporte logiquement cette consé-

1 Mémoire suisse, annexe 23. pp. 976 et suiv. 
" Mémoire suisse, annexe 19, pp. 958 et suiv. 
3 Mémoire suisse, annexe 24, p. 980. 
1 :\Iémoire suisse. annexe 31. pp. I060 ct suiv. 
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quence que le territoire zonien est, au point de vue douanier, 
considéré par la France c(\mme .un territoire étranger dont les 
produits seront, à l'entrée en France, soumis aux droits de 
douane comme les produits étrangers. Mais le Mémoire français 
n'a pas dit que la gêne résultant, pour les produits des zones, 
de la douane française, c( était non moins grande, si ce n'est 
supériettre Il à celle résultant de la douane sulse. Il ne pouvait' 
pas le dire puisqu'il a précisément analysé une série de 
mesures successivement prises en France et dont l'objet a été 
d'abaisser la barrière douanière française devant les produits 
des zones, et que les facilités accordées par la Suisse après 
1849 sont loin d'être équivalentes. 

Il ne faut pas oublier, au surplus, que ces facilités concé
dées par la France - et ces concessions sont, en ce qui la 
concerne, affaire d'ordre intérieur - avaient pour elle· cette 
conséquence de doubler la chargt résultant du régt"me des Zones. 
Le régime des zones était à la charge de la France en ce 
premier sens que, par lui, la France perdait le droit, que pos
sède tout État, de placer sa ligne douanière à sa frontière et 
de régler les importations de produits étrangers sur tout son 
territoire, soit par voie de législation autonome, soit par voie 
de convention librement débattue et de durée Limitée: cela 
avait été supportable alors que les zones bénéficiaient à 
Genève d'un régime de libre~échange. La barrière douanière 
suisse ayant été instituée et s'étant élevée de plus en plus, 
l'industrie dans les zones ne pouvant vivre entre une double 
barrière douanière, c'était la France qui avait fait de nou
veaux sacrifices en abaissant de plus en plus sa barrière 
douanière devant les produits des zones. C'est ce double sacri
fice que la France n'a pas voulu consentir indéfiniment, et le 
seul moyen d'y mettre fin était d'arriver à l'abolition des 
zones franches. 

Ces facilités douanières consenties ainsi par la France et se 
développant progressivement ont, d'autre part, cette significa
tion que, sous la pression du changement dans les circonstances 
économiques, les zones qui, au lendemain de 1815, étaient, 
au point de vue douanier, traitées comme un territoire étran
ger, se sont peu à peu rapprochées de l'économie nationale 
française, la ligne douanière française se faisant, pour eUes, de 
plus en plus perméable tandis que la barrière douanière suisse 
s'était de plus en plus élevée depuis le milieu du XIXme siècle 
avec le développement du protectionnisme. La suppression! des 
zones franches, le placement du cordon douanier français à la 
frontière ne sont autre chose que la suite de cette évolution 
déjà fortement marquée dans les faits. 
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LES ZONES PENDANT LA GUERRE DE 1914. 

Contre- Les observations ici présentées par le Contre-Mémoire suisse 
M~moire ne se réfèrent à peu près pas aux faits exposés par le Mémoire 
SUJsse, 1 8 français 1. Par contre, sous cette rubrique, le Contre-Mémoire 
pp. 1535- 53· . l' . dé" f' 1 M" . é d SUIsse, comme avaIt ]a mt e emOlre SUIsse, pr ten 

opposer les vues du Gouvernement français, ce qu'il appelle 
c( la doctrine officielle n, aux « vœux des populations' direc
tement intéressées ». 

Le Gouvernement de la République se refuse à discuter ce 
point avec le Gouvernement fédéral, et il dénie, en même 
temps, à celui-ci tonte qualité poUl' apprécier ce qui correspond 
à l'intérêt des populations des zones. Il n'a' à rendre compte 
qu'au Parlement, lui-même responsable devant le peuple fran
çais, des motifs qui ont pu le déterminer en 1918 à poursuivre 
l'abolition des zones franches. Il tient pour hors du débat les 
considérations ici présentées par le Contre-Mémoire suisse, 
comme il a fait déjà 1 pour des considérations analogues 
énoncées dans le Mémoire suisse. Il considère que des allé
gations de cet ordre ne sont pas de nature à être examinées 
et encore moins retenues par la Cour permanente de Justice 
internationale 3. 

Un fait importe et le Contre-Mémoire suisse ne le conteste 
paS: c'est qu'en 1918 le Gouvernement de la République a 
décidé de poursuivre la suppression des zones franches. Cet 
élément de fait sera à retenir pour l'interprétation de l'article 435, 
alinéa 2. Le Contre-Mémoire suisse dit seulement que la 
réforme des petites zones ne peut se faire sans l'assentiment 
de la Suisse et que celle-ci n'a jamais consenti à l'abrogation 
immédiate ou ultérieure des stipulations les concernant: il a 
été répondu par ailleurs à cette thèse. 

Le Contre-Mémoire suisse dit que « ce sont les circonstances 
exceptionnelles créées par' la .guerre de 1914 .... qui ont amené 
le Gouvernement français à envisager .... la suppression des 
zones franches »; il présente cette politique comme « née de 
la guerre)). Ce faisant, le Contre-Mémoire suisse se met en 

l Cependant. à la page 1536, texte et note 4, le Contre-Mémoire suisse cite 
une phrase du Mémoire français. Mais il la cite de telle façon qu'il la pré
sente comme un des arguments invoqués dans la soi-disant campagne menée 
durant la guerre contre les zones franches, alors que, dans le Mémoire fran
çais. cette phrase énonce une constatation que fait celui-ci. 

o Contre-Mémoire français. p. 1405. 
3 II n'y a pas lieu de s'arrêter non plus à. l'allégation (p. 1538. texte et 

note I) que le ravitaillement de Genève aurait été gêné par des prohibi
tions de sortie édictées ({ contrairement 11. certaines dispositions convention
nelles ,,: les textes qui sont visés là. sont étrangers à ceux qui concernent 
la création des zones franches et dont il faut déterminer si l'article 435, 
alinéa 2, les a abrogés ou a pour but de les faire abroger. 
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contradiction avec le :M.essage n° 1465 du Conseil fédéral à 
l'Assemblée fédérale, du 10 octobre 1921, lequel, après avoir 
analysé les principaux arguments présentés en faveur de ([ la 
suppression des zones franches Il qui, dit-il, «( a eu de tous 
temps ses partisans en France», indique que dès 1912 [( il 
n'était plus douteux que la Convention de l881 serait dénoncée 
à bref délai et qu'à cette occasion la question du régime des 
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex se 
poserait dans son ensemble et dans Son princiPe même 11. Et le 
Message ajoute: « Les événements de guerre ont afourné ce 
dénouement 1. » 

Le Mémoire français s'était référé à ce Message n° 1465' 
à propos de la dénonciation de la Convention du 14 juin 1881 
et avait indiqué que, d'après ce Message. lt cet événement, plus 
ou moins attendu depuis 1912, ne causa guère de surprise ». 
Le Contre-Mémoire suisse (p. 1538, note 3) explique cette phrase 
en y ajoutant ce commentaire: « En effet. Mais la Conven
tion de 1881 peut être renouvelée sous une forme ou sous 
une autre, et ce renouvellement, avec maintien des zones, 
a été prévu en Savoie dès 1912.)) Cette explication omet 
le fait, rappelé plus haut, qu'au dire du Message nO I465, 
dès 1912 il était prévu que lorsque serait dénoncée la Conven
tion de 1881, la question des zones franches {( se poserait 
dans son ensemble et dans SOn principe même ». Le Message 
a donc reCOnnu que dès 1912 on envisageait tout autre 
chose que le renouvellement de la Convention de 1881 avec 
maintien des zones. 
. Ainsi, au témoignage du Message nO 1465, en I912 il est 
prévu qu'à bref délai « la question des zones franches de 
la Haute-Savoie et du Pays de Gex se posera dans Son 
ensemble et dans son prindpe même». 

C'est à la lumière de ce témoignage qu'il faut déterminer 
la portée de l'article 9 de la Convention signée entre la 
France et la Suisse, le 4 octobre I913, pour l'aménagement 
de la puissance hydraulique du Rhône entre l'usine projetée 
de la Plaine et un point à déterminer en amont du pont 
de . Pougny-Chancy 2. Au point où est établie l'usine élec
trique de Pougny-Chancy, la rive gauche du Rhône appar
tient à la Suisse tandis que la. rive droite appartient à la 
France et fait partie de· la ZOne franche de Gex. L'article 9 
de la Convention dispose: 

« Les deux Gouvernements s'entendront sur les disposi
tions à appliquer pour la protection du poisson, ainsi que 

. pour l'exercice de la navigation et du flottage sur le Rhône. 

1 Mémoire suisse, annexe 41, pp. 1209-1211. 

2 Basdevant. Traités ·et conventions en viguellr entre la Fr~nce et les Puis~ 
semees étrangères, II l, p. 55 I. 
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« Ils réservent expressément leur liberté pour les mesures 
à prendre dans l'intérêt de la défense nationale et du 
service des douanes. ) 

Le second alinéa de cet article réserve aux deux Gouver
nements, donc au Gouvernement frapçais comme au Gouver
nement suisse, leur liberté pour les mesures .à prendre dans 
l'intérêt du service des douanes. Comme il s'agit d'un point 
de la zone de Gex, cette disposition, du côté de la France, 
n'a pas de portée actuelle, mais elle a une valeur d'avenir. 
Cette disposition confirme que la suppression de la zOne de 

. Gex est, à ce moment, envisagée. Elle implique, en même 
temps, que la Suisse reconnaît n'avoir aucun titre à réclame.r 
le maintien de la zone de Gex si les Puissances s'entendent 
pour l'abolir: si la Suisse avait droit à ce maintien, si· la 
suppression de la zone de Gex dépendait en quelque mesure 
de sa volonté, la réserve au profit des deux Gouvernements, 
donc aussi au profit de la France, de leur liberté en matière 
de service des douanes n'aurait aucun sens dans cette Conven
tion entre la France et la Suisse. 

L'article 9 de la Convention du 4 octobre I913 implique, 
à l'égard de la zone de Gex, ce que les articles IO et II 

de la Convention du I4 juin I88I relative au chemin de 
fer d'Annemasse à Genève impliquent pour la zone sarde 1 : 

la reconnaissance par la Suisse de son absence de droit à 
prétendre à l'existence ou au maintien de la zone franche. 

L'ÉLABORATION DE L'ARTICLE 435 DU TRll.lTÉ DE VERSAILLES. 

Dans son Contre-Mémoire, le Gouvernement suisse se délivre 
un satisfecit touchant la rédaction de son Mémoire en disant: 
« Le Mémoire suisse a exposé objectivement les circonstances 
dans lesquelles l'article 435 a été inséré dans le Traité de 
Versailles. » 

Il est indispensable de rappeler que les textes cités par 
le Mémoire suisse y sont accompagnés de commentaires qui 
ont nécessité certaines observations, objections ou critiques, 
que le Gouvernement français a présentées dans son Contre
Mémoire 2. Il est fait renvoi à celles-ci. 

De son côté le Contre-Mémoire suisse présente au sujet de 
l'exposé qu'a fait le Mémoire français des observations qui, 
elles-mêmes, appellent quelques remarques. 

Le Contre-Mémoire suisse veut bien reconnaître que la note 
française du I4 décembre 1918, qui dénonçait la Convention 
du 14 juin 1881, faisait part au Conseil fédéral du désir du 

1 Mémoire français, p. 539. et voir supra, pp. 191] et suiv. 
, Contre-Mémoire français, pp. 14°9-[417. 
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Gouvernement français d'!( abolir les survivances d'un autre 
âge incompatibles avec les nécessités actuelles » et de « faire 
des rapports futurs entre la zone franche de la Haute-Savoie 
et la Suisse l'objet d'un accord de bon voisinage ). Le Contre
Mémoire suisse admet ainsi qu'à cette date les intentions du 
Gouvernement français touchant l'abolition des zones franches 
étaient Connues du Gouvernement fédéral. Il ne reprend pas 
l'affirmation du Mémoire suisse « qu'en mars 1919 le Conseil 
fédéral ignorait les intentions du Gouvernement français }), 
affirmation dont le Contre-Mémoire franç.li!" a démontré 
l'inexactitude 1. 

Le Contre-Mémoire suisse se borne à dire qu'à la fin de 
1918 et au début de 1919 le Conseil. fédéral .« entendait 
s'en tenir. avant tout, aux stipulations des traités de 1SI5 
et de I816! ». Il importe d'abord de remarquer ce qu'ont de 
vague et d'indéterminé ces deux mots: « avant tout J). « Avant 
tout)} signifie-t-if: d'une manière absolue, d'une manière 
irréductible? « Avant tout » signipe-t-il seulement: en prin
cipe, avant que les négociations soient entamées, ou jusqu'à 
obtention de certains avantages? S'agit-il d'une doctrine 
intangible ou d'une position de départ pour les débats futurs? 
Le Gouvernement suisse n'a pas précisé le sens exact de 
cette expression élastique. 

La note du 14 janvier 1919, que le Contre-Mémoire suisse 
cite à l'appui de son allégation, n'apporte, elle-même, aucune 
précision. Le Conseil fédéral s'y dit {( respectueux des stipu
lations des traités de 1815 et 1816 ~». Cela signifie que le 
Conseil fédéral respectera les stipulations des traité~ de 1815 
et de 1816 tant qu'elles existeront. Mais eett'! phrase n'ex
prime nullement que le Conseil fédéral s'oppose à leur abro
gation et encore moins a titre juridique pour cela. Bien au 
contraire, et la note du 14 janvier 1919 l'ajoute eUe-même, 
le· Conseil fédéral se déclare {( prêt à examiner .... toutes les 
propositions que le Gouvernement français estimerait devoir 
lui soumettre concernant les relations économiques enbe la 
Suisse et la Haute~Savoie». « Toutes les propositions», ces 
mots n'excluent a priori aucun système, aucune hypothèse, 
pas même celle de la suppression des zones que la note 
française du 18 décembre 1918 envisageait incontestablement. 
Le Gouvernement fédéral connaissait par cette note les inten
tions du Gouvernement français touchant la suppression des 
zones 4. S'il avait entendu exclure celle-ci à ce moment, il 

1 Contre-Mémoire français, pp. '409-qII. 
2 Conhe-MémoÏTe suisse, p. 1539. 
• Mémoire français, annexe 27, p. 675. 
• Que le Conseil fédéral ait parfaitement connu les intentions du Gouver

nement français à cet égard, c'est ce que montre encore son Message du 
10 octobre 1921 qui: 1° indique que dès 1912 il n'était plus douteux qu'à 

6 
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lui était aIse de le dire. Il ne l'a pas fait. C'est là la preuve 
que ses Il intentions Il au sujet de la question des zones 
franches n'étaient nullement catégoriques. Dès lors il est 
impü'>sible de soutenir, comme le fait le Contre-Mémoire 
suisse 1, que, le 20 janvier 1919, au moment du premier voyage 
de M. Ador à Paris, les « intentions Il ainsi alléguées du 
Gouvernement fédéral étaient « connues du Gouvernement 
fr-ançais ». Tout ce que ce dernier pouvait connaître, c'est 
que le Conseil fédéral n'avait jamais manifesté clairement et 
explicitement son opposition à la suppression des zones 
franches. M. Ador, au contraire, ne pouvait ignorer les inten
tions du Gouvernement français, exposées d'une part dans la 
note du 18 décemb;-e 1918, d'autre part dans les conversa
tions de janvier 1919 entre le président de la Confédération 
et les. représentants du Gouvernement de Paris, conversations 
à la suite desquelles le ministre des Affaires étrangères écri
vait au chargé d'affaires de la H.épublique à Berne: I( :M. Ador 
s'est montré disposé à traiter, dans .son ensemble, la question 
des zones, y compris celle de la zone neutre, et cela dans un 
esprit tout à fait favorable à 110S demandes. ) Lors donc que 
le président de la Confédération déclarait, le 5 février 1919, 
devant le Conseil des États: I( Quant à la question des zones 
franches, j'ai de bonnes raisons de croire que les négocia
tions, dirigées par MM. Pichon et Dutasta, aboutiront à 
l'entente )), il ne pouvait se référer, comme base du règlement à 
intervenir, qu'aux intentions exprimées par le Gouvernement 
français et bien connues du Conseil fédéral (abolition des 
zones franches, établissement d'un régime d'esprit très libéral 
tenant compte de la condition géographique spéciale de 
Genève), et non aux intentions que prête le Contre-Mémoire 
suisse au Conseil fédéral sans apporter aucune preuve à 
l'appui de ses allégations. 

Le Contre-:Mémoire suisse, par deux fois, demande d'après 
quel compte rendu officiel les paroles ci-dessus rapportées de 
M. Ador ont été citées. La question est un peu surprenante 
puisque le Contre-Mémoire suisse apporte lui-même cette 
réponse que le discours de M. Ador n'a pas été publié dans 
le Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale. Il 
donne de ce défaut de publication une explication assez 
vague en disant que « d'une façon générale )1 ce Bulletin est 
destiné à reproduire « surtout» les discours prononcés lors 

l'occasion de la dénonciation de la Convention de 1881 la question du régime 
des zones se poserait dans son ensemble ct dans son principe même; 2· dit, 
à propos de la note du 18 décembre énonçant cette dénonciation: «Cet 
evénement, plus ou moins attendu depuis 1912, ne causa guère de surprise. D 

Mémoire suisse, annexe 41, pp. 1211-1212. 

1 Contre-Mémoire suisse, p. 1539. al. 3. 
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de la discussion d'un projet de loi ou d'arrêté législatif l, Les 
termes qu'emploie le Contre-Mémoire montrent qu'il n'y a 
pas là une regle stricte, et, de fait, on trouve au Bulletin 
sténographique le texte des discours prononcés les 29 et 
30 mars 1922 au Conseil national dans la discussion de trois 
motions, présentées par des membres de ce Conseil et ayant 
pour but d'adresser certaines invitations au Conseil fédéral. 
Il est en conséquence désirable que le Gouvernement fédéral 
présente une explication plus précise de l'absence, au Bulletin 
sténographique, du discours de M, Ador, 

Au surplus, le Gouvernement fédéral est en ·situation et 
seul en situation de combler la lacune qu'il relève dans la 
documentation présentée par le Mémoire français. En consé
quence, le Gouvernement de la République attend du Gou
vernement fédéral qu'il déclare s'il existe ou s'il n'existe pas 
de compte rendu officiel du discours de M, Ador et, s'il en 
existe un, qu'il en produise copie certifiée conforme, Le 
Gouvernement de la République ayant, dès son Mémoire, 
fait connaître tout ce qu'il savait de ce dire, se trouve 
obligé de faire toutes réserves sur les conséquences que 
pourrait comporter une production tardive. 

Faute d'un compte rendu officiel, le Mémoire français a 
cité le passage ci-dessus rapporté du discours de M, AdoT 
d'après le Journal de Genève du II février 1919. Il ne lui a pas 
semblé que, pour une telle information, cette source dût être 
tenue pour suspecte ~, 

Que M, Ador se soit par là référé aux intentions exprimées 
par le Gouvernement français, c'est, quoi qu'en dise le Contre
Mémoire suisse, ce que n'exclut pas la. note suisse du 17 février 

1 Contre-Mémoire suisse, p. 1540, note 3, 
2 Des informations de caractère privé paraissent bien confirmer qu'en jan

vier 1919 M. Ador envisageait la suppression des zones franches comme base 
du régime nouveau à instituer. En effet, le Journal de Genève du 29 janvier 
]9]9, en rendant compte du voyage de M. Ador à Paris, annonçait que des 
conférences allaient commencer • dans le grand désir d'établir d'excellents 
rapports entre les zones et la Suisse sur la base de. la réciprocité la plus 
grande et la plus {ranche •. M, P. Pictet, Zones ft'anches de la Haute-Savme 
et du Pays de Gex, L'aspect véritable de l'affaire, 1928, p. J05, Confirme cette 
information. La. ~ réciprocité la plus grande et la plus franche. ne peut 
s'entendre avec le maintien de la zone en territoire français que si une zone 
{ranche est constituée en territoire suisse, que s'il y a aussi de ce côté 
retrait du cordon douanier; or, M. Pictet, op. cit., p. 106, nous assure que 
• M. Ador n'a jamais préconisé le recul de la douane fédérale au delà de 
Versoi,c •. Le maintien de la zone en territoire français avec t:omme contre
partie seulement des facilités et exonéTations au passage des produits des 
zones à travers le cordon douanier suisse restant à la frontière ne consti
tuerait pas • la réciprocité la plus gmnde et la plus franche ». On ne voit 
donc plus, pour Constituer celle-ci, que la réciprocité des franchises au passage 
du cordon douanier tant français que suisse placé à frontière, sans zone 
franche ni ici ni là, ce qui est précisément ce qu'avait indiqué la note 
française du 18 décembre 1918. 
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1919 1, Par celle-ci le Conseil fédéral demande· « quels sont 
les désirs du Gouvernement de la République et dans quel 
sens' il' souhaiterait un changement de la situation actuelle H, 

Or, cette demande peut s'expliquer soit par le désir du Gou
vernement fédéral de retarder la négociation - et la suite 
de l'affaire n'exclut pas absolument cette hypothèse -, soit 
par le désir de connaître les termes du nouveau régime tels 
que les conçoit le Gouvernement français, Mais elle ne montre 
pas que le Conseil fédéral ignore l'intention fondamentale du 
Gouvernement français touchant la suppression des zones 
franches: encore moins· exprime-t-elle une intention contraire. 

Quant à la phrase, attribuée à M. Clémenceau, qu'il aurait 
adressée à M, Ador et que cite le Contre-Mémoire suisse 2: 
« Cette question des zones, je ne la connais pas. Elle m'ennuie: 
tranchei-Ia moi!» on doit remarquer qu'en l'invoquant le 
Contre-Mémoire suisse se réfère à des informations venues de 
source privée: il n'a pas ici les scrupules, quant à la docu
mentation, qu'il a, à la même page, opposés au Mémoire 
français. D'autre part, cette phrase ne signifie pas, comme 
le prétend le Contre-Mémoire suisse, que le Gouvernement 
français « attachait fort peu d'importance à cette question n. 
M. Clémenceau, président dù Conseil et ministre de la Guerre, 
avait, en janvier 1919, charge d'autres questions, urgentes 
et primordiales:. il était naturel qu'il laissât la question des 
zones entre les mains de ceux qui étaient qualifiés pour la 
traiter: le ministre des Affaires étrangères et les collaborateurs 
de celui-ci. Cela n'est point marque d'indifférence du Gouver
nement français à l'égard de la question des zones franches; 
encore bien moins peut-on en déduire, comme tente de le 
faire le Contre-Mémoire suisse, sans aucune preuve à l'appui, 
que, le Gouvernement français tenant essentiellement à l'abro
gation des stipulations internationales relatives à la neutrali
sation militaire d'une partie de la Savoie, une entente « pou
vait sembler réalisable par voie de concessions réciproques 
sur ces deux questions ». 

Que le but poursuivi par le Gouvernement français ait été 
l'abrogation des stipulations de I8IS concernant les zones 
franches, c'est ce qui est encore confirmé par les paroles de 
M. Laroche qu'a citées le Contre-Mémoire suisse. Quant 
aux hésitations ayant pu exister sur la méthode à suivre, 
elles n'ont aucune importance et, en particulier, elles ne per-

. mettent pas de mettre en doute que, pour cette abrogation, 
l'ac.cord des Puissances était suffisant. Si M. Laroche a déclaré 
« préférer » le système d'un accord amiable avec la Confédé
ration, ce n'est nullement parce qu'il le considérait comme 

1 Mémoire français, annexe 29, p. 676 . 
.• Contre-Mémoire suisse, p. I539, note 6. 
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nécessaire en droit, c'est simplement pour (( ménager les 
susceptibilités suisses )); la première méthode indiquée, celle 
·consistant à faire effacer les stipulations de 1815 par la Confé
rence de la Paix et à mettre la Suisse en présence du fait 
accompli, lui paraissait moins heureuse, mais non point impra
ticable. Si elle lui avait paru juridiquement inacceptable, il· 
ne l'aurait pas indiquée comme (( possible JJ et il ne se serait 
pas borné à exprimer une préférence entre les deux, il aurait 
exclu l'une d'elles. 

Le Contre-Mémoire suisse lui-même confirme cette manière 
de voir lorsqu'il dit que M. Ador avait (( donné la préférence ll, 

au cours de ses entretiens de 1919, à l'idée d'un accord 
amiable 1. Si M. Adar donne simplement (( la préférence JJ à 
ce système, cela implique qu'il y a une alternative, qu'il y 
a une autre voie à suivre, c'est-à-dire la suppression des zones 
sans accord franco-suisse préalable. M. Ador (( préférait J) la 
première solution, il ne disait pas avoir le pouvoir de s'oppo
ser à la seconde. Sinon, il n'aurait pas manifesté une préfé
rence, mais une exigence. 

Il est donc parfaitement admissible que l'accord envisagé 
pût ne viser que l'aménagement du régime fatur des terri
toires intéressés, puisque l'abrogation du régime ancien ne 
relevait en rien de la Suisse. Car s'il est certain que l'assenti
ment de celle-ci était nécessaire pour l'abolition de la zone 
neutre, il n'en résulte nullement qu'il l'était aussi pour celui 

.des zones franches: la situation ici et là n'était pas la même, 
la Suisse étant signataire des actes ayant constitué la zone 
neutre mais non des actes créateurs des zones franches~. Le 
Contre-Mémoire suisse est donc mal fondé à dire que M. Ador 
Il n'a pu abandonner le principe .... du respect dû aux traités 
de 1815 et 1816, auxquels on ne pouvait toucher sans l'assen
timent de· la Suisse JJ. Le Contre-Mémoire n'est pas mieux 
fondé à affirmer, un peu plus loin, que le Conseil fédéral a 
[( toujours· soutenu 3 J) que cet assentiment était nécessaire: 
c'est seulement à partir du 29 mai 1919, après la rédaction 
de l'article 435, après les notes des 5 et r8 mai, que cette 
prétention s'est fait jour 4, 

t Contre-Mémoire suisse, p. 154I. 
2 1Iémoire français, p. 606. 
3 Contre-Mémoire suisse, p. 1542. 
J Contre-Mémoire français. pp. 1412-1416. - On ne peut considérer que comme 

une contestation verbale la critique qu'à la fin de la page 1541, le Contre
Mémoire suisse adresse au Mémoire français pour avoir dit que " prononcer 
l'abolition des zones relevait .... des Puissances signataires des traités de 
ISI5 et non d'un arrangement franco-suisse D. Le Contre-Mémoire suisse 
déclare que cela n'est pas e,cact parce que: r O l'accord franco-suisse envisagé 
par ~1. Ador et à propos duquel la phrase incriminée a été· écrite, concernait 
la zone neutre ct les zones frauches; 2° le Mémoire français a admis que 
l'assentiment de la .Suisse était nécessaire pour l'abolition de la zone neutre: 
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Contrairement aux conclusions tirées par le Contre-Mémoire 
suisse des pourparlers de janvier 1919, il est donc non seule
ment admissible, mais logique de penser que M. Ador a admis 
la disparition des zones franches 1 et considéré que l'accord 
entre les deux pays pouvait n'avoir pour but que l'organisa
tion du régime futur. 

* * * 
Contre- Le Contre-IVlémoire suisse prétend que le Mémoire fran-
M~moire çais a présenté d'une manière inexacte l'avis émis, en mars 1919, 
5Ul~5:, -1 3 par la Commission chargée, en Suisse, d'étudier la question des 
p. 4

2 
54· zones. Il s'abstient, toutefois, de produire le texte de cet avis. 

Autant que cet avis soit connu, il admettait que le Gouver
nement fédéral renonçât à la grande zone. Le Mémoire français 
a indiqué qu'il était singulier de dire que la Suisse renonce à ce 
à quoi elle n'a aucun droit. Le Contre-Mémoire veut bien 
dire que nul, en Suisse, n'a jamais contesté le droit de la 
France de faire disparaître la grande zone. C'est donc que le 
terme « renoncer n était mal choisi: on renonce à un droit; 
le terme renoncer ne s'emploie pas pour dire - ce qui, selon 
le Contre-Mémoire suisse, était l'intention de la Commission -
que « la Suisse pouvait s'accommoder de la suppression de 
la grande zone ». Le Mémoire français était donc fondé à 
dire, comme il l'a fait, - que la Commission avait, par là, 
émis « une proposition singulière n. 

Le Contre-Mémoire suisse paraît, d'ailleurs, surtout sou
cieux de relever cette proposition du Mémoire français qu'en 
émettant l'avis que le Gouvernement fédéral devait exiger le 
maintien des petites zones, la Commission s'était « mise en 
opposition avec les vues d~ Gouvernement français )). C'est 
là une constatation de fait que le Contre-Mémoire suisse ne 
conteste pas, et ce n'est qu'une constatation de fait. Le 
Contre-Mémoire affirme que la Commission « était pleinement 
en droit de déclarer que le Gouvernement fédéral devait 
réclamer en tout cas le maintien de ces petites zones, même 
si cette déclaration était en opposition avec les vues du Gou
vernement français n. Ce droit de la Commission d'émettre 

3° le Conseil fédéral a toujours soutenu que l'assentiment de la Suisse était 
également nécessaire pour l'abolition des zones franches. Mais il y a lieu 
d'observer que la phrase incriminée ne vise évidemment que les zones franches, 
ce que montre notamment celle qui la précède immédiatement dans le 
Mémoire français, et que, d'autre part, l'opinion soutenue - moins constam
ment d'ailleurs que ne le prétend le Contre-~lémoire - par le Conseil fédéral 
touchant l'abrogation des zones franches ne suffit pas à faire droit. 

1 Il a pu l'admettre de deux façons, soit en considérant que, cette sup
pression étant du ressort des Puissances, la Suisse n'avait pas à. se pro
noncer, soit cn apportant l'acquiescement de la Suisse. . 
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son avis, même si cet avis est mal fondé, n'est pas contesté, 
et il va de soi qu'une Commission· suisse, consultée par le 
Conseil fédéral, est toujours en droit d'émettre un avis en 
opposition avec les vues du Gouvernement français. Quant à 
dire que cette Commission « affirmait, avec raison, le droit 
de la Suisse d'exiger le maintien des petites zones franches n, 
c'est une proposition erronée; la Suisse, en 1919. n'avait -
comme il a été démontré par ailleurs - aucun droit au main
tien des petites zones franches, et il eût été intéressant de 
voir sur quels arguments la Commission cherchait à fonder 
son affirmation. 

* * * 
Le Contre-Mémoire suisse affirme que c'est seulement le Contre-

26 avril 1919 que le Gouvernement français fit connaître M~moire 
d'urgence au Gouvernement fédéral « qu'il lui paraissait indis- ;Ul$S:,~ 3-154b. 
pensable de profiter de la réunion à Paris des délégués des p. .4 

Puissances pour faire constater dans le traité de paix avec 
l'Allemagne la caducité des servitudes imposées à la France 
en 1815 en ce qui concerne la zone neutralisée aussi bien 
que les zones franches de la Savoie et du Pays de Gex n. 
On remarquera que le Gouvernement français parle de faire 
constater « la caducité des stipulations de ISI,5 », ce qui est 
conforme aux intentions énoncées déjà antérieurement par lui. 
Il faut observer, d'autre part, que l'idée de profiter de la pré~ 
senee à Paris des délégués des Puissances pour faire constater, 
dans le traité de paix en cours d'élaboration, la caducité des 
stipulations de 1815 ne pouvait surprendre personne, Ainsi qu'il 
a été exposé ci-dessus, depuis plusieurs mois le Conseil fédéral 
connaissait bien l'intention du Gouvernement français d'arri-
ver à la suppression des zones franches: ces stipulations 
reposaient sur des accords européens; rien n'était plus naturel 
que d'en faire prononcer la caducité dans l'acte, en cours d'éla-
boration, qu'allaient signer les Puissances pour régler le nouveau 
statut territorial de l'Europe, c'est-à-dire dans le traité de 
paix avec l'Allemagne. Le 10 décembre I91S, le ministre des 
Affaires étrangères avait chargé l'ambassadeur de France 
à Berne d'effectuer la dénonciation de la Convention du f4 juin 
1881 et il lui avait, en même temps, expliqué que son inten-
tion était de profiter du Congrès de la Paix pour obtenir la 
suppression des zones. Le Gouvernement fédéral n'a rien fait 
connaître des rapports qui ont pu lui . être présentés par 
M. Ador au sujet de ses conservations ni de ceux qu'il a reçus 
de son ministre à Paris: il est cependant impossible d'imagi-
ner que jusqu'au 26 avril le Conseil fédéral n'ait rien su de 
l'intention où était le Gouvernement français de saisir la Confé-
rence de la Paix. 
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Dans la note du 26 avril \ le Gouvernement français distingue 
très nettement entre le régime conventionnel à établir par un 
accord franco-suisse en vue duquel il présente un projet et la 
disposition à insérer dans le traité de paix avec l'Allemagne, 
à l'égard de laquelle il donne seulement une information 
àu Gouvernement fédéral. Conformément aux vues de 
M. Laroche 2, le Gouvernement français désire que l'accord franco
suisse portant sur le régime futur précède l'insertion, dans le 
traité de paix, de la disposition constatant « la caducité )) 
des stipu!ations anciennes. 

En cette fin d'avril 1919, le Gouvernement français apporte 
de la hite à conclure avec la Suisse 3. La lenteur des travaux 
de la Commission suisse n'y est peut-être pas étrangère. En 
outre, cette hite s'explique parce que, pendant un temps, on 

,. avait supposé que ~a conclusion du traité de paix··avec l'Alle
magne s'opérerait en deux phases: 1° signature de préliminaires 
dl': paix qui régleraient les principes et les questions essentielles; 
2° quelque temps après, traité de paix proprement dit, plus 
étendu et plus détaillé, dans lequel seulement les stipulations 
relatives aux zones franches trouveraient logiquement place. 
Mais, à la fin d'avril, <,levant la tournure des événements, 
devant l'impatience de l'opinion et l'ampleur déjà prise par les 
préliminaires, on fut amené à admettre qu'il serait conclu un 
seul traité, ce qui emportait la" nécessité de régler dans le 
moindre délai toute$ les questions encore pendantes qu'autre
ment on aurait pu résoudre à une date ultérieure. Ainsi 
s'explique tout naturellement le désir d'arriver à une solution 
rapide exprimé par le Gouvernement français le 26 avril 
1919. 

Le Contre-Mémoire suisse affirme ensuite que « le Gouver
nement français n'allait pas tarder à reconnaître que, le Gou
vernement fédéral ne donnant pas son assentiment à l'abro
gation des anciennes stipulations relatives aux zones franches, 
l'article à insérer dans le traité de paix ne pouvait, contraire
ment à cc que le Gouvernement français· avait envisagé tout 
d'abord, reconnaître que ces stipulations étaient abrogées ). 

Cette affirmation est doublement inexacte. 
D'une part, le Conseil fédéral a donné son assentiment à 

l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles et par là 
donné, en tant qu'il serait supposé nécessaire, son assentiment 
à l'abrogation des stipulations anciennes concernant les zones 
franches. 

D'autre part, le Gouvernement français n'a jamais admis 
que l'abrogation des anciennes stipulations relatives aux zones 

1 Mémoire français, annexe 31, p. 677. 
2 Contre-Mémoire suisse, p. J 54 1. 

3 A ce moment, le Gouvernement français présente à la Suisse un projet 
d'arrangement. 
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franches fût subordonné à l'assentiment de la Suisse. Il a 
toujours estimé que cette abrogation devait émaner des seules 
Puissances signataires, panni lesquelles ne figure pas la Suisse: 
l'assentiment de La Suisse n'a été considéré par lui que comme 
politiquement opportun et non comme juridiquement nécessaire. 
Quant au Gouvernement fédéral, c'est seulement dans sa note 
du 29 mai 1919 que, pour la première fois, il a prétendu que 
les actes de ISI5 concernant les zones franches ne pouvaient 
être modifiés sans son consentement. C'est ce qui a été démQn~ 
tré dans le Contre~Mémoire français sur la base des documents 
diplomatiques 1. 

Le Contre-Mémoire suisse se réfère aux rédactions successives ~ 
qui ont été envisagées avant d'arriver à celle qui figure dans 
l'article 435. Leur examen conduit aux constatations suivantes: 

Il est exact que la première formule proposée par 
M. Pichon à ~1. Ador le 29 avril 1919 englobait dans un seul 
alinéa la zone neutralisée et les zones franches, déclarant que 
les stipulations les concernant ne correspondaient plus aux 
circonstances actuelles, et qu'en conséquence elles étaient abro
gées 3. Le Président Ador ayant demandé qu'une allusion fût 
faite au maintien de la neutralité de la Confédération, une 
incidente fut ajoutée au texte primitif dans une rédaction du 
30 avril, concertée avec M. Dunant'; la brièveté de cette 

l Contre-Mémoire ·français, pp. 1412-1416. 
~ Ces rédactions' successives furent le résultat de négociations auxquelles 

M. Ador participa à Paris à la fin d'avril 1919. Le Coutre-Mémoire suisse 
parait indiquer (p. 1544) que M. Ador fut envoyé à Paris en vl)e de traiter 
la question de la zone neutralisée et celle de la zone franche. :Irais le MeS
sage n' 1I43 du CDnsei! fédéral, p. 31, atteste que la mission de 1\1. Ador 
répondait à d'autres préoccupations. Il y est dit: « Il était donc de première 
importance de faire reconnattre à la Conférence la neutralité perpétuelle de 
la Suisse, sous la forme d'une interprétation authentique d'un des articles 
du Pacte de la Société des Nations. qui est incorporé au Traité de paix. 
Le Conseil fédéral a donc cru devoir saisir l'occasion presque inespérée' 
qui se présentait à lui pour obtenir la reconnaissance de sa neutralité par 
tous les signataires du Traité de paix et faire admettre en mème temps 
que cette institution constitue un des engagements qui, suivant l'article ~I 
du Pacte, n'est incompatible avec aucune des di~positions de cet accord 
international. Il n'a donc pas hésité à déléguer à paris son président pour 
négocier cette importante question .• 

3 • Zone neutre et zones franches. Les Hautes Parties contractantes recon
naissent que les stipulations des traités de 1815 et des conventions, déclara
tions et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutre de la Savoie 
et du Pays de Gex, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En 
conséquence, ces stipulations sont et demeurent abrogées et la France pourra 
régler. d'accord avec la Suisse, le régime de ces territoires dans les conditions 
jugées opportunes par les deux pays .• 

• • Les Hautes Parties contractantes, tout en déclarant ne pas vouloir 
modifier les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 
1815, reconnaissent cependant que leS stipulations de ces traités et des conven
tions, déclarations et autres· actes complémentaires relatifs à la tone neutre 
de la Savoie et aux zones franches de la Savoie et du Pays de Gex. ne 
correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, ces stipu-

r 
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incidente n'entraînait pas une division, qui n'avait été nulle
ment demandée 1. Puis le Conseil fédéral, par sa note du 
2 mai, manifesta le désir que cette incidente fût plus explicite, 
confirmât expressément la neutralité de la Suisse en la quali
fiant de manière à la rendre compatible avec l'entrée de 
celle-ci dans la Société des Nations". Il exprimait, d'autre 
part, le désir que le traité de paix ne fît pas mention des 
zones franches. Il fut fait droit à sa première demande, au 
moins dans une certaine mesure. Il en résulta le premier alinéa 
de l'article 435, texte enCore plus développé que ne l'était la 
proposition suisse du 2 mai 3. Quant aux zones franches, elles 
firent aussi l'objet d'une disposition dans l'article 435, mais 
l'allongement du texte relatif à la zone neutralisée rendait 
désormais impossible de comprendre les zones franches dans la 
même disposition. La division du texte en deux alinéas fut 
d'autant plus facilement admise qu'elle correspondait à l'idée 

lations sont et demeurent abrogées et la France pourra régler, d'accord avec 
la Suisse, le régime de ces territoires dans les conditions jugées opportunes 
par les deux pays, » 

1 Le Contre-Mémoire suisse, p, 1544, tire argument de ce second projet pour 
prétendre que, contrairement à ce qu'a dit le Mémoire français, p. 566, il 
était possible d'introduire dans le texte une disposition relative à la neu
tralité de la Suisse, sans faire deux phrases ou deux alinéas. Cette obser
vation est sans portée, car c'est la rédaction définitive, non le deuxième 
projet, que le Mémoire français a visée dans le passage qu'entend critiquer 
le Contre-Mémoire suisse. 

• Texte proposé dans la note suisse du 2 mai: " Les Hautes Parties contrac
tantes, tout en reconnaissant et en confirmant les garanties stipulées en faveur 
de la Suisse par les traités de 1815, notamment en ce qui concerne sa neu
tralité perpétuelle, l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire - garanties qui 
constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix -, 
admettent d'autre part que les stipulations de ces traités et conventions, 
déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée 
de la Savoie ne correspondent plus aux circonstances actuelles, En consé
quence la France pourra, d'un commun accord avec la Suisse, déclarer 
abrogée~ les stipulations relatives à cette zone .• 

3 " Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties 
stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'Acte 
du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internatio
naux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations 
de ces traités et conventions, déclarations et autres acte5 complémentaires 
relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'ali
néa 1 de l'article 92 dc 1'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 

de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles, En conséquence, les Hautes Parties contrac
tantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français 
et le Gouvernement suis~e pour l'abrogation des stipulations relatives à cette 
zone qui sont et demeurent abrogées, 

" Les Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que les stipu
lations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux 
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles et qu'il appartient 'à la. France et à la Suisse 
de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, 
dans les conditions jugées opportunes par les deux pays. » 
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logique de ne pas mélanger la question de Ja zone neutralisée 
et la question des zones franches. Cette division acceptée, il 
n'y avait pas lieu de donner aux deux alinéas une même 
rédaction. L'assentiment de la Suisse n'étant pas nécessaire 
à l'abrogation des zones franches, celui des Puissances étant 
pour celle-ci suffisant - et ce dernier étant manifesté par la 
constatation que les stipulations de r8I5 ne correspondaient 
plus aux circonstances actuelles -, la dernière phrase de 
l'alinéa premier n'avait nul besoin d'être reproduite dans 
l'alinéa 2. 

Telles sont les raisons véritables pour lesquelles l'article 435 
a été divisé en deux alinéas, et non celles qu'indique le 
Contre-Mémoire suisse. 

Il est à remarquer que, par sa note du 2 mai, le Gouver
nement suisse demanda simplement au Gouvernement français 
de ne pas faire mention de la question des zoneS franches 
dans le Traité de paix; il n'affirma en aucune manière avoir 
le pouvoir de s'opposer à ce qu'un article relatif à la question 
y fût inséré. 

D'autre part, le Gouvernement français a bien considéré 
comme ~( indispensable de faire figurer dans le Traité la renon
ciation des signataires de ISIS aux clauses concernant les 

. zones franches n. Mais rien. n'autorise à dire, comme le fait 
le Contre-Mémoire suisse, que cette mention fut faite K à la 
seule fin de faire constater le désintéressement des Puissances 
signataires 1 »: les Mémoire et Contre-Mémoire français l'ont 
surabondamment démontré. Quand le Contre-Mémoire suisse 
présente l'article 435 comme ayant pour seul but de mettre 
la Suisse et la France en mesure d'adapter entre elll:',s, d'uu 
commun accord et librement, les anciens traités aux circon
stances actuelles, il en altère et le sens et les termes. L'article 435 
a un tout autre but, qui est de proclamer d'abord la 
caducité des traités de ISIS. Il ne parle nullement « d'adapter )) 
les anciens traités; On n'adapte pas des stipulations qu'on 
proclame caduques: celles-ci sont par là même abrogées, et il 
l)e peut plus être question que de créer un régime nouveau. 

En note, le Contre-Mémoire suisse s'attache à un passage 
dans lequel le Mémoire français 2 avait cité quelques phrases 
de M. Cramer et de M. Chuchant touchant les démarches 
ayant entouré l'élaboration du texte qui figure dans l'article 435. 
alinéa 2. Il rapporte des déclarations nouvelles de 
M. Cramer par lesquelles celui-ci dit « maintenir en tous points li 

ses (( affirmations précédentes II au sujet des déclarations ver- . 
baIes de M. Clinchant. 

l Contre-Mémoire suisse, p. 1544. 
1 !<1émoire français, p. 575. 
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La portée de cette confirmation apparaît très intéressante si 
l'on examine de près les dires respectifs de M .. Cramer et de 
M. Clinchant. 

Le 6 juillet I920, au cours des négociations de cette époque, 
à un moment où la Suisse entendait négocier sur la base du 
maintien des zones (et même de la zone de I860) et où la 
France entendait négocier sur la base de leur abolition, 
'M. Cramer invoqua qu'au moment de l'élaboration de l'article 435, 
M. Clinchant lui avait indiqué que le Gouvernement 
français désirait vivement l'abolition de la zone neutralisée de 
Savoie et lui avait dit: ~[ Soyez certains que si votre Gouver
nement nOUS libère, nous serons disposés à lui faire toutes les 
concessions pour le règlement de la question économique qui, 
pour nous, tient une place secondaire l. » 

Dans la confirmation émanant de M. Cramer que rapporte 
le Contre-Mémoire suisse, il est dit que, selon les déclarations 
faites à M. Cramer par M. Chnchant, le Gouvernement fran
çais attachait une si grande valeur à l'abolition de la zone 
neutralisée ~( qu'il était disposé à se montrer très accommodant 
pour le règlement de la question des zones économiques 2. » 

Si l'on considère le milieu dans lequel la première décla
ration de M. Cramer a été faite, à savoir la Commission franco

. suisse des zones franches siégeant le 6 juillet I920, à un 
'moment où la Suisse propose la' consolidation conventionnelle 
de la zone de 1860, on comprend que ceux qui étaient là 
entendirent cette déclaration comme signifiant que, dans 
l'esprit de M .. Cramer, il y avait là un engagement pris par la 
France de maintenir les zones franches suivant le désir de la 
Suisse. Ainsi s'expliquent la protestation immédiate. de 
M. Alexandre Bérard, sénateur de l'Ain, et le démenti de 
M. Clinchant. Celui-ci entend dire. qu'il n'a pas pris, au nom de 
son Gouvernement, semblable engagement et, dans sa lettre du 
,28 juillet 1920, il précise: [( Nous n'avons jamais cru devoir 
faire toutes sortes de promesses en ce qui concerne le règle
ment de la question économique pour obtenir satisfaction sur 
la question politique. ») 

Il est à remarquer, d'ailleurs, que la déclaration initiale de 
M. Cramer et sa confirmation, examinées attentivement, ne 
font pas apparaître l'affirmation que M. Clinchant ait fait 
« toutes sortes de promesses » et spécialement ait fait une 
promesse quelconque quant au maintien des zones franches. 
Tout ce que, au témoignage de M. Cramer, M. Clinchant a 
promis, c'est de « faire toutes les concessions pour le règle
ment de la question économique »: toutes les concessions, cela 
ne veut pas dire toutes les concessions quelconques qui 

• 1 Contre-Mémoire suisse, annexe I7. p. r822. 

2 Contre-~Iémoire suisse, p. 1545, note. 
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viendraient à être demandées, mais toutes les concessions rai
sonnables, équitables. Et c'est bien ainsi que l'entend M. Cramer 
lorsque, dans la déclaration que rapporte le Contre-Mémoire 
suisse, déclaration écrite, réfléchie, dont les termes sont plus 
exactement pesés que ceux de paroles prononcées incidemment 
le 6 juillet 1920 et recueillis par un secrétaire, il dit tenir de 
M. Clinchant que le Gouvernement français se montrerait 
'( très accommodant pour le règlement de la question des 
zones économiques ». Promettre d'être accommodant, ce n'est 
pas faire toutes sortes de promesses. 

Il est en outre à remarquer que ni dans la déclaration 
première de M. Cramer ni dans sa corifirmation il n'est fait 
allusion à un engagement quelconque de la France de main
tenir l'institution des zones franches. 

Bien plus, les paroles attribuées à M. Clinchant par 
~t Cramer, à supposer qu'elles se réfèrent à l'institution des 
zones franches, impliqueraient, conformément à la thèse fran
çaise et contrairement à la thèse suisse, que l'article 435 a 
aboli les zones franches, que celles-ci ne pouvaient revivre 
que par l'effet d'un accord franco-suisse. En effet, la 
promesse française est ici une promesse d'être très 
accommodant, de faire des concessions: cela vise mani
festement un accord à conclure pour lequel le consente
ment de la France est nécessaire, des concessions à accorder 
par la France: si parmi ces concessions se trouve l'institution 
des zones franches, celle-ci reposera alors sur un titre nouveau: 
cela implique que l'article 435' a aboli les anciens traités Sur 
les zones franches et que la question est de savoir si l'accord 
franco-suisse fera revivre cette institution. 

Il fa~t enfin remarquer que, dans sa lettre du 28 juillet, 
M. Clinchant a déclaré avoir toujours affirmé l( la nécessité où 
nous nous trouvions d'installer le cordon douanier à la fron
tière géographique ». M. Chnchant avait, en outre, indiqué 
que, dans des conversations avec M. Ador, il avait énoncé 
cette intention en ajoutant que, ce point acquis, le Gouver
nement français se montrerait conciliant sur le régime à 
établir 1 . Ce qui est ainsi visé n'était possible que par la. suppres
sion des zones franches. Or, il est très important de remar
quer que M. Cramer, dans l'une et l'autre de ces déclarations, 

l Effectivement ~L Clinchant a. au milieu de juin 1919. rendu compte 
d'une conversation qu'il venait d'avoir <!-vec M. Ador. Il indiqu<lit <!-voir 
exposé à celui-ci que. la commission chargée par le Conseil fédéral de faire 
un rapport sur la question des zoneS prétendant rester dans le cadre des 
traités de 1815 et 1816, il était difficile de conclure un accord; il <lvait 
déclaré à M. Ador être persuadé que le Gouvernement français, • une fois 
ses droits reconnus par le Gouvernement helvétique '. se montrerait • cqnci
liant dans la recherche du régime pratique qui tienne compte de la dépen
dance économique réciproque de Genève et des zones •. 
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n'a aucunement infirmé cette indication très précise de 
M. CHnchant. 

Ainsi, selon la déclaration de M. Clinchant non contredite 
par M. Cramer, et que M. Clinchant a déclaré maintenir 
après avoir pris connaissance des passages du Contre-Mémoire 
suisse le concernant, l'esprit conciliant du Gouvernement 
français n'allait point jusqu'à maintenir les zones franches. 
Tout au contraire, ce Gouvernement entendait y mettre 
fin, et cette intention était l'un des éléments des pourparlers 
franco-suisses au moment de l'élaboration de l'article 435. 

* * * 
Contre- Le Contre-Mémoire suisse rappelle que, par la note du 
M~moire 5 mai 1919, le Conseil fédéral a acquiescé au texte qui est 
SUIsse. 6 8 devenu l'article 435 du Traité de Versailles. Il analyse les 
PP·154 -154 . « considérations et réserves)) dont ladite note accompagne 

cet acquiescement. Le Mémoire français s'est expliqué sur 
l'interprétation à donner à l'ensemble de ces textes 1. 

Au sujet des circonstances dans lesquelles la note suisse 
du 5 mai fut insérée dans le Traité de Versailles, le Contre
Mémoire cite quelques lignes des Annexes au Rapport pré
senté par M. Victor Bérard au Sénat sur le compromis d'arbi
trage du 30 octobre 1924. Il est à remarquer que ce passage 
repose sur des ( on-dit J) - le mot figure dans le texte même 
- dont l'auteur « n'a pas pu vérifier l'exactitude J), et tout 
cela se réfère aux incidents ayant pu accompagner l'élabora
tion du traité. De plus, il est nécessaire de remarquer qu'il 
ne s'agit pas là, comme l'affirme le Contre-Mémoire suisse, 
d'un « document officiel français ». L'Exposé historique 'annexé 
au rapport de M. Victor Bérard et qui est invoqué par 
le Contre-Mémoire suisse, est un document purement person
nel dont l'auteur a expressément déclaré dès les premières 
lignes qu'il (f n'engageait que sa signature individuelle» 2. 

Le Contre-Mémoire suisse mentionne, d'après le. même 
document, que la note française du 18 mai a été insérée en 
annexe à l'article 435 sans l'assentiment du Conseil fédéral 3. 

On doit ici indiquer cjue cet assentiment n'avait pas été 
donné davantage pour l'insertion de la note suisse du 5 mai. 
Au surplus, l'autorité de ces deux documents est strictement 
égale: les deux notes constituent les annexes à l'article 435; 
or, le compromis se réfère à l'article 435, alinéa 2, « avec 

l Mémoire français. pp. 603-613. 
• Victor Bérard. Annexes, l, p. V. 
3 D'ailleurs. dès le 9 mai 1919. l'II. Laroche a déclaré à ;vr. Dunant que 

si, pressés par le temps, nous avons fait insérer telle quelle la note suisse. 
il va de soi que nOllS réservons toute notre liberté de discussion sur ce point. 
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ses annexes Il, reconnaissant ainsi que les deux notes sont 
sur le même pied. 

Le Contre-Mémoire suisse allègue que, pour conserver sa 
liberté de discussion vis-à-vis du Conseil fédéral, le Gouver
nement français aurait dû obtenir de celui-ci le retrait de 
ses réserves, sinon renoncer à faire insérer l'article 435 dans 
le Traité de Versailles. Mais s'il n'a point agi ainsi, c'est 
que le Gouvernement français a entendu ces réserves'
et c'était la seule interprétation plausible - comme ne 
visant que le régime futur à établir 'entre les régions inté
ressées 1. Cette manière de voir était d'autant plus logique 
que la Suisse n'avait pas à donner ou à refuser son assen
timent en ce qui concerne la suppression des zones, et que 
d'ailleurs ni la note du 2 mai ni celle du 5 mai ne faisaient 
allusion à un. droit de cette nature. L'insertion du deuxième 
alinéa de l'article 435 dans le Traité de paix était indis
pensable pour faire constater par les Puissances la caducité 
des stipulations de I8IS: cette constatation était, pour le 
Gouvernement français, à la fois nécessaire et suffisante. 
Elle est intervenue: l'abrogation des anciens traités s'ensuit, 
L'attitude du Gouvernement français est donc parfaitement 
explicable, naturelle et logique. 

Quant à l'affirmation que la conversation diplomatique 
franco-suisse à laquelle a donné lieu l'insertion de l'article 435 
dans le Traité de Versailles a pris fin sur la note suisse 
du 1er juillet 1919, le Contre-Mémoire français y a déjà 
répondu et a indiqué que. cette conversation ne prit f111 que 
par la signature du compromis d'arbitrage 2. 

Avant d'en finir avec l'élaboration de l'article 435 du 
Traité de Versailles, il convient de rappeler que les négo
ciations franco-suisses qui curent lieu à ce propos eurent un 
double objet: 

1° La conclusion d'un arrangement franco-suisse pour régler 
les rapports économiques futurs des territoires intéressés. 
Le temps manquant, la conclusion de cet accord a été seu
lement prévue par l'article 435, t'n fine. 

2° Faire connaître à la Suisse l'intention d'insérer dans le 
traité de paix avec l'Allemagne une disposition constatant 
que les stipulations anciennes concernant les zones franches 
ne correspondaient plus aux circonstances actuelles. Ce n'était 
pas là demander à la Suisse de consentir à l'abrogation de 
ces stipulations, cette abrogation ne nécessitant pas ce 
cOl)sentement. Mais si la Suisse avait fait des objections à la 
demande française, si elle avait établi que les zones franches 
~orrespondaient aux circonstances actuelles, les Puissances 

1 VOlT },lémolH> français, :pp. 609-613. 
2 Contre-Mémoire français, p. 14 [7. 
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auraient pu y trouver des motifs politiques pour écarter 
la demande française. La Suisse n'a fait aucune objection 
de cet ordre, d'où hl déclaration inscrite dans l'article 435, 
dont les termes ont été fixés d'accord avec la Suisse, 
et par laquelle les Puissances reconnaissent que les stipula
tions anciennes concernant les zones franches ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles. La Suisse y a acquiescé . . 
LES ~ÉGOCIATIONS EN VuE DE L'ACCORD PRÉVU PAI{ L'ARTICLE 435. 

Contre- Le Contre-Mémoire suisse commence ici par rappeler l'expÇlsé 
M~moire faü par Je Mémoire suisse. Dans l'analyse qu'il présente, 
sUisse. 8 on rencontre cette phrase: « Le Conseil fédéral, de son côté, 
PP·154 -155°· n'a cessé de contester que l'article 435, alinéa .2, du Traité 

de Versailles, tel qu'il l'a accepté par sa note du 5 mai I9I9, 
l'oblige à admettre la suppression des petites zones. 1) On 
doit cependant rappeler que le Conseil fédéral a signé la 
Convention du 7 août· I92I, laquelle a pour base la sup
pression des petites zones, et qu'il a demandé à l' Assem blée 
fédérale d'en autoriser la ratification. 

Le Contre-Mémoire suisse présente ensuite quelques obser
vations au sujet de quelques lignes du Mémoire français 1 

concernant le Message n° II43 du Conseil fédéral. 
Le Mémoire français avait remarqué que le Message nO II43 

demandait à l'Assemblée fédérale d'approuver l'accord entre 
le Conseil fédéral et le Gouvernement français, consigné à 
l'article 435, et concernant les zones franches. Le Mémoire 
français avait relevé que l'annexe à l'article 435 réserve 
l'approbation de l'Assemblée fédérale pour l'accorq concernant 
la zone neutre, mais non au sujet des zones franches. 

Le Contre-Mémoire suisse se réserve d'expliquer ultérieu
rement pourquoi la réserve de cette approbation n'a pas 
été faite au sujet des zones franches. Ce point sera donc 
examiné ultérieurement. H ajoute que (( les Chambres fédé
rales n'ont pas donné leur approbation au second alinéa de 
l'article 435 ). Le Gouvernement de la Hépublique voit dans 
cette phrase la preuve que l'observation présentée dans son 
Mémoire .était fondée. Il la comprend en ce sens que les 
organes du Gouvernement fédéral ont, contrairement aux 
vues qui inspiraient le Message n° II43, reconnu que cette 
approbation n'était pas nécessaire pour donner à l'article 435, 
alinéa 2, avec ses annexes, la plénitude de ses effets juri
diques. 

Le Gouvernement de la République ne pense pas qu'en 
remarquant et soulignant que (J les Chambres fédérales n'ont 

1 :'IIémoire français, p. 565. 
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pas donné leur approbation au second alinéa de l'article 435 », 
le Conseil fédéral veuille se réserver le droit de soutenir 
ultérieurement que le second alinéa de l'article 435 est sans 
force juridique à son égard, Si une telle réserve était sous
entendue, la procédure actuelle serait sans objet, il serait 
vain de demander à la Cour de dire quel est le sens exact 
de l'article 435, alinéa 2. Il est indispensable pour la clarté 
du débat que le Conseil fédéral fasse connaître que, comme 
le Gouvernement de la République en est persuadé, il n'entend 
pas faire une telle réserve, 

Le Mémoire français avait, au sujet du Message n° II43, 
signalé encore que celui-ci, en analysant l'article 435, ali
néa 2, comme consacrant seulement le tt désintéressement des 
Puissances signataires des traités de 1815 », donnait de ce 
texte une l[ interprétation pour le moins contestable }), et il 
avait ajouté que, si tel était son sens, on comprenait mal qu'un 
organe suisse, l'Assemblée fédérale, fùt appelé à approuver 
un acte établissant le désintéressement de Puissances autres 
que la Suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse déclare ici que le Conseil fédéral 
(( soutient encore aujourd'hui II que l'article 435, alinéa 2, 
« a pour objet d'établir le désintéressement des Puissances 
signataires des traités de 1815 relativement à l'accord à 
intervenir entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement 
français pour le règlement du régime futur des petites zones 
franches ). Le Gomiernement de la République admet bien, 
lui aussi, que l'article 435, alinéa 2, comporte comme effet 
ce désintéressement et que les Puissances n'ont pas à inter
venir dans la conclusion de l'accord franco-suisse qui est 
prévu. Mais il estime qu'une interprétation réduisant à cela· 
la portée de l'article 435, alinéa 2, est inexacte: ce texte 
emporte abrogation des traités signés par les Puissances au 
sujet des zones franches; cette abrogation a pour conséquence 
que les relations entre ces territoires et les territoires suisses 
avoisinants ne relèvent plus, conformément au droit interna
tional commun, que des décisions du souverain territorial ou 
d'accords à intervenir entre la France et la Suisse, les Puis
sances n'ayant plus désormais aucun titre à participer au 
règlement de ces questions; le désintéressement des Puissances, 
d'ailleurs énoncé au texte, est le résultat de cette abrogation 
des textes antérieurs et non l'objet unique de l'article 435, 
alinéa 2 1. 

1 Le Mémoire français, au passage ici examiné, avait déclaré contestable 
l'in.terprétation qui voit dans le désintéressement des Puissances le seul 
objet de l'article 435, alinéa :2; le Contre-:'Ilémoire Suisse dit que ce désinté
ressement est l'objet de cet, alinéa mais sans spécifier si, de l'avis du Conseil 
fédéral, il en est le' seul objet. 

1 
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Quant à l'observation du Mémoire français qu'on comprenait 
mal que le Message n° II43 demandât à l'Assemblée fédérale, 
organe suisse, d'approuver un acte présenté comme éta
blissant le désintéressement de Puissances autres que la 
Suisse, elle ne fait, dans le Contre-Mémoire suisse, l'objet 
d'aucune réponse. 

* * * 
Contre- Suivant le Contre-Mémoire suisse, « il convient de rectifier 
M~moire aussi les considérations présentées par le Mémoire français 
suIsse . t d . t dl' d' , Pit 1 t b pp. r' -0- [553. au sUJe u prOJe e 01 epose au ar emen, e 17 oc 0 re 

~:> • I9I9, par le Gouvernement français, en vue de l'établissement 
de la douane française à la frontière politique JJ. 

Mais on doit constater, en lisant les pages 565 à 567 du 
Mémoire français, que celui-ci ne présente pas de « considéra
tions Il à ce sujet, se bornant à do"nner l'analyse des documents, 
analyse d'ailleurs plus complète que celle que le Contre
Mémoire suisse a fournie. Le. Contre-Mémoire suisse croit 
pouvoir alléguer que le Gouvernement français répondit 
« avec quelque embarras J) à la note suisse du II novembre; 
il n'indique pas sur quoi se fonde cette opinion, ct il néglige 
également de dire que ·cette réponse à la note du II novembre 
du Département politique 1 à l'ambassade de France fut 
remise à Berne le 17 novembre 2, ce qui - par le rappro
chement des dates - ne semble pas indiquer un bien grand 
embarras. 

Le Contre-Mémoire suisse prend prétexte des explications 
fournies par le Mémoire français au sujet de la conversation . 

. entre M. Dunant et M. Laroche au début de novembre 1919 
pour contester les explications de M. Laroche touchant l'origine 
de la division de l'article 435 en deux alinéas. Il a été indiqué 
plus haut que cette division procède du désir d'insérer des 
dispositions de plus en plus développées au sujet de la neutra
lité de la Suisse, de la place faite à certaines formules mises 
en avant par la note suisse du 2 mai, formules qui ont été 
partiellement accueillies, enfin du résultat de pourparlers franco- . 
suisses. Tout cela confirme les explications de M. Laroche 
dont on pourrait dire seulement qu'elles sont un peu som
mairement analysées dans le Mémoire français: il suffit de 
renvoyer à ce qui a été précédemment exposé 3. De ce qu'à 
un certain moment (projet du 30 avril) on a pu,. dans une 
seule phrase, englober les clauses relatives à la zone neutre 
et aux zones franches ainsi qu'une allusion à la neutralité 

1 :Mémoirc français. annexe 44, p. 696. 
• :\lémoire français, annexe 45, p. 697, 
3 Voir supra, pp. 1930-1933. 
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de la Suisse,. on ne peut déduire qu'il eût été possible et 
raisonnable d'englober dans une seule phrase toutes les préci
sions contenues dans l'alinéa premier de l'article 435 et, en 
outre, la disposition concernant les zones franches. 

Il suffit également de renvoyer ~ pour répondre à une 
nouvelle répétition' du Contre-Mémoire ~ à ce qui a été .pré
cédemment exposé sur les motifs qu'avait le Gouvernement 
français de ne pas rènoncer à faire insérer l'article 435 dans 
le Traité de Versailles 1. Déjà la note suisse du 2 mai avait· 
émis semblable désir, limité alors à ce qui concernait les zones 
franches. Si la ligne de conduite que recommandait alors le 
Conseil fédéral avait été suivie, on entendrait aujourd'hui 
celui-ci invoquer que la France reste liée et par les stipulations 
anciennes, concernant les zones franches, et par celles concer
nant la zone neutre. 

Des conseils de cet ordre sont, au surplus, sans intérêt. 
L'article 435, alinéa 2, avec. ses annexes, figure au Traité de 
Versailles et c'est cet ensemble que la Cour a, en vertu du 
compromis, mission d'interpréter. C'est cet ensemble qui doit 
être considéré: le Gouvernement français ne prétend pas laisser 
de côté dans ce travail d'interprétation la note du 5 mai, 
mais il prétend que la note du 18 mai doit être également 
considérée, que les deux parties de l'annexe à l'article 435 
sont sur le pied d'égal1té. Le Gouvernement français ne prétend 
pas, comme le lui impute à tort le Contre-Mémoire suisse, 
considérer comme « nulles et non avenues JJ les réserves énoncées 
dans la note du 5 l11Ri, mais il entend en détenniner exactement 
le sens et la portée 2. Le Gouvernement français estime que ces 
réserves ne peuvent être entendues comme réduisant à néant 
l'acquiescement donné par le Conseil fédéral à la disposition 
de l'article 435, alinéa 2, et, à cet égard, le Gouvernement 
français reprend volontiers la fonnule du Contre-M.émoire 
suisse: « Donner et retenir' ne vaut. JJ 

* * li< 

C'est avec quelque surprise qu'on lit dans le Contre-Mémoire Contrc
suisse que: l'affinnation du Mémoire français d'après laquelle ;\lérnoire 
les deux Gouvernements auraient,' à la fin de décembre 191 9, SUISS~, 
convenu de maintenir le statu quo jusqu'à nouvel ordre et de p. 1.153· 

ne pas mettre fin à ce régime transitoire sans un avis notifié 
un mois à l'avance, n'est pas confonne aux notes française 
et suisse des 19 et 25 déçembre 1919; que seule la note fran-
çaise vise cette cessation du régime transitoire sur semblable 
avis; et que le Conseil fédéral s'en est tenu à la déclaration 

1 Voir supra, p, ]937. 
2 Voir i\lémoire français, pp. 608-613. 
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de sa note du 5 mai portant qu'il considérait les stipulations 
des traités concernant les zones franches comme restant en 
vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement soit intervenu 
entre la Suisse et la France. 

Il y a lieu d'observer: 
1° Que, sans doute, la note suisse du 19 décembre 1919 l, 

lorsqu'elle dit que « sous charge de réciprocité» le Conseil 
fédéral « est disposé à maintenir aux populations .... le béné-

. fice .... de la Convention du 14 juin r881 .... dénoncée pour 
le 1er janvier 1920 », n'énonce pas de limite de durée à l'effet 
de cette disposition, mais que cette note se lie étroitement, 
par· la nature des choses et par la mention expresse qu'elle 
fait de la réciprocité, à la note française du 25 décembre 1919 
qui consacre le maintien du statu quo sauf faculté d'y mettre 
fin en prévenant un mois à l'avance 2. 

2° Que, sans doute, à prendre à la lettre les termes de ces 
deux notes, on pourrait y voir l'énoncé de propositions faites 
de part et d'autre, et non les termes d'un accord établi; mais 
si on les entendait ainsi, la Convention de 1881 venant à 
échéance le 1er janvier 1920, il n'y aurait plus eu à cette date 
aucune obligation d'en maintenir l'application, ce que cepen
dant le Mémoire suisse ne prétend pas. 

3° Que le Conseil fédéral, loin de s'en être tenu, comme le 
prétend le Contre-Mémoire suisse, à la déclaration contenue à la 
fin de sa note du.. 5 mai 1919, n'en a fait aucune mention dans 
sa note du 19 décembre 1919. 

En conséquence, et contrairement à ce qu'affirme le Contre
Mémoire suisse, le Gouvernement de la République était 
fondé à considérer sa communication du 10 octobre 1923 
comme étant la notification prévue dans la note du 25 décembre 
1919 3

• 

LES NÉGOCIATIONS DE· JANVIER 1920. 

Contre- Le Contre-Mémoire suisse ne dit rien touchant l'exposé que 
Mémoire le Mémoire français a fait de ces négociations. Il indique que 
suisse, les délégués suisses y « avaient pour instructions de demander 
pp. 1553

01
555. le respect des traités de 1815 et 1816». Cette indication 

contredit celle du Mémoire suisse énonçant que les délégués . 
suisses avaient reçu pour instruction « d'insister pour le maintien 
du cordon douanier à la ligne actuelle 4 », donc pour le maintien 
de la grande zone, qui est étrangère aux traités de 1815 et 
1816; le Contre-Mémoire suisse confirme et précise un peu 
plus loin (p. 1556, note 3) cette indication du Mémoire. 

1 Mémoire français, annexe 47, p. 699. 
2 Mémoire français, annexe 48, p. 699. 
3 Mémoire français, annexe 62, p. 718. 
• Mémoire suisse, p. 833. 
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Le Contre-Mémoire suisse présente certains faits ct considé
rations touchant la manière dont les populations intéressées 
ont été consultées par le Gouvernement français. l\laÎs il faut 
observer qu'il n'appartient pas au Conseil fédéral d'apprécier 
comment le Gouvernement de la République procède à la 
défense des intérêts dont il a la garde, et la méthode suivant 
laquelle il s'est renseigné sur l'opinion des populations des 
zones. Le Gouvernement français n'a à en répondre que 
devant le Parlement et ne pourrait discuter avec le Conseil 
fédérul ces questions d'ordre purement intérieitr, même pour 
relever les erreurs ou omissions ici commises par le Contre
Mémoire suisse, ou pour établir que celui-ci est mal fondé à 
imputer, comme il le fait, au Mémoire français une « erreur 
évidente ll. 

LES NÉGOCIA.TIONS DE JUILLET 1920. 

MENACES DE LA FRANCE DE TRANSFÉRER SON CORDON 

DOUANIER A LA FRONTIÈRE POLITIQUE. 

Les faits essentiels touchant les négociations de juillet 1920 Contre
ne sont pas contestés. Il faut surtout en retenir que, comme ~I~moire 
en janvier, le projet suisse consacrait l'institution de la grande SUIsse, 6- 8 
zone de 1860, lui donnant un caractère conventionnel qu'elle pp. 155 155· 

n'avait jamais eu. Cela ne pouvait être fait que par un accord 
librement consenti entre la France et la Suisse, le droit de 
la }"rance de supprimer la zone de 1860 n'étant pas contesté. 
Donc, en présentant une telle proposition comme devant être 
l'objet de l'accord visé par l'article 435 in fine, la Suisse don-
nait à celui-ci le caractère d'un accord créateur, établissant 
ex novo un régime jugé opportun: dans ce but, la délégation 
suisse avait pour instructions, COmme le dit le Contre-Mémoire 
suisse, de faire ressortir les avantages que ce projet apporte-
rait aux régions limitrophes intéressées. 

Aujourd'hui, an contraire, en soutenant que les stipulations 
concernant la zone de Gex et la zone sarde subsistent, en pré
tendant récluire l'accord à intervenir au simple règlement 
d'application de ces traités, à quelque chose d'analogue au 
Règlement de 1906, la Suisse se met en contradiction avec son 
attitude de 1920; elle entend autrement qu'elle n'a fait à 
cette époque l'objet de l'accord visé à l'article 435. 

Quant à la «( pression diplomatique» qu'au dire du Contre
I\lémoirc suisse le Gouvernement français aurait exercée, lors
qu'en août 1920 il se déclara en droit de reprendre sa liberté 
en se fondant .sur les dispositions de l'article 435, qui, décla
rant caduques des conventions spéciales, ont rétabli le droit 
commun, elle ne dut pas être bien lourde puisque le Mémoire 
suisse n'avait pas jugé à propos de la mentionner. Au surplus, 
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peut-on voir une pœssion diplomatique dans le fait par un 
gouvernement de prétendre exercer son droit ou, tout au moins 1, 

ce qu'il considère comme étant son droit? Le Gouvernement 
français estime que l'article 435, alinéa 2, l'a libéré des traités 
anciens: à tout le moins, cette opinion est soutenable, elle 
n'est pas manifestement déraisonnable; tant qu'il n'y a pas 
renoncé ou qu'une décision de justice internationale ne l'a pas 
condamnée, le Gouvernement français est en droit de s'en 
tenir à cette opinion et d'y conformer sa conduite. Il est 
d'autant mieux fondé à le faire qu'il s'agit pour lui d'exercer 
sa souveraineté à l'intérieur de son territoire, en déterminant 
son organisation douanière, objet relevant de sa compétence 
exclusive; or, dans le doute, sa souveraineté doit être tenue 
pour entière, les limites à celles-ci devant être clairement 
établies pour s'imposer à lui 2. Dans ces conditions, on ne peut 
considérer la démarche française d'août I920 comme une pres
sion diplomatique 3. C'était une information loyalement donnée 
à un Gouvernement ami. 

Que si, dans cette affaire, le Gouvernement de la République 
avait voulu exercer quelque pression sur le Gouvernement 
fédéral, il en aurait eu d'autres occasions dont il n'a pas voulu 
user " 

NOUVELLES MENACES DE TRANSFERT 

DU CORDON DOUAKIER FRANÇAIS A Li\. FRONTIÈRE POLITIQUE. 

REFUS DE L'ARBITRAGE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS. 

LA CONVENTION DU 7 AOÛT I92I. 

Dans une partie importante de ses développements, le 
Contre-Mémoire suisse avait adopté les titres mêmes employés 
dans le Mémoire français: cela avait l'avantage de faciliter 
les rapprochements de textes. Depuis quelques pages, il a 
adopté le parti d'imaginer des titres nouveaux, et ici (comme 
un peu plus haut et aussi dans la suite) la rédaction qu'il 
choisit marque moins l'intention de classer les faits dans leur 
ordre historique que d'énoncer une critique de la conduite 
du Gouvernement français. 

Les observations ici présentées par le Contre-Mémoire suisse 
visent moins à compléter ou rectifier l'exposé des faits pré-

1 Cette formule n'cst employée, bien entendu, que pour faire place, pour 
les besoins du raisonnement, aux conceptions de la Suisse. 

2 Dans son Avis nO 5, la Cour permanente de Justice internationale a 
rappelé que le principe de l'indépendancc de l'État est à la base du droit 
international (p. 27)' et, dans son Arrêt nO 9, elle en a déduit: " Les limi
tations de l'indépendance des États ne se présument donc pas,. (p. lB). 

3 Il faut ajouter que, comme l'indique le Mémoire français, p. 576, le main
tien du statu quo était la consécration de fait de la thèse suisse. 

• Voir notamment Mémoire français, pp. 571-572. 



RÉPLIQUE FRAl'\ÇAISE (r3 JUI~ 1929) 1945 

senté par le Mémoire français à un moment où l'on approche 
de l'accord signé par les deux Gouvernements qu'à mettre 
en avant les documents par lesquels le Conseil fédéral, au cours 
de ces négociations, a énoncé ses résistances. Cette méthode, 
dont on trouve d'autres applications dans le Contre-Mémoire, 
n'est pas de nature à donner une vue exacte du développement 
de la négociation. 

Il n'y a pas lieu, ici plus qu'ailleurs, de répondre aux allé
gations de tel ou tel document ainsi analysé ou cité avec 
complaisance par le Contre-Mémoire. L'essentiel est de voir 
le développement de la négociation, et celui-ci a été exposé 
dans le Mémoire français. Mais il faut noter que ce dévelop
pement, à l'époque considérée, apparaîtrait fort inexactement 
si l'on se contentait de la simple mention, en une seule 
phra~e. consacrée à l'entrevue de Lausanne du 15 septembre 
r920 tant par le Mémoire 1 que par le Contre-Mémoire suisses. 
Il faut· ici se reporter à l'analyse plus développée que 
contient le Mémoire français 2 et dont le Contre-Mémoire suisse 
n'a pas cont;:>sté l'exactitude. . 

A la lumière de cette information plus large, on jugera 
le Contre-Mémoire suisse mal fondé à· dire que le Mémoire 
français a tort quand il présente le nouveau projet français 
comme établi « sur la base des arrangements qui étaient 
alors intervenus verbalement et officieusement}). L'indication du 
Mémoire français se réfère aux suggestions de M. Schulthess, 
acceptées comme base de discussion par M. Millerand, suivies 
d'une mise au point sur le terrain technique en octobre. Le 
Mémoire n'a pas entendu dire plus. . 

A la lumière des mêmes informations, le Contre-Mémoire 
suisse apparaît encore Comme mal fondé à dire que, « contrai
rement à ce que le ministre des Affaires étrangères écrivait 
le 19 janvier I921)J, le projet français de janvier (prenant 
pour base l'établissement du cordon douanier français à la 
frontière) « ne répondait pas, sur le point essentiel, aux vues 
exprimées par le Conseil fédéral dès le 5 mai I919». D'une 
part, le Contre-Mémoire fait dire au ministre des Affaires 
étrangères ce qu'il n'a pas dit. Celui-ci ne s'est pas référé 
à la note du 5 mai 1919 et il ne s'est pas montré aussi 
catégorique. Il a. di.t, comme le rapporte le Mémoire français, 
qu~ ce projet « répondait à la plupart des vœux exprimés 
à plusieurs reprises par le Gouvernement fédéral ». D'autre 
part, l'exactitude de cette formule apparaît si l'on se réfère 
à ce qu'avait dit M. Schulthess au cours de l'entrevue de 
Lausanne. 

l Mémoire suisse. p. 836. 
;, )'lémoire français, pp. 577-578. 
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* * * 
A propos de la note française du 26 mars 1921 1 qui, en 

face de l'impossibilité d'avancer la négociation, par suite de 
la prétention de la Suisse de subordonner la réciprocité, 
(e base naturelle des transactions commerciales entre pays 
souverains et. indépendants )J, à la r.enonciation, par la France, 
au droit d'installer la douane à la limite de son territoire, 
en arrivait à conclure à la nécessité pour le Gouvernement 
français de reprendre sa liberté d'action et de déposer le 
projet de loi l'autorisant à établir la ligne douanière à la 
fron:ière, le Contre-Mémoire suisse dit que cette note reprend 
(( le moyen de pression dont on avait usé antérieurement 
vis-à-vis de la Suisse». Cette allégation comporte la réponse 
qui a été présentée un peu plus haut 2. Il Y a lieu d'ajouter: 
ID que Je Contre-Mémoire suisse omet d'indiquer que., depuis 
deux ans, le Gouvernement français s'efforçait d'arriver à 
un arrangement avec la Suisse, que l'entrevue de Lausanne, 
en septembre 1920, avait paru marquer un pas en avant, 
mais que la note suisse du 25 février 1921 constituait un 
tel recul qu'il était impossible de continuer ainsi; 2° que 
ce Contre-Mémoire omet de parler des initiatives françaises 
en vue d'un accord, initiatives qui, ainsi que l'a relevé le 
Contre-Mémoire français 3, avaient déjà été laissées dans 
l'ombre par le Mémoire suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse assure qu'il (( apparaissait de 
plus en plus clairement que, seul, un règlement judiciaire 
ou un arbitrage pourrait trancher d'une manière satisfaisante 
la question d'interprétation de l'article 435 qui pesait ainsi 
sur les négociations ••. Le Département politique féch~ral 
fit des suggestions en ce sens seulement dans sa note du 
19 avril 4. Le IVlémoire français a relevé que cette note ne 
faisait aucune proposition nette, n'énonçait aucun choix 
entre l'arbitrage et la médiation et ne précisait pas la qnes
tion à arbitrer. Le Contre-Mémoire suisse n'a pas contesté 
cette constatation. Mais il dit: ( Il est clair que, contraire
ment à ce que soutient le Mémoire français, des propositions 
plus précises étaient sans objet. tant que le Gouvernement 
français s'en tiendrait à la manière de voir absolument néga
tive exprimée par lui, le 26 mars, sur le principe même de 
l'arbitrage.). En réalité, le Mémoire français a seulement 
~onstaté - et il suffit de lire la note du 19 avril pour faire 
aussi cette constatation - que la suggestion suisse concer-

1 Mémoire français, pp. 581-582, et annexe 51, p. 703. 
2 Voir supra, pp. 1943-1944. 
• Contre-l\Iémoire français, p. 1425. 
• 'Iémoirc français, p. 583. et annexe 52, p. 706. 
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nant la médiation ou l'arbitrage ne comportait aucune pré
cision. Dans ces. conditions, ouvrir la négociation sur cette 
suggestion, c'eût été s'exposer à de nouvelles pertes de temps; 
tandis qu'on continuait à vivre sur l'application d'un régime 
dont l'article 435 du Traité de Versailles avait proclamé 
qu'il ne correspondait plus aux circonstances actuelles. 

Repoussant une suggestion qui, telle qu'elle se présentait, 
ne pouvait être que dilatoire, le Gouvernement français, 
loin de se montrer intransigeant, loin d'exercer la « pression » 
que le Contre-Mémoire suisse lui impute, prit l'initiative de 
reprendre les pourparlers directs en annonçant qu'il était 
disposé à envoyer, à cet effet, un nouveau délégué à Berne 1. 

Et l'événement lui donna au moins partiellement raison, 
puisque c'est grâce à ces pourparlers ainsi repris qu'il put 
arriver à s'entendre, sinon avec le peuple suisse, du moins 
avec le Conseil fédéral, qui accepta de signer la Convention 
du 7 août 1921, et avec l'Assemblée fédérale qui l'approuva. 

La sagesse d'une méthode consistant à négocier plutôt 
qu'à plaider en 1921 a, d'ailleurs, été attestée par le Conseil 
fédéral dans son Message n° q65, du ra octobre 19ZI. Dans 
la conclusion de ce Message, conclusion qui mérite d'être 
lue avec la plus grande attention, il est fait mention de la 
suggestion suisse en faveur d'un arbitrage, et le Message 
ajoute: « Il [le Conseil fédéral] eût accueilli sans hésitation 
la possibilité de résoudre le différend par une procédure arbi
trale, pourvu qu'elle offrît les garanties nécessaires. Nous ne 
pouvions nous dissimuler, toutefois, que dans l'état actuel 
du droit international et aucun traité d'arbitrage ne liant 
actuellement la Suisse et la France, de longues et délicates 
négociations eussent été nécessaires avant qu'un tribunal, 
librement constitué, eût pu aborder l'étude du fond du débat, 
et nous ne pouvons aujourd'hui que nous féliciter que, les 
droits de la Suisse se trouvant implicitement reconnus, il 
ait été possible de régler de gré à gré la question des zones 2. ) 

* >\< * 

Dans les pages qu'il consacre aux négociations depuis 
septembre 1920 jusqu'à la Convention du 7 août 1921, le 
Contre-Mémoire suisse s'attache à peine à répondre à l'exposé 
présenté. par le Mémoire français: il tient donc celui-ci pour 
exact. Il prend soin plutôt de citer à nouveau des docu
ments qui l'ont été déjà ou d'énoncer telle ou telle obser
vation se référant à ces documents. 

1 Note du 10 mai 192 l, Mémoire français, l)P. 583-584, et annexe 53, p. 708. 
2 Mémoire suisse, annexe 4J, p. r241. 
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A propos de la Convention de I92I, il énonce que, si la 
thèse suisse triomphe, ([ il Y aura lieu de rechercher ensuite, 
sur une base autre gue celle qu'avait prévue la Convention 
de I92I, c'est-à-dire sur la base du maintien et non de la 
suppression des petites zones, comment le régime des zones 
doit être adapté aux circonstances actuelles 1)). Il ne sera 
pas répondu à cette prétention, mais toutes réserves doivent 
être faites sur elle, en disant qu'il est prématuré d'énoncer 
sur quelles bases porteront les négociations qui s'ouvriront 
lorsque la Cour aura fixé l'interprétation de l'article 435, 
alinéa 2. . 

A u surplus, si la formule du Contre-Mémoire suisse était 
admise, cela impliquerait l'idée qu'il y a un rapport de 
dépendance nécessaire entre le sens à donner à l'interprétation 
de l'article 435, alinéa 2, et le contenu de l'accord franco
suisse à intervenir. Il en résulterait: la la conséquence énoncée 
par le Contre-Mémoire suisse pour le cas où la thèse suisse 
triompherait; 2 0 la conséquence inverse, c'est-à-dire un accord 
sur la base de la présence du cordon douanier français à 
la frontière pour le cas de triomphe de la thèse française, 
conséquence que le Contre-Mémoire suisse a omis d'énoncer; 
30 cette conséquence enfin que, puisque la Convention du 
7 août 1921 repose sur la présence du cordon douanier fran
çais à la frontière, elle implique que le Conseil fédéral, en 
la signant, a reconnu comme exacte l'interprétation que la 
France donne à l'article 435, alinéa 2. 

* * * 
Les observations que présente le Contre-Mémoire SUlsse 

sur les négociations qui se sont poursuivies de 1919 à 1921 
tendent à faire accepter l'idée que ces négociations se sont 
heurtées à une difficulté primordiale touchant l'interprétation 
de l'article 43.'3, alinéa 2, difficulté aujourd'hui soumise à la 
décision de la Cour. 

Cependant, si l'on examine de près les documents diploma
tiques, les Rapports du Conseil d'État de Genève et le Message 
n° 1465, si l'on tient compte de l'ensemble des faits annlysés 
dans le Mémoire français, on constate que l'obstacle réel 
à une entente n'était pas là. Il était dans une double crainte 
de Genève et de la Suisse, crainte provenant d'une erreur 
qui s'est, après bien des efforts, partiellement dissipée. 

La première crainte était relative au statut politique de 
la Suisse reposant sur les traités de 1815. Comme, à propos 
des zones franches, il était parlé de la caducité des traités 
de 1815, cette caducité, si elle était reconnue, ne risquait-elle 

1 Contre~~Iémoire suisse, p. 1563. 



RÉPLIQUE FRA::\ÇAISE (13 lUI:\" 1929) 1949 
pas de s'étendre aux dispositions des traités de 1815 sur 
lesquelles reposent l'indépendance et la neutralité de la Suisse? 
Cette crainte était exprimée par le Conseil d'État de Genève 
dans son deuxième Rapport' sur les zones franches \, et un 
peu plus tard par M. IVlaunoir. Le Gouvernement français 
s'est efforcé de la dissiper, et M. Laroche donna l'assurance 
à M. Maunoir qu'il « n'était jamais entré dans les intentions 
du Gouvernement de la République de mettre en question 
les dispositions des traités de 1815-1816 qui ont trait à la 
Suisse et au canton de Genève et qui ont été confirmées 
par l'article 435 du Traité de Versailles )), et que ce Traité 
n'entraînait de modifications aux traités que pour le régime 
des zones 2. 

Cette première crainte était manifestement chimérique. 
La seconde crainte touchait plus spécialement les intérêts 

économiques de Genève. Le Conseil fédéral a craint que, 
s'îl consentait à reconnaître la caducité des stipulations 
anciennes concernant les zones franches, il lui fût impossible 
de décider la France à signer une convention garantissant 
suffisamment les intérêts économiques de Genève. Le Gouver
nement français s'est efforcé de dissiper cette crainte ct, 
quand il y fut parvenu, la signature de la Convention de 1921 
s'ensuivit. 

Le Message nO 1465, du 10 octobre I92I, s'exprime très 
clairement à cet égard, particulièrement dans ses conclusions. 
Après avoir indiqué que les bases de la Convention de 1921 
sont équitables, le Message ajoute: « Tant que le Gouver
nement français semblait aborder la réforme du régime des 
zones comme un problème qui devait être résolu en faisant 

. abstraction des droits conférés à la Suisse 3, le Conseil fédéral 
devait mettre tout en œuvre pour conserver à Genève ses 
privilèges anciens. Dès que les négociations eurent permis 
d'envisager une combinaison qui assurât à Genève, de façon 
durable, des avantages équivalents ct qui permît, en outre, 
de libérer la France d'une obligation qui lui paraissait trop 
lourde, Je Conseil fédéral n'avait plus de motifs dp- repousser 
d'emblée un compromis, II eût été contraire aux principes 
d'une clairvoyante politique de se refuser à examiner, en 
toute· indépendance, . les propositions que le Gouvernement 
français manifestait le désir de faire dans ce sens.... Les 
difficultés des négociations, les tentatives' vainement pour
SlllVles en 1920 de réaliser l'accord prévu par l'arrangement 
qui a permis l'insertion dans le Traité de Versailles d'une 

< 1!émoire français. p. S80. texte et note l. 

2 11émoire français. p. 586. 
~ Toutes Tés~rves doivent. naturellement. être faites Sur cette e~pre5sion 

qui vise les avantages résultant pour la SUÎsse des traites de 1815. avantages 
qui ne constituaient pas des droits pour elle. 
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disposition relative aux zones franches de la Haute-Savoie 
et du Pays de Gex et, plus encore peut-être, l'argumentation 
française mettant en question les droits de la Suisse sur les 
territoires zoniens, ont vivement inquiété l'opinion, qui avait fini 
par admettre que la question des zones n'était susceptible que 
de deux solutions: la confirmation pure et simple ou la 
suppression sans contre-partie des privilèges conférés à Genève 
par les traités de 1815 et 1816. Nous croyons avoir suffi
samment démontré qu'un moyen terme a été trouvé et que 
les droits qu'avait la Suisse ont été échangés contre des 
droits, équivalents dans leur ensemble aux privilèges anciens, 
qui subsisteront de façon permanente, indépendamment des 
avantages économiques détenus à l'occasion de cette nova
tion 1. )] 

Ainsi, au milieu de 1921, ces craintes s'étaient dissipées 
dans l'esprit des hommes les mieux avertis. Mais elles avaient 
subsisté chez certains, et ce fait, joint à d'autres, détermina le 
rejet par le peuple suisse de la Convention du 7 août 19212. 

LE TRANSFERT DU CORDON DOUANIER A LA FRONTu'mE 

PAR DÉCISION UNILATÉRALE DE LA FRANCE. 

Contre- Le titre adopté pour ce -paragraphe par le Contre-Mémoire 
Mémoire suisse est rigoureusement exact. Le transfert du cordon doua-
suisse, nier français à la frontière était un acte d'ordre interne: 
PP·I564- 1 569. il ne pouvait être accompli qu'en vertu d'une décision unilaté

rale de la France. 
Le Contre-Mémoire suisse prétend que « le Mémoire français 

fait erreur en disant que c'est seulement après ratification de 
la Convention par le Gouvernement fédéral que fut voté, au 
Parlement français, le projet de loi présenté par le Gouverne
ment le 2 décembre 1922 et qui prévoyait l'installation du 
cordon douanier français à la frontière politique Il. La loi 
française a été définitivement adoptée le 16 février 1923. 
Or, comme l'avait indiqué le Mémoire français alors que le 
Mémoire et le Contre-Mémoire suisses omettent ici de le dire, 
le 12 avril 1922 avait été publié 1'« arrêté fédéral ratifi·ant la 

1 JVIémoire suisse, annexe 41. pp. 1239-124°. 
~ Le fait. indiqué par le Contre-Mémoire suisse, p. J 564, que dans toutes 

les consultations populaires genevoises le nombre des abstentions est élevé 
et qu'il dépasse parfois 60 %. n'infirme pas le jugement porté par le :\Iémoire 
français (p. 593) en ces termes: " La faible majorité qui g'est comtituée 
dans ce canton [Genève], comparée au nombre très élevé des abstentions 
(plus ùe la moitié des votants). ne permet pas de considérer qne -les élec
teurs de Genève aient, en général, estimé q1le la Convention de 1 <)2 1 mettait 
cn péril leS intérêts essentiels de leur Répuhlique .• 
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Convention 11 1 du 7 août I92L C'est à quoi s'était référé le 
Mémoire français, et il avait donné à cet égard toutes préci
sions, signalant quelques lignes plus bas le vote populaire qui 
devait rendre impossible l'acte international de ratification. La 
critique dont il a été l'objet est donc mal fondée. 

A propos des tentatives faites par la France, après le rejet 
par le peuple suisse de la Convention de 1921, en vue d'arri
ver à un accord, le Contre-Mémoire suisse aSsure quê le Gou
vernement français s'est montré « d'une intransigeance abso
lue». Il tient pour intransigeance le fait que ce Gouverne
ment n'a pas abandonné la conviction que l'article 435, alinéa 2, 
abroge les stipulations anciennes concernant les zones franches. 
Ce n'était point là faire preuve d'intransigeance. Il y 
aurait eu intransigeance à se refuser à toute négociation; 
or, telle ne fut pas la conduite du Gouvernement français 
qui, dès le 27 mars 1923, confirmait par écrit qu'il était prêt 
« à étudier dans l'esprit le plus amical]) les propositions que 
ferait le Gouvernement fédéral; qui, le mois suivant, faisait 
à nouveau connaître cette disposition en admettant aussi, pour 
faciliter une transition difficile, l'ouverture de conversations 
confidentiel1es; qui, à la fm de juillet, présentait même un 
projet d'accords techniques spéciaux et qui enfin, à la fin 
d'août, réclamait du Gouvernement fédéral qu'il répondît 
d'une manière précise aux propositions françaises nu en for
mulât de nouvelles 2. On ne peut nicr qu'il y ait eu là, de la 
part du Gouvernement français. des efforts réitérés en vue 
d'une reprise efficace des pourparlers. 

A l'inverse, on ne peut que constater que le Conseil fédéral, 
après le rejet de la Convention de 1921, n'a pas apporté grand 
empressement à reprendre les négociations. Par Sa note du 
19 mars et par celle du 26, il a dit et répété qu'il ne pouvait 
ratifier ladite Convention; mais sanS rien proposer. A la demande 
que lui adressa le Gouvernement français de présenter des 
propositions nouvelles, il s'est dérobé par sa note du 15 avril, 
suggérant seulement alors d'ouvrir un (( débat préliminaire 1) 

au sujet de l'interprétation juridique de l'article 435. Le 
Gouvernement français se déclarant prêt alors à examiner les 
suggestions du Conseil fédéral 3, celui-ci n'en présenta aucune, 
faisant savoir, un mois plus tard, qu'il renvoyait à sa proposi
tion de juillet 1920. Au début d'août, le Conseil fédéral écarte, 
sans discussion, le projet français d'accords techniques. Au 
début de septembre, il se décide enfin à promettre des propo
sitions pour le début d'octobre, mais au 10 octobre il n'avait 
encore rien fait parvenir au Gouvernement français 4, 

1 C'est le titre même qu'il porte dans le l\lémoire suisse. annexe 31, p. 1058. 
• l\lémoire français, pp. 593-595. 
3 N'ote du 17 avril 1923, :"IIémoire français, annexe 61, p. 717. 
~ l\Iémoire français, pp. 593-596. Voir au surplus les détails et précisions 

que donne à cet égard le Contre-;I,Iémoire français. pp. 1431-1435' 
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Aucun de ces faits, rapportés par le Mémoire français, n'est 
contesté par le Contre-Mémoire suisse. Celui-ci prétend bien 
que, comme l'avait dit la note suisse à propos de la note 
française' du 15 avril, des négociations ne pouvaient aboutir 
tant que la question d'interprétation de l'article 435 n'aurait 
pas été résolue. Mais, d'une part, du 15 avril au 10 octobre 

. 1923, le Conseil fédéral n'a rien fait pour faire résoudre cette 
question; d'autre part, lorsqu'en septembre il a promis de 
faire des propositions, il a bien paru indiquer par là que le 
règlement préalable de cette controverse juridique ne lui 
paraissait plus indispensable. 

Le Mémoire français ayant indiqué que, dans ces conditions, 
le Gouvernement français ne pouvait laisser se perpétuer cette 
situation, le Contre-Mémoire suisse ne dit rien qui contredise 
cette proposition. Il se borne, après l'avoir rappelée, à ajouter 
que la solution confonne au droit eût consisté à recourir à 
l'arbitrage 1. 

Cette proposition est insoutenable en droit, et le Conseil 
fédéral l'a lui-même indiqué lorsque, examinant la situation 
antérieure à la Convention du 7 août 1921 et le débat entre 
la France et la Suisse, débat alors tout analogue à celui de 
1923, il a dit, à la fin de son Message nO 1465, du 10 octobre 
1921: « Nous ne pouvions nouS dissimuler, 'toutefois, que 
dans l'état actuel du droit international et aucun traité d'arbi
trage ne liant actuellement la Suisse et la Fral)ce, de longues 
et délicates négociations eussent été nécessaires avant qu'un 
tribunal, librement constitué, eût pu aborder l'étude du fond 
du débat 2 ». . 

Le Contre-Mémoire suisse contredit ici le Message en affir
mant qu'en « l'état actuel du droit international, il eût été 
indiqué .... de recourir tout d'abord à l'arbitrage ou au règle-
ment judiciaire 3 ». . 

Le Contre-Mémoire suisse ne peut reprocher à la France 
d'avoir mis la Suisse « devant le fait accompli n. L'action de 
la France plaçant, le 10 novembre 1923, son cordon douanier 
à la frontière se justifie parfaitement. La France estimait 
qu'en vertu de l'article 435, alinéa 2, elle était déliée de toute 
obligation de maintenir les zones franches. Depuis plus de 
quatre ans, elle négociait avec la Suisse sans aboutir. Après 
~voir prévenu celle-ci, elle use du droit qui appartient à tout 
Etat d'établir sa ligne douanière à la frontière: elle le fait -
cette mesure l'implique - par des actes accomplis à l'intérieur 
de son territoire. La Suisse s'en plaint: elle soutient que cela 
est contraire aux obligations résultant des traités de 1815 qui, 

1 Contre-;\Iémoire suisse, p. 1568. 
2 ;\Iémoire suisse, annexe 41, p. 1241. 

3 Contre-Mémoire suisse, p. 1569. 
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prétend-elle, subsistent, que cela est contraire au sens réel de 
l'article 435. Il lui appartient de faire entendre cette prétention, 
de demander qu'elle soit soumise à règlement arbitral ou judi
ciaire. Mais, quel que doive être le sort d'une telle prétention, 
on ne peut dire que l'acte de la France ait été un acte de 
force destiné à placer la Suisse devant un fait accompli. . 

Il résulte du principe de la souveraineté territori~le l qu'au 
moins prima lacie la France était en droit d'établir sa ligne 
douanière à Sa frontière, sauf à la Suisse à faire valoir ses 
prétentions ·contraires, à supposer qu'elles fussent fondées. C'est 
à ce droit commun qu'est revenu le Gouvernement français 
en novembre 1923. 

A propos de la mesure mise en application à cette époque, 
le Contre-Mémoire suisse prétend que le Mémoire français a 
énoncé une affirmation inexacte eo disant que « la France 
avait fait jusque-là les frais de tout le retard subi par les 
négociations franco-suisses puisque, jusque-là, le régime des 
zones franches continuait à être appliqué ». Le Contre-Mémoire 
invoque, à l'appui de sa critique, que la Suisse avait maintenu· 
les dispositions de la Convention de 1881 et de .l'arrêté fédéral 
du 19 juin 1908 concernant l'importation en Suisse des pro
duits des zones franches; il ajoute que, jusqu'aujourd'hui, 
le Gouvernement suisse a, dans une large mesure, maintenu les 
avantages accordés aux habitants des zones par la Convention 
de 1881 et par l'arrêté fédéral de 1908 ». 

Tout cela n'infirme pas l'affirmation du Mémoire français. 
Celui-ci - et la lecture du contexte le montre clairement -
a voulu dire que la France avait fait les frais du retard parce 

'L'lmportance ,lu principe de \a souveraineté t~rritori::o.Ie est rappelée 
dans deux décisions de la Cour permanente d'Arbitrage. L'une vise ce prin
cipe en des termes génér:wx: c'est la sentence rendue entre les Etats-Unis 
d'Amérique et les Pays-Bas, le 4 avril 1928. Il Y est dit: « Tho develop
ment of the national organization of States during the last few centuries 
and, as a corollary, the development of international law, have established 
this principle of the exclusive competence of the State in regard to its 
own tcrritory in sucJ:t a way as to make it the point of rleparture in 
settling most questions that concern international relations .• 

La sentence rendue le 7 septembre 1910, entre les l~tats-Unis d'Amérique 
et la Grande-Bretagne, fait une application de ce principe pour déterminer 
si la Grande-Bretagne est en droit de rcgler l'exercice de la pêche par les 
habitants des États-Unis dans certaines eaux anglaises qui leur sont ouvertes 
par le Traité du 20 octobre I8IS. Il y est dit: « Considérant que le droit 
de régler les libertés conférées par le Traité de 1818 est un attribut de la 
souveraineté et que, comme tel, il doit être considéré comme appartenant 
au Souverain territorial, à moins que le contraire ne soit stipulé, et considé
rant qu'un des éléments essentiels de la souve>~lineté est qu'elle doit s'exercer 
dans les limites du territoire et qu'à défaut de preuve contraire le territoire 
a les mêmes limites que la souveraineté, il suit que la charge de l'asserhon 
contenue dans la prétention des États-Unis (à savoir que le droit de régle
menter n'appartient pas, à titre indépendant, à la Grande-Bretagne, Souverain 
territorial) doit être supportée par les États-Unis. » 
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que, jusque-là, le régime des zones, qui lui est dommageable, 
a continué à être appliqué en fait. Durant cette controverse, 
il est indifférent à la Suisse de perdre du temps, puisqu'elle 
conserve le bénéfice du recul de la douane française, le béné
fice de l'existence des zones, même de l'existence de la grande 
zone il. laquelle elle reconnaîc n'avoir aucun droit: elle conserve, 
de fait, .ce bénéfice sans avoir donné aux intérêts français 
aucune facilité nouvelle depuis 1908. La France, au contraire, 
continue à pratiquer un régime dont elle a demandé l'aboli
tion depuis 1918 et dont l'article 435, alinéa 2, a dit qu'il ne 
correspondait plus aux circonstances actuelles. Le Mémoire 
français exprime donc une rigoureuse vérité en disant que la 
France a, jusque-là, fait les frais de tout le retard subi par 
les négociations 1. 

La critique du Contre-Mémoire suisse est donc mal fondée. 
Cependant, celui-ci apporte tant d'ardeur à l'exprimer qu'il' 

invite la Cour à comparer l'attitude du Conseil fédéral à celle 
du Gouvernement français, à apprécier si ce dernier pouvait 
revenir de sa propre autorité à ce qui est de droit commun 
international, à savoir le droit pour chaque État d'établir sa 
ligne douanière en tel point de son territoire qui lui paraît 
convenable, ~l juger que la France était juridiquement dans son 
tort en transférant son cordon douanier à sa frontière et qu'il 
eùt été indiqué d'éviter (( un tel acte de justice propre J) pour 
recourir tout d'abord à l'arbitrage ou au règlement judiciaire, 

Le Gouvernement français n'est en' situation de redouter ni 
cette comparaison, .ni cette appréciation, ni la teneur d'un 
jugement portant sur ces points. Mais il doit observer que, 
contrairement à ce que paraît indiquer ici le Contre-Mémoire 
suisse, la Cour n'a pas reçu mission de prononcer sur tous ces 
points. Le compromis la prie seulement de dire si l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles a abrogé ou a pour but 
de faire abroger les stipulations des traités de 1815 et actes 
complémentaires concernant les zones franches, 

LE RECOURS A 1: ARBITRAGI; . 

. PH.OJET FRANÇAIS ET PROJET SUISSE DE CO:o.lPH.OMIS, 

Dans les deux pages qu'il consacre à la correspondance 
échangée du 10 octobre au 7 novembre 1923. le Contre-

1 L'observation du Contre-:'Iiémoire suisse, p, 1568, note 4, que la loi du 
16 février 1923 n'obligeait pas le Gouvernement à agir, l'application de cette 
loi dépendant d'ulle décision du Gouvernement, est inopérante. Cette disposi
tion n'avait pour but que de faire concorder cette mise en application avec 
celle de la Convention de 1921 au cas où elle aurait été ratifiée, non de la 
retarder indéfiniment, Le Gouvernement français a attendu plus de sept mois, 
mais, tout en étant libre de choisir son heure, il ne pouvait laisser sans effet 
la loi et, devant les retards accumulés, il ne pouvait que la mettre en appli
cation. 
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l\iémoire suisse se borne à analyser ou citer des documents déjà 
analysés dans le Jl,Iémoire français, reproduits dans les anneXes 
de celui-ci et cités dans le Mémoire suisse. 11 n'y ft là aucune 
indication nouvelle, et, par suite, il n'y a pas lieu de s'y 
arrêter plus longuement. On relèvera seulemént que le Contre
Mémoire s'attache là principalement à analyser et citer les 
notes suisses, omettant la note française du 25 octobre, qui 
répondait à la note suisse du 17 et manifestait le désir de ne 
pas interrompre la négociation en cours, analysant d'une 
manière incomplète et en partie inexacte la note française du 
7 novembre. Cette méthode n'est pas de nature à faire donner 
une idée juste du développement des faits 1. 

* * * 
Pour la période postérieure au 10 novembre 1923. le Contre- Contre

Mémoire suisse s'attache encore beaucoup plus à reproduire 1\I~moire 
ou analyser des documents suisses déjà reproduits et analysés, sUlsse~?_ 6 
à critiquer les propositions françaises et à justifier la politique pp. 1::,7- 157 . 

du Conseil fédéral qu'à répondre à l'exposé présenté par le 
Mémoire français. Il n'y a pas lieu de s'arrêter aux expliCa-
tions de cet ordre, sinon pour dire qu'elles ne donnent pas 
la .physionomie exacte des événements. 

C'est ainsi, par exemple, que l'analyse de la note suisse 
du 12 novembre omet les mots qui, dans celle-ci, reconnais· 
saient que la réponse du Gouvernement français à la question 
de savoir s'il était disposé à examiner les propositions suisses 
n'était pas absolument négative; elle laisse dans J'ombre le 
fait que cette note constituait un refus très net de reprendre 

1 Dans les notes de la page 1570, le Contre<'lIémoire suisse fait quelques 
observations secondaires: 

1 0 11 dit que le l\Iémoire français ne donne pas un résumé tout il. fait 
exact de la note française Q.u 10 octobre en disant que eelle·ci montrait 
les populations désireuses de voir mettre fin sans délai à l'état de choses 
existant, alors que dans cette note il est seulement question d'un vœu en 
ce sens voté par le Conseil général de la Hallte-Savoie. Mais il faut obServer 
que ce Conseil général représentait la partie la plus importante de la popu
lation des zones. 

2° Le Contre·;\lémoire suisse dit que, dans. cette note, le Gouvernement 
français n'était pas fondé à se référer à. sa note du 25 décembre 1919 pour 
impartir un délai d'un mois au Conseil fédéral. En réalité le Gouvernement 
français n'a, ici, imparti aucun délai au Conseil fédéral; il s'est borné. par 
courtoisie, à prévenir ce Conseil qu'il retardait d'un mois l'exécution de la 
décision prlse. . 

3 0 Le Contre-Mémoire suisse conteste que, dans l'esprit du Gouvernement 
français, la s1tuation existant il. partir du 10 novembre 1913 ait eu un CaraC
têre provisoire. Elle l'a\'a.it cependant en ce sens que l'accord prévu par 
l'artic1e 435 in fine n'était pas intervenu, que 1e Gouvernement français 
restait disposé à le négocier et à le conclure. et que cet accord était de 
nature à introduire certains changements dans cette situation. C'est là ce 
que le Mémoire français a voulu dire. 

8 
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les négociations en vue de l'accord visé par l'article 435 
in fine; elle omet la phrase: « Ce n'est certes pas' l'esprit 
de conciliation qui fait défaut chez les Parties n, phrase qui, 
par avance, contredit la critique qu'à la page 1574, note l, 

le Contre-Mémoire suisse'a adressée au Gouvernement français. 
De même, la remarque que la réponse française à cette 

note suisse du 12 novembre se fit attendre plus de deux 
mois Jerait facilement naître dans l'esprit une critique, si l'on 
ne prenait soin d'observer qu'à ce moment le Gouvernement 
français se trouvait à prendre parti en face d'une orientation 
nouvelle donnée à la discussion: il avait à prendre parti sur 
une proposition d'arbitrage; cette proposition était, dans la 
note suisse du 12 novembre, formulée dans les termes les 
plus imprécis, paraissant viser, dans la première partie de 
ce document, un arbitrage sur la valeur de la décision prise 
par le Gouvernement français de transférer son cordon doua
nier à la frontière et visant, dans la seconde partie, à définir 
le sens et la portée de l'article 435 du Traité de Versailles. 
Le Gouvernement français avait examiné la proposition 
d'arbitrage non seulement dans son principe, mais aussi 
dans sa portée d'application. Dépassant de loin les suggestions 
du Conseil fédéral, il présentait, annexé à sa note du 22 janvier 
1924, un projet complet de compromis d'arbitrage. Le retard 
qu'on lui impute s'explique facilement. 

Le Contre-Mémoire suisse adresse certaines critiques à ce 
projet français de compromis. Il était assurément loisible 
au Conseil fédéral de le discuter, et il n'a pas manqué d'user 
de cc droit. Mais l'énoncé de telles critiques ne présente plus 
qu'un intérêt théorique et rétrospectif 1. Il n'y a donc pas 
lieu de s'y arrêter. 

Il faut cependant relever que le Contre-Mémoire suisse 
critique à tort le Mémoire français pour avoir dit que le 
tribunal d'arbitrage, selon le projet français du 22 janvier, 
aurait eu à. ( régler vraiment le différend )J, que la voie 
arbitrale devait ainsi « conduire vraiment à une solution J). 

L'appréciation du Mémoire français est cependant conforme 
à la stricte vérité. Selon le projet français, le tribunal arbitral 
devait, après examen de certaines questions préliminaires, 
agissant comme amiable compositeur, indiquer les modifica
tions qu'il conviendrait d'apporter à la Convention de 1921. 
Au lieu de s'en tenir à un arbitrage sur une question de 
droit préliminaire aux négociations, l'arbitrage, selon le projet 
français, devait pénétrer jusqu'aux précisions nécessaires' à 
consacrer dans l'accord franco-suisse prévu par l'article 435 
in fine. C'était vraiment là une procédure de nature à mettre 
fin à toutes les discussions pouvant se rattacher à l'exécution 

1 Cette observation a déjà été faite dans le Contre-Mémoire français, p. 1436. 
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de cet article, L'appréciation du Mémoire français sur ce 
point ne peut qu'être entièrement maintenue, 

Le Contre-Mémoire suisse analyse ensuite - et il est juste 
de reconnaître qu'il le fait plus complètement que ne l'avait 
fait le Mémoire français - le projet de compromis annexé 
à la note suisse du I4 février I924 l, Comme le dit ce Contre
Mémoire, la principale question à élucider par la Cour devait 
être, d'après ce projet, celle-ci: les stipulations des anciens 
traités relatifs aux zones franches « sont-elles encore en 
vigueur ou l'article 435 du Traité de Versailles, dans les 
conditions auxquelles le Conseil fédéral suisse y a adhéré, 
a-t-il eu pour effet d'abroger ces· stipulations » ? 

LE Cm.lPROMIS D'ARBITRAGE DU 30 OCTOBRE 1924. 

Quant à la' négociation proprement dite du compromis, Contre
le Mémoire français et le :l\Iémoire suisse s'étaient bornés :Vl~moire 
à dire, de façon absolument con-:::ordante, que le Gouvernement ~~I.S~~. 6-1 577 
français ayant, le 19 mars 1924, proposé de confier à· deux 7 . 

. jurisconsultes la préparation de cet acte, le Conseil fédéral 
avait, le 31 mars, accepté cette proposition, ensuite de quoi 
les négociations aboutirent, le 30 octobre 1924, à la signature 
du compromis z. 

Le Contre-Mémoire SUIsse a cru devoir ajouter l'indication 
de certaines considérations qui auraient été présentées du 
côté français au cours des pourparlers verbaux. A raison 
tant du caractère purement verbal de ces pourparlers, que 
du fait qu'ils eurent lieu entre deux jurisconsultes chargés 
seulement de « préparer un projet II qui serait « soumis par 
eux à l'agrément des deux Gouvernements)J, il n'est pas 
possible de {aire état, dans le présent débat, d'indications 
de cet ordre. Au surplus, les considérations qui auraient 
été ainsi présentées ne sont pas, par leur contenu, de nature 
à exercer une infiuence quelconque sur la solution à . donner 
aux questions soumises à la Cour. 

EXAMEN DE QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉOGRAPHIQUES. 

Le Contre-Mémoire suisse est accompagné d'une étude Contr~
de ·M. André Chaix qui expose que la cuvette de Genève Mé~lolre 
forme une unité géographique, détenninée par le reHef, empor- sU\lsse,. ~ 

1 
. a lnexc 1 J' 

tant cette conséquence que la campagne et a vIlle ne peuvent pp. 1743 et 
pas vivre l'une sans l'autre, la. ville étant tout à la fois suiv. 
Je débouché normal et nécessaire et le fournisseur naturel 

l Mémoire français, annexe 70 tI1), p. 739. 
t Mémoire français, p. 6oz: Mémoire ~ujsse, pp. 862-863. 
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des campagnes environnantes; la frontière politique n'ayant 
pas tenu compte de cette unité économique, il y a été pourvu 
par l'institution des zones franches. Au point de vue géo
graphique, l'existence des petites zones serait aussi jus
tifiée aujourd'hui que lors de leur création. 

On doit tout d'abord mettre en garde contre l'impression 
trop brutale et, par suite, inexacte que donnent les croquis 
présentés par M. André Chaix, et particulièrement les figures 
2 et 3. La lecture de son texte fait apparaître que la cuvette 
de Genève n'est pas entourée de barrières absolument nettes. 
Les croquis suffisaient eux-mêmes à la faire voir s'ouvrant 
largement sur le Chablais et le Faucigny, lesquels ne font 
pas partie des petites zones. D'autre part, du côté du Mont
de-Sion, la barrière est peu élevée et le réseau routier déve
loppé: les routes y passent à 600 ou 700 mètres, c'est à
dire à 200 ou 250 mètres seulement au-dessus du niveau 
des localités de la plaine genevoise. 

Au point de vue topographique, on ne peut considérer 
Genève comme formant le centre d'une cuvette fermée de 
tous les côtés. 

Genève et Saint-Julien sonf reliés directement à Annecy 
par la route de Cruseilles qui passe au sud du Salève, route 
praticable à toutes les automobiles et le long de laquelle 
il a été même question d'établir une voie ferrée: seule la 
crise financière de ces dernières années a fait ajouner ce 
projet. 

La vallée de l'Arve, large de six kilomètres entre Reignier 
et Bonne, large encore de cinq kilomètres' par le travers de 
Bonneville, est unie comme une plaine ct forme une brèche 
importante dans la prétendue cuvette. . 

Il en· est de même du côté de Thonon et d'Evian. La 
limite de la zone sarde, placée près de Douvaine, est arbi
traire. Le même pays de vignobles, de pâturages et de culture, 
la même plaine doucement mamelonnée se prolonge jus
qu'au delà de la Dranse. 

Du côté de la Suisse, sur la rive nord-ouest du Léman, 
les relations de Genève sont encore plus faciles et le pays 
est encore plus ouvert: à Nyon, il y a sept kilomètres entre 
les bords du lac et le pied du Jura et, à vol d'oiseau, seize 
kilomètres jusqu'à la crête du col de Saint-Cergues. Le lac 
lui-même, voie d'échange peu onéreuse, constitue une nouvelle 
brèche dans la prétendue cuvette. 

Les arguments topographiques de M. André Chaix n'ont 
de réelle valeur que du côté de Bellegarde. Mais là, le fait 
de l'homme a modifié la topographie par le percement d'un 
tunnel qui met Genève en rapports directs avec les centres 
industriels et agricoles du Lyonnais et de la Bourgogne. 
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M. André Chaix relève que la frontière politique ne tient 

aucun compte de l'unité économique que constitue, selon 
lui. la cuvette de Genève: il ajoute que la position de cette 
frontière politique n'est pas avantageuse au point de vue 
de la garde douanière. Les considérations qu'il présente là 
prendront leur intérêt lorsqu'il s'agira de négocier le régime 
futur des rapports économiques entre territoires français 
et suisses avoisinants dans la région de Genève. Mais elles 
n'ont aUCune portée pour la solution du problème actuel
lement .posé à la Cour et qui concerne la détennination de 
l'effet attaché à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, 
problème purement juridique pour la. solution duquel les incon
vénients du tracé de la frontière que relève M. André Chaix 
sont sans portée. . 

Au surplus, si les considérations de M. André Chaix ont 
quelque valeur à l'égard de la présence de la douane française 
à la frontière, enes ont exactement la même valeur à l'égard 
de la présence de la douane suisse à cette même frontière. 
S'il est contraire à l'unité économ:que découlant de la dis
position géographique des lieux qu'une ligne douanière soit 
établie à cette frontière, si celle-ci n'est pas avantageuse 
au point de vue de la surveillance douanière, cela doit se 
dire, à titre égal, pour la douane suisse et pour la douane 
française: la conclusion doit être la même pour l'une et 
l'autre. En d'autres tenues, les considérations présentées par 
M. André Chaix doivent conduire logiquement à préconiser 
nne complète union douanière entre Genève et la. campagne 
avoisinante, mais non un recul de la seule ligne douanière 
française, la ligne douanière suisse étant maintenue. 

M. André Chaix néglige, d'ailleurs, de signaler que les 
petites ZOnes ne coïncident pas avec l'étendue qu'il assigne 
à la cuvette de Genève. Il délimite cette cuvette {( par le 
Jura, vrai barrage sans coupures et haut de 1.500 à 1.700 
mètres », et cependant il présente la zone de Gex comme 
délimitée elle-même non par le Jura, mais par la. Valserine l, 
Il omet de dire que les petites zones atteignent à peine les 
pentes inférieures du Vuache et du Mont-de-Sion et que le 
Salève ne les limite aucunement, en étant en partie exclu 
et y étant en partie compris. 

Le caractère artificiel du tracé de la zone sarde apparaît 
encore en ce que celle-ci vient rompre l'unité de la vallée 
de l'Arve et l'unité du Bas-Chablais. 

M. André Chaix omet de signaler la contradiction que la 
création de la grande zone de 1860 apporte à la thèse qui 
veut lier étroitement l'institution des zones franches à l'unité 

1 1\1. André Chaix omet de dire que la limite üe la zone de Gex: à la 
Valserine a eté fixée par la loi françai~e du 29 mars 1897. article 7. 
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économique de la cuvette de Genève. S'il y a une cuvette 
de Genève constituant une unité économique, si la campagne 
et la ville comprises dans cette cuvette ne peuvent pas vivre 
l'une sans l'autre, si la ville est le débouché nonnal et le 
fournisseur naturel de cette campagne en raison des distances 
courtes qui pennettent d'effectuer les échanges presque sans 
intermédiaire, si tout cela est la conséquence du relief du 
sol et de l'influence exercée par ce relief sur les voies de 
communication ainsi que sur les productions agricoles, on 
ne comprend pas comment on a pu, sans tenir compte de ce 
relief, instituer la grande zone et la maintenir pendant soixante 
ans. 

La vérité est. que tout ne se déduit pas du relief du sol 
en cette affaire. 

Les productions agricoles des zones franches ont [lU, dans 
la première moitié du XIXme siècle, suffire à l'alimentation 
de Genève; mais l'augmentation de la population du canton 
a détruit cet équilibre. Pour assurer le ravitaillement de 
Genève, il faut regarder au delà des zones franches. 

D'autre part, si le relief du sol est demeuré constant, 
l'importance de son rôle s'est atténué par suite du dévelop
pement des moyens de communication. Dans les années qui 
suivirent l'annexion de la Savoie à la France, un excellent 
réseau de. routes fut tracé. Vint ensuite la construction des 
chemins de fer. La profondeur du territoire' d'ans lequel 
Genève peut facilement s'approvisionner et avec lequel Genève 
peut facilement commercer va ainsi en s'agrandissant. En 
particulier, depuis la création de la voie ferrée à grand débit 
qui l'unit à Lausanne et au reste de la Suisse, Genève se 
trouve dans des conditions économiques bien différentes de 
celles qui existaient en r8r6, conditions que l'électrification 
de cette ligne vient encore d'améliorer en pennettant d'y 
augmenter le nombre des trains. 

Parmi ces voies ferrées, celle qui va de Bellegarde à Évian 
suit le couloir constitué par la petite zone sarde sur quarante 
kilomètres; elle est tracée le long de l'étroite bande de 
terrain située entre le pied du Salève et la frontière. La ligne 
du Fayet et de Chamonix se rattache à cette grande artère 
près d'Annemasse; c'est d'Annemasse même que part le 
tramway qui dessert la vallée du Giffre. Annemasse forme 
ainsi le nœud des communications de la Savoie du Nord 
avec le reste de la France. La ligne d'Annecy à La Roche 
qui se raccorde à celle d'Annemasse au Fayet ne saurait, en 
raison de son profil trop. accidenté, jouer le même rôle. La 
prospérité de Thonon, d'Evian, de Chamonix et le dévelop
pement économique des vallées de l'Arve, du Giffre et de 
la Dranse, c'est-à-dire d'un territoire de plus de 2.000 kilo
mètres carrés et qui offre de grandes ressources à l'industrie 
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hydro-électrique, est liée à la liberté et à la facilité des 
communications avec Annemasse et avec le reste de la France 
par la zone sarde l, Un coup mortel serait porté à cette pros
périté si la 7,one sarde, où se trouve la gare d'Annemasse., 
était rétablie, la libre circulation de ces produits devant être 
ainsi fatalement entravée. 

Or, la topographie interdit de déplacf>r plus à l'est la ligne 
BeHegarde-Evian. Comme On l'a dit, la ligne d'Annecy à 
La Roche ne peut jouer un rôle commercial important: à 
supposer même qu'elle soit améliorée, il ne reste pas moins 
que le Chablais ne peut comm\.miquer avec la France qu'à 
travers le couloir de la zone sarde. 

On voit ainsi que les petites zones ne peuvent plus être 
çonsidérées. ainsi qu'en ISIS, comme une banlieue maraîchère 
de Genève. La zone sarde est avaflt tout une voie de commu
nication naturelle. qu'aucun autre itinéraire ne saurait rem
placer, entre deux parties du territoire français: une qes plus 
belles provinces françaises d'un côté et le reste de la France, 
de l'autre. 

La situation est, :\ cet égard, toute différente de celle qui 
a existé pendant la première moitié du X1X me siècle. La 
petite zone, à l'époque des diligences et en un temps où 
1a Savoie n'était pas française, ne jouait qu'un rôle médiocre 
dans les communications de cette province: les touristes 
étaient peu nombreux et les exportations de la Savoie se 
faisaient par colporteurs. Mais les temps ont changé: la 
Savoie du Nord est devenue le centre d'un grand mouvement 
touristique; elle exporte par grandes quantités les produits 
de son élevage; elle aspire à se développer industriellement 
et à utiliser ses réserves de houille blanche. Or, la ZOne sarde 
est le couloir, dessiné par la nature, par où le transit peut 
à peu près exclusivement s'effectuer. 

Ressusciter la zone sarde serait placer une ligne de douanes 
à chaque extrémité cie la voie ferrée qui sert à ce transit. 
Toutes les facilités douanières qu'on pourrait imaginer n'arri
veraient pas à empêcher que le transit ne fût gêné, ralenti 
et diminué. 

Dans son étude géographique, M. André Chaix, trop exclu
sivement préoccupé du relief qui, depuis ISIS, ne s'est pas 
modifié, a fait trop bon marché des a.utres éléments. Il passe 
purement et simplement sous silence les changements d'ordre 
démographique et le rattachement plus étroit, tant politique 
qu'économique, de Genève à la Confédération. Sa conclusion 
ne tient compte que du relief, c'est là ce qu'il entend par 

1 Les cl<portations de cette partie de la Savoie, spécialement l'exportation 
des produits de Chedde et des fromages C\U Giffre, se sont développées d'une 
bçon considérable depuis que la ligne de.~ douanes a été revortée à la fron
tière. 
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« le point de vue géographique )l. C'est une vue trop étroite: 
on ne peut négliger les éléments économiques, démographiques, 
politiques, etc. M. André Chaix laisse délibérément de côté 
des éléments essentiels: sa conclusion ne saurait être retenue. 

On a vu, au surplus, que cette conclusion manque de 
logique. De ses prémisses, M. André Chaix devrait conclure 
à la nécessité de constituer la cuvette de Genève en unité 
économique distincte que ne traverseraient ni ligne douanière 
française ni ligne douanière suisse. Tout au contraire, par 
le maintien des' petites zones, il n'entend exclure que la 
douane française: l'unité économique n'est point par là assurée. 

EXPOSÉ DE DROIT 

I. - LA :\IJSSION DE LA COUR EN VERTU DE L'ARTICLE PREMIER 

DU COMPROMIS. 

Contre- Le Mémoire français a énoncé que la mlSSlOn de la Cour, 
l\1~moire en la présente phase de la procédure, est de prononcer entre 
sUlssre, _ deux interprétations de l'article 435, alinéa· 2, du Traité 
pp. 577- I 5,9· d V 'Il l Cd' d' , e ersal es avec ses annexes: a our Olt ue soit que 

cette disposition a abrogé les stipulations qui y sont énumé
rées, soit qu'elle a pour but de faire abroger lesdites stipu
lations l, 

Le Contre-Mémoire suisse prétend que (( c'est là une inter
prétation erronée du texte de l'article premier du compro
mis )J. 

Cette affirmation du Contre-Mémoire suisse est insoutenable. 
Le Mémoire français, dans le passage incriminé, n'a pas pré
senté une interprétation, encore bien moins une interprétation 
erronée de l'article premier du compromis, Il s'est borné à 
en donner une analyse, et une analyse rigoureusement eX'lcte. 

Il suffit, pour se rendre compte rle cette exactitude, de 
relire l'article 'premier du Compromis, lequel dispose: 

(( Il appartiendra: à la Cour permanente de Justice 
internationale de dire si, entre la France et la Suisse, l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, 
a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations .... )) 

Ce texte énonce deux termes pour l'alternative qu'il pose. 
Il charge la Cour de dire si l'article 435 « a abrogé on a 
pour but de faire abroger .... l). Il n'énonce aucun autre terme, 
aucune autre chose qne la Cour pourrait dire. C'est exactement 
ce qu'a indiqué le Mémoire français. L'analyse qnÏl a présentée 
est rigoureusement conform,= au texte. 

1 :'Iiémoire français, p. 602. 
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Le Contre-Mémoire suisse prétend que « l'interprétation, 
donnée· par le Mémoire français c( sous-entend, à tout le moins, 
l'adjonction à ce texte d'un mot qui ne s'y trouve pas)J, 
et, pour le faire apparaître, il va chercher dans le i\fémoire 
français, cinq pages plus loin l, la phrase suivante: « lAl Cour 
doit décider si cette proposition [l'article 435, alinéa 2J a 
bien pour effet d'abroger lesdites stipulations ou si elle a 
seulement pour but de les faire abroger.» Et le Con1re
Mémoire suisse souligne le mot seulement qui, selon lui, est le 
mot ajouté dans l'interprétation du Mémoire français. 

Mais il faut remarquer que cette phrase figure incidemment 
dans un passage où il s'agit non pas de préciser le double 
objet de la mission de la Cour, mais de le rappeler. Cette 
phrase a pu dès lors adopter une formule plus ample que 
celle du texte, et elle l'a fait dans ses çleux parties en ajou
tant d'un côté l'adverbe bien et de l'autre l'adverbe seulement. 
Lorsqu'au contraire il s'agissait de préciser la mission de la 
Cour, à la page 602, le Mémoire français a suivi très exac
tement le texte 2. 

D'autre part, si, dans la phrase de 1a page 6n, les adverbes 
bien et seulement peuvent avoir un caractère explicatif, ils 
n'ajoutent rien au sens du texte. Le texte énonce la mission 
de la Cour: il la charge de dire si l'article 435 « a abrogé 
ou a pour but de faire abroger f), et rien de plus. Que le 
mot seulement soit employé. dans l'énoncé de la seconde branche 
ùO;;! l'alternative, cela ne change aucunement le sens du 
texte 3: on peut supprimer ce mot sans que cela ait aucune 
conséquence. 

L'absence du mot seulement dans le texte ne peut autoriser 
à ouvrir à la Cour une troisième alternative que le texte 
n'a pas prévue. Dès lors, il est sans importance que ce mot 
ne figure pas dans l'article premier. Peu importe qu'on ait 
songé dans la négociation, comme le prétend le Contre
Mémoire suisse, à introduire ce mot et qu'on y ait ensuite 
renoncé. Que ce mot soit employé ou non, le sens reste le 
même et, dès lors, la suppression de ce terme au cours des 

1 l'. 6II. 

• La formule même du compromis: « a abrogé ou a pour but de faire 
abroger D, est également emllloyée par le "lémoire français, page 499, lignes 
5 et 6 après le sous-titre. page 6I3, ligne 35, page 627. lignes 36, et par le 
Contre-l\lérnoire français. page '437, lignes 6 et 23, page 1 HZ, lignes zr, 
26, ·30 et 42, page Io443, ligne 15, page 1454, ligne q. page 1486, ligne 
4-5 et 46-47· 

3 Le Contre-Mémoire suis~e cn fournit lui-méme la preuve. Sa thèse est 
que l'article 435 n'a pas abrogé et n'a pas pour but de faire abroger les 
stipulations visées. Or, à la page 1634. il rappelle cette thèse dans les termes 
suivants: • Il a déjà été relevé que, sans avoir abrogé ni même pour but 
obligatoire de faire abroger les anciens traités relatifs aux zones franches, 
l'article 435 .... » 

-
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pourparlers ne comporte aucune conséquence quant au sens 
de la phrase 1. 

Le Contre-Mémoire suisse affirme que « le Gouvernement 
français» a compris que la Cour avait le pouvoir de pro
noncer que l'article 435 n'a pas abrogé et n'a pas pour but 
de faire abroger les stipulations anciennes concernant les 
zones franches. Et il en donne comme preuve une lettre 
du directeur des Douanes de Chambéry adressée au directeur 
d'un journal, le Messager de la Haute-Savoie, et publiée par 
celui-ci: dans cette lettre, ce fonctionnaire explique l'état 
défectueux des installations mises à la disposition du service 
des douanes par la volonté du Gouvernement français de 
surseoir à toute dépense de construction qui ne répondr"ait 
plus à une nécessité si l'arbitrage était favorable à la thèse 
soutenue par le Gouvernement suisse. 
. On est vraiment sùrpiis de voir ainsi présenter comme un 
témoignage autorisé des vues du Gouvernement français, les 
déclarations faites à la presse par un fonctionnaire subalterne 
qui n'avait pas qualité pour être instruit des motifs qui ont 
déterminé ce Gouvernement à faire ou à ne pas faire telle ou telle 
dépense de construction et encore bien moins pour connaître 
la portée des termes du compromis. On en est d'autant plus 
surpris que le Conseil fédéral ne peut ignorer que ce sont 
des considérations de courtoisie qui ont conduit le Gouver
nement français, pour tenir compte des sentiments auxquels 
fit allusion une note suisse du 30 janvier 19252, à réduire 
au minimum, souvent même au détriment de la bonne exé
cution du service et des facilités dues à ses agents, les construc
tions nécessaires à l'établissement de ses services douaniers. 

La thèse suisse, d'après ce qu'indique le Contre-Mémoire 
suisse 3, est que la Cour peut dire que l'article 435 n'a pas 
abrogé et n'a pas pour but de faire abroger les anciennes 
stipulations concernant les zones franches. Il' est manifeste 
que cette thèse, de quelque manière qu'on la formule, consiste 
à ajouter à l'article du compromis qui a fixé la mission de la 
Conr 4. Le Contre-Mémoire français en a déjà fait la remarque. 
U ne telle prétention est inadmissible. 

l Au surplus, l'argument présenté à cet égard par le Contre-lIIémoire suisse 
ne saurait, s'il avait quelque valeur, être retenu, pour ce motif que, les pour
parlers ayant été purement verbaux, il n'existe pas de preuve que l'inser
tion de ce mot ait été proposée puis écartée, ni des motifs qui auraient 
déterminé il. le faire. Les considérations de cet ordre doivent être, purement 
et simplement, éliminées du débat. 

2 Mémoire suisse, p. 866, note 1. 

3 La thèse suisse quant au sens de la question posée à la Cour apparais
sait beaucoup plus flottante' dans le Mémoire suisse, puisque celui-ci (pp. 868-
870) présentait à cet égard trois formules différentes. C'est ce qu'a relevé 
le Contre~:\rémoire français, pp. 1438-1443, 

• Contre-Mémoire français, p. 1442. 



Le texte suffit à l'écarter. T'I'lais. comme Le Contre-Mémoire 
suisse a fait ici appel aux éléments de la négociation, une 
considération de cet ordre peut être ici présentée. Le projet 
de compromis joint à la note suisse du 14 février 19241 propo
sait aussi à la Cour de choisir entre deux tennes: les stipula
tions anciennes sont-elles encore en vigueur ou l'article 435 
a-t-il eu pour effet de les abroger? Dans le texte définitif du 
compromis, le premier teone a disparu et un nouveau tenue a 
été inscrit. L'interprétation suisse voudrait faire revivre Ce qui, 
dans son projet du 14 février 1924, n'a pas été accepté: c'est 
évidemment inadmisslble. 

Ajoutons enfin que la rédaction du projet du 14 février 
1924 montre que le Conseil fédéral se rendait parfaitement 
compte de la portée d'une question fonnulée sous une alter
native à deux termes. Manifestement, à la question posée dans 
le projet du 14 février, deux réponses seulement étaient pos
sibles: a) les stipulations anciennes sont en vigueur, ou b) 
l'article 435 a eu pour effet de les abroger. De même, à la 
question posée dans le compromis, deux réponses seulement 
sont possibles: la Cour doit dire a) que l'article 435 a abrogé, 
ou b) qu'il a pour but de b.ire abroger les stipulations dont il 
s'agit. 

IL - L'AHTICLE 435 ET SES ANNEXES. 

A. - Les zones franches visées par l'article 435, alinéa 2. 

Le Contre-Mémoire suisse impute au Mémoire français d'avoir Contre
oublié ce qu'il' appelle la « zone lacustre J). Le Mémoire fran- ?I1~moire 
çais était en bonne compagnie puio:;;que le Mémoire suiss~ ne Suisse, p. 1580. 

paraît, lui aussi, cn avoir fait aucune mention spéciale. Au 
surplus, l'omission est sans importance si, comme le dit le 
Contre-Mémoire suisse, on peut considérer la ZOne du lac 
Léman comme faisnnt partie de la zone dite sarde 2. 

Pour ce qui CSL de la zone de Saint-Gingolph, la réserve du 
droit pour la Suisse de soutenir que cette zone est une partie 
intégrante de la ZOne sarde ne peut avoir effet dans hl. pré
sente instance, la Cour n'étant pas appelée par le compromis 
à déterminer quel est le caractère du Manifeste de la Cour 
des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829. Le Gouverne
ment de la République fait, de son côté, toute réserve de 
ses droits touchant ledit Manifeste et, en conséquence, ladite 
zone de Saint-Gingolph. 

Ainsi, de part et d'autre, toutes réserves sont faites sur Je 
caractère, conventionnel ou unilatéral, de la zone de Saint-

1 .\fémoire français, annexe 70, p. 739. 
• Sur la. zone lacustre, voir supra, pp. i 883-1884. 
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Gingolph, et ce point n'est pas soumis à la décision de la Cour. 
Mais il convient de faire les observations suivantes: 
1. Si la zone de Saint-Gingolph a, comme le prétend la 

Suisse, un caractère conventionnel, une décision de la Cour 
prononçant que l'article 435. alinéa 2, a abrogé ou a pour 
but de faire abroger les stipulations anciennes concernar.t les 
zones franches devra produire son effet à l'égard de la zone de 
Saint-Gingolph. 

z. Si cette zone a un caractère non conventionnel, ce qui 
est la thèse française, une décision de la Cour prononçant, 
comme le lui demande la Suisse, que l'article 435 n'a pas 
abrogé et n'a pas pour but de faire abroger les stipulations 
anciennes et notamment le Manifeste de 1829, aurait cette 
conséquence singulière qu'en signant le compromis la France 
aurait accepté qu'un acte qu'elle tient pour unilatéral serait 
désonnais intangible: elle aurait consolidé la zone de Saint
Gingolph par le compromis ainsi interprété. Il est manifeste 
que telle n'a pas pu être son intention, et cela confinne 
encore que la Cour ne doit pas sortir de l'alternativë nette
ment tracée par l'article premier du compromis 1. 

Enfin, quant à l'étendue des zones franches, le Contre
Mémoire suisse prétend que la carte produite pflX le Gouverne
ment français présente rliverses inexactitudes, et il «( réserve, 
pour le Gouvernement suisse, le droit de prendre ulterieure
meat toutes conclusions utiles au sujet de la configuration 
exacte des zones franches ». 

Il y a lieu de remarquer tout d'abord que la délimitation 
des zones n'est pas en questIon dans la présente instance; 
la Cour n'a pas à prononcer sur elle: il n'y a donc pas lieu 
de l'examiner complètement. On se bornera à présenter deux 
observations. En premier lieu, il faut noter que la limite de 
la zone de Gex à la rive gauche de la Valserine que l'on voit 
figurer sur la carte jointe au Contre-l\Iémoire suisse résulte 
d'une loi française, la loi du z9 mars 1897, article 7, alinéa Z2. 

Cette loi implique que la zone conventionnelle de Gex ne 
s'étend pas plus loin que l'indique le Mémoire français; au delà, 
la zone franche ne repo!'e que sur une loi française. 

En s.econd lieu, il faut signaler que, bien que le Contre
Mémoire suisse critique la carte française pour avoir tracé 
la limite de la zone sarde directement de Douvaine sur Her
mance au lieu de la diriger de Collongette au lac par le plus 
court chemin, la carte suisse présente le même. tracé que la 
carte française. 

1 Voir au surplus supra, pp. ]96'2-1965. 
2 <, La partie de la vallée de la ValRcrinc, comprise entre la rive gauche 

de cette rivière et la crête du Jura, sera assujettie au ll1ême n!gime que le 
pays de Gex proprement dit. t'lnt que la ligne des douanes ne ~era pas 
reporté à la frontière du pays de Gex. JI 
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B. - L'alinéa 2 de l'article 435. 

Avant d'aborder, à la suite du Mémoire français, l'examen Contre
de l'alinéa 2 de l'article 435, le Contre-Mémoire suisse indique ~l~moire 
que la Cour ne saurait interpréter ce texte, entre la France SUIsse, p. 158r . 

et la Suisse, sans tenir compte de sa première annexe, la note 
suisse du 5 mai I919. Cela est parfaitement exact, mais il 
fau t ajouter que la Cour ne saurait davantage interpréter cc 
texte sans tenir compte de sa seconde annexe, la note fran-
çaise du I8 mai 1919. Le compromis vise en effet les deux 
lorsqu'il charge 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 stipula-
tions » des actes qu'il énumère. 

La Cour a mission d'interpréter l'article 435, alinéa 2, du 
Traité de Versailles. La première chose qu'elle doit faire est 
d'examiner ce texte lui-même, d'en scruter le sens à la suite 
d'une lecture attentiv~. Les considérations tirées de la com
paraison avec d'autres textes ne viendront qu'ensuite. 

Le Mémoire français a suivi cette méthode. Il a montré que 
ce texte énonce deux propositions: 1) les stipulations des 
anciens traités concernant les zones franches ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles; z) il appartient à la France 
et à la Suisse de régler, d'un commun accord, le régime de 
ces territoires. n a indiqué que ces deux propositions sont 
nettement distinctes, l'une statuant. dans le présent, l'autre 
concernant l'avenir, et que, ni selon les termes du texte ni 
selon la logique, la première proposition n'est subordonnée à 
la seconde. Il a ajouté que, par la première, les Puissances 
avaient entendu non faire une simple constatation historique, 
mais édicter une presCription juridique, dont le sens est d'enle
ver leur force juridique aux stipulations anciennes ainsi visées. 
en d'autres termes de les abroger 1. 

Il est à noter que le Contre-Mémoire suisse n'élève aucune 
objection contre cette analyse juridique du texte. Il la passe 
purement et simplement sous silence. Il préfère argumenter 
sur la base de la comparaison entre l'alinéa premier et l'ali
néa 2 de l'article 435. La Cour appréciera la valeur d'une 
méthode qui consiste à omettre l'examen direct du texte 
qu'il s'agit d'interpréter. 

* * * 
Le Contre-Mémoire suisse s'appuie sur la différence de Contre

rédaction entre l'alinéa premier et l'alinéa 2 de l'article 435, Mémoire 
suisse. 

1 :'lIé moire français, p. 605. I~P. 1581-1582. 
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sur le fait que l'alinéa premier indique expressément que les 
stipulations concernant la zone neutralisée « sont et demeurent 
abrogées Il tandis que l'alinéa 2 ne contient pas une telle 
précision à l'égard des stipu1ations concernant les zones 
franches, pour soutenir que celles-ci ne sont pas abrogées. Il 
énonce ainsi un argument que le Mémoire suisse avait laissé 
deviner sans l'exprimer clairement et auquel le Contre-Mémoire 
français a déjà répondu 1. 

Le Contre-Mémoire suisse oppose ainsi l'alinéa premier qui 
abroge les dispositions par lui visées et l'alinéa 2 qui ne les 
abrogerait pas. Cette opposition n'est pas fondée. 

En premier lieu, elle est contraire au texte, qui a pris 
soin d'établir une liaison étroite en insérant les mots « de 
même 1) dans l'alinéa 2, montrant bien qu'entre les deux 
alinéas il n'y a pas opposition, mais similitude. 

En second lieu, si dans l'alinéa 2 les tennes « ne corres
pondent plus aux circonstances actuelles Il ne paraissent pas 
suffisamment clairs et si l'on en cherche l'éclaircissement dan,> 
l'alinéa premier, on fait la constatation suivante. L'alinéa 
premier énonce: 1° que les Puissances constatent que les' 
stipulations des anciens traités concernant la zone neutrali
sée « ne correspondent plus aux circonstances actuelles)l; 
2° qu'elles u prennent acte de l'accord intervenu entre le Gou
vernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation 
des stipulations relatives à cette zone Il; 3° que ces stipulations 
({ sont et demeurent abrogées Il. Il est à remarquer que la 
dernière énonciation se présente dans le texte en une fonne 
incidente qui lui donne le caractère d'une explication: c'est 
l'énoncé d'une conséquence 2. Cette abrogation ainsi expressé
ment énoncée ne pouvait résulter du seul accord franco-suisse 
qui venait d'être visé"; elle supposait aussi le consentement des 
Puissances. Or, le seul énoncé du consentement des Puissances 
que l'on trouve à cet égard est dans la formule par laquelle 
les Puissances « constatent II que lesdites stipulations ([ ne 
correspondent plus aux circonstances actuelles n. Par la déduc
tion qu'en tirent les derniers mots de l'alinéa premier, ceux-ci 
nous montrent que, ·dans la tenninologie de l'article 435, les 
mots u les Hautes Parties contractantes constatent que cer
taines stipulations ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles) signifient le consentement donné par ces Hautes 

1 Contre-;\Témoire français, pp. 1443-1445. 
2 La dernière phrase porte: « En conséquence, les Hautes Parties contrac

tantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français 
et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette 
zone, qui sonl el demeurent abrogies. » Ces derniers mots ne se présentent 
pas comme édictant une prescription nouvelle en vertu de la volonté des 
signataireR du Traité de Versailles, mais comme tirant des dispositions énon
cées dans le texte une conséquence qui en découle. 



RÉPLIQUE FRA~ÇAISE (13 JUI).' 1929} 

Parties contractantes à l'abrogation desdites stipulations. Le 
sens de cette expression étant ;:-.insi très clair dans l'alinéa 
premier, il s'impose de conserver ce même sens à cette même 
expression quand On la rencontre dans l'alinéa 2. 

n est vain de dire, avec le Contre-Mémoire suisse, que, 
si les mots « ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles 11 suffisent à exprimer la volonté d'abroger, telle ou 
telle rédaction aurait pu être adoptée soit pour le premier, 
soit pour le second alinéa de l'article 435. De telles hypo
thèses ne peuvent aucunement guider dans l'interprétation 
du texte. C'est, au contraire, Se p1a.cer sur un terrain solide 
que de constater que l'alinéa premier nous explique clairement 
quelle est la portée de l'expression Il ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles» et de lui maintenir cette portée 
dans l'alinéa 2. 

* * * 
Le Contre-Mémoire suisse contèste l'explication qu'a donnée Contre

le Mémoire français de la présence des mots « sont et demeurent :.\lémoire 
abrogées Il dans l'alinéa premier, et de leur absence à l'ali- SUlsse:s 8 
néa 2. Même si cette explication était écartée, le texte n'en pp. 1.) 2-

1
5 3· 

subsisterait pas moins, énonçant clair~ment. dans l'alinéa 
premier la portée des mots « ne correspondent plus aux 
circonstances actuelles »), et il serait de bonne méthode de 
leur conserver la même portée dans l'alinéa 2. 

Mais que valent les critiques adressées sur ce point au 
Mémoire français ou l'explication proposée par le Contre
Mémoire suisse? 

Celui-ci prétend qu'il aurait été au moins aussi utile à 
l'alinéa 2 qu'à l'alinéa premier de préciser l'effet abrogatif 
résultant de la formule «( ne correspondent plus aux circon
stances actuelles ». Mais, en disant cela, il oublie que, quand 
une expression a été expliquée dans un texte, il paraît 
vraiment superflu de l'expliquér à nouveau, dans le même sens, 
quelques lignes plus tard, et que cela était, dan" l'espèce, d'autant 
plus superflu que l'article 2 est dominé par une référence 
expresse à l'alinéa premier, référence exprimée par les mots 
( de même », que le Mémoire et le Contre-Mémoire suisses 
négligent complètement, mais bien à tort. 

Le Contre-Mémoire suisse s'attache ici surtout à soutenir 
que si, dans le deuxième alinéa de l'article 435, les mots 
(( sont et demeurent abrogées 1) ont été omis, cette omission 
s'explique par le désir de tenir compte des vues du Conseil 
fédéral dans l'élaboration de ce texte. 

Des considérations tirées des détails de la négociation sont 
introduites ici. C'est là un mode d'argumentation déjà contes
table en soi et qui l'est d'autant plus qu'une partie de cette 
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négociation franco-suisse a été verbale, qu'elle s'est pOurSUlVie 
notamment lors du voyage de M. Ador à Paris et que les 
données ne peuvent en être complètement précisées. 

Déjà le Mémoire suisse avait invoqué les mêmes incidents 
de la négociation 1. Il l'avait fait cependant dans un esprit 
un peu différent: il avait paru vouloir soutenir que l'absence 
des mots « sont et demeurent abrogées )) dans la disposition 
visant les stipulations concernant les zones franches s'expli
quait par le fait que le Conseil fédéral n'avait pas consenti 
à leur abrogation, explication qui suppose que ce consentement 
était nécessaire. Le Contre-Mémoire français a réfuté ces 
allégations 2. 

Dans le Contre-Mémoire suisse, l'argument présenté paraît 
un peu différent. L'explication qui y est donnée est que 
l'absence des mots Il sont et demeurent abrogées n, dans 
l'alinéa 2, montre que le Gouvernement français tint compte 
du -point de vue du Conseil fédéral. 

Il est à remarquer, d'ailleurs, que le Contre-Mémoire suisse 
ne prétend pas ici que l'absence des mots « sont et demeurent 
abrogées)) corresponde à une prétention nettement exprimée 
par le Conseil fédéral de voir maintenir en vigueur les anciens 
traités concernant les zones franches. De fait, le plus qu'a 
demandé le Conseil fédéral, c'est, par sa note :du 3 mai 1919", 
que les zones franches ne fussen.t pas mentionnées dans le 
traité de paix avec l'Allemagne, que cette question fût réservée 
pour étude et décision ultérieures. Et cela, il ne l'a même 
pas obtenu, et, d'autre part, jamais dans cette négociation 
le Conseil fédéral n'a contesté aux Puissances le droit d'abroger 
les stipulations anciennes· concernant les zones franches 4 ni 
discuté l'opportunité de le faire. Il ne s'est jamais alors 
prononcé contre l'abrogation des zones franches que la France 
réclamait manifestement. Si l'on recherche les intentions dans 
la négociation,· c'est là un point capital qu'il ne faut pas 
perdre de vue. On ne peut vraiment imaginer que l'article 435 
ait réduit les demandes de la France au point de dépasser 
celles de la Suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse (p. 1585) s'attache à citer une 
rédaction, un moment envisagée, qui, parlant de la zone 
neutre et des zones franches dans deux phrases distinctes, 
énonce pour les stipulations visant la zone neutre et les zones 
franches qu'elles « ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles D, mais ajoute seulement pour celles relatives à la 

l Mémoire suisse, pp. 870-877. 
3 Contre-~lémoire français, pp. 1446-r 452. 
• Contre-Mémoire français, pp. 1445-1453. 
4 C'est seulement le 29 mai 1919 que le GDuvernement fédéral a, pour la 

première fois, prctcnclu que son assentiment était nécessaire pour la suppres
sion des zones franches. Voir Contre-Mémoire français, pp. 1412 et suiv. 
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zone neutre: [( en conséquence, ces stipulations sont et demeurent 
abrogées ». 

Ce texte n'est qu'un moment dans une négociation. Il ne 
saurait prévaloir sur le texte définitif. Mais, au surplus, il 
ne prête aucun secours à l'argumentation du Contre-Mémoire 
suisse. Ce texte, pour les' stipulations visant la zone neutre, 
porte qu'elles (( ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles; en conséquence, ces stipulations sont et demeurent 
abrogées )). Par là, il montre clairement que l'abrogation est 
une conséquence de la déclaration qui précède, que la seconde 
fonnule explique l'effet de la première. Ce texte établit, 
d'autre part. un lien étroit entre la première et la seconde 
phrase par les mots [( de même n. Dès lors, on doit y enten
dre la fonnule [( ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles II comme ayant dans la seconde phrase le même effet 
abroga ti f q li' elle a dans la première. A li surplus, rien, ni 
dans le texte, ni dans les faits énoncés par le Contre-Mémoire 
suisse, ni dans la note suisse du 2 mai, n'indique qu'on ait 
entendu lui refuser cet effet lorsqu'elle figure dans cette 
phrase. 

Quant à dire que, dans cette rédaction, le Gouvernement 
français a tenu compte du point de vue du. Conseil fédéral, 
cela est vrai en ce sens qu'à la suite des observations du 
Conseil fédéral une disposition a été consacrée à la zone 
neutre et une aUx zones franches. Mais cela ne doit pas 
faire oublier qu'au début de mai 19I9 le Conseil fédéral 
n'avait rien dit contre l'abrogation des zones franches, que, 
très certainement, le Gouvernement français voulait obtenir. 

On doit, au surplus, remarquer la timidité avec laquelle le 
Contre-Mémoire suisse, tant qu'il est en présence des textes, 
présente son argument. A la page I585, il se borne à dire 
que le Gouvernement français (( tint compte 1) du point de 
vue du Conseil fédéraL Mais :i la page 1589, il va plus loin, 
déclarant que si l'article 435, alinéa 2, ne dit pas que les 
stipulations qui ne (( correspondent plus aux circonstances 
actuelles)) sont, de cc fait, abrogées, c'est (( parce que la 
Suisse a refusé d'accepter un projet qui le disait Il. Or, cela 
est inexact. Il n'y a pas eu de refus de la Suisse, et celle-ci 
n'a pas mis en question l'abrogation, demandée par la France, 
des stipulations anciennes concernant les zones franches. 

L'insertion de la note du 5 mai à la suite de l'article 435 
dans les Conditions de paix remises aux plénipotentiaires 
allemands le 7 mai ne signifie pas, comme le prétend le 
Contre-Mémoire suisse, que les Puissances n'avaient pas entendu 
donner à l'article 435, alinéa 2, .un sens abrogatif à l'égard 
des stipulations anciennes relatives aux zones franches~ Il 
faut, en effet, remarquer: IO que, par cette note, le Conseil 
fédéral déclare Il acquiescer Il à la disposition de l'article 435 : 

9 



Contre
:\lémoire 
suisse~ 
p. 1588 . 

C<:mtre
Mémoire 
suisse 

I972 RÉPLIQUE FRA~ÇAISE (13 JUI~ I929) 

c'est ce que le Mémoire sUIsse a omis de rappeler; 
2° que, dans cette note, le Conseil fédéral ne conteste pas 
que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complé
mentaires relatives aux zones franches soient abrogées; 
3° qu'il se borne, en réalité, à indiquer ce qu'il entend intro
duire dans l'accord franco-suisse que prévoit l'article 435. 
Pas un mot n'y est dit pour contester l'abrogation des stipu
lations anciennes: le Conseil fédéral y admet que la France 
et la Suisse négocieront sur une table rase, réserve faite 
seulement, à la fin de la note, du maintien provisoire du 
statu quo, mais réserve qui, précisément, n'aurait aucun sens 
si les stipulations anciennes continuaient à être en vigueur 
tant que l'accord franco-suisse ne les aurait pas abrogées; 
enfin, le Conseil fédéral énonce ses desiderata touchant le 
contenu du futur accord franco-suisse; c'est là ce qu'il vise 
dans les « considérations et réserves)) que contient la note 
du 5 mai et que' rappelle le Contre-Mémoire suisse. La note 
du 5 mai dit même expressément que les observations ainsi 
présentées ont ét(~ inspirées au Conseil fédéral par la lecture 

. du projet de convention annexé à la note française du 
26 avril: c'était là précisément un projet en vue d'une conven
tion franco-suisse; ainsi la note indique elle-même que les 
considérations et réserves se réfèrent uniquement au conten~ 
du futur accord et non au sort des stipulations anciennes 1. 

* * * 
On voit ainsi que le Contre-Mémoire suisse est mal fondé 

à dire que la thèse française selon laquelle l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles aurait abrogé les stipulations 
anciennes relatives aux zones franches I[ est inconciliable 
avec le texte de l'article 435 envisagé dans son ensemble et, 
surtout, méconnaît les circonstances dans lesquelles cet article 
a reçu la forme en laquelle il a été inséré dans le Traité Il. 

Il faut, au surplus, remarquer l'aveu, énoncé par cette for
mule, que l'argumentation suisse s'attache moins au texte 
qu'aux données de la négociation. Cette méthode, déjà 
employée par le Mémoire suisse, a fait l'objet de réserves 
énoncées dans le Contre-Mémoire français 2. 

* * * 
Les exemples qu'a cités le Mémoire français 3 n'ont pas 

d'autre objet que de montrer la portée que la pratique 

pp. 1588-1589. 1 Mémoire français, pp. 609-613; Contre-Mémoire français, pp. 1462-1463. 
t Mémoire français, pp. 1445- 1 446. 
• Mémoire français, pp. 607-608. 
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moderne attache à la reconnaissance offic.ielle, par les États 
qualifiés, du fait qu'un traité «( ne correspond plus aux cir~ 
constances actuelles». Cette portée est d'abroger ce texte. 
Le Contre-Mémoire suisse n'a invoqué aucun précédent en 
sens contraire. Dès lors, il est conforme aux principes géné~ 
raux d'interprétation de reconnaître à cette expression, lorsque 
sa portée n'a pas été autrement précisée, le sens qui lui 
a été clairement donné selon une pratique constante dans 
des actes analogues. 

* * * 
Le Contre-Mémoire suisse n'est donc pas fondé à conclure Contre

que l'article 435, alinéa 2, en reconnaissant que les stipulations Mémoire 
anciennes ne correspondent plus aux circonstances actuelles, sUlsse·s n'a pas eu pour effet d'abroger ces stipulations. pp. 15 9-

I
jgQ. 

Au surplus, quelle portée le Contre-Mémoire suisse recon
naît-il à l'article 435, alinéa 2? Selon ce document, ce texte 
«( a pour objet de faire adapter aux circonstances actuelles 
le régime des zones franches et il consacre le désintéres
sement des Puissances autres que la Suisse et la France en 
ce qui concerne l'établissement d'un régime correspondant aux 
circonstances actuelles )). 

La première partie de cette formule ne correspond aucu
nement au texte qu'il s'agit d'interpréter. Celui-ci ne parle 
pas d'adapter aux circonstances actuelles le régime des zones 
franches. Cette idée d'adaptation n'apparaît pas davantage 
dans la négociation;' elle n'est pas énoncée dans la note suisse 
du 5 mai. 

D'autre part, prétendre que l'objet de l'article 435, alinéa 2, 
est de « faire adapter aux circonstances actuelles le régime 
des zones », alors que ce texte a reconnu que les stipulations 
anciennes concernant les zones franches « ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles», c'est donner à cet article 
une portée contradictoire. A tout le moins, c'est ne retenir 
du texte que la partie qui prescrit la conclusion d'un accord 
franco-suisse et ne donner aucun effet, quant au sort des 
stipulations qu'elle vise, à celle qui énonce que ces stipula
tions ne correspondent plus aux circonstances actuelles. 

Quant à la proposition consistant à dire que l'article 435, 
alinéa 2, consacre le désintéressement des Puissances, elle est 
exacte, mais elle reste au-dessous de la vérité. Les Puissances, 
avant de se désintéresser des stipulations anciennes, ont com
mencé par statuer sur elles en disant qu'elles ne correspondaient 
plus aux circonstances actuelles: ce dont eUes se désinté
ressent, c'est de l'accord à intervenir entre la France et la 
Suisse; mais à cela ne s'est pas borné l'effet de l'article 435 1. 

1 Contre.M.émoire français. pp. 1454-1457. 
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Il est à remarquer, d'ailleurs, que le Mémoire et le Contre
r\'Iémoire suisses, en déterminant ainsi le sens qu'ils entendent 
attribuer à l'article 435, alinéa 2, ont complètement négligé 
d'indiquer clairement quel est l'effet de ce texte sur les stipu
lations anciennes concernant les zones franches. C'est cepenrlant 
là le point capital. L'article 435, alinéa 2, dispose que ces 
stipulrt.tions ne correspondent plus aux circonstances actuelles. 
Quelle es[ la portée de cette disposition? Quel est, à la suite 
de celle-ci, le sort des stipulations visées par elle? 

Le Gouvernement français soutient que ces dispositions sont 
abrogées. 

Le Gouvernement suisse prétend qu'il V a lieu seulement, 
dans un accord franco-suisse, de les adaptèr aux circonstances 
actuelles. 

Cette réponse n'est pas assez précise. Elle ne met pas au 
clair le sort de ces anciennes stipulations conventionnelles. 

Prenons la disposition du Traité du 20 novembre 1815 qui 
a créé la zone de Gex et dont la Suisse n'était pas signa
taire 1. 

Le Gouvernement fédéral admet-il, avec le Gouvernement 
français, que cette disposition est abrogée entre la France et 
les Puissances signataires, par l'effet de l'article 435, aliné:1 2? 
Mais alors cette abrogation résulte de la clause portant qu'une 
telle stipulation he correspond plus aux circonstances actuelles: 
c'est là adopter l'interprétation de cette clause qui a été 
donnée dans le Mémoire français et critiquée à tort dam le 
Contre-MémOlre suisse. 

Le Gouvernement fédéral admet-il que cette disposition 
n'est pas abrogée entre la France et la Suisse? Mais alors il 
est impossible de dire que l'article 435, alinéa 2, consacre le 
désintéressement des Puissances, car, si la disposition du Traité 
du 20 novembre 1815 ci-dessus visée n'est pas abrogée, il 
faudra, pour son abrogation, le consentement des Puissances. 

Le Gouvernement fédéral admet-il que cette disposition a 
cessé d'être en vigueur entre la France et les Puissances qui 
l'ont signée pour être désormais en vigueur entre la France 
et la Suisse qui ne l'a pas signée? La disposition du Traité du 
20 novembre 1815 resterait en vigueur, mais avec substitution 
de la Suisse aux Puissances dans la liste des signataires. Ce 
serait là une novation par changement de signataires, opéra
tion qui est inconnue en droit international et que l'article 435 
n'indique pas l'intention ne réaliser 2. 

1 Les observations qui vont suivre pourraient être également faites à 
l'égard du Protocole du 3 novembre 1815, créateur de la zone sarde. 

• Ce serait, au surplus, admettre que l'article 435 a eu pour effet de for
tifier la position juridique de la Suisse vis-à-vis des zones franches, ce qui, 
manifestement. était contraire au but visé, Voir à cet égard le Contre
,,"16moire français, p. 1457. 
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Il faut cependant arriver à une construction cohérente des 
conséquences juridiques qui découlent de l'article 435. L'inter
prétation française y arrive très aisément en disant: 1° les 
stipulations anciennes relatives aux zones franches sont abro
gées; 2° en conséquence de cette abrogation, le règlement 
des rapports économiques entre les diverses parties de la 
région considérée ne relève plus des Puissances qui, par l'abro
gation des textes anciens, ont perdu titre à. participer à ce 
règlement; 3° ce règlement relève uniquement de la France et 
de la Suisse; 4° ces deuJ{ Puissances doivent s'entendre pour 
effectuer ce règlement dans les conditions jugées opportunes 
pour . les deux pays. 

Au contraire, l'interprétation que présente le Conseil fédéral 
ne peut arriver à énoncer, de façon cohérente, les conséquences 
juridiques de l'article 435. 

C. La note suisse du 5 mai 1919 et la note française 
du 18 mai 1919. 

Le Contre-Mémoire suisse commence ici en ces termes: .Contre· 
u Contrairement à ce que soutient le' Mémoire français, le M~moire 
Conseil fédéral, dans sa note du 5 mai 191 9, n'a pas déclaré SUisse, p. 15<}O· 

acq~üescer purement et simplement lJ à la proposition française 
touchant l'insertion de l'article 435 dans le Traité de Versailles. 
11 ajoute: « J-e Conseil fédérfl.l n'a pas donné son assentiment 
pur et simple -à l'article 435. 1) 

C'est là présenter inexactement ce qu'a dit le Mémoire 
français 1; celui-ci n'a pas parlé d'un acquiescement donné 
purement et simplement par le Conseil fédéral. Il n'a pas 
dissimulé que l'assentiment de celui-ci avait été donné u sous 
les considérations et réserves )) qu'énonce la note du 5 mai. 
n s'est seulement efforcé, examinant de près le texte de cette 
note, de détemüner le sens de l'acquiescement qu'elle exprime 
à la disposition de l'article 435. Cet examen l'a conduit notam
ment à conclure que cet acquiescement (( signifie que la Suisse 
déclare n'avoir pas d'objections à faire à l'article 435, qu'elle 
en accepte l'effet n. Le Contre-Mémoire suisse conteste' cette 
formule, sans en donner d'ailleurs aucune raison, par simple 
déduction du reproche - mal fondé, on vient de le voir -
qu'il adresse au Mémoire françaIS. Le Contre-Mémoire' suisse 
n'énonce aucune objection que le Conseil fédéral ait,' à ce 
moment, dressée contre le texte de l'article 435. Le Conseil 
fédéral y acquiesce, c'est donc qu'il en accepte l'effet, car le 
contenu des ([ considérations et réserves» qu'énoncf' ensuite la 
note du S mai se réfère au contenu du futur accord franco-

1 Les passages visés se trollvent aux pages 608 à 610 du )lémoirc français. 
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suisse, il ne porte pas sur le sort des stipulations anciennes 1. 

En tant que l'article 435 prononce sur celles-ci en déclarant 
qu'elles ne correspondent plus aux circonstances actuelles 
et en tant que, par là, il les abroge, la note du 5 mai n'énonce 
aucune objection, ne restreint pas l'effet du texte. 

Il ne faut pas oublier que l'article 435, alinéa 2, rendant 
caduques des stipulations conventionnelles dont l'abrogation 
dépendait de la volonté des Puissances et non de la Suisse, 
est, par lui-même, directement opposable à celle-ci. C'est ce 
que le Conseil fédéral a reconnu lui-même en acquiesçant 
audit article et en donnant cet acquiescement sans aucune
ment prétendre que l'abrogation des stipulations anciennes 
fût subordonnée au consentement de la Confédération 2. 

Analysant et commentant la note du 5 mai, le Mémoire 
français a montré que celle-ci envisage différemment la posi
tion de la Suisse à l'égard des stipulations concernant d'une 
part la zone neutralisée, d'autre part les zones franches. A 
l'égard de la zone neutralisée, il s'agit d'un accord franco
suisse soumis à la ratification de l' Assem blée fédérale et pour 
lequel on recherchera le consentement des Puissances signa
taires des traités de 1815; à l'égard des zones franches, il y 
a un simple acquiescement du Conseil fédéral, non soumis 
à la ratification de l'Assemblée fédérale. 

Le Contre-Mémoire suisse conteste l'explication de cette 
différence qui est tirée du fait - cependant incontestable -
que la Suisse était signataire des actes ayant neutralisé une 
partie de la Savoie, mais non des actes inter~ationaux de 
ISIS ayant créé les zones franches. Il affirme qu'une teUe 
explicatio!l (( n'est pas exacte », sans cependant dire en qUOl 
elle serait erronée. Il se borne à en énoncer une autre, en 
disant qu'aucun accord visant. l'abrogation des anciennes 
stipulations relatives aux zones franches n'a été conclu entre 
le Gouvernement français et le Gouvernement suisse, et qu'en 
conséquence ce dernier n'avait aucune raison de réserver à 
cet égard l'approbation de l'Assemblée fédérale -3. 

Il n'est pas possible d'imputer au Contre-Mémoire suisse 
l'intention de nier qu'un accord soit intervenu, par lequel la 
Suisse a acquiescé à l'article 435. On peut contester le sens 
de cet accord, mais son existence n'a pas été jusqu'ici mise en 
doute et elle ne pourrait l'être sans rendre sans objet la 
présente procédure, qui a précisément pour but de faire éluci
der la- portée dudit . accord 4 •. Donc cet accord existe. Cela 

1 Voir à cet égard le l'Ilémoire français, pp. 610-612. 

• Voir Contre-Mémoire français, pp. 1457-1464. 
3 Une indication analogue. se trouve déjà à la page 15 .. 9 du Contre-Mémoire 

suisse. -
« Pour ce motif, il semble qu'il n'y ait pas lieu de s'arrêter- à-la phrase 

qui, à la page 1549 du Contre-Mémoire suisse, relève et souligne que les Chambres 
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étant, comment expliquer que Le Conseil fédéral n'ait pas 
réservé pour ledit accord la ratification de l'Assemblée fédérale? 
On ne peut l'expliquer comme tente de le faire le Contre~ 
Mémoire suisse: Ce serait nier l'existence de cet accord, et 
cela, on vient de le voir, n'est ni possible ni allégué. L'expli
cation qu'on aperçoit est que cet accord n'avait· pas pOUf 
objet l'abrogation - comme dans le cas de la zone neutra
lisée - de traités auxquels la Suisse était partie, que c'était 
un assentiment donné à un acte qui émanait et n'avait à 
émaner que d'autres États, parce qu'il abrogeait des traités 
dont la Suisse n'était pas signataire. Ce n'était pas le consen
tement donné par un État signataire à l'abrogation d'un traité; 
c'était l'assentiment d'un État tiers, assentiment qui lui 
avait été demandè pour des raisçms politiques. Il était un 
acquiescement, signifiant que cet Etat, la Suisse, n'avait pa~ 

.~ d'objections, ni politiques ni juridiques, à ce que venaient 
d'accomplir d'autres États. 

En d'autres tennes, la portée de l'article 435 et de la note 
du 5 mai se présente de la façon suivante: 

C'est l'article 435 et lui seul, acte émanant des Puissances, 
qui prononce sur le sort des stipulations anciennes concernant 
les zones franches. 

La Suisse, par la note du 5 mai, a acquiescé à cette disposi~ 
tion. Si cet acquiescement avait été juridiquement nécessaire à 
l'égard du consentement des Puissances, il aurait dû être 
ratifié par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral n'ayant pas 
réservé cette ratification - alors qu'il la réservait expressé
ment pOUf les stipulations concernant les zones franches -; 
cela montre qu'il a reconnu que ledit acquiescement n'était 
pas juridiquement nécessaire. 

* * * 
Le Mémoire français a examiné attentivement le texte de la Contre-

note du 5 mai 1. Il a montré que cette note énonce l'acquies- 1\1~mo{re 
cement de la Suisse à l'article 435, alinéa 2, et qu'elle ne SUl55re. 1- 9

2 
contredit pas le sens naturel de cette disposition~ lequel est pp. 59 15 . 

d'abroger les stipulations anciennes concernant les ZOnes franches. 
Il a montré également que les considérations et réserves dont 
s'accompagne cet acquiescement se réfèrent uniquement au 
régime futur à établir par un accord entre la France et la 
Suisse; le contenu de ces considérations et réserves l'implique 
et la référence expresse de la note du 5 mai au projet français 

fédérales n'ont pas donné leur approbation au second alinéa de l'article 435· 
C'est parfaitement exact, mais, à moins de prétendre que l'on a demandé 
à la Cour d'interpréter un texte sans force juridique pour les États qui lui 
ont fait cette demande, cette con~tatation est sans po~tée juridique. 

1 Mémoire français, pp. 609-6 ]3. 
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d'arrangement le confirme. Ainsi, il y a dans la note du 
5 mai deux choses bien distinctes: 1° acquiescement de la 
Suisse à l'article 435, alinéa 2, lequel abroge les stipulations 
anciennes concernant les zones franches; 2

Q énoncé des deside
rata de la Suisse quant à l'accord à conclure avec la France. 
Les deux choses sont bien distinctes: si, aujourd'hui, on les 
confondait, cela reviendrait à dire que, par cette note, le Conseil 
fédéral a, tout à la fois, donné et refusé son assentiment, 
interprétation inadmissible parce qu'elle est contradictoire. 

Contre cette analyse, fondée sur l'examen du texte, le 
Contre-Mémoire n'a formulé aucune objection. Il s'est borné 
à reproduire diverses parties de la note du 5 mai, mais sans 
en rien déduire qui contredise l'analyse donnée dans le Mémoire 
français 1. a 

Contn:- Mais, suivant la méthode qui lui est chère et au sujet de 
M~moIre laquelle le Gouvernement français a fait ses réserves, le Contre-
SUIsse, M" . b dt' 't 1 t t 1 pp. 1592-1596. emOlre slllsse a an onne res VI e e ex e pour .« se p acer 

dans le cadre des circonstances» où la note sUlsse a été 
écrite. 

A cet égard, il allègue que le Gouvernement français a 
renoncé à faire prononcer, par l'article 435, alinéa 2, que les 
anciens traités étaient abrogés, qu'il s'est borné à faire 
constater que ceux-ci ne correspondaient plus aux circonstances 
actuelles et que ce changement est le résultat du refus de la 
Suisse d'accepter les premiers projets qui prévoyaient cette 
abrogation. 

Cette allégation a déjà été réfutée. Il a été établi que, dans 
les négociations qui ont conduit à l'élaboration de l'article 435, 
la Suisse n'a pas mis en question l'abrogation des anciennes 
stipulations concernant les zones franches et que le texte 
définitif de l'article 435 signifie que ces stipulations sont 
abrogées s. Il est inutile de revenir sur cette démonstration. 

On ajoutera seulement ici que si, comme l'écrit le Contre
Mémoire suisse, il n'est plus question de l'abrogation des 
anciens traités relatifs aux zoneS franches dans la disposition 
de l'article 435 « telle qu'elle a été rédigée à la suite des 
négociations franco-suisses du début de mai 1919 et du refus 
de la Suisse d'accepter les premiers projets qui prévoyaient 
cette abrogation », si donc' l'article 435 n'abroge pas les 

1 Cependant, à la page ]593, le Contre-:\Iémoire suisse affirme que la note 
du 5 mai ne se borne pas à énoncer des desiderata, mais formule des réserves. 
Toutefois, si l'on se reporte à la note, on remarquera que, bien qu'employant 
le mot « réserves >, ce qu'elle exprime, en réalité, ce sont les vues du 
Conseil fédéral sur le nouveau régime à établir: elle ne dit pas que, selon 
les vues 'du Conseil fédéral, les stipulations anciennes restent en vigueur, ou, 
plutôt, elle ne le dit que dans une disposition de caractère transitoire. Elle 
lmp1ique donc que, saul cette réserve temporaire, l'article 435 a prononcé 
sur le sort de ces stipulations dans le sens de leur caducité. 

2 Voir supra, pp. 1969-1972. 
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anciennes stipulations, la .note suisse du 5 mai, telle que 
l'entend le Contre~Mémoire suisse, n'a aucune raison d'être 
dans les réserves .qu'elle énonce. Ces réserves, telles que les 
entend le Contre-Mémoire suisse, n'ont de sens que si le 
Conseil fédéral reconnaît que le senS propre de l'article 435 
est d'abroger les anciens traités. 

Donc, le Contre-Mémoire suisse est mal fondé à dire: 
({ L'article 435, alinéa 2, n'abrogeant pas les anciens traités, 
la note suisse du 5 mai I919 n'a pas pu acquiescer à une 
telle abrogation. » La vérité est que l'article 435, alinéa 2, 
abroge ces anciens traités et que la note suisse a acquiescé 
à cette abrogation. 

Le Contre-Mémoire suisse invoque les ~( réserves» dont le 
Conseil fédéral entoure l'acquiescement par lui donné à 
l'article 435. Le Contre-Mémoire emploie ici s~ulement le mot de 
« réserves )J alors que le texte de la note parle de « considé
rations et réserves n, expression qui est de nature à atténuer 
la portée de ce q ni est ainsi exprimé dans cette note. 

Le Contre-Mémoire suisse reconnaît cependant que ces 
réserves n'ont pas la même portée suivant qu'elles visent 
la partie de l'article 435 concernant la zone neutralisée ou 
la partie de cet article concernant les zones franches. Pour 
la première, dit-il, « il s'agit de réserves formelles auxquelles 
est subordonné l'acquiescement donné par le Conseil fédéral 
à l'article 435 ». Cette fonnule est exacte, et le caractère de 
ces réserves s'explique paT le fait que, la Suisse étant signa
taire des stipulations concernant la zone neutralisée, son 
consentement était nécessaire pour leur abrogation. Quant 
aux zones franches, le Contre~Mémoire suisse dit que les 
« réserves J) du Conseil fédéral portent sur ( l'interpréta.tion 
à donner - vis-à~vis de la Suisse ,- à la décl~lration » que 
les stipulations anciennes ne correspondent plus aux circon
stances actuelles. Ainsi, ici, de l'aveu du Contre-Mémoire 
suisse, les' réserves ne portent plus que sur une interpré
tation 1. 

Le Contre-Mémoire ne va pas jusqu'à dire que, par là, 
l'acquiescement à l'article 435 n'est pas donné; cet acquies
cement est donné et n'est- pas contesté. Ce sur quoi porte 
la réserve, c'est seulement sur une interprétation. Qu'est-ce 
que cela veut dire au juste? Veut-on dire que l'article 435 
n'aura pas le même sens entre les Puissances signataires 
du Traité de Versailles qu'entre la France et la Suisse, que cet 
article abrogera entre les premières les stipulations anciennes 
et qu'entre la France et la Suisse il ne les abrogera pas? C'est 

l C'est bien là reconnaître que le consentement de la Suisse n'était pas 
juridiquement nécessaire pour statuer sur le sort des stipulations anciennes 
concernant les zones. 
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. inadmissible parce que ce serait contradictoire; inadmissible 
également parce que, de cette façon, les traités de 1815 
concernant les zones franches seraient abrogés entre les 
Puissances signataires mais resteraient en vigueur vls-a-vis 
de la Suisse qui ne les a pas signés. Il faut donc chercher 
un autre sens à cette « réserve » du Conseil fédéral touchant 
(c l'interprétation » de la clause d'après laquelle les anciennes 
stipulations ne correspondent plus aux circonstances actuelles. 
Et cet autre sens est le suivant: bien qu'il reconnaisse que 
les anciennes stipulations concernant les zones franches ne 
correspondent plus aux circonstances actuelles, le Conseil 
fédéral estime que le nouveau régime à déterminer par accord 
entre la France et la Suisse doit comporter l'existence cc d'une 
institution ayant pour but de placer des contrées voisines 
au bénéfice d'un. régime spécial approprié à leur situation 
géographique et économique et qui a fait ses preuves Il. 

C'est ainsi que le Mémoire français a entendu les « considé
rations et réserves» énoncées dans la note du 5 mai, c'est
à-dire comme indiquant le programme suisse en vue de 
l'accord à intervenir entre les deux pays. Il y a lieu de 
remarquer que le Contre-Mémoire suisse n'adresse aucune 
objection à la démonstration présentée sur ce point par le 
l\lémoire français 1. Il se borne à y relever une phrase qui, 
prise isolément, peut paraître trop étroite 2, et à lui opposer 
que cc la note suisse précise bien davantage». C'est exact: 
la note suisse contient des précisions, mais ces précisions se 
réfèrent à l'accord à conclure avec la France et elles n'amoin
drissent pas la portée de l'acquiescement donné à l'article 435, 
alinéa 2, qui, en proclamant que les stipulations anciennes 
ne correspondent plus aux circonstances actuelles, les a, par 
cela même, abrogées. . 

Le Contre-Mémoire suisse croit pouvoir invoquer en faveur 
de l'idée que les cc réserves » énoncées dans la note du 5 mai 
limiteraient la portée de l'acquiescement donné par le Conseil 
fédéral à l'article 435, quelques paroles prononcées par deux 
membres de la Chambre des Députés au cours de la discus
sion, par cette assemblée, du compromis d'arbitrage. 

La Cour estimera sans doute que les phrases ainsi citées 
ne la dispensent pas de se faire directement une opinion 
sur la portée de la note du 5 mai. Elle remarquera en second 
lieu que ni 1f. le député André Fribourg ni M. le député 

1 l\T émoiTe français. pp. 6og-613. '] 
• Cette phrase est la suivante: 1 Sa réserve [du Conseil fédéral] a seulement 

cette portée que cette abrogation n'aura pas pour suite de soumettre les 
rapports économiques dans la région considérée au même régime qu'el'ensernolë 
des rapports économiques franco-suisses.)J Le Contre-Mémoire suisse, p. 1593, 
en citant cette phrase. l'isole du texte qui la complHe. ee qui rend aisée 
la critique qu'il lui adresse. 
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Jacquier, qui ont prononcé les paroles ainsi invoquées par 
le Contre-Mémoire suisse, n'ont voté le projet de loi auto
risant le président de la République à ratifier le compromis. 
Enfin, si la Cour croit devoir attacher quelque importance, 
pour la solution du présent litige, à des opinions ainsi émises, 
elle ne manquera pas de prendre connaissance des discours 
en leur entier, et elle constatera que la phrase de M. le 
député Jacquier citée par le Contre-Mémoire suisse a été, 
dans la bouche de cet orateur, précédée et suivie d'explications 
que le Contre-Mémoire suisse a omises et qui pennettent d'en 
fixer exactement la portée. Elle y verra qu'aussitôt avant la 
phrase reproduite dans le Contre-Mémoire suisse, 1\'1. Jacquier 
a dit: ~~ C'est la thèse de la Suisse que j'expose )J et ajouté: 
Il Je suis persuadé qu'elle ne triomphera pas, mais c'est sa 
thèse. » Elle constatera également qu'après la phrase repro
duite dans le Contre-Mémoire, M. Jacquier a encore dit: 
(l J'estime, pour ma part, que la thèse suisse ne résiste pas 
à l'examen. Encore une fois, j'envisage le pire. Lorsqu'on 
soutient un procès, ce n'est pas sa conviction qu'il faut 
considérer, mais la thèse de l'adversaire, pour la combattre 1. )) 

Quant aux inquiétudes qui se seraient manifestées au sein 
de la Commission interministérielle française au sujet de 
l'insertion de la note du 5 mai à la suite de l'article 435, 
et 'qu'invoque le Contre-Mémoire suisse" eUes montrent que 
certains hommes, soucieux de voir disparaître les zOnes franches 
et facilement inquiets à cet égard parce qu'ils avaient 
ce souci, avaient dès ce moment prévu les difficultés qui 
surgiraient du côté de la Suisse lorsqu'on voudrait passer 
à l'application de l'article 435. Le Contre-Mémoire suisse, 
par les citations incomplètes qu'il fait, ne fait pas apparaître 
la portée exacte des observations présentées. Il ne dit pas 
que la critique de M. A. Bérard repose sur le postulat que 
les traités de ISI5 sont caducs et que la méthode à suivre 
aurait dû consister à liquider d'abord la question diploma
tique entre alliés pour causer ensuite avec la Suisse au point 
de vue économique. 11 ne dit pas davantage que si M. Fer
nand David demande de retirer des préliminaires de paix 
l'article 435 et la note du 5 mai, c'est parce qu'il craint 
qu'on ne vienne ensuite prétendre que les Puissances avaient 
accepté les réserves de la Suisse, mais M. Fernand David 
affirme le droit de la France d'obtenir de la Suisse qu'eUe 
ne lui crée plus de difficultés sur son propre territoire. En 
somme, cc qui est en cause dans ces critiques, c'est la poli
tique du Gouvernement français ayant consisté à tenir le 
Gouvernement fédéral au courant de ses intentions et à 

1 Journal officiel de la République f~ançaise, Débats parlementaires, Chambre 
des péputés. 1ère séance du 1er juillet 1926, p. 2921. col. 1. 
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s'entendre avec lui sur -la fonnule à donner à un texte qui, 
inséré dans un traité entre les Puissances, abrogera des textes 
anciens dont celles-ci sont signataires, mais non la Suisse, 
Ceux qui avaient préféré une autre politique consistant à 
régler l'abrogation des stipulations anciennes avec les seules 
Puissances signataires, donc sanS la Suisse, trouvaient pré
texte à critiquer le Gouvernement dans la note suisse qui 
pouvait leur paraitre diminuer la portée de l'accord conclu 
avec les Puissances, En fin de compte, la Commissio,n demanda 
que réponse fût faite à la note. du 5 mai, Mais précisément 
cette volonté d'y répondre implique que la note suisse ne 
lie pas la France: or, elle la lierait si le consentement de 
la Suisse était nécessaire à l'abrogation des . stipulations 
anciennes et si la note du 5 mai limitait ledit consentement; 
elle ne la lie pas, au contraire, si la note suisse énonce seu
lement le programme du Conseil fédéral en vue des négo
ciations franco-suisses pour la conclusion d'un accord entre 
les deux pays. Ainsi l'examen de l'incident relaté par le 
Contre-Mémoire suisse conduit à confirmer le sens que le 
Gouvernement français attache à la note du 5 mai, 

* * * 
Contre. La note française du 18 mai 1919 fut insérée dans' le 
J>l~moire Traité de Versailles (( sans l'assentiment de la Suisse )), dit 
sUisse 1 C t M" , C' t t t 1 • h "t pp 15~6-]597 e on re-J emOlre SUIsse. es. exac, e a meme c ose dOl 

" 'être dite de la note suisse du 5 mai: le Contre-Mémoire 
suisse l'a, d'ailleurs, lui-même indiqué 1, De cela, il n'y a rien 
de particulier à déduire sinon qu'à ce point de vu~ ces deux 
documents se présentent sur un pied d'égalité, 

Cependant, le Contre-Mémoire suisse affinne qu'on ne sau
rait soutenir qu'entre la France et la Suisse, la note française 
du 18 mai ait une autorité. égale à celle cie la note suisse 
du 5 mai. Il n'assortit, d'ailleurs, d'aucun motif cette affir
mation. Il suffit de rappeler qu'elle est directement contraire 
à l'article premier du compromis, qui charge la COUT 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 annexes que vise ainsi 
le texte fondamental en la présente procédure sont précisé
ment la note du 5 mai et celle du 18 mai: l'interprétation 
à donner de l'article 435, alinéa 2, doit donc tenir compte 
de l'une et de l'autre, et le I\'Iémoire français a pris soin 

l Contre·Mémoire suisse, p. 1594, note 3. Celui·çi explique l'insertion de la 
note suisse à. la demande du Gouvernement français parce que celui·çi 
« prévoyait que des ·difficultés pourraient surgir à l'égard d'une proposition 
qui aurait fait abstraction de la volonté de la Suisse. ; ces termes n'impliquent 
pas que le consentement de la Suisse fût une nécessité juridique. 
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de montrer que l'interprétation qu'il propose n'a pas manqué 
à ce devoir 1. 

Quant à dire, avec le Contre-Mémoire suisse, que l'inser
tion, à la suite de l'article 435, des (( réserves » suisses (( serait 
incompréhensible si les Puissances qui ont admis cette inser
tion avaient considéré que, juridiquement, l'assentiment de la 
Suisse n'était pas nécessaire »,' c'est émettre une proposition 
inexacte. Les Puissances signataires du Traité de Versailles 
n'ont jamais mis en doute qu'il appartenait allx seuls signa
taires des traités de 1815 - parmi lesquels ne figurait pas 
la Suisse - d'abroger les stipulations de ces actes concer
nant les zones franches. Mais elles n'entendaient user de 
leur droit qu'après avoir consulté la Suisse et appris d'elle 
qu'elle n'aurait pas d'objections à faire à cette abrogation. 
La note du 5 mai apporte, du côté de la Suisse, le résultat 
de cette consultation. Elle aurait pu ne pas être' insérée. 
dans le traité, et cette insertion a été un acte de bon vouloir 
vis-à-vis de la Suisse, peut-être aussi le résultat de la hâte 
du moment. Mais il n'y a rien là qui implique que le consen
tement de la Suisse fût reconnu juridiquement nécessaire. 

'" '" * 

Le Contre-Mémoire suisse conteste le caractère transitoire Contre-
de la proposition énoncée dans la note suisse du 5 mai. M~moire 
Pour çe faire, il ne tient pas compte de la note française SUISse, p. 1597· 

du 18' mai: on vient de rappeler que c'est là. méconnaître 
le.:; dispositions du compromis. D'autre part, il néglige de 
répondre à l'observation du Mémoire français indiquant que 
cette phrase implique que les stipulations de ISIS ont été 
abrogées par l'article 435. Le Contre-Mémoire suisse, pas plus 
ici qu'en . citant la note suisse du 29 mai 1919, n'explique 
comment, si les stipulations des traités de r8I5 conclus entre 
les Puissances n'ont pas été abrogées par l'article 435, c'est-
à-dire par la volonté des Puissances, elles pourront l'être par 
un accord franco-suisse. Il est, au contraire, très aisé de 
comprendre,· si ces stipulations ont été ainsi abrogées par 
l'article 435, que la France et la Suisse se mettent d'accord 
pour continuer à s'y conformer tant qu'un nouvea.u régime 
n'aura pas été institué entre elles: c'est un accord de ce 
genre que propose la disposition finale de la note suisse du 
5 mai, confirmant ainsi l'effet abrogatif de l'article 435. 

1 rilérnoire français. pp. 6II et 613. Voir aussi le Contre-;\Iémoire français, 
pp. t464 et 1474-1475. 
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* * * 
Après l'examen de cette partie du Contre-Mémoire suisse, 

le Gouvernement de la République ne peut que maintenir 
l'analyse qu'il a présentée, dans son l"Jémoire, du texte de 
l'article 435, alinéa 2, avec s~s annexes, analyse conduisant 
à constater que cet article a abrogé les anciennes stipulations 
concernant les zones franches et que le Conseil fédéral y a 
donné son assentiment. 

* * * 
III. - FAITS ANTÉRIEURS AU TRAITÉ DE VERSAILLES. 

Contre- Le Contre-Mémoire suisse soulève ici une question d'inter-
M~moire prétation du compromis. Il résulte de celui-ci que la Cour, 
sUIsse. 8 en vue de dire quelle est la portée de l'article 435, alinéa 2, 
pp, 159 -1599'd . d f . é ' l' " d evra « temr compte e tous alts ant neurs au ralte e 

Versailles» qu'elle aura (( jugés pertinents», Le compromis 
fait expressément mention, à cet égard, de l'établissement 
des douanes fédérales en 1849, Le Contre-Mémoire suisse 
ne voit en cela que l'énoncé d'un exemple 1. Le Mémoire 
français estime que le compromis, par cette mention particu
lière, reconnaît que cet établissement des douanes fédérales 
constitue un (( fait pertinent)) dont la Cour doit tenir compte, 
sauf à elle à en apprécier la portée. Le Gouvernement français 
maintient ici son point de vue, sans entrer davantage dans 
la discussion, le Contre-Mémoire suisse s'en étant tenu à une 
affirmation. 

* * * 
Contre- Avant d'examiner les divers faits antérieurs au Traité de 
Mémoire Versailles auxquels le Mémoire français s'était référé, le Contre-
SUIsse p. 16Qo. Mé' . 't l 'd' t' d' d "1 ' mOire SUlsse presen e que ques conSl era IOns or re genera . 

Il veut bien reconnaître que, comme l'a dit le Mémoire 
français, la grande difficulté à laqueHe se heurte la caducité 
des trâités par le changement des circonstances, savoir le 
risque d'arbitraire, d'appréciations purement subjectives, e~t 
ici écartée puisqu'on a procédé par voie de décision concertée. 

Cela étant, le changement des circonstances devait, comme 
l'a dit le Mémoire français, être pris èn considération non 
pas pour se demander si les stipulations anciennes étaient 
devenues caduques ou dénonçables, mais seulement pour 

1 Aux pages 1605 et 1606, il dit encore que ce fait n'est pas pertinent pour 
l'interprétation de l'article 435. alinéa 2. 
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déterminer la portée que pouvait avoir l'article 435, alinéa 2, 
quand il déclare que ces stipulations ne correspondent plus 
aux circonstances. Le Mémoire français avait vu dans le 
changement des circonstances une bonne raison de considérer 
que l'article 435. alinéa 2, prononçait l'abrogation des textes 
par lui visés t. 

Le Contre-Mémoire suisse ne relève aucune erreur de raison
nement dans le Mémoire français; il se place sur un autre 
terrain. 

Le Contre-Mémoire suisse relève que l'article 435, alinéa 2, 
ne dit pas que les anciens traités relatifs aux zones franches 
sont abrogés. mais qu'ils ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles. C'est là revenir à l'examen du texte, point sur 
lequel on s'est appliqué antérieurement de part et d'autre, 
tandis qu'on devrait chercher ici à éclairer la portée du texte 
par le fait que celui-ci correspond aU changement survenu 
dans les circonstances. 

Le Contre-Mémoire suisse prétend que, si les Puissances 
avaient admis que le changement des circonstances commandât 
l'abrogation des anciens traités. il serait incompréhensible 
qu'elles ne l'eussent pas dit. C'est vraiment là une affirmation 
trop facile et entièrement gratuite, comme celle consistant 
à déclarer (( encore plus incompréhensible» dans la même 
hypothèse l'insertion de la note suisse à la suite de l'article 435 : 
cette insertion n'apparaît pas comme incompréhensible si 
l'on observe que cette note énonce seulement les desiderata 
du Conseil fédéral touchant le contenu du futur accord 
franco-suisse. 

Arrivant à fonnuler son interprétation. le Contre-Mémoire 
suisse déclare que ce qu'ont voulu les Puissances, c'est s'en 
remettre à la France et à la Suisse du soin (( d'adapter les 
anciens traités aux circonstances actuelles )). Cette expression 
revient cinq fois en moins de trois pages. MalS il est à 
remarquer tout d'abord que rien de semblable n'es~ dit dans 
les textes; la note du 5 mai parle bien de « régler d'une 
façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles 
les modalités des échanges)J, mais non pas d'adapter les 
anciens traités aux: circonstances actuelles. Cette idée d'adapter 
les anciens traités, c'est-à-dire en samme de les conserver 
avec des retouches, est absolument en contradiction avec la 
fannule simple mais catégorique de l'article 435, alinéa 2, 
disant que ces traités ( ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles )). La tradition tant pratique que doctrinale touchant 
l'effet du changement des circonstances oriente l'esprit vers 
une caducité des traités, non vers une simple adaptation. 
Enfin, l'abrogation de traités par leurs signataires, au moment 

l Mémoire français, p. 621. 
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où ceux-ci reconnaissent que ces traités ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles, est une opération juridique 
simple, facile à comprendre: au contraire, que les Puissances, 
tout en laissant subsister les anciens traités, chargent la 
France et la Suisse d'adapter, c'est-à-dire de modifier ces 
traités, réalisant ainsi une novation par changement de signa
bires, c'est là une opération juridique complexe, insolite et 
qui ne saurait ·être admise que si la volonté de la réaliser 
était clairement exprimée. Si donc l'on avait entendu viser 
une adaptation, par la France et la Suisse, des anciens 
traités aux circonstances actuelles, on n'aurait pas manqué 
de le dire. 

En réalité, en constatant le changement des circonstances, 
les Puissances n'ont eu en vue qu'une chose: l'abrogation des 
stipulations anciennes. Celles-ci ayant disparu et les Puissances 
ne les ayant remplacées par rien, il appartient à la France et 
à la Suisse de conclure les accords appropriés. A, plusieurs 
reprises, le Contre-Mémoire suisse dit que ces deux Etats ont, 
à cet égard, toute liberté. Mais il y a une équivoque sur 
ce point dans ce Contre-Mémoire 1. Cette pleine liberté n'existera 
pas pour la France si on négocie sur la base de la persis
tance des anciens traités; elle n'existera pour les deux Parties 
que si l'une et l'autre traitent sur la base du droit commun, 
sans être liées par des traités désuets, recherchant, par un 
effort commun, le régime le mieux adapté aux circonstances 
actuelles. 

Manifestement, le changement des circonstances a été, pour 
les auteurs de l'article 435, alinéa 2, un élément important. 
La preuve en est qu'ils ont éprouvé le besoin de dire que les 
stipulations visées dans ce texte ne correspondaient plus aux 
circonstances actuelles. Si cela ne veut pas dire qu'elles sont 
abrogées ou qu'elles doivent l'être, cette déclaration n'a aucune 
portée. Sans doute, le Contre-Mémoire suisse indique que l'arti
cle 435, alinéa 2, entraîne désormais le désintéressement des 
Puissances: mais la formule ci-dessus rappelée n'est pas une 
expression convenable pour annoncer ce désintéressement; 
elle doit signifier autre chose. Quant à la qualité reconnue à 
la France et à la Suisse pour établir le nouveau régime, cela 
résulte d'une autre partie du texte, en sorte qu'il reste vraI 
que l'interprétation suisse prive de portée la déclaration que 

1 On peut encore signaler un manque de clarté quand le Contre-Mémoire 
suisse (p. 1601) dit que la France et la Suisse ont entendu donner à l'article 435, 
alinéa 2, la portée d'un pactum de conlrahendo. Si tel est son caractère. 
comme il a été dit d·autre part que les anciens traités ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles, la conséquence devrait être que l'accord 
à intervenir devra prononcer I·abrogation des anciens traités. en d'autres 
termes que l'article 435, alinéa 2, a pour but de les faire abroger. C'est 
néanmoins ce que conteste le Gouvernement fédéral. 
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les stipulations anciennes ne correspondent plus aux circon
stances actuelles. 

Le Contre-Mémoire suisse prétend que l'article 435, alinéa 2, 
règle de la façon la plus naturelle la question du changement 

. des circonstances en ce qu'il (( reconnaît que le régime des 
zones doit être réglé de façon qu'il corresponde aux circonstan
ces 1». Mais si ce texte n'a entendu que formuler cette vérité 
évidente, il est tout à fait inutile, et l'expérience de dix ans 
le prouve assez. En réalité, le texte a envisagé expressément 
le changement des ci.rconstances: le faisant, il pouvait di.re que, 
nonobstant ce changement, les anciens traités restaient en 
vigueur; or, il ne l'a pas fait, il a employé une formule toute 
différente en déclarant que les stipulations anciennes ne cor
respondaient plus aux circonstances actuelles; il est impossible 
de voir en elle la confirmation de stipulations qui sont ainsi 
déclarées désuètes, impossible 'aussi d'y voir l'intention de 
laisser subsister, contre ces dispositions, les griefs de caducité 
qui les affectaient sans prononcer sur ceux-ci, et ainsi se 
confirme la pensée que cette disposition emporte abrogation de 
ces stipulations anciennes. 

L'interprétation suisse selon laquelle ces stipulations subsistent, 
sauf à faire passer la qualité pour les abroger ou les 
modifIer des Puissances qui, désonnais, s'en désintéressent, à 
la France et à la Suisse, libère ces stipulations du grief de 
caducité qui lès grevait en raison du changement des circon
stances. Si cette interprétation est admise, ces stipulations ne 
pourront plus être abrogées que par un accord franco-suisse, 
accord à conclure (( en toute liberté )), écrit et répète le Contre
Mémoire suisse, ce qui paraît impliquer que la Suisse aura 
toute liberté de s'y refuser 2. Il en résulte que ces stipulations se 
trouvent ainsi consolidées. Or, c'est là évidemment contradictoire 
à la pensée qu'elles ne correspondent plus aUx circonstances 
actuelles et à l'intention qui a guidé la négociation de 1919, 
B ne suffit pas, pour répondre à cela, de dire avec le Contre
Mémoire suisse que l'article 435, alinéa 2, permet à la France 
et à la Suisse de régler le régime des ZOnes dans les condi
tions qui leur paraîtront opportunes. 

La singularité d'une interprétation qui consolide ainsi des 
stipulations dont l'article 435 a dit . qu'elles ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles apparaît encore plus frappante 
si l'on observe que désonnais les clauses ne pourront être 

1 Il mentionne aussi la qualité reconnue à la France et à la Suisse pour 
opérer le règlement, mais cela est la conséquence. comme il vient d'être 
rappelé plus haut, d'une au tre partie du texte. 

~ Et cette entière liberté paraît impliquée aussi par l'atlirmation que 
l'article 415, alinéa 2, n'a pas pour but de faire abroger lesdites stipulations. 
Alors, à quoi se réduit le pactllln de contrahendo visé à la page 1601 du Contre
Mémoire suisse? 

10 
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abrogées que du consentement de la Suisse, qui n'est pas 
signataire des traités de 1815 qui les contiennent. 

Quant à dire, comme fait le Contre-Mémoire suisse, que les 
circonstances de l'élaboration de l'article 435. alinéa 2, montrent 
que « la France elle-même a renoncé à faire donner au 
changement des circonstances, par l'article 435, alinéa 2, cette 
conséquence que les anciens traités sont ou doivent obliga
toirement être abrogés )1, c'est tout à fait inexact. En se repor
tant à ce qui a été exposé au sujet de l'élaboration de l'arti
cle 435 1 , on verra: 10 qu'on ne s'y est reféré aux changements 
des circonstances que pour dire que les stipulations anciennes 
relatives aux ZOnes franches ne correspondaient plus aux cir
constances actuelles; 2° que, par la note du 2 mai 1919, 
le Conseil fédéral a bien demandé qu'il ne fût pas parlé des 
zones franches, mais que jamais il n'a été demandé à la France 
de renoncer à l'abrogation des stipulations anciennes les 
concernant; 30 enfin, que la France n'a jamais exprimé une 
telle renonciation, qui eût été un abandon de sa politique, 
politique que le Conseil fédéral connaissait bien, et une conces
sion qu'on ne réclamait pas d'elle. 

* * * 
Le Mémoire français a relevé que par suite, d'une part, de 

l'établissement des douanes fédérales de 1849, d'autre part, 
de certains manquements de la Suisse aux traités de 1815. la 
Confédération n'était plus en droit de se prévaloir des traités 
de 1815 et actes complémentaires relatifs auX ZOnes franches, 
qu'à ce titre la France pouvait se prétendre dégagée vis-à-vis 
de la Suisse des obligations résultant pour elle des stipulations 
de 1815 relatives aux zones franches, qu'à tout le moins il y 
avait là une prétention sérieuse au bénéfice de la France, 
dont l'existence était de nature à faire interpréter l'article 435, 
alinéa 2, comme ayant abrogé les stipulations qu'il vise. 

Le Contre-Mémoire suisse présente à ce propos des obser
vations de plusieurs sortes. 

Tout d'abord il estime que, dans cette partie de son argu
mentation, le Gouvernement français abandonne la thèse selon 
laquelle la Suisse n'avait pas de droit au maintien des clauses 
des traités de 1815 ayant constitué les zones franches. Il 
trouve la preuve de cet abandon dans certaines expressions du 
Mémoire français où il est dit, par exemple, que la France est 
« dégagée vis-à-vis de la Suisse» ou que celle-ci « n'était plus 
en droit de se prévaloir» des traités relatifs aux zones franches. 

Ce faisant, le Contre-Mémoire suisse a donné aux expressions 

1 Mémoire français, pp. 557-558. Contre-:'.témoire français, p. 1445. et 
supra, p. 193 r. 
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qu'il a relevées une portée qu'elles n'ont pas. En vue de les 
expliquer, en vue également d'éviter toute méprise sur la por
tée d'autres expressions, plus ou moins analogues, dans les
quelles une erreur de langage aurait pu se glisser, il convient 
de bien préciser le point de vue du Gouvernement français. 

Ce Gouvernement croit devoir rappeler que la Suisse n'a pas 
signé les deux actes fondamentaux relatifs aux zones franches: 
le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et le Protocole du 
3 novembre I8 I S. Il en résulte que la Suisse n'a aucun droit 
à réclamer le maintien en vigueur de ces dispositions, que 
l'abrogation de celles-ci n'exigeait point le consentement de la 
Suisse. 

Mais, tant que Ces dispositi?ns restent. en vigueur, la Suisse 
en obtient le bénéfice, non pas qu'elle y ait un droit contrac
tuel mais parce que la France ne peut lui refuser ce bénéfice 
sans manquer à l'obligation qu'elle a assumée envers les Puis
sances de reculer jusqu'à une certaine ligne son cordon douanier. 

Toutefois, les manquements relevés à la charge de la Suisse 
sont de nature à priver celle-ci du droit qu'elle avait, dans la 
mesure qui vient d'être dite, de réclamer le respect à son pro
fit de la règle prescrivant le recul de la ligne douanière, règle 
convenue, en dehors d'elle, par la France avec les Puissances. 

Il n'y a donc rien là qui implique l'abandon, par le Gou
vernement français, de la thèse selon laquelle la Suisse n'a pas 
de droit au maintien des clauses des traités de I8IS ayant 
constitué les zones franches. 

La seconde observation présentée par le Contre-Mémoire 
suisse est pour contester que de l'établissement des douanes 
fédérales ou des événements du « Kulturkampf)) on puisse 
déduire que l'article 435, alinéa 2, a abrogé les stipulations 
anciennes concernant les zones franches. 

La déduction présentée par le Mémoire français s'explique 
pourtant parfaitement, et cela à un double point de vue. 

En premier lieu, du chef des événements ci-dessus visés, la 
France avait titre à prétendre que la conduite de la Suisse 
l'avait mise en droit de refuser à celle-ci l'avantage qu'elle 
retirait des zones franches. C'était là assurément un bon motif 
pour la France de désirer être déliée d'une obligation résultant 
des actes auxquels la Suisse elle-même ne se confonnait plus 
entièrement. Il y a lieu dès lors d'interpréter l'article 435, 
alinéa 2, comme correspondant à ce désir. 

En second lieu, il y avait, sur Ce point, à tout le moins 
une prétention sérieuse de la France à se juger fondée à 
refuser à la Suisse le bénéfice de traités que celle-ci, pour sa 
part, avait méconnus, les jugeant sans doute désuets. A un 
moment de grands règlements politiques comme l'a été l'année 
1919, il est fréquent qu'on abroge des stipulations convention
nelles donnant lieu à de telles prétentions. Cela encore conduit 
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à interpréter l'article 435, alinéa 2, comme décidant l'abrogation 
des stipulations qu'il vise. 

En décider ainsi ce n'était pas, de la part· des Puissances, 
s'ériger en Haute Cour de Justice comme le prétend le Contre
Mémoire suisse: c'était faire une œuvre politique. Quant à 
dire que c'étaient là sans doute des questions inconnues des 
Puissances, cette allégation ne paraît pas mériter qu'on s'y 
arrête. 

Enfin, ce grief que la France avait ainsi contre l'institution 
des zones, en tant que le bénéfice en était réclamé par la 
Suisse, si l'article 435 n'abrogeait pas les stipulations anciennes, 
si, suivant l'interprétation suisse, il les laissait subsister, 

·l'abrogation ne pouvant désormais résulter que d'un accord 
librement consenti par la Suisse, ce grief serait par là éteint. 
On aboutirait ainsi à ce résultat que l'article 435 aurait 
consolidé les textes qu'il vise puisqu'il aurait privé la France 
du titre qu'elle pouvait avoir à en refuser le bénéfice à la 
Suisse. Il est manifeste que tel n'a pas été le but poursuivi en 
I9I9· 

Et il ne suffit pas de dire aveC le Contre-Mémoire suisse que 
l'article 435, alinéa 2, ne prive pas la France des moyens de 
droit dont elle prétendrait disposer, vis-à-vis de la Suisse, en 
raison de l'établissement des douanes fédérales ou des événe
ments du « Kulturkampf .». La déclaration que la France reste 
libre de faire valoir ces moyens de. droit au moment où elle 
négociera avec la Suisse l'accord prévu pour l'article 435, 
in fine, n'est pas très rassurante, car elle sous-entend que la 
Suisse reste libre de ses décisions et appréciations à cet égard. 
D'autre part, la mission éventuelle de la Cour d'établir le 
régime futur, à défaut d'accord entre les deux Gouvernements, 
ne comporte pas celle de statuer sur des questions juridiques 
de cet ordre. Si donc les vues du Contre-Mémoire suisse devaient 
l'emporter sur ce point, il s'y trouverait la source de nou
veaux et peut-être très longs retards dans le règlement défi
nitif de la présente affaire. 

Le Contre-Mémoire suisse ajoute enfin cette affirmation que, 
par l'article 435, alinéa 2, les Puissances n'ont pas abrogé 
entre elles et la France les anciens traités concernant les 
zones franches; elles auraient seulement mis la Suisse et la 
France en mesure de les abroger si, d'un commun accord, 
elles estiment devoir le faire. C'est une affirmation touf à 
fait singulière et qui ne s'appuie sur rien. Elle ne peut 
s'appuyer sur l'article 435, alinéa 2, qui ne dit rien de tel, 
qui ne charge pas la Suisse de parler et décider aux lieu et 
place des Puissances alors qu'au surplus celles-ci ont parlé. 
Elle ne peut s'appuyer sur la note du 5 mai, à moins que 
j'on prétende que, déjà à cette date, la Suisse avait qualité 
pour parler au nom des Puissances. Ainsi, la Suisse, non 
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signataire des traités de 1815, serait désonnais mise aux 
lieu et place des Puissances signataires avec pouvoir de décider 
pour elles. La novation par changement de signataires est ici 
clairement affirmée; mais elle est" seulement affinnée sans 
justification aucune. 

A. - L'établissement des douanes fédérales en 1849. 

On a déjà vu l, et cela est répété ici, que le Contre-Mémoire Contre
suisse considère que l'établissement des douanes fédérales )'l~moire 
en 1849 n'est pas pertinent en ce qui concerne l'interpréta- 5\1lSSe, p. 1606. 

tion de l'article 435, alinéa 2. Il est impossible d'admettre 
cette opinion, tant parce que le compromis vise expressément 
ce fait que parce que ce dernier a joué un rôle capital dans 
l'histoire des relations économiques entre Genève et les zones 
franches. Il a comporté la sub~titution du protectionnisme 
à un régime de libre-échange; désormais les zones franches 
n'ont plus eu pour débouché le canton de Genève, mais 
la Confédération; l'étroite solidarité économique ayant existé 
pendant plus de trente ans entre Genève et les zones franches 
a été brisée pour faire place à une étroite solidarité écono-
mique entre Genève et le reste de la Confédération; désormais 
des accords particuliers sont devenus nécessaires pour régler 
les rapports économiques entre les zones et les territoires 
suisses avoisinants; du côté sarde, ces accords ont dépassé 
en portée la zone franche délimitée en 1816, ils ont ignoré 
celle-ci, qui bientôt allait perdre toute réalité pratique: la 
légitimité de cette transfonnation a été contestée: à partir 
de ce moment on s'est demandé si la France et la Sardaigne 
restaient juridiquement tenues de maintenir les zones franches, 
si elles n'avaient pas titre juridique à s'en affranchir. 

Dans ces conditions, il est impossible qu'ayant à interpréter 
l'article 435, alinéa 2, en vue de déterminer s'il a abrogé 
Ou a pour but de faire abroger les stipulations anciennes 
concernant les ZOnes franches, on considère que l'établisse
ment des douanes fédérales en 1849 ne constitue pas un 
fait pertinent. 

Passant, d'ailleurs, à l'examen du fond, le Contre-Mémoire 
suisse conteste que l'établissement des douanes __ f~dérales 
fût contraire soit au texte, soit à l'esprit des traités de 1815. 

Mais ce n'cst pas de cela. dont il s'agit. n ne s'agit pas,. 
dans la présente instance, de détenniner si la Suisse a, en 
1849, manqué au texte ou à l'esprit des traités de 1815. 
Il s'agit seulement, à la lumière des faits constitués par' 
l'établissement des douanes fédérales en 1849 et des contes-

1 Contre-::\lémoire suisse, pp. 1598 et 1604-1605, et supra, p. 1984. 
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tations auxquelles il a donné lieu, d'interpréter l'article 435, 
alinéa 2, en vue de dire si celui-ci a abrogé ou s'il a pour 
but de faire abroger les stipulations anciennes concernant 
les zones franches. 

Or, ces contestations sont certaines: il est certain que la 
France se trouvait désonnais en situation de prétendre, en 
quelque mesure, à la caducité des stipulations anciennes 
concernant les zones franches. Cette prétention pouvait prendre 
plusieurs fonnes. On pouvait prétendre que la réfonne de 
I849 constituait un manquement à l'obligation pour la Suisse 
et Genève de maintenir la situation dont Pictet-de Roche
mont avait fait état en faveur du retrait de la douane fran
çaise; ou encore, sans contester la liberté pour la Suisse de 
modiner son régime douanier, on pouvait considérer qu'elle 
avait, en I849, mis nn au postulat sur lequel reposait l'exis
tence des zones franches, ce qui avait libéré iPso facto la 
France et la Sardaigne de leurs obligations quant à celles-ci; 
ou ennn, on pouvait dire que, par suite de la réfonne doua
nière fédérale, la France et la Sardaigne avaient acquis titre 
légitime pour demander et obtenir d'être libérées de leurs 
obligations. 

Il y avait là matière à prétention sérieuse de la part de la 
France. Le caractère sérieux de la prétention est incontes
table en soi. Cela a été pour le moins reconnu de divers 
côtés à Genève au moment de la réfonne douanière et, plus 
récemment, par MM. Rochaix et Motta en I9221. Le Contre
Mémoire suisse reconnaît que cette prétention ~ qu'il écarte 
cependant au fond - est sérieuse, puisqu'il prend soin de 
réserver à la France la faculté de la faire valoir au cours 
de la négociation du futur accord franco-suisse 2 • 

Donc et pour le moins, il y avait là pour la France un~ 
base sérieuse pour prétendre à être libérée de ses obligations 
touchant les zones franches. Il n'y a pas à décider ici si, 
juridiquement, cette prétention était de nature à l'emporter. 
Mais du moment qu'elle existait à l'époque où l'article 435, 
alinéa 2, a été élaboré, du moment que rien ne fait apparaître 
qu'à cette époque la France ait entendu y renoncer 3, 

du moment que, tout au contraire, elle poursuivait alors la 
suppresslOn des zones franches, on est conduit par là à 

1 Voir les paroles citées dans le Mémoire français, p. 527. et au sujet de 
ces paroles. supra. p. 1891. 

• Contre-Mémoire suisse. pp. 1605 et 1606. 
a Le fait, mentionné à la page 1607 du Contre-Mémoire suisse. de la consti

tution. en 1860, de la grande zone n'implique pas une telle renonciation. 
C'est là une mesure unilatérale, déterminée par des considérations dont le 
Gouvernement français était le seul juge et qui ne peut affecter les consé
quences à tirer de ['établissement des douanes fédérales au point de vue des 
obligations de la France. 
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cette conclusion que l'article· 435, alinéa 2, doit être entendu 
comme abrogeant les stipulations qu'il vise. 

* * * 
Le Contre-Mémoire suisse cherche à atténuer la portée de Contre-

la suggestion présentée au ministre de France d'abord par M~moire 
le conseiller fédéral Frey-Hérosé, puis par le président de la SUIsse, 
Confédération Furrer et tendant à la suppression de la zone pp. 1607-1609. 

de Gex. Il va même jusqu'à employer une fonnule impliquant 
qu'il 'se serait agi de simples opinions personnelles 1, alors que 
non seulement cela serait bien surprenant en soi, s'agissant 
de démarches répétées tant vis-à-vis de la France que vis-à-vis 
de la Sardaigne a et alors que, dès la première, M. Frey-
Hérosé a énoncé l'opinion de la Confédération 3. 

D'autre part et principalement, le Contre-Mémoire suisse 
présente lesdites suggestions comme dictées par la crainte 
de la contrebande. Mais il a été ci-dessus établi que cette 
expllcation est manifestement inexacte ct qu'en réalité les 
démarches dont il s'agit impliquent que la France et la Sar
'daigne soit ne sont pas liées, soit, à la suite de la réforme 
douanière fédérale, ne sont plus liées envers la SUisse quant 
au maintien des zones franches 4. 

Le Contre-Mémoire suisse dit encore, ici comme plus haut " 
que les termes exacts des déclarations ainsi visées sont incon
nus: On ne peut que s'étonner que le Contre-Mémoire suisse 
n'ait, de son côté, apporté sur ce point aucune documenta- .. 
tion nouvelle, pas plus d'ailleurs que sur l'ensemble des dis
cussions auxquelles a donné Heu la réfonne fédérale de 1849; 
pas plus ici que sur les négociations avec la Sardaigne, le 
Contre-Mémoire suisse n'apporte les infonnations qu'on atten-
dait de lui. Pour sa part, le Gouvernement de la Réplublique 
accède très volontiers à la demande que lui a adressée le 
Contre-Mémoire suisse de verser aux débats les dépêches 
envoyées, le 24 et le 28 septembre r852, par son ministre 
à Berne 6, On y verra qu'en suggérant ?! la France qu'elle 

1 ~ Pour éviter la contrebande qu'il redoutait, tel ou tel membre du Conseil 
fédéral aurait déclaré qu'il ~cçepterait personnellemeDt que la Suisse renon
çât à. son droit au maintien de la zone gessienne .• Contre-Mémoire suisse. 
p. 1609. 

• Mémoire français. p. 524. note 4. Le Contre-ilIémoire suisse omet de rap
peler ici les démarches en vue de la suppression de la zone sarde. 

S On lit dans la dépêche du comte Reinhard du 9 mai 18SI: • Par suite 
de cet état de choses. la Confédération, selon M. Frey-Hérosé, considérerait 
comme un avantage bien plus que comme un préjudice une décision du Gou
vernement de la République qui replacerait notre Egnc de douanes sur notre 
extrême frontière .• Mémoire français, annexe 12, p. 655. 

~ VoÎl sUpYa, pp. 1892-11'.93. 
6 Contre-!'iémoire suisse, p. ISIS. 
& Voir infra, annexes 2 et 3. pp. 2037 et 2039 . 

.. _-~-~----------
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se fît autoriser à supprimer la zone franche, MM, FUITer et 
Frey-Hérosé ont parlé à titre officiel. Il convient d'ailleurs 
de rappeler ici que, apri>s l'établissement des douanes fédérales, 
le Gouvernement français a engagé la discussion sur le ter
rain du droit et demandé le rétablissement de la liberté 
commerciale entre Gex et le territoire helvétique comme une 
exécution équitable du traité de 1815 l, De même, le Gouver
nement sarde considéra le nouveau tarif fédéral comme 
« diamétralement » opposé à l'esprit du traité de 1816, tandis 
qu'en répondant par sa note du 3r janvier I8sr le Conseil 
fédéral, sans contester le point de droit, se borna à invoquer 
les avantages généraux de la réforme et à examiner la possi
bilité d'une entente 2, 

* * * 
Contre- Le Contre-Mémoire suisse prétend rectifier certaines consi-
Mémoire dérations présentées par le Mémoire français au sujet de la 
SUIsse, b l 'd ' 'Il t 8 pp.I609- I612 , note ver a e SUlsse u 29 ]m e r 53. 

Le Mémoire français a indiqué qu'en r852, le Conseil fédé
ral a cherché à obtenir la promesse de la France qu'elle 
maintiendrait la franchise totale pour les marchandises impor
tées de Suisse au Pays de Gex ou réexportées du Pays de 
Gex en Suisse, qu'il ne l'avait pas obtenue' et que, dans la 
note du 29 juillet r853, le Conseil fédéral sc borne à expri
mer l'espoir que la France maintiendra cette franchise. Le 
Mémoire français a ajouté que tout cela implique qu'il n'y 
a pas là une obligation pour la France 3, 

En ce point de son argumentation, le Contre-i\Iémoire suisse 
ne s'arrête pas à la demande suisse de r852. Il en a parlé 
précédemment, la présentant comme une ( superfétation 1> 

ou comme une réserve t( à toutes fins utiles)) 4: en réalité 
cetœ demande impliquait que, dans la pensée. du Conseil 
fédéral, en l'absence d'un texte de ce genre, la France n'était 
pas on n'était plus tenue, vis-à-vis de la Suisse, au maintien 
de la franchise douanière dans le Pays de Gex 5. 

Le Contre-Mémoire suisse se borne ici à contester la portée 
qui s'attache à l'espoir formulé par la note suisse du 
22 juillet r853, touchant le maintien par la France de la fran
chise du Pays de Gex au profit de la Suisse. Pour ce faire, 

1 Voir supra. p. 1894, et le5 notes du ministre de France au président de la 
Confédération du 30 avril 1851 et du 24 septembre 1852. ],lémoire français, 
annexes JI et 14, pp. 653 et 658. 

1 Voir supra, p. 1892. Contre-Mémoire français, pp. 1396-1397, et ilIémoire 
suisse, annexe 21, p. 964, 

• Mémoire français, p. 530, 
• Conire-Mémoire suisse, p. 1519. 
~ Voir à ce sujet supra, p. 18g6. 
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il croit utile de citer complètement la phrase entière, formu
lant cet espoir, dont le Mémoire français avait donné un 
extrait en note, le document entier se trouvant reproduit 
dans les annexes. La lecture de la phrase entière montre 
que l'espoir formulé par le Conseil fédéral porte sur trois 
points: ra que le Gouvernement français maintiendra la fran
chise du commerce du Pays de Gex pour la Suisse; 
2° qu'il réprimera autant que possible la. contrebande entre le 
Pays de Gex et la Suisse; 3° qu'il étendra les pouvoirs du 
bureau frontière des Fourgs. De ces trois points seul le pre
mier nous intéresse ici: le Mémoire français était donc fondé 
à le retenir seul. Si cependant on veut s'attacher à la lecture 
de la phrase entière, cela conduit à observer que les points 
2 et 3 visent des facultés pour la France au sujet desquelles 
la Suisse émet un espoir; cela confinne que sur le premier 
point aussi il s'agit d'une faculté, non d'une obligation, 
pour la France. Enfin, quelle que soit la façon de lire le 
texte, il faut bien constater que celui-ci ne fait pas du tout 
« allusion au maintien de la zone de Gex comme à une 
chose qui va de soi n ainsi que le prétend le Contre-Mémoire 
suisse 1, mais qu'il exprime l'espoir du Gouvernement fédéral 
que le Gouvernement français maintiendra la i:ranchise du 
Pays de Gex pour la Suisse. . 

Il s'agit donc là d'un simple espoir, et cet espoir fait suite 
à la demande présentée par la Suisse en I852. Ici et là, 
il apparaît que le Conseil fédéral, à cette époque, reconnaît 
que la France n'est pas ou n'est plus liée vis-à-vis de la 
Suisse quant au maintien de la zone de Gex. 

Quant au Gouvernement français, il ne considérait pas, 
quoi qu'en dise le Contre-Mémoire suisse, le maintien de la 
zone de Gex comme allant de soi et l'espoir du Conseil fédé
ral comme se limitant aux deux autres points énoncés. Dans 
Sa note du II août I8S3, il a bien donné suite à l'espoir 
du Conseil fédéral sur ces deux derniers points, mais quant 
au maintien de la zone de Gex il a gardé le silence: il 
n'a ni pris un engagement, ni admis que ce maintien allât de soi. 

De tout cela il résulte que, touchant Ce maintien, le 
Conseil fédéral a, en 1852, fait une demande d'engagement de 
la France, puis, en I853, exprimé un espoir, reconnaissant 
ainsi par deux fois que la France n'était pas liée envers la 
Suisse: il n'a reçu aucune réponse; ta France n'a ni fait 
la promesse, ni répondu à l'espoir, ni reconnu qu'elle fût 
déjà liée. Ainsi, du côté du Conseil fédéral, une position 
nettement prise et, du côté de la France, rien qui y ait 
contredit. 

1 Cette formu1e, qui se trouve Il, la llage 1610 du Contre-Mémoire sui~se, 
modifie le texte dans lequel le terme « espère )1 domine aussi bien le maintien 
de la zone franche que les deux autres propositions. 
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* * * 
Contre- Il est aIse au Contre-Mémoire suisse de dire que la France 
M~moire a renoncé à prétendre qu'elle aurait eu le droit de demander 
SUlSS~ 6 la suppression du cordon douanier fédéral installé en 1B49. 
pp.I [2-1 13· Le Gouvernement français n'a jamais songé à demander cette 

suppression. Il connaissait l'importance qu'avait présentée 
pour la Confédération, après la crise du Sonderbund, la 
réforme constitutionnelle de 1B48, suivie par la réforme 
douanière. Il n'entendait pas entreprendre de contrecarrer 
des mesures d'une telle importance pour la Suisse. Il deman
dait seulement à ne pas faire les frais de la réforme. Il 
cherchait un accommodement amiable des intérêts en présence. 
Mais, en même temps, la réforme fédérale réalisée en Suisse 
le mettait en droit de prétendre à être libéré des obligations 
particulières qu'il avait assumées en IBI5. C'est à quoi il n'a 
pas renoncé, et les documents invoqués par le Contre-Mémoire 
suisse n'indiquent aucunement une telle renonciation. Les 
fonnules courtoises dont il a accompagné son adhésion à un 
accommodement n'expriment aucun abandon de droit. 

Il en fut de même de la Sardaigne. Elle n'avait pas entre
pris de demander l'abandon par la Suisse de la réforme 
douanière fédérale, mais cherché un accommodement amiable. 
Par la Convention de IBSI, elle n'exprime aucun abandon 
de son droit à prétendre être· libérée de ses obligations tou
chant sa zone franche, et il est même à remarquer que cette 
Convention ne stipule rien au regard de celle-ci: si la ligne 
douanière sarde reste alors en retrait de la frontière, c'est 
en vertu du Protocole du 3 novembre IBIS, mais, dans la 
convention réglant désormais les rapports économiques entre 
la Sardaigne et la Suisse, il n'en est pas fait mention 1. 

Quant à la constitution, en 1860, de la grande zone, ce 
fut un acte unilatéral de la France, accompli pour des motifs 
dont eHe était seule juge et dont on ne peut inférer aucune 
renonciation quant aux moyens de droit dont elle pouvait 
disposer en vue d'être libérée de ses obligations conven
tionnelles. 

Il n'est pas possible non plus, et cela a été déjà exposé 2, 

de voir dans le Traité de commerce du 30 juin 1B64 une 
semblable renonciation de la part de la France. A cette 
époque, comme en IB93, la France ne songe nullement à 
mettre en question les institutions douanières de la Confédé
ration; elle ne peut oublier que, malgré les moyens de droit 
dont elle dispose vis-à-vis de la Suisse, elle reste, vis-à-vis 

l Voir supra, pp. 1897-1898, et Contre-Mémoire français, p. 1397. 
~ Voir supra, pp. 1905-1906, et Mémoire français, pp. 533-536. 
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des Puissances signataires des traités de 1815, liée par ceux-ci ; 
sa position est, de ce côté, difficile; elle pense aussi 
devoir être plus facilement entendue en parlant d'équité et 
d'intérêt commun qu'en discutant selon le droit strict: cela 
est assez dans les habitudes de la diplomatie. Mais ni en 1864 
ni en 1893 elle ne fait une renonciation de droit. 

Si, dans ses instructions du 18 avril 1893 l que cite le 
Contre-Mémoire suisse 2, le ministre des Affaires étrangères écrit 
que (( la Suisse devrait en toute équité assurer aux produits du 
Pays de Gex un traitement équivalent à celui qui est accordé 
à ses propres produits dans cette région .', ce n'est pas dans 
la pensée d'opposer l'équité au droit. La preuve en est qu'aus
sitôt après il se réfère à l'absence de douanes fédérales en 
I8IS, puis que, dans un membre de phrase qu'omet la cita
tion présentée par le Contre-Mémoire suisse, il rappelle l'argu
ment qu'en a tiré Pictet-de Rochemont auprès de lord Castle
reagh. Le ministre rappelle aussi les « protestations justi
fiées II contre la prétention de ta Suisse de taxer les prove
nances du Pays de Gex. Par là, le point de vue de droit 
déjà énoncé par la France en 18S! et 185'2 3 se trouve 
maintenu. La France persiste à penser que la réforme doua
nière de 1849 a rompu l'équilibre du système de 1815 compor
tant libre-échange d'un côté et zones franches de l'autre. La 
chute du premier terme doit entraîner celle du second: cela 
cependant nécessiterait l'assentiment des Puissances, car les 
traités de I8IS ne permettent pas de traiter l'affaire comme 
purement franco-suisse. C'est pourquoi la France doit s'en 
tenir, tant qu'eUe ne traite qu'avec la Suisse, à des accom
modements pratiques consistant à obtenir des franchises ou 
des diminutions de droits pour les principaux produits des 
zones franches introduits en Suisse 4. 

Donc la France n'a pas renoncé la prétention juridique 
qu'elle peut déduire, contre le maintien des zones franches, 
de la réforme douanière suisse de I849. Et si besoin était, 
le Contre-Mémoire suisse lui-même confirmerait· que la France 
conservait en 1919 son titre à cette prétention. En effet, 
ce Ccintff·~Mémoire reconnaît lui-même que ce titre subsiste, 
puisqu'il déclare par deux fois que la France reste libre 
d'invoquer cette prétention dans la négociation de l'accord 
avec la Suisse 5. Par là, le Contre-Mémoire reconnait non pas 
sans doute que ce titre est fondé, mais qu'ii est sérieux, 
qu'il mérite discussion, que la France peut raisonnablement 
le présenter dans une négociation. 

1 Mémoire français, annexe 23, p. 670. 
1 Contre-Mémoire suisse. pp. 1614-1615. 
• Mémoire français, annexes la, II, 13 et 14. pp. 651-660. 
• Voir aussi supra. p. 1915. note 2. 
• Contre-l\lémoire sui'lse, pp. 1605-1606. 
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Cela suffit. Le Gouvernement de la République ne prétend 
pas faire juger de la valeur de ce titre. Le Gouvernement 
fédéral pense aussi que la Cour n'a pas à se prononcer à 
cet égard sur le fond: s'il en était autrement, il n'aurait pas 
manqué de fournir sur cette question de la réforme fédérale 
des péages toute la documentation qu'il possède, spécialement 
sur l'attitude du canton de Genève et sur les négociations 
entre la Sardaigne et la Suisse. Il s'agit seulement de consta
ter - et la démonstration est faite - que la France tirait 
de cette réforme douanière un titre, au moins sérieux, au 
moins plausible, à prétendre être libérée de ses obligations. 

C'est là la seule chose à retenir dans la présente instance, 
où il ne s'agit pas de prononcer sur la valeur d'une telle 
prétention, mais sur l'influence qu'elle doit exercer sur l'inter
prétation de l'article 435, alinéa 2. Or, quand on songe 
qu'une telle prétention, pour le moins plausible, existait et était 
présente à l'esprit de ceux qui ont inscrit dans ledit article 
que les stipulations anciennes concernant les zones franches 
[[ ne correspondent plus aux circonstances actuelles )), on en 
doit conclure que ce texte a pour effet d'abroger ces stipulations. 

B. - Le changement. des circonstances. 

Contre- On . rencontre, au début des explications que présente le 
)"I~moire Contre-Mémoire suisse sur le changement des circonstances, 
sUIsse t . bd· . fI· t p . 1615-161 . un cer am nom Te c proposltIons et ormu es mexac es, 

P 7 dont l'inexactitude a été précédemment établie et sur lesquelles 
il n'y a pas lieu d'insister davantage 1. 

En dehors de cela, on ne peut qu'être surpris de rencon
trer l'affinnation que les faits allégués touchant le changement 
des circonstances ne sont pas pertinents pour la question 
d'interprétation soumise à la Cour, parce que l'article 435, 
alinéa Z, avec ses annexes a résolu par la négative la ques
tion de savoir si ce changement doit avoir pour conséquence, 
entre la France et la Suisse, l'abrogation des anciens traités 
relatifs aux zones franches 2. Vraiment, il est un peu sommaire, 

J L'affirmation que l'article 435, alinéa 2, donne à la France et à la Suisse 
la faculté d·adapter le régime des zones franches aux circonstances 
actuelles: celle que la zone de Gex a été « rétablie" en 1815 et que le Traité 
de Turin de 1816 " institue' la zone sarde. Si le Contre·Mémoire a tort 
de présenter la zone de Gex comme " rétablie. en 1815, par contre il a 
raison de dire que ce fut • par les Puis~ances ", et de représenter comme 
• officieuse • la participation de Pictet·de H.ochemont. 

, La manière dont cette affirmation est présentée au début de la page 1616 
du Contre·Mémoire suisse mérite d'être relevée. 11 y est dit qu'il résulte du 
texte de l'article -t35 comme de l'annexe l que l'article 435. alinéa 2, et ~es 
annexes ayant déjà résolu par la négative la queStion posée, etc. Ainsi, dans 
les prémisses de son raisonnement, le Contre·Mémoire suisse envi~age 
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en présence d'un texte ayant fait surgir les difficultés d'inter
prétation que l'on connaît, de prétendre éliminer ainsi cet 
élément d'interprétation: c'est d'autant moins admissible 
que la fonnule même du te:<te à interpréter implique que 
ses auteurs ont eu égard au changement des circonstances 
et que le compromis prescrit de considérer les faits anté
rieurs au Traité de Versailles ,qui seraient jugés pertinents. 
Cette prétention du Contre-Mémoire suisse revient à écarter 
les arguments de l'adversaire sous prétexte que l'on est sûr 
de l'interprétation qu'on présente. 

Le Contre-Mémoire n'est pas fondé à dire que l'interpréta
tion selon laquelle l'article 43S, alinéa 2, avec ses annexes, 
n'abroge pas les stipulations anciennes concernant les zones 
franches et laisse à la France et à la Suisse le soin d'adapter 
aux circonstances actuelles le régime des zoneS franches est 
dans la logique du développement historique. Dans le résumé 
qu'il présente de ce développement historique, il omet tout 
ce qui ferait apparaître que les circonstances économiques, 
politiques et démographiques ont changé ainsi que les moyens 
techniques dont dispose le commerce. Sans doute est-il vrai 
que, de plus en plus, les Puissances se sont désintéressées 
des zones franches; il n'en restait pas moins que, juridique
ment, l'institution des zones franches continuait à reposer 
sur des actes émanant de la volonté des Puissances, les actes 
de ISIS. Les mesures unilatérales ou les accords franco-suisses 
ne visaient que des conséquences du régime des zones, 
à savoir les facilités accordées aux produits des zones à 
leur importation en Suisse. D'autre part, quand les Puissances 
(lnt rédigé et signé l'article 435, elles n'ont pas seulement 
voulu faire une abdication. Elles ont prononcé au. fond en 
disant que les stipulations anciennes ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles: ce n'est pas là une formule de 
désintéressement, mais la deuxième manifestation de l'intérêt 
porté par les Puissances à la question des zones. En disant 
cela, elles n'ont pas voulu exprimer leur intention de se reti
rer de l'affaire: la formule n'eût pas été appropriée; elles 
ont voulu statuer encore une fois en prononçant sur les textes 
anciens qu'elles ont ainsi abrogés. Et c'est de cette abro
gation que résulte que désormais les Puissances n'ont plus 
titre à s'occuper de cette affaire. 

Les Puissances n'ont pas Il remis)) à la France et à la 
Suisse le soin de régler entre elles le régime de ces territoires. 
A la suite de la retraite des Puissances, la France et la 
Suisse exercent ici un droit propre, non un droit délégué. 

seulement l'article 435 et l'annexe l (c'est-à-dire la note suisse du .5 .mai), 
négligeant une fois de plus l'annexe II qui contient la note .française du 
1$ mai, et, dans la déduction, il prétend en tirer une conséquence qu'il 
attribue à la fois à. l'article 435 et à ses deux annexes, 
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Et les Puissances n'ont pas permis à la FrancE' et à la Suisse 
[[ de remplacer les anciens traités )) si elles Je jugent opportun. 
Le texte ne parle pas d'un tel remplacement, il ne parle pas 
d'un pouvoir conféré à la France et à la Suisse de remplacer, 
mortifier, abroger les traités signés par les Puissances. Il 
faudrait des termes très clairs pour fonder cette opération 
insolite que serait la substitution de la Suisse aux Puissances. 
dans le pouvoir de modifier ou abroger des traités signés 
par celles-ci. C'est beaucoup plus simple. Les Puissances 
ont abrogé leurs traités. Désormais la France et la Suisse 
sont face à face: elles feront un règlement approprié, d'un 
commun accord, mais elles n'ont pas à prononcer, dans 
ce règlement, sur le sort de traités qui déjà sont abrogés. 

Le Contre-Mémoire suisse écrit: [( Il serait difficile de com
prendre que, cette affaire très complexe n'intéressant plus que 
la Suisse et la France, les Puissances tierces aient, en 1919, 
entendu imposer d'avance à ces deux pays .... une solution 
déterminée. )) Réduite à ces termes, c'est-à-dire à son principe, 
laissant de côté l'application trop unilatérale qui y est jointe, 
cette phrase exprime une idée très juste. Les Puissances n'ont 
pas voulu imposer une solution déterminée: c'est pourquoi 
elles ont abrogé leurs anciens traités qui en comportaient 
une: ne voulant rien imposer, elles ont replacé les deux 
Parties dans le droit commun de la souveraineté territoriale. 
Elles ont laissé à la France et ;\ la Suisse le soin de statuer 
à leur gré et, si elles le jugent opportun, de cr~er, par leur 
commun accord, des zones franches là où enes le voudraient 
ou de n'en pas créer, ou d'adopter tel régime qui leur paraî
trait approprié aux circonstances actuelles. 

Au surplus, si, avec le Contre-Mémoire suisse, on fait 
appel à la logique du développement historique, on ne peut 
oublier que, comme il a été dit, l'institution des zones franches 
avait été sapée dans son fondement juridique du côté de 
la Suisse par la réforme douanière de 1849,. alors qu'elle 
continuait à trouver appui sur les actes signés par les Puis
sances en 1815; que, d'autre part, au cours du temps, les 
zones franches avaient été éloignées de l'économie genevoise 
pour se rattacher de plus en plus à l'économie française: 
là se trouvent des éléments du développement historique dont 
l'orientation était dirigée vers la suppression de cette institution. 

* * * 
Contre- . Le Contre-Mémoire suisse s'attache assez longuement à 
M~rnoire présenter des observations touchant l'état de l'opinion publique 
sUls~cil -r622 en Haute-Savoie et le fait que la Convention du 14 juin 
pp. 7 . r88I ne fut pas dénoncée par le Gouvernement français dès 

que cela lui 'fut possible, c'est-à-dire en 1911. 
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Les considérations qu'il présente sur l'état de l'opinion 
publique n'ont pas à être retenues. Le Conseil fédéral n'a 
pas qualité pour apprécier mieux que ne fait le Gouvernement 
de la République quel est, en l'espèce, l'intérêt français. D'autre 
part, le Gouvernement français n'a pas prétendu que l'état 
de l'opinion publique fût une circonstance nouvelle de nature 
à rendre caducs les traités anciens relatifs aux zones franches. 

Au surplus, il serait facile d'établir que le Contre-Mémoire 
suisse accueille avec trop de facilité certains témoignages de 
ce qu'il croit être l'opinion publique, sans se demander si 
ceux de qui émanent les déclarations qu'il cite avaient qualité 
pour les exprimer. Il oublie totalement aussi de considérer que 
l'institution de la zone franche a eu pour conséquence d'exo
nérer les habitants des zones de certaines taxes purement 
fiscales, notamment sur le café, le tabac, le sucre: c'est la 
suppression envisagée de ces exonérations qui affectait directe
ment l'intérêt des populations. des zones et qui a fait 
demander des compensations, mais cela est absolument étranger 
aux relations économiques entre les zones et les territoires 
suisses avoisinants. Faute de considérer ce point, on se 
tromperait absolument sur la portée des manifestations d'opi
nions auxquelles se réfère le Contre-Mémoire suisse. Leurs 
auteurs ne réclamaient pas le maintien d'un certain régime 
pour les échanges avec la Suisse, mais le maintien ou le rachat 
d'inununités fiscales dont ils avaient joui jusqu'ici; c'est tout 
autre chose et c'est à quoi n'a pas pris garde le Contre-Mémoire 
suisse. Or, le maintien, le rachat ou le retrait d'immunités 
fiscales pour certains habitants du territoire français, ce sont 
là matières qui relèvent de l'autorité exclusive du Gouverne
ment et du Parlement français. 

Quant au fait que le Gouvernement de la République n'a 
pas, dès I9II, dénoncé la Convention de 188I, il s'explique 
facilement. Restant lié, à cette époque, vis-à-vis des Puissances 
par les traités anciens ayant constitué les grandes zones, 
n'entrevoyant pas comme proc1.laine une occasion favorable 
de s'en faire libérer, il n'eût pu, par une dénonciation, qu'aggra
ver sa situation en renonçant à une convention qui, du moins, 
assurait certaines facilités à l'importation, en Suisse, des 
produits de la zone franche de Haute-Savoie. 

D'autre part, ce n'est pas sans surprise qu'on voit le Contre
Mémoire suisse, après avoir posé la question: [[ Les zones 
franches étaient-elles vraiment, à la fin de la guerre, des 
survivances d'un autre âge incompatibl.es avec les nécessités 
actuelles?)) faire cette réponse: « Le contraire résulte, en 
particulier, de l'attitude que les populations françaises intéres
sées prirent immédiatement à l'égard de l'idée de la suppres
sion des zones 1, .)) Il entreprend donc d'établir par là que les 

1 Contre-:\Iémoire suisse, p. 1621. 
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zones franches n'étaient pas alors des survivances d'un autre 
âge incompatibles avec les nécessités actuelles. Mais, ce faisant, 
il se met en contradiction avec l'article 435, alinéa 2, texte 
auquel le Conseil fédéral a donné son acquiescement et par 
lequel les Puissances signataires du Traité de Versailles « recon
naissent)), de même qu'elles l'ont reconnu pour les stipula
tions anciennes concernant la zone neutralisée, que les stipu
lations anciennes concernant les zones franches « ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles n. 

Si l'argument du Contre-Mémoire suisse prouve quelque 
chose, il prouve trop, puisqu'il va à l'encontre du texte même 
qu'il s'agit d'interpréter. 

* * * 
Contre- Passant à l'examen de certains éléments du changement des 
lIf~moire circonstances signalés par le Mémoire français, le Contre-Mémoire 
sUlss

6
e, 6 suisse prétend se refuser à faire état du changement résul-

pp.I 22-r 24· l' b . d 1 d d 1 d tant de a sorptlOn e a zone sar e ans a gran e zone 
créée en 1860. Mais le3 considérations qu'il présente ainsi ne 
peuvent être retenues. 

Tout d'abord, il paraît croire que la circonstance nouvelle 
invoquée par le Mémoire français est la suppression de la 
grande zone, et il lui est facile de dire que cette suppression 
est postérieure à 1919, que, donc, elle ne peut être retenue pour 
l'interprétation de l'article 435. 

Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le fait important, 
c'est que la zone sarde, que ne visait déjà plus la Convention 
de 1851, entre la Sardaigne et la Suisse, a, de fait, cessé 
d't!xister en 1860 par suite du retrait de la ligne douanière 
française plus au sud. C'est bien là un fait antérieur à 19I9. 
Depuis ce moment, la zone sarde n'a plus été une réalité 
pratique, ni pour la France ni pour la Suisse. Voilà un chan
gement important ct dont l'importance serait seulement rendue 
plus tangible si aujourd'hui, la grande zone étant supprimée, 
on entendait rétablir la zone sarde. Cc ne serait plus main
tenir le cordon douanier là où le fixait le traité de 18r6, mais 
l'établir là où il n'existe plus depuis 1860. On ne peut facile
ment supposer que l'article 435, alinéa 2, ait voulu cela. 

En vain le Contre-Mémoire suisse allègue-t-il que le Gouver
nement français ne peut se prévaloir de la décision unilatérale 
qu'il a prise en créant la grande zone. Il ne s'agit pas, pour 
lui, de se prévaloir d'une décision unilatérale. Il s'agit de 
constater un fait, d'ailleurs légitimement accompli, contre 
lequel aucune objection de droit ne peut être formulée. Ce 
fait, l'absorption de la zone sarde dans la grande zone, constitue 
évidemment une de ces circonstances nouvelles dont il s'agit 
de déterminer la portée quant à l'interprétation de l'article 435. 
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Par là, il Y a eu incontestablement un changement dans les 

circonstances. Le Contre-Mémoire suisse, au surplus, le recon
naît, et il estime qu'il est légitime d'en tenir compte puisqu'il 
énonce le bon vouloir du Gouvernement fédéral en vue 
d'éviter' certains inconvénients particulièrement frappants qui 
résulteraient de la restauration de la zone sarde 1. Mais s'il y 
a là un changement des circonstances dont il soit légitime de 
tenir compte dans une négociation franco-suisse future, il est 
aussi légitime de penser qu'il a été tenu compte de ce change
ment dans l'élaboration de l'article 435, alinéa 2, et, par suite, 
d'en faire état pour interpréter celui-ci. 

En face du changement profond résultant de l'institution des 
douanes fédérales en 1849, il ne suffit pas de dire, comme fait 
le Contre-Mémoire suisse, que la Suisse a apporté au fonc
tionnement de ses doualles les tempéraments indiqués par l'équité, 
que ces arrangements ont satisfait la France et qu'il est possible 
de concilier le maintien des zones avec ces changements. 

La possibilité d'une telle conciliation n'est pas en question 
ici. Ce qu'il importe de constater, c'est que la réforme doua
nière de 1849 a apporté ici des changements considérables. 
Le Contre-Mémoire suisse ne le conteste pas et il ne s'élève 
ici contre rien de ce qu'a signalé à cet égard le Mémoire 
français 2. Au surplus, après cette réforme, la Suisse avait 
déjà reconnu, par les concessions qu'elle a faites, la gravité 
du changement apporté par elle. Le changement dans les 
circonstances est ici incontestable- et incontesté, il doit donc 
être retenu comme élément d'interprétation de l'article 435. 
alinéa 2. 

'" li< '" 

Le Contre-Mémoire suisse ne contredit pas la pLupart des Contre
indications présentées par le Mémoire français quant au chan- lI[~moire 
gement des circonstances au point de vue du ravitaillement de SUlSS~ 6 
Genève. pp. [ 24-[ 25· 

Ce n'est pas répondre efficacement à celles-ci que d'affirmer 
l'intention du Conseil fédéral de « faciliter, grâce à un régime 
de franchises plus libéral et juridiquement plus stable que 
par le passé, l'entrée en Suisse des produits des zones ». Une 
intention énoncée pour l'avenir ne saurait contredire le chan
gement survenu dans les circonstances et, spécialement, cette 
intention ne peut contredire les faits, invoqués dans le Mémoire 

1 Conhe-),1émoire suisse, p. 16'2'2, note 4: il s'agit là du fait, signalé par le 
Mémoire français, que, dans le cas de restauration de la zone sarde, la ligne 
de chemin de fer de BeHegarde à Évian. tout entière en territoire français, 
traverserait plusieurs fois la ligne douanière française. 

~ 1.1émoire français. pp. 616-617. 

II 
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français, et qui montrent que Genève n'est plus à la merci 
des zones pour son ravitaillement. 

Au surplus, le ravitaillement de Genève en produits des 
zones dépend des conditions de l'importation à Genève, donc 
du régime douanier suisse, des facilités plus ou moins grandes 
accordées par celui-ci; mais que la douane française soit proche 
ou éloignée, cela n'a aucune importance touchant le ravi
taiHement de Genève, c'est-à-dire l'impqrtation en Suisse. 
L'existence des zones franches ne facilite à aucun degré le 
ravitaillement de Genève. 

Quant aux considérations qu'ajoute le Contre-Mémoire suisse 
touchant la configuration géographique qui fait de Genève le 
marché naturel des zones franches 1, elles ne sauraient conduire 
à fermer les yeux sur les changements· considérables apportés,. 
depuis 1815, par le développement ·du réseau routier, la 
construction des chemins de fer et les transports automobiles. 
Le Mémoire français en a conclu que toute l'économie du sys
tème des ZOnes en a été bouleversée, et il n'y a rien dans le 
Contre-Mémoire suisse qui permette de douter qu'à cet égard 
il y ait eu un changement profond dans les circonstances 2. 

Quant à savoir quelle solution est « la plus conforme aux 
intérêts de ces régions suisses et françaises )J, c'est un point 
qui sera utilement examiné lorsque s'ouvriront les négocia
tions franco-suisses. 

Il y a lieu de noter qu'à· propos du ravitaillement de Genève, 
le Contre-Mémoire suisse pose, en note, la question de savoir 
si les zones franches ont été créées dans un but purement éco
nomique. Sans y répondre, il cite l'historien suisse Borgeaud 
qui a écrit que les petites zones ont pris, en .1815 et 1816, 
un caractère « nouveau )) : 

u D'origine purement économique, elles deviennent [en I8I5-
18r6] une institution politique. II Et il ajoute que, par la note 
du 7 novembre 1913, M. Poincaré, ministre des Affaires étran
gères, a, lui aussi, reconnu que les zones franches pourraient 
être considérées par le Gouvernement suisse comme consti
tuant à la charge de la France une ({ servitude politique ". 

En réalité, M. Poincaré n'a pas « reconnu II ce que prétend 
le Contre-Mémoire suisse. Si l'on veut bien se reporter à la 

1 Le Contre-Mémoire suisse, p. 1624, note 3, cite assez longuement le dis
cours prononcé par M. Fouilloux à la séance du Sénat du i4 mars 1928. 
Il omet d'ajouter que les considérations géographiques énoncées par M. Fouil
loux n'empêchaient pas celui·ci d'ajouter, dans le même discours; • Je ne 
reviendrai pas sur les termes de l'article 435, paragraphe 2, du Traité de 
Versailles, que vous connaissez. Nous les interprétons dans ce sens que nous 
avons le droit de reporter notre douane à la frontière géographique, alors 
que nos voisins les interprètent dans un sens opposé.. journal officiel de 
la République frallçaise, Débats parlementaires, première séance du 14 mars 
1928, p. 770, col. 3. 

o Voir aussi supra, pp. 1957 et suiv. 
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note du 7 novembre 1923 l, on constate que celle-ci pose au 
Gouvernement fédéral une question sur le sens que celui-ci 
attache à l'expression: essence du régime des zones. Cette 
question est posée en forme d'alternative, et l'une des branches 
de celle-ci énonce l'expression de (( servitude politique », Il n'y 
a là aucune reconnaissance. . 

A la question ainsi posée le Gouvernement fédéral . n'a, 
d'ailleurs, pas répondu. Comme il reprend ici les expressions 
d'institution politique, de servitude politique à propos des 
zones franches, sans d'ailleurs faire connaître quelle est son 
opinion touchant leur exactitude, il' y a lîeu de lui demander de 
vouloir bien faire connaître, pour la clarté du débat, s'il 
considère les zones franches comme une institution politique 
ou comme une servitude politique sur une portion du terri
toire français. 

,., 
* * 

Par les précisions qu'il apporte touchant le développement de Contre
Genève et de sa population, le Contre-Mémoire suisse corro- M~moire 
bore ce qu'a indiqué le Mémoire français. Il en résulte non SUIsse, p. 1626. 

pas' une raison de maintenir les petites zones, comme le dit 
le Contre-Mémoire, mais cette constatation que les petites 
zones ne peuvent rendre à cette agglomération urbaine les 
services que Genève. en pouvait attendre en 1815: le M.émoire 
français a rappelé que, devant le Conseil des États, 
M. Isler, s'appuyant sur les changements ainsi intervenus, avait 
indiqué que seul le régime des rapports avec l'ensemble des 
zones, y compris la grande zone, présentait un intérêt sérieux 2. 

Au surplus, il faut répéter une fois de plus que le ravi
taillement de Genève par les territoires avoisinants dépend 
du régime douanier appliqué en Suisse et non de l'existence 
de zones franches sur territoire français. 

* * * 
Il demeure donc que, d~ 1815 à. 1919, les circonstances ont Contre

changé sur des points d'importance capitale, Les principàux M~moire 
sont indiqués dans le Mémoire français, auquel il est fait SU1SS~6 62 
renvoi: ce qu'il a dit demeure intact après les observations pp. 1 -1 9, 

du Contre-Mémoire suisse. Celui-ci, au surplus, veut bien 

1 1vlémoire français, annexe 67. p. 729, 
• Mémoire français, p. 619. Le Contre-l'tlémoire suisse, pp. 1627-1628. note 5, 

prétend n'attribuer qu'une" valeur relative» à ces déclarations: on ne voit 
vraiment pas pourquoi; il Y a là une indication précise que ne suffit pas 
à infirmer l'attitude opposée prise. soit avant, soit après et que mentionne 
le Contre-Mémoire, cette attitude ayant pu être déterminée par des considé
rations étrangères au point spécialement envisagé par M. lsier. 



Contre
Mémoire 
suisse~ 
pp. r629-r632 

2006 RÉPLIQUE FRANÇAISE (13 JUIN 1929) 

reconnaître que « les circonstances ont changé à certains 
égards de 1815 à I9I9 )), mais il se borne à en déduire que 
le régime institué par les anciens traités doit être « adapté )f 

aux circonstances actuelles, ajoutant qu'il eût été imprudent 
et fâcheux d'imposer, par l'article 435, la suppression immé
diate ou ultérieure des zones franches; et il cite quelques 
paroles prononcées par des membres du Parlement français 
et qui seraient favorables au maintien de ces dernières 1, 

Mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'apprécier 
l'opportunité du régime des zones: les considérations de cet 
ordre trouveront leur place dans la négociation franco-suisse 
qui ~uivra la présente phase de la procédure; pour le moment, 
elles sont prématurées. A l'heure actuelle,)l s'agit seulement 
de constater le changement des circonstances et de déterminer 
l'influence que ce changement peut exercer sur l'interprétation 
de l'article 435. Les considérations sur l'opportunité de tel 
ou tel régime sont ici hors de cause. 

* * * 
Le Contre-Mémoire suisse croit devoir conclure des change

ments survenus dans les circonstances que l'article 435, 
alinéa 2, prescrit seulement d'effectuer « l'adaptation)) des 
anciens traités aux circonstances actuelles. Est-ce bien là la 
conséquence que doit comporter le changement des circonstances 
sur l'interprétation de l'article 435? C'est un point qui sera 
examiné un peu plus loin. 

Auparavant, il faut relever que le Contre-Mémoire suisse 
croit devoir formuler la réserve du droit pour le Gouvernement 
fédéral de soutenir que cette adaptation doit aller jusqu'à 
compléter les anciens traités, notamment par des dispositions 
(( garantissant la libre circulation de Suisse en territoire 
zonien 2 )); il prétend que les stipulations de cet ordre qui se 
trouvent dans le Traité de Turin du 16 mars 1816 doivent 
être aussi adaptées; pour préciser son but. il déclare se référer 
aux explications déjà données au sujet du « cordon de police )) 
existant en 1919 à la frontière, et il consacre d'assez longs 
développements à celui-ci. 

1 Des réserves pourraient être faites à cet égard: ainsi, si en 1920 M. le 
sénateur v. Bérard a dit: K Les zones avaient certes des avantages énormes _, 
il s'est néanmoins prononcé pour leur suppression, et il semble bien que les 
avantages ainsi visés par lui aient été les immunités fiscales dont bénéficiait la 
population, non des avantages au point de vue du bon aménagement des relations 
avec Genève. V. Bérard, Annexes, t. III, p. 269. - De même M. le député 
Bartholoni, après sa phrase, citée par le Contre-lVlémoire, sur le «régime 
rêvé pour les zones ", ajoutait que ce régime n'avait aucune chance d'être 
adopté. V. Bérard, Annexes, t. III, p. 275. 

2 On remarquera que l'intention ainsi énoncée ne comporte aucune réci
procité au profit de la circulation de France en Suisse. 
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A cette réserve, il suffit de répondre qu'elle est étrangère 
au présent débat. 11 s'agit d'interpréter l'article 435, alinéa 2. 
et de statuer sur le sort des anciennes stipulations relatives 
aux zones franches: il ne s'agit pas de stipulations étrangères 
à celles-ci. Il ne s'agit pas davantage de délimiter le cadre 
des négociations à engager entre la France et la Suisse. 

Quant aux explications que présente le Contre'-Mémoire 
suisse au sujet du cordon de police, elles sont, elles aussi, 
étrangères au présent débat. On ne voit pas en quoi elles 
pourraient exercer quelque influence sur l'interprétation à 
donner à l'article 435, alinéa 2. Il n'y a donc pas lieu de 
s'y arrêter davantage. 

Sur un point, cependant, bien qu'il soit étranger à la 
question, qui devrait être examinée ici, de l'effet du change
ment des circonstances sur l'interprétation de l'article 435, 
alinéa 2, les allégations du Contre-Mémoire ne peuvent pas 
être laissées sans réponse. 

Le Contre-Mémoire suisse met en regard, d'une part les 
explications fournies par le Gouvernement français en novembre 
IgI7 et présentant le cordon de police établi à la frontière 
avec l'aide de douaniers comme une mesure d'ordre général, 
Sans caractère douanier, et correspondant à une nécessité 
imposée par l'état de guerre, et d'autre part l'intention 
manifestée, en mai 1915, au sein d'une conférence inter
ministérielle, d'arriver à la suppression du régime des zones. 
Et il conclut: (( Il semble donc qu'en installant son cordon 
de police à la frontière, le Gouvernement français entendait 
commencer à créer un état de fait qui préparât la suppression 
définitive des zones; cependant, lorsqu'il s'adresse au Gouver
nement fédéral, il lui représente cette arrivée des douaniers 
à la frontière des zones comme étant uniquement destinée 
à parfaire un contrôle momentané et que seul l'état de 
nécess i té jus ti fiai t. » 

Le Gouvernement français proteste de la façon la plus 
catégorique contre une telle interprétation de ses intentions 
et de ses actes. L'établissement du cordon de police a été 
effectué par un acte cunilatéral: il a été détenniné par la 
nécessité d'établir un contrôle vigilant à la frontière et d'y 
assurer l'application de la législation de guerre. La suppression 
des zones était une autre chose: elle ne pouvait être le 
résultat de l'établissement dudit cordon de police, mais 
seulement d'un accord aveC les Puissances signataires des 
traités de ISIS: c'est cet accord que le Gouvernement français 
s'est efforcé d'obtenir et qu'il a effectivement obtenu. Le 
Gouvernement français ne saurait admettre qu'on laisse 
entendre, . contrairement à la réalité, que les explications 
loyales qu'il a fournies en 1917 aient été entachées de dupli
cité. 
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Quant aux réserves que· vient énoncer le Gouvernement 
fédéral au sujet de certaines perceptions auxquelles, sans 
égard pour la législation française, il attribue un caractère 
douanier, il n'y a pas lieu de les discuter: elles sont tardives 
et absolument étrangères à l'interprétation de l'article 435, 
alinéa z, du ;rraité de Versailles 1. 

Contre- Il n'y a pas lieu de discuter non plus les réserves du 
M~moire Contre-Mémoire suisse touchant de prétendus manqu~ments 
sUlsse

6
, 6 à d'anciens traités qu'il prétend être encore en VIgueur. 

pp. 1 32
-

1 34. L' dl' f b l ' , l" examen . e te s gne s est a so ument etranger a mter-
prétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, 
et la Cour n'a pas reçu mission de prononcer sur eux. 

* * * 
Les développements que consacre le Contre-Mémoire suisse 

au cordon de police et nsca1 2 font perdre un peu de vue qu'il 
s'agissait de déterminer quelle influence la considération du 
changement des circonstances devait exercer sur l'interpréta
tion de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 
· Il n'est pas douteux que d'importants changemellts se sont 
réalisés de 1815 à 1919. Le Mémoire français les a rappelés 
et il a invoqué le témoignage de voix suisses particulièrement 
autorisées 3. Le Contre-Mémoire suisse l'a, à peine, contesté. 
· Cela étant, il ne s'agît pas de rechercher si le changement 
des circonstances a pu entraîner de lui-même la caducité 
des stipulations des traités de 1815 et autres actes complémen
taires relatives aux zones franches. La question qui se pose 
est seulement celle-ci: l'article 435, alinéa 2, ayant dit que 
ces stipulations ne correspondaient plus aux circonstances 
actuelles, le changement des circonstances antérieur à ce 
Traité peut-il guider dans l'interprétation de ce texte et en 
quel sens? 

Le Contre-Mémoire suisse interprète l'article 435, alinéa z, 
en ce sens que celui-ci prescrit (( l'adaptation» des anciens 
traités aux circonstances actuelles 4. Mais cette interprétation 

1 Le Contre<\lémoirc suisse, p. 1632, mentionne les accords relatifs au contrôle 
du mouvement des boissons à la frontière. Depuis 1923, ce contrôle est 
exercé, dans les anciennes zones, par le service des douanes. Un échange 
de notes des 30 octobre et 26 novembre 1926 a fixé la liste des bureaux 
habilités de part et d'autre à exercer ce contrôle et a été officiellement 
publié tant en Suisse qu'en. France. Par cet acte, ta Suisse a reconnu la 
réforme douanière française de 1923, laquelle repose sur l'idée que l'article 435, 
alinéa z, a abrogé les stipulations des anciens traités concernant les zones 
franches. 
· • A la page 1634, le Conhe-Mémoire suisse dit, à tort, que ce cordon de 
police a été transformé en cordon douanier. 

S Mémoire français, pp. 616-620. 
• Contre-Mémoire suisse, p. 162 ï. 
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n'est pas conforme aux termes du Traité et, d'autre p~rt, 
on ne' trouve rien qui conduise à elle dans les conceptions 
généralement admises touchant l'effet, sur les traités, du 
changement des circonstances. 

Si l'on consulte le plus récent ouvrage de droit international 
publié en langue française 1, on y trouve exposée, touchant 
la clause rebus sic stantibus, une doctrine présentée comme 
se dégageant de l'analyse attentive des précédents confrontés 
avec les principes juridiques. Il y est dit que (( si des cir
constances de {ait et de droit ont été prises en considération 
par les parties comme une présupposition des obligations 
assumées, la dispari tion de ces circonstances im pliq ue que 
l'on ne se trouve plus dans les limites de la volonté exprimée 
dans le traité )). Il Y est dit que la clause rebus sic stantilms 
peut être invoquée pour u un traité à durée longue ou indé
finie sans faculté de dénonciation)). Il est aj outé enfin que 
la question d'extinction du traité est une question de droit 
qui «( ne peut être résolue d'une manière internationalement 
obligatoire que par l'accord direct des parties ou, en l'absence 
de cet accord, par un acte auquel le droit international 
attribue cette valeur )). ' 

En l'espèce, cet accord des parties s'est produit: on le 
trouve exprimé dans l'article 435. Il exprime la consta
ta tian faite du changement des circonstances. Les prévisions 
de l'analyse juridique ci-dessus rappelée sont réunies. A la 

. lumière de celle-ci, le texte doit s'interpréter comme signi
fiant l'abrogation des traités anciens qu'il vise et qu'il déclare 
ne plus correspondre aux circonstances actuelles. Il est difficile 
de trouver application plus correcte de la clause rebus sic 
stalXtibus. 

Au surplus, l'exposé doctrinal auquel on vient de se référer 
permet de faire la contre-épreuve et d'apprécier la valeur 
de la thèse suisse selon laquelle l'abrogation des anciens 
traités concernant les zones franches dépendrait entièrement 
d'un accord librement convenu entre la France et la Suisse. 

Il est précisé, dans cet ouvrage, qu'il existe une (( différence 
entre la clause rebus 'Sù stantibus comme concept juridique 
(cause d'extinction des traités) et la revision et la modification 
des traités par accord volontaire des parties, dont les raisons, 
essentiellement politiques, échappent à une appréciation juri
dique )). Et, plus loin, il est encore dit que l'extinction 
du traité par le jeu de la clause rebus sic stantibus ne se 
ramène pas à un cas de mutuus dissensus, que la partie 
qui invoque cette clause (( ne fait pas une proposition, mais 
fait valoir un droit )). 

1 Anzilotti, COUYS de Droit international. trad. fr. par G., Gide!. Paris, 
r929, pp. 456 et suiv .. et spécialement pp, 462-465. 
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Qr, on remarquera que la prétention suisse de faire dépendre 
l'abrogation des anciens traités d'un accord librement convenu 
entre la France et la Suisse revient à considérer que l'abro
gation résulterait d'un mutuus dissensus: elle fait ainsi abstrac
tion de l'effet attaché au changement des circonstances et à 
la constatation faite par les Puissances que les traités dont 
il s'agit ne correspondent plus aux circonstances actuelles. 

(( Si l'une des parties l), lit-on encore dans l'ouvrage auquel 
cet exposé du droit vient d'être emprunté, (( invoque la clause 
rebus sic stantibus pour se délier d'un traité et si les autres 
reconnaissent le fondement de cette prétention, il n'y a rien 
d'autre à dire.)) Par l'article 435, alinéa 2, les Puissances 
ont reconnu que les circonstances ont changé; elles n'avaient 
rien d'autre à dire: la. caducité des traités qu'elles ont visés 
est par cela même acquise. 

C. - Argument tiré par le Mémoire français des événements 
dits du (( Kulturkampf )l. 

Le Contre-Mémoire suisse commence ICI en répétant 1 que 
toute latitude est réservée à la France de faire valoir le moyen 
de droit qu'elle invoque ici dans la négociation de l'accord 
à conclure entre elle et la Suisse, et que les faits relatifs 
au (( Kulturkampf» ne sont pas pertinents pour l'interpré
tation de l'article 435, alinéa 2. 

C'est, en conséquence, l'occasion de répéter tout d'abord' 
que la latitude ainsi. ouverte . à la France n'est pas très 
rassurante, car le Contre-Mémoire suisse ne cesse d'en subor
donner ultérieurement l'effet à la libre appréciation de la 
Suisse. Renvoyer ainsi le débat, ce serait en laisser la solution 
à la discrétion de la Suisse: si tel était le sens de l'article 435, 
alinéa 2, il aurait réduit à néant les moyens que peut 
ICI faire valoir la France et ainsi consolidé le régime 
des zones franches, contrairement à son but très certain. 
D'autre part, il y a là des points de droit, et il y a quelque 
contradiction - surtout de la part de la Suisse 2 - à en 
vouloir renvoyer l'examen au moment de la négociation de 
l'accord futur. 

Il faut observer également que la réponse consistant à 
déclarer que ces faits ne sont pas pertinents est vraiment 
trop sommaire, étant présentée ainsi avant tout examen. 
Aussi bien, tout le monde ne pense pas ainsi en Suisse, et 
cela a été rappelé par ailleurs 8. Certaines dispositions des 

1 Contre-Mémoire suisse, p. 1605 .. 
2 On sait combien, dans la négociation du compromis et déjà auparavant, 

la Suisse a insisté sur la nécessité' de régler les questions de droit avant de 
reprendre la négociation d'un accord. 

'Contre-Mémoire français, pp. 1475-1476. 
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traités de ISI5, dont la France est signataire, ont été mécon
nues par la Suisse: celle-ci s'est dégagée de certaines obliga
tions résultant pour elle de ces actes: au moment où l'on 
a statué sur des obligations de la France résultant de ces 
traités, obligations dont le maintien qu la caducité affectaient 
les intérêts de la Suisse, n'a-t-il pas été naturel de regarder 
aussi du côté de l'attitude de la Suisse? Les faits de cet 
ordre ne peuvent doné être· écartés a priori: ils valent. d'être 
étudiés pour en détenniner la portée touchant l'interprétation 
de ·l'article 435, alinéa 2. 

Aussi bien, le Contre-Mémoire suisse, après cette déclaration 
un peu trop tranchante, est-il 'entré lui-même dans l'examen 
des faits et de leur portée. 

* * * 
Dans les observations qu'il présente au sujet des manque

ments de la Suisse aux dispositions des traités de ISI5 rela
tives à la protection des catholiques, le Contre-Mémoire 
examine séparément les faits relatifs à l'ancien évêché de 
Bâle et les faits relatifs au canton de Genève. 

Cette méthode a l'inconvénient de laisser dans l'ombre le 
lien qui existe entre les stipulations conventionnelles qui, 
ici et là, ont été méconnues; les dispositions protectrices 
des habitants catholiques de l'ancien évêché de Bâle sont 
insérées dans la Déclaration des Puissances du 20 mars ISIS; 
celles en faveur des habitants catholiques des communes 
cédées par la Sardaigne au canton de Genève le sont dans 
un acte postérieur de quelques jours, le Protocole du 29 mars 
1815. Ces deux documents sont signés par les huit Puissances 
signataires du Traité de paix de Paris de 1814, et la Suisse 
a accédé à l'un et à l'autre; tous les deux ont été élaborés 
au cours des travaux du Congrès de Vienne et ils ont été, 
l'un et l'autre, annexés à l'Acte final de ce Congrès. 

1. Faits relatifs ci l'ancien évêché de Bâle. 

Outre que l'exposé que fait ici le Contre-Mémoire suisse contr:
énonce des faits qui ne servent aucunement à expliquer les :\l~t1IOlre 
clauses protectrices des catholiques introduites dans la Décla- s~s~~35_1638 
ration du 20 mars 1815 ni les manquements dont elles furent p . • . 

l'objet, cet exposé comporte certaines erreurs 1. Il donne, en 
particulier, une très inexacte impression du régime établi par 

l Ce ne sont pas les armées du « Directoire» qui. en 1 792, occuperent 
l'évêché de Bâle; au surplus, les armées françaises y pénétrèrent après que 
l'Autriche, en guerre avec la France, eut violé le territoire du prince-évêque, 
allié et protégé du roi de France. Le rattachement au siége épiscopal de 
Strasbourg n'a pas été le fait de la France, mais du Saint-Siège. 
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la Déclaration du 20 mars 1815, en paraissant le mettre en 
opposition directe avec celui qui existait sous la domination 
française et le rapprocher de celui qui existait sous l'empire 
du prince-évêque. En réalité, en 1815, nul n'avait songé à 
la restauration temporelle du prince-évêque et, d'autre part, 
le régime de la Déclanltion du 20 mars 1815 repose, tout 
comme le Concordat dont avait bénéficié cette population 
sous la domination française, sur une garantie conventionnelle, 
le contractant étant, en 1815, l'ensemble des Puissances au 
lieu d'être le Saint-Siège. 

C'était bien là quelque chose d'analogue au régime concor
dataire, et la contradiction qu'énonce à cet égard le Contre
Mémoire suisse 1 est mal fondée. C'est ainsi que l'a entendu 
le Gouvernement bernois. En r868, en présence. d'une demande 
de chômer des fêtes, suivant la pratique en usage au temps 
du prince-évêque, il adoptait la doctrine suivante: « L'article 
premier de }' Acte de réunion. a garanti au Jura le maintien 
de la religion catholique, mais dans l'état présent, c'est-à-dire 
dans les conditions qui lui avaient été faites par les disposi
tions du Concordat de 1801 et de l'Indult de 1802, qui avait 
réduit à quatre le nombre des fêtes gardées en France. Sous 
l'empire de la législation française, il n'y avait que quatre 
fêtes reconnues par l'autorité civile. Le droit de chômer. ces 
quatre fêtes a été garanti au Jura par l'article premier de 
l'Acte de réunion. )) 

Quant à la violation, par les autorités bernoises, des stipu
lations de 1815 relatives aux catholiques, le Contre-Mémoire 
suisse, après quelques commentaires ou rectifications secondaires 
à l'exposé du Mémoire français, en reconnait l'essentiel en 
disant que l'évêque de Bâle, Mgr Lachat, fut déchu de son 
autorité spirituelle le 29 janvier 1873, que le siège épiscopal 
resta vacant pendant dix ans, que les ecclésiastiques restés 
sous l'obédience de Mgr Lachat furent révoqués, puis expulsés 
et remplacés par un clergé catholique-chrétien ~ c'est-à-dire 
vieux-catholique 2. Bien qu'un peu plus bas il fasse allusion 
aux ( prétendus manquements du Gouvernement de Berne 
aux traités de 18rS )) allégués par le Mémoire français, il ne 
tente même pas d'établir que les actes ci-dessus rappelés 
n~aient pas constitué des manquements à ces stipulations. 

Quant à dire, comme fait le Contre-Mémoire suisse, que, 
de ces manquements, on ne peut rien déduire quant au sort 
des stipulations concernant les zones franches, cette objection 
est présentée aussi à propos des manquements analogues 
imputables au Gouvernement de Genève, et elle sera-.examinée 
à propos de ceux-ci. 

l Contre-:'IIémoire suisse, pp. 1638-1639. 
~ Contre-;\Iémoire suisse, p. 163ï. 
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2. Faits relatifs au canton de Genève. 

Le Contre-Mémoire suisse débute ici en avançant un' peu Contre
rapidement qu'il ne s'agit ici que du territoire cédé par la :\Iémoire 
Sardaigne au canton de Genève, non de." communes fran- suisse, 

pp. 1638-1645. 
çaises du Pays de Gex cédées en exécution du Traité du 
20 novembre 1815, et que, par suite, on ne peut tirer des 
manquements allégués aucune conséquence relative à la. zone 
de Gex 1. 

n y a lieu d'observer que le Gouvernement français, en 
ne parlant pas de Versoix et autres communes françaises 
cédées en 1815, n'a aucunement entendu reconnaître que 
les habitants catholiques de celles-ci n'aient alors reçu aucune 
garantie. Il ne peut oublier qu'à l'époque les. États intéressés 
n'envisageaient pas que Genève pût avoir « deux poids et 
deux mesures)) suivant que ses nouveaux sujets seraient 
d'origine savoyarde ou d'origine gessienne. Le Mémoire fran
çais, s'en tenant à l'essentiel, s'est borné à citer les faits 
à propos desquels il peut s'appuyer sur des textes clairs: 
la Déclaration du 20 mars et le Protocole du 29 mars 1815. 
Si l'argument qu'il tire du manquement à ces actes est fondé, 
il vaut pour l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, dans 
son. entier, c'est-à-dire aussi bien en tant que celui-ci concerne 
les stipulations relatives à la zone de Gex qu'en tant qu'il 
vise celles relatives à la zone sarde. 

Le Contre-Mémoire suisse insiste sur le droit, conféré au 
roi de Sardaigne par le Protocole du 29 mars r815, de présen
ter des réclamations il la Diète helvétique au sujet. du traite
ment qui serait fait aux catholiques des territoires cédés, ~t il 
ajoute que ce droit n'a pas été transféré à la France en r860, 
mais transmis à l'Italie. 

Il ne s'agit pas de cela dans la présente instance. Le Gouver
nement français ne prétend pas mettre en cause devant la 
Cour les droits d'une Puissance tierce'. Sans s'arrêter à ce 
droit de réclamation conféré au roi de Sardaigne, il faut 
considérer - et le Contre-Mémoire suisse n'y apporte pas 

1 Une fois de plus, le Contre-Mémoire suisse, p. r638, emploie l'expression 
erronée: yétablie, à propos de la zone de Gex. 

2 Il n'y a donc pas lieu de préciser la nature du droit conféré au roi de 
Sardaigne par le Protocole du 29 mars 1815' Mais H faut noter que celui-ci 
ne le fait pas du tout apparaltre comme • le mandataire des Puissances _, 
expression qu'emploie cependant le Contœ-.Mérnoire suisse, p. 164 r. Au sur
plus, les vues de celui-ci sont quelque peu contradictoires car, en mème 
temps qu'il parle de ce « mandat des Puissances », il dit que le roi de 
Sardaigne « s'était réservé le droit de réclamer", que c'était là « un droit 
personnel acquis par le roi de Sardaigne en raison de sa situation particu
lière de souverain catholique abandonnant des sujets catholiques., que 
c'était • un attribut de la souveraineté de la Sardaigne •. Comment ces pro
positions peuvent-eUes se concilier' 
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une attention suffisante -:. 1° que le' Protocole du 29 mars 
1815 énonce minutieusement les obligations imposées à la 
Suisse et acceptées par elle quant à ses nouveaux sujets 
catholiques; 2° que la France figure parmi les Puissances 
signataires. Les dispositions de ce Protocole n'ayant pas été 
respectées, la France, parce qu'elle en est signataire et sans 
avoir à se référer aux conséquences de la cession de la Savoie 
en 1860, ne peut y être indifférente, et -elle' est qualifiée 
pour déduire de ces manquements les conséquences qu'ils 
comportent. Le droit reconnu au roi de Sardaigne de présenter 
des réclamations à la Diète helvétique ne peut rendre les 
autres Puissances signataires indifférentes à l'inexécution de 
ces stipulations 1. 

Or, ces manquements sont incontestables. Si le Contre
Mémoire suisse croit pouvoir rectifier quelques points secon
daires et fournir quelques explications, il ne conteste pas les 
faits essentiels mentionnés dans le Mémoire français et qui 
constituent ces manquements 2. Il les confirme en signalant, 
par exemple, que ~e schisme vieu~-catholique entraîna (( une 
intervention de l'Etat qui, à l'Eglise catholique romaine, 
substitua l'Église catholique nationale comme Église reconnue 
par la loi et entretenue sur le budget de l'État ». Que si 
des mesures réparatrices ont été prises, elles n'ont cependant 
pas eu une pleine efficacité: le Contre-Mémoire français a 
signalé qu'au témoignage de Mgr Petite, les catholiques 
genevois estiment, en conscience, que les traités ont été 
violés à leur détriment. Le Contre-Mémoire suisse dit, sans 
doute, quant aux biens saISIS des corporations religieuses 
dont a parlé Mgr Petite, que (( ces biens sont, pour la plu
part, situés en dehors du territoire visé par le Protocole de 
Vienne J); mais il suffit que quelques-uns soient situés dans 
ce territoire - et la phrase même du Contre-Mémoire suisse 
l'implique - pour qu'il y ait manquement persistant aux 
traités. 

Il résulte clairement des indications fournies par le MémoÎle 
suisse que la loi constitutionnelle du 26 août 1868 a entendu 
laisser de côté les traités pour leur substituer un régime 
de liberté et d'égalité fondé uniquement sur le droit interne 3. 

Or, c'est précisément ce que le canton de Genève n'était 
pas en droit de faire. Quel qu'ait été le contenu des disposi-

1 La France ne prétend pas d'ailleurs, comme le lui impute à tort le 
Contre-Mémoire suisse, p, 1642, que des obligations aient été sur ce point 
contractées • spécialement. vis-à-vis d'elle: elle est, avec d'autres, signa
taire des actes dont il s'agit. Le mot « spécialement. employé à la page 626, 
ligne 7, du Mémoire français a une tout autre portée que dans la phrase 
du Contre-I\Iémoire suisse. 

2 ;llémoire français, p. 626. 
~ Contre-:\Iémoire suisse, pp. 1640-1642. 
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tions qu'il édictait, il n'était pa~ en droit de prétendre faire 
une telle substitution: quelle réponse recevrait une ~elle 
prétention si elle était aùj ourd'hui fOlmulée par un Etat 
ayant accepté par traité les règles dites de protection des 
minorités? Le Contre-Mémoire suisse fournit d'ailleurs l'aveu 
du danger que comportait une, telle substitution lorsqu'il 
ajoute que cette loi de 1868 ([ a pu avoir, en ce qui concerne 
la législation genevoise relative aux cultes, des conséquences 
que ses auteurs n'avaient pas prévues 1 )). 

Le Contre-Mémoire suisse (p. 1641) fait une allusion - très 
discrète - au fait qu'en votant la loi de 1868 les [[ bénéfi
ciaires ,), c'est~à-djre les catholiques genevois, auraient renoncé 
aux garanties stipulées en leur faveur par le Protocole ,de 
Vienne et le Traité de Turin, Il ne va pas jusqu'à affirmer 
qu'une telle renonciation soit valable en droit, et, assurément, 
elle n'a pu rendre caducs ces traités, 

Il en est de même de l'adhésion des catholiques genevois 
à la loi du 15 juin 1907 qui supprime le budget des cultes;_ 
les motifs de cette adhésion n'ont pas à être retenus, mais 
il faut observer qu'en 1855, lorsque des projets de: séparation 
de l'Église et de l'État avec suppression du budget des 
cultes avaient été envisagés, ils avaient motivé une protesta
tion de l'évêché de Lausanne comme (( initiative JI contraire 
aux' droits garantis à l'Église par les Traltés de Paris, Vienne 
et Turin 2 J). 

Que si la France, en présence des manquements imputables 
aux autorités de Genève, a poussé la modération jusqu'à s'en 
tenir à des démarches officieuses, ce n'est point qu'elle ait 
douté de son droit de réclamer l'exécution d'lm acte inter
national dont elle était signataire; cela, au surplus, ne peut 
faire disparaître ces manquements ni les conséquences qu'ils 
comportent. On amoindrirait singulièrement l'autorité des 
traités collectifs si l'on tenait pour renonciation tacite le fait 
par tel ou tel signataire de n'avoir point formellement protesté 
,contre des manquements qui ne l'atteignaient pas directement. 

Le Contre-Mémoire suisse objecte, aU surplus, que, ces 
manquements, comme' ceux imputés au Gouvernement de 
Berne, ne sauraient être retenus pour l'interprétation de 
l'article 435, alinéa 2, parce qu'il n'existe aucun rapport 
entre les stipulations des traités de 1815 relatives au statut 
religieux des territoires ci-dessus visés et cédés soit à Berne 
'soit à Genève et les stipulations relatives aux zones franches, 

Mais, tout d'abord, pour ce qui concerne spécialement les 
territoires cédés par la Sardaigne à Genève, il faut remarquer 
que le Traité de Turin du 16 mars 1816 'contient tout à la 

1 Contre-;\lémoire suisse. p. 1641, 
2 G. Goyau, Une Ville-Eglise, II, p. 180, ne 3. 
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fois la délimitation de la· zone franche avec référence au 
Protocole du 3 novembre 1815 et la stipulation, avec réfé
rence au Protocole du 29 mars 1815, de garanties au profit 
des habitants catholiques des territoires cédés. Le rapproche
ment est donc fait dans ce Traité:, en même temps, par la 
double :-éférence qu'il contient, celui-ci montre que les diverses 
stipulations arrêtées en 1815, soit à Vienne, soit à Paris, 
sont considérées comme les diverses pièces d'un tout. 

Le lien entre les stipulations d'ordre confessionnel et les 
stipulations d'ordre économique du Traité de IB16 paraît 
bien être reconnu par le Conseil fédéral lorsque, dans sa 
note du 31 janvier IBSl, il présente l'article 4 de ce Traité, 
lequel assure des avantages économiques à Genève, comme 
édicté « en retour des facilités et sacrifices de la part de 
Genève stipulés dans d'autres articles 1 l). Et, à propos de ce 
Traité, 1L William Martin a écrit que « l'on peut pacfaitement 
admettre que la Sardaigne n'aurait pas accordé la zone 
douanière si elle n'avait pas obtenu en faveur de sés ex-sujets 
catholiques des garanties cultuelles suffisantes ~ ll. 

D'autre part, il n'est pas douteux que les divers accords 
élaborés en ISIS, ~pécialement ceux annexés à l'Acte final 
du 9 juin IBIS (et tel est le cas pour la Déclaration du 
20 mars et le Protocole du 29 mars IBI5), ainsi que le Traité 
de paix du 20 novembre de la même année, sont les diverses 
pièces d'un ensemble. C'est cet ensemble qui règle le statut 
de la Suisse, et particulièrement de Genèvè, dans ses rapports 
.avec les Puissances signataires parmi lesquelles sc trouve la 
France. La Suisse ayant manqué à ses obligations, la France 
y trouve un juste titre pour prétendre être dégagée des 
siennes. C'est là, comme l'a exposé le Mémoire français 3, un 
fait de nature à exercer . une influence sur l'interprétation 
à donner à l'article 435, alinéa 2. 

Le Contre-Mémoire suisse parle de la désuétude des traités 
énonçant des clauses pour la protection des catholiques, et, 
de fait, il montre qu'à Genève les catholiques sont passés 
d'un régime fixé par les traités à un régime fixé par la loi. 
Si les traités de ISIS se sont, sur ce point, éteints par la 
désuétude, c'est là un précédent que la France est fondée à 
invoquer pour dire qu'également sont éteintes les clauses des 
traités de 1815 relatives aux zones, clauses dont les Puissances 
ont proclamé qu'elles ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles. 

Ainsi, il y a bien là des faits pertinents et de nature à 
conduire à la conclusion que l'article 435, alinéa 2, n'a pas 

1 Mémoire suisse, annexe 21, p. 966. 
• Cité dans le Contre-:\lémoire français, p. 1476, nO 1. 

3 1Iémoire français, p. 626. 
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~u priver la France du moyen de droit qu'elle en pouvait 

. tIrer en vue de sa propre libération et qu'en prononçant 
comme il Ll fait il a entendu consacrer la caducité, l'abroga
tion des dispositions qu'il a visées 1. 

IV. - LE BUT DE L'ARTICLE 435. 

Le l\Iémoire français a invoqué certains principes d'interpré- Contre
tation que la Cour permanente de Justice internationale a !Il~moire 
exposés dans son Arrêt nO 8: la méthode à suivre consistera sUlsse

6
, 6 6-

, h h 1 b 1 'bl 1 1 d' . . ,pp. 1 4 -1 ,0. a cere er e ut p aUSl e et nature de a IsposltlOn a 
interpréter et à donner une interprétation qui assure la réali-
sation de ce but, cette interprétation ne pouvant être écartée 
que si elle est contraire aux tenues clairs du traité. 

Le Contre-Mémoire suisse constate que les motifs de l'Arrêt 
nO 8 ainsi rappelés ont été énoncés par la Cour uniquement 
pour l'interprétation d'une clause compromissoire, mais qu'ils 
n'ont nullement défmi une méthode générale d'interprétation, 
Assurément, la Cour n'a pas eu à exposer dogmatiquement 
une méthode générale d'interprétation: c'est à propos de textes 
concrets à interpréter qu'elle fixe la sienne. Mais les principes 
énoncés à cet égard dans l'Arrêt nO 8 sont si judicieux qu'on 
n'aperçoit pas de bonnes raisons pour ne point leur accorder 
une portée générale. Déjà avant qu'elle ne les énonçât avec 
un soin particulier dans SOn Arrêt nO 8, la Cour les avait 
appliqués à l'interprétation d'autres textes: la considération 
du but du traité apparaît ainsi comme élément de nature 
à guider l'interprétation dans l'Avis n° l, p. 22, l'Avis nO 6. 
p. 25, et l'Avis nO 7, pp. 16-17. Il est digne de remarque 
que le Contre-Mémoire suisse ne va pas jusqu'à prétendre 
qu'admis pour l'interprétation de clauses compromissoires, ces 
principes devraient être rejetés pour l'interprétation d'autres 
dispositions conventionnelles, et notamment de l'article 435, 
alinéa 2. Le Gouvernement de la H.épublique estime que ces 
principes d'interprétation doivent être suivis dans la présente 
affaire. Il en existe même un motif a fortiori. Dans l'Arrêt 
nO 8, la Cour interprétait une clause de juridiction obliga
taire: il existe des raisons spéciales de ne pas donner à une 
telle clause une interprétation extensive, et néanmoi.ns la Cour 

l Le Contre-:\Iémoirc suisse a cru clevoir consacrer une longue note (p. 1643) 
à certaines dispositions de la Convention du 23 août 1860 entre la France 
et la Sardaigne relatives à des pensions ecclésiastiques et aux collèges d'éta
blissements publics en Savoie, ainsi qu'à l'application qui a pu en être faite. 
Cela est absolument étranger à la présente affaire et ne concerne aucu
nement la Suisse. Pour ce motif et non pas parce que, au dire du Contre
:Mémoire suisse, « ce sont là des points délicats Sur lesquels il ne convient 
pas ô'insister plus 'lue de raison _, il ne sera fait aucune autre réponse à 
cette note, pas même pOur en relever les erreurs. 
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a jugé légitime une interprétation dictée par la considération 
du but; a fortiori ce procédé d'interprétation est-il légitime à 
l'égard d'une disposition qui, loin d'imposer à un État une 
obligation limitant l'exercice de sa souveraineté comme le fait 
une clause compromissoire, tend à lui restituer le plein exer
cice de sa souveraineté territoriale, ce qui est le caractère de 
l'article 435, alinéa 2. 

Pour appliquer cette méthode d'interprétation, il faut 
déterminer le but de l'article 435, alinéa 2. Ce but, a dit le 
Mémoire français, était de régler la question des zones. C'est, 
en effet, ce qui apparaît très clairement tant d'après les 
intentions que d'après les termes du texte. 

Le but de la France était manifestement de régler la ques
tion des zones par l'article 435. Les Puissances ont accepté 
ce que la France leur a demandé. La Suisse a désiré faire 
ajourner le règlement de cette question: elle l'a dit dans 
la note du 2 mai 19I9, mais son désir d'ajournement a été 
écarté ~t elle a acquiescé il l'article 435. 

L'article lui-même montre que son but est de régler cette 
question, puisqu'il statue sur le sort des traités anciens concer
nant les ZOnes franches en déclarant qu'ils ne correspondent 
plus aux circonsta~ces actuelles. 

Le Mémoire français a confirmé que tel fut le but visé 
en observant qu'aux époques de grands règlements territo
riaux on procède souvent il ces opérations de (l purification )) 
territoriale 1. 

Il a montré, enfin, que ce but ne peut être atteint que 
si l'article 435, alinéa 2, a abrogé les anciens traités qu'il vise. 

Ces constatations ne sont pas attaquées de front par le 
Contre-Mémoire suisse. 

Celui-ci prétend que, dans cette recherche du but, le Mémoire 
français sépare l'article 435, alinéa 2, de ses annexes. Mais 
cette objection est inopérante, car les annexes ne changent 
pas le but de l'article 435. En particulier, il a été indiqué 
que les « considérations et réserves») de la note suisse du 
5 mai visent le contenu du futur accord franco-suisse; cette 
note ne met pas en doute que le but de l'article 435, alinéa 2, 

. auquel elle apporte l'acquiescement du Conseil fédéral, 
soit de régler la question des zones; elle ne met pas davantage 

1 Mémoire français, p. 628. Le Contre-Mémoire suisse, p. I647, note 5, 
prend prétexte de l'explication dont le Mémoire français fait suivre le terme 
de • purification. pour affirmer: • Ici encore, le l\lémoire français lui-même 
reconnaît que la Suisse a, non seulement un intérél, mais un droit au 
maintien des zones .• Il suffit de lire la phrase du Mémoire français (p. 628, 
lignes 3 à 7) pour constater que celle-ci donne une explication du 
terme de • purification. sans dire aucunement que la Suisse ait un 
droit au maintien des zones. La Suisse, au surplus. ·n'y est pas nommée. 
II y a là un exemple de plus de la façon dont les textes sont interprétés 
par le Contre-Mémoire suisse. 
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€en question la compétence des Puissances signataires du 
Traité de Versailles pour statuer sur le sort des traités anciens 
concernant les zones franches. 

Le Contre-Mémoire suisse indique, d'autre part, qu'on 
doit se conformer à l'article premier du compromis d'arbitrage; 
mais il le méconnaît entièrement, une fois de plus, en ajou
tant aux deux termes de la question posée par celui-ci à la 
Cour: l'article 435, alinéa 2, a-t-ii abrogé ou a-t-il pour 
but de faire abroger les stipulations anciennes? un troisième 
terme qui n'y figure pas: ou n'a-t-il ni abrogé ni pour but 
de faire abroger ces stipulations? 

Après ce préalable, le Contre-Mémoire suisse présente diverses 
considérations. 

Il affirme que « le droit de la Suisse au maintien des petites 
zones franches n'était nullement désuet à l'époque où 
l'article 435 a été inséré dans le Traité de Versailles lI; 

mais c'est là, d'une part, affirmer un ( droit de la Suisse » 

qui n'a jamais existé, puisqu'elle n'a pas signé les traités 
dont l'existence est en cause, ct, d'autre part, émettre une 
proposition en opposition absolue avec les termes mêmes d~ 
l'article 435, lequel proclame que lesdites stipulations c( ne 
correspondent plus aux circonstances actuelles~. 

Le Contre_Mémoire affirme que la France a ([ renoncé» 
à faire reconnaître par l'article 435 que les zones franches 
sont abrogées tant en adoptant la rédaction actuelle de 
ce texte qu'en y faisant annexer la note suisse du 5 mai. 
Si l'argument était fondé, il affecterait l'interprétation directe 
du texte plutôt que la recherche du but qui est celui de 
l'article 435. Aussi bien, il a été déjà présenté à propos de 
l'exégèse du texte et . réfuté à cette occasion: il ne tend 
rien moins qu'à priver de sens la partie principale de l'article 435, 
alinéa 2, celle par laquelle les Puissances déclarent que 
les anciens traités ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles 1. 

Le Contre-Mémoire suisse affirme encore, se basant sur une 
allusion aux négociations, que le «( but naturel» de l'article 435. 
alinéa 2, est non de régler la question des zones mais 
de la faire régler par la France et la Suisse. Mais cette pure 
affirmation revient à dire que, par l'article 435, alinéa 2, 
les Puissances ont entendu ne ,rien faire, ne pas prononcer. 

l En note, à la page 1°48. le Contre·Mémoire Suisse invoque aussi la phrase 
de la note suisse du 29 mai 1919 (nO 3, p. 828) Où il est dit que les 
stipulations des traités concernant les zones franches « restent telles quelles 
en vigueur ·et ne peuvent être modifiées ou remplacées que d'un commun 
accord entre la Suisse et la France.. Mais .cette note suisse, postérieure 
~ux textes à interpréter, ne peut former titre pour la Suisse. Il convient 
de rappeler que c'est dans cctte Ilote que. pour la première fois, le Conseil' 
fédéral a émis la prétention que le consentement de la Suisse était nécessaite 
pour modifier ou remplacer lesdits traités. 

I2 
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sur le sort de traités dont elles étaient signataires, et sim
plement transmettre l'affaire à la France et à la Suisse dans 
l'état où elle était antérieurement, avec l'inégalité initiale 
au détriment de la France, les contestations possibles sur 
la valeur des griefs de celle-ci, etc. Or, cela n'est pas dit dans 
le texte, et confier à la Suisse la mission insolite de disposer, 
à la place des Puissances, d'un traité signé par celles-ci 
méritait bien une mention expresse; d'autre part, assigner 
un tel but au texte, c'est méconnaître que, dans celui-ci, 
la partie qui prononce sur les tr~ités anciens est nettement 
distincte de celle visant le futur accord franco-suisse, c'est 
contredire les intentions certaines de la France et, par suit~, 
des Puissances qui l'ont suivie, c'est accorder à la Suisse 
plus qu'elle ne demandait: sa note du 2 mai réclame non le 
droit de prononcer à la place des Puissances sur le sort des 
traités concernant les zones franches, pas même celui de 
consentir à leur abrogation, mais seulement que les zones 
franches ne soient pas visées dans le Traité de Versailles, 
et cela, la Suisse ne l'a pas obtenu. Il est difficile d'admettre 
que le but du Traité soit de lui concéder davantage. 

Le Contre-Mémoire suisse insiste cependant pour redire 
ici que le but de l'article 435, alinéa 2, est: 1° d'assurer 
l'adaptation des anciens traités aux circonstances actuelles, 
par la France et la Suisse; et 2° d'autoriser la France et la 
Suisse à adopter toute solution qu'elles jugeraient opportune. 

Mais, comme II a été déjà dit, il n'est aucunement question 
dans l'article 435 d'une « adaptation» des anciens traités 
aux circonstances actuelles. Et, d'autre part, la Franèe et 
la Suisse n'avaient, en 1919, besoin d'aucune autorisation 
pour contracter entre elles, conformément à ce qu'elles 
jugeaient opportun. Lè texte ne veut donc dire ni ceci ni cela. 

Au surplus, donner un tel sens à l'article 435, alinéa 2, 

c'est s'attacher seulement à la partie de ce texte qui prévoit 
un accord franco-suisse. On ne voit pas, par contre, quelle 
portée juridique reçoit alors la partie du texte proclamant 
que les stipulations anciennes « ne correspondent plus aux 
circonstances actuelles». Le Contre-Mémoire suisse affirme 
cependant qu'elle a ( une portée très effective». Il néglige, 
d'ailleurs, de préciser laquelle, se bornant à renvoyer 
au Mémoire suisse (p. 886), et là, on trouve que cette 
obligation se borne à compléter les stipulations anciennes. 
Les compléter, mais dans quel sens? Le Mémoire suisse 
annonce que ce sera par un régime plus libéral et plus stable 
que par le passé quant à l'importation en Suisse. C'est là une 
annonce de bon vouloir: mais la base juridique n'en est pas 
indiquée et la portée en reste vague. Au surplus, le Contre
Mémoire français a montré que cette annonce n'est pas en 
complète harmonie avec l'attitude prise, à certains moments, 
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par le Conseil fédéral 1. Dès lors, on se demande si cela ne 
conduira pas le Gouvernement fédéral à dire, en s'appuyant 
sur le texte même de l'article 435, alinéa 2, que les complé
ments qu'il aura à consentir seront ceux qu'il jugera opportuns, 
en sorte que son obligation serait à. la mesure de sa bonne 
volonté. En droit, ce n'est point là être obligé. La thèse 
suisse revient donc bien, connue l'a dit Le Mémoire français. 
à réduire au rang de proposition purement académique la 
déclaration portant que les stipulations anciennes ne corres
pondent plus aux circonstances actuelles. En même temps, 
elle fait de la Suisse la maîtresse absolue de la négociation. 
Où voit-on que ce soit là. le but de l'article 435, alinéa 2? 

Le Contre-Mémoire suisse, pour soutenir que tout subor
donner ainsi au libre consentement de la France et de la 
Suisse n'est pas dénier tout effet juridique à l'article 435, 
alinéa 2, invoque bien les ressources du {( droit international 
d'après-guerre )). Il est permis de penser que son optimisme 
comporte ici une part d'exagération. 

Le Contre-Mémoire suisse fait enfin au Mémoire français 
une querelle de mots. Il lui reproche d'avoir présenté la thèse 
suisse comme comprenant l'article 435, alinéa 2, comme 
laissant ·à l'accord franco-suisse le soin de régler les modalités 
d'application des traités anciens qui subsisteraient. Cependant, 
cette analyse est tout à fait conforme à la fonnule si souvent 
rencontrée 2 et d'après laquelle cet accord doit Ci. adapter les 
traités anciens aux circonstances actuelles»; elle l'est aussi 
à la fonnule qui vient d'être rappelée et d'après laquelle cet 
accord devrait compléter les stipulations anciennes. Néanmoins, 
le Contre-Mémoire suisse déclare que l'article 435 (( permet )) 
à la Suisse et à la France d'abroger ces stipulations si elles 
le jugent opport..un. Mais on sait que le Gouvernement fédéral 
expose, par aifleurs, que les zones franches doivent être 
conservées: il marque très nettement l'intention de ne pas 
consentir à. l'abrogation des anciens traités. Dès lors, ne 
doit-on pas conchue que, sur ce point, la queH;lle faite au 
Mémoire français n'est qu'une querelle de mots? 

Ce point pennet d'ailleurs de faire une constatation intéres
sante. Selon le Contre-Mémoire suisse, la France et la Suisse 
pourraient abroger les anciens traités ou, si elles le préfèrent, 
s'en tenir à des dispositions complémentaires. Pour ce qui 
est de l'abrogation, la liberté de décision de la Suisse serait 
entière; pour ce qui est des dispositions complémentaires, 
sa liberté de décision serait liée par l'obligation qu'elle a 
assumée d'accepter des compléments et de consentir à un 
régime plus libéral que par le passé. Ainsi, la Suisse serait 

1 Contre-Mémoire français, pp. 1466-1468. 
1 Et qui se trouve encore à. 1a page 1648 du Contre-~lêmoin: ~;ui~se. 
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libre pour l'abrogation, c'est-à-dire pour ce qui se réfère à 
l'idée que les anciens traités ne correspondent plus aux 
circonstances actuelles; elle ne serait plus libre pour les 
dispositions complémentaires, lesquelles rentrent dans ce pour 
quoi l'article 435, alinéa 2, se réfère au commun accord de 
la France et de la Suisse et à ce qu'elles jugeront opportun. 
Ce rapprochement montre une fois de plus que l'interprétation 
suisse est incompatible avec la teneur du texte à interpréter. 

Et ainsi, de ces considérations du Contre-Mémoire suisse, 
on ne peut rien retenir qui affaiblisse celles présentées par 
le Mémoire français en vue de l'interprétation de l'article 435 
selon son but. Ce but n'a pas été de laisser se perpétuer 
l'affaire des zones, mais de la conduire à une issue. 

V. - INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 435, ALINÉA 2, 

ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE. 

Contre- Le Contre-Mémoire suisse énonce sommairement ici le sens 
M~moire qu'il attache aux mots « entre la France et la Suisse », dans 
sUlsse

6
, 6 l'énoncé, par le compromis, de la question posée à la Cour. 

pp.I 51-1 S7. A 'd 'ld'l d'bd . 'fi cet egar ,1 ec are tout a or que ces mots slgm ent 
que l'article 435 n'est opposable à la Suisse que dans le sens 
et dans la mesure où la Suisse a accepté ces dispositions d'un 
traité qui, dans son ensemble, est, pour elle, res inter alios 
acta. Cela avait déjà été dit dans le Mémoire suisse l, et le 
Contre-Mémoire français s'est expliqué sur ce point 2. Il suffit 
de rappeler que ce dernier est arrivé à conclure que la préten
tion ainsi exprimée était mal fondée et que l'article 435, 
alinéa 2, rendant caduques des stipulations conventionnelles 
dont 1'abrogation dépendait de la volonté des Puissances et 
non de la Suisse, est, par lui-même, directement opposable 
à celle-ci: au surplus, c'est ce que la Suisse a reconnu en 
acquiesçant audit article sans prétendre qu.e l'abrogation des 
stipulations ci-dessus visées fût subordonnée à son consen
tement. 

En second lieu, le Contre-Mémoire suisse déclare que les 
mots ci-dessus visés signifient que la Cour devra « rechercher 
si, entre la France et la Suisse .... un accord est intervenu 
en vertu duquel l'article 435, alinéa 2, aurait eu pour effet 
d'abroger les anciens traités relatifs aux zones franches, ou 
aurait pour but de les faire abroger ». Cette fonnule aurait 
besoin d'explication. Le Contre-Mémoire suisse entend-il par 
là mettre en question l'existence d'un accord entre la France 
et la Suisse, ou, pour parler plus largement, veut-il mettre 

l Mémoire suisse, p. 880, 
• Contre-Mémoire français, pp. 1457-1464. 
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en question que l'article 435, alinéa 2, fasse droit entre la 
France et la Suisse, et contester qu'un tel accord existe et que 
ledit article soit opposable à la Suisse 1 ?"Si telle était son 
intention, il eût dù la dévoiler dès la première heure et dès 
avant le compromis: elle rendrait sans objet toutes les expli
cations qu'a fournies le Gouvernement fédéral sur l'interpré
tation de. l'article 435, alinéa 2. Elle serait en contradiction 
avec l'attitude' de ce Gouvernement qui reconnait être, en 
vertu de l'article 435, tenu de conclure certains accords 
complémentaires; elle serait aussi en contradiction avec le 
compromis qui charge la Cour de prononcer sur l'interprétation 
de l'article 435, alinéa 2, mais ne lui demande pas de dire 
si cet article fait droit entre la Suisse et la France. 

On peut donc penser que, par sa fonnule peu claire, le 
Contre-Mémoire suisse veut seulement indiquer que la Cour 
a mission de dire si, entre la France et la Suisse, l'article 435, 
alinéa 2, a abrogé ou a pour but de faire abroger les anciens 
traités qu'il vise. 

Le Mémoire français a exposé que, les zones franches ayant 
été instituées par des traités auxquels la Suisse n'était pas 
partie et n'a pas adhéré, elles ont pu être supprimées sanS 
le consentement de la Suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse le conteste, et tout d'abord pour 
la zone de Gex. . 

La Suisse n'est pas partie au Traité du 20 novembre 1815, 
qui a créé 2 la zone de Gex. Néanmoins, le Contre-Mémoire 
suisse cherche à établir que la Suisse aurait droit au maintien 
de cette 7,One. 

I~e Mémoire suisse invoque quelques considérations doctri
nales extrêmement vagues. Mais il ne peut citer, en faveur 
de la thèse qu'il cherche à mettre en avant, ni précédents 
faisant autorité, ni doctrine solidement établie. Il invoque 
quelques législations nationales qui font place à la stipulation 
pour autrui, mais sans pouvoir aller. jusqu'à dire qu'il y a là 
une solution généralement acceptée par le droit des :Ëtats civilisés. 
L'ouvrage de Roxburg qu'il mentionne suffit à montrer combien 
la thèse de droit que le Contre-Mémoire suisse cherche à 
mettre en avant est fragile, n'étant appuyée ni sur la concor
dance des législations nationales, ni sur la pratique du droit 
des gens. 

En face de cette tentative, on pourra d'ailleurs citer ces 
phrases que M. le conseiller fédéral Motta prononçait, le 
29 mars 1922, devant le Conseil national, à propos du Traité 
de Versailles: « Les traités de paix sont et restent pour nous 

1 La disposition typographique et la note 3 de la page 1 65I sont de nature 
à faire penser que le Contre-Mémoire suisse a une préoccupation tle cet 
ordre. 

• Et' non pas. rétabli. comme dit le Contre-Mémoire suisse, p_ 1654. 
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res inter aHos acta. Nous ne pouvons pas méconnaître leur 
existence, mais, en principe, ils ne nous imposent aucune 
obligation; ils ne peuvent pas non plus nous conférer de 
droits 1. » Ce que M. Motta disait des traités de 1919 ne 
doit-il pas aussi être dit du Traité de paix du 20 novembre 
1815 ? 

Le Contre-Mémoire suisse veut bien préciser - et c'est 
d'ailleurs pour lui le moyen d'écarter des précédents et 
opinions défavorables - que, pour qu'un État tire un droit 
d'un traité auquel il n'est point partie, il ne suffit pas qu'il 
ait un intérêt, il faut que les parties contractantes aient eu 
l'intention· de lui conférer un droit. Donc, pour la zone de 
Gex, il faudrait établir que la France a entendu s'obliger 
envers la Suisse. Cela ne peut pas êtrê supposé à la légère: 
il est indispensable qu'on fournisse la preuve de cette inten
tion de la France de se considérer comme liée envers la Suisse 
au maintien de la zone de Gex. A cet égard, l'activité déployée 
par Pictet-de Rochemont, à laquelle se réfère le Contre-Mémoire 
suisse, n'est aucunement déterminante. Il ne suffit même pas 
de se référer en termes généraux à ce que cc les Puissances 
contractantes entendaient en 18rS»: il faudrait établir la 
volonté de la France de s'obliger à cet égard envers la Suisse. 
Or, il n'y a rien de tel dans le Contre-Mémoire suisse. On 
doit même remarquer que la phrase qui, dans le Traité du 
20 novembre 1815, est consacrée à la zone de Gex, ne fait 
aucune allusion ni à Genève ni à la Suisse. 

Le Contre-Mémoire suisse cherche cependant à fortifier sa 
prétention suivant laquelle on aurait voulu, en 1815, constituer 
un droit et non un simple avantage, en faisant une allusion 
à ce que sont les « traités de disposition n, qui, dit-il, [[ trans
fèrent ou créent un droit réel », et en disant que les arran
gements de 18rS, relatifs aux zones franches, faisaient partie 
([ d'un ensemble de dispo~itions territoriales destinées à régler 
le statut réel de cette partie de l'Europe n. 

Il ne semble pas que les considérations ainsi présentées le 
soient avec beaucoup de précision, et l'on ne voit pas en 
quoi elles apportent un appui à la thèse suisse. 

Tout d'abord, on ne voit pas bien comment un traité 
pourrait rendre un lttat tiers titulaire d'un « droit réel») 
sur un territoire étranger, plus facilement qu'il ne peut créer 
à son profit une obligation. On remarquera même que, dans 
la mesure où le Traité du 20 novembre r8I5 a un caractère 
« dispositif» au profit de la Suisse, en tant qu'il vise la 
cession à celle-ci de quelques communes du Pays de Gex, il 
a donné lieu à un acte juridique auquel a participé la Suisse: 

1 Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale. mars-avril 1922, p. 160. 
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le procès-verbal de remise du 4 juillet 1816 1• Rien de tel ne 
se trouve pour la zone de Gex. 

En second lieu, la créa.tion de la zone de Gex ne peut être 
considérée comme la création d'un (( droit réel ]1 sur le terri
toire français, comme comportant, suivant l'expression souvent 
employée dans l'arbitrage des pêcheries des côtes septentrio
nales de l'Atlantique, un partage de souveraineté. La référence 
que fait le Contre-Mémoire suisse 2 à Rivier et à un juriscon
sulte français pourrait faire penser qu'il envisagerait de 
considérer l'institution de la zone de Gex comme une servitude 
internationale. Mais, quelle que soit la valeur de la doctrine 
des servitudes internationales, il faut noter que le jurisconsulte 
français auquel s'est référé le Contre-Mémoire n'apporte aucun 
appui à la thèse de celui-ci. Ce jurisconsulte, en effet, ne 
fait pla.ce à la catégorie des servitudes in,ternationales que là 
où la catégorie des obligations d'État à Etat ne suffit pas à 
donner une explication satisfaisante .. Or, la disposition visée 
du Traité du 20 novembre 1815 crée simplement l'obligation 
pour la France de placer sa ligne de douanes en retrait de 
sa frontière. C'est là une obligation assumée par la France, 
rien de plus. Cette obligation est assumée envers les Puissances. 
signataires: rien n'indique qu'elle le soit aussi envers la 
Suisse. La souveraineté n'est pas ici partagée entre la France 
et les Puissances et, éventuellement, la Suisse. El1e reste 
intégralement entre les mains de la France, qui a seulement 
assumé une obligation quant à l'exercice de sa souveraineté s. 
Qu'on ne parle donc pas ici de cc traité dispositif n, de ( droit 
réel», et qu'on ne sous-entende pas davantage l'existence 
d'une servitude internationale. 

Il faut bien, d'ailleurs, éviter toute confusion. Tant que 
subsiste la disposition du Traité du 20 novembre 1815, rela
tive à la zone de Gex, la Suisse, qui n'est pas signataire, 
en tire profit. Mais tout autre serait le droit pour elle d'en 
exiger le maintien, le jour où les Parties contractantes seraient 
d'accord pour abroger cette disposition. La position de la 
Suisse à cet égard ne saurait être meilleure que celle de la 
Suède à l'égard de la Convention du 30 mars I856 concernant la 
neutralisation des îles d'Aland. Or, cette position a été définie dans 
les termes suivants par la Commission internationale de juristes 
constituée en 1920 par le Conseil de la Société des Nations: 

\\ En ce qui concerne la Suède, elle n'a sans doute pas un 
droit contractuel au respect des stipulations de 1856 puisqu'elle 

1 Annexe l, p. 2036. 
2 Contre-Mémoire suisse, pp. 1653 et 1654. texte et note 2. 

3 Renvoi peut être fait ici à l'analyse q!1e la Cour a donnée dans son 
Arrêt n" 1 au sujet de la position de }, Allemagne vis-à-vis du canal de Kiel, 
en présence de l'article 380 <lu Traité dc Versailles: voir en particulier les 
page~ 24 et 25. 
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n'est pas signataire. Elle ne peut non plus se prévaloir de 
ces stipulations comme tierce Partie en faveur de laquelle. 
les contractants auraient créé un droit conventionnel, parce 
que, quoi qu'il en soit, en général, de la possibilité de créer 
dans une convention internationale un droit en faveur d'un 
tiers, il paraît bien que cette éventualité ne peut guère être 
admise en l'espèce, étant donné que la Convention de 1856 ne 
fait aucune mention de la Suède, ni comme devant puiser 
directement un droit dans ses stipulations, ni même comme 
devant profiter de ces stipulations. Néanmoins, à raison du 
caractère objectif du règlement de la question des îles d'Aland 
par le Traité de 1856, la Suède peut, comme Puissance immé
diatement intéressée, réclamer le respect des stipulations de 
ce Traité, tant que les Parties contractantes ne l'ont pas 
abrogé 1. » 

Ainsi, la Suisse n'avait aucun droit au maintien des stipu
lations créatrices de la 'fone de Gex: ce maintien dépendait 
uniquement des Puissances signataires du Traité de paix 
du 20 novembre 1815. La même chose doit, pour les mêmes 
motifs, être dite pour la zone sarde, en tant que celle-ci, 
·comme l'a exposé le Mémoire français, a été créée par le Pro
tocole du 3 novembre 1815 dont la Suisse n'est pas signataire 2. 

Sans doute, la Suisse a signé le Traité de Turin du 16 mars 
1816 qui délimite la zone sarde, mais le Mémoire français 
a exposé qu'en cela celui-ci ne fait qu'appliquer la disposition 
du Protocole du 3 novembre, créant cette zone, et que, ce 
Protocole tombant, la mesure d'application tombe aussi. 

Il n'est pas possible de voir, comme le prétend le Contre
Mémoire suisse, dans la rédaction finalement adoptée de 
l'article 435. alinéa 2, et dans l'insertion, en annexe, de la 
note du 5 mai, la preuve que la France et les Puissances 
aient, en 1919, reconnu que l'abrogation des anciens traités 
relatifs aux zones franches ne pouvait se faire sans l'assenti
ment de la Suisse. En réalité, cet assentiment n'a été demandé 
que pour des motifs politiques, parce qu'on jugeait' opportun 
d'interroger ici la Suisse. Il y a eu là quelque chose d'analogue 
à la participation de Piètet-de Rochemont aux négociations 
de 1815. sauf que l'initiative n'est pas venue du même côté. 
Mais rien de plus n'a été envisagé, et la comparaison entre 
les deux alinéas de l'article 435 le montre bien: à l'égard 
des clauses de neutralité, dont elle est signataire, le consente
ment de la Suisse a été jugé juridiquement nécessaire et 
l'accord franco-suisse intervenu pour cette abrogation est 
expressément visé; pour les dispositions concernant les zones 

1 Journal officiel de la Société des Nations, suppL spécial nO 3, octobre [920, 
pp. 18- 19. 

" '\Iémoire français, pp. 632.633. 
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franches, dont elle n'est pas signataire, il n'est parlé, ni 
pour le présent ni pour l'avenir, d'un consentement de la 
Suisse à leur abrogation qui serait tenu pour juridiquement 
nécessaire: un accord franco-suisse n'est envisagé que pour 
l'établissement du régime futur, ce qui est tout autre chose l . 

Il a été montré, d'autre part, que, contrairement à la pré
tention, déjà émise et ici renouvelée, du Contre-Mémoire 
suisse, le Mémoire français n'a jamais reconnu le droit de la 
Suisse au maintien des zones. Il a été fait justice de l'équi
voque que ce Contre-Mémoire pourrait créer à propos de 
certaines expressions 2. 

Eniin, c'est vraiment se contenter de peu que de voir un 
cc aveu implicite de la fragilité de la thèse française)) dans 
l'observation que fait le lHémoire français que l'assentiment 
de la Suisse a été effectivement donné. Et quant à la réalité 
de cet assentiment, elle résulte des termes mêmes de la note 
du 5 mai dont, comme il a été dit, les c( considérations et 
réserves)) qui accompagnent l'acquiescement donné se réfè
rent uniquement au contenu du futur accord franco-suisse 
et à l'avant-projet qu'en avait présenté le Gouvernement 
français 3. Au surplus, la réalité de l'acquiescement n'a pas 
été mise en doute: seule est débattue l'interprétation à donner 
à l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes. 

Ce texte a-t-il pu avoir' entre la France et la Suisse un 
sens autre que celui qu'il a entre toutes les Puissances signa
taires du Traité de Versailles? Le GouvernemeI?-t de la Répu
blique ne le pense pas et il constate que, sur ce point, le 
Gouvernement fédéral ne s'est pas expliqué clairement. 

* * * 
La Cour appreclera la portée - que conteste le Contre- Contre· 

Mémoire suisse - de l'acceptation par le Gouvernement et le M~moire 
P 1 . d 1 C t' d' sUisse ar ement SUlsses e a onven 10n u 7 aout I92 I. p' 1657.1658. 

On observera seulement à ce propos que si le préambule p . 
de cette Convention 4 rappelle expressément, comme dit le 
Contre-M.émoire suisse, ~c les réserves formulées par le Gouverne-
ment de la Confédération touchant l'interprétation à donner )) 
à l'article 435, il ne rappelle pas moins cc la réponse faite à 
ces réserves par le Gouvernement de la République française J), 

et le tout de telle façon qu'il semble raisonnable de n'y voir, 
comme dans les alinéas précédents du préambule, qu'un 
rappel de certains éléments historiques de la négociation. 

1 Voir supya, p. 1967, . 
~ Voir supra, pp. 1988-1989. 
• 'Voir SUp~/l. pp. 197"2 et 1977-1978. 
• .\lémoire français, annexe 54. p .. 709. [Note du Grelfier .. Voir annexe 31 

au n° 3. pp. 1060 et suiv.) 
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* * * 
Contre- Le Gouvernement de la République ayant fait réserve de 
~rémoire son droit de soutenir: rO que le Traité de Turin de r8r6 ne 
~;.sIs~~8_1661. lui est pas opposable; .2° que la zone sarde est devenue 

. caduque par son absorpüon dans la grande zone, et ces deux 
points n'étant pas déférés à la Cour par le compromis, il n'y 
a pas eu lieu d'argumenter sur eux ni, par suite, de répondre 
d'une façon complète aux considérations présentées sur eux 
par le Contre-Mémoire suisse. 

D'ailleurs, les deux arguments que présente ici le Contre
Mémoire suisse pour prétendre établir que le Traité de Turin 
de r8r6 constituant la zone sarde est opposable à la France 
sont, de sa part, des répétitions et ont été déjà réfutés l, 

Quant à l'absorption de la zone sarde dans la grande zone 
à partir de r860, le Contre-Mémoire suisse ne peut contester 
ce fait, mais il allègue que, néanmoins, la zone sarde a 
subsisté en droit. Les faits décisifs concernant tant cette 
absorption, d'où résulte que, sous le régime français, la zone 
sarde n'a jamais constitué une réalité, que la reconnaissance 
par la Suisse des conséquences de cette transformation, ont 
été précédemment exposés: il suffit de renvoyer aux explica
tions qui furent alors fournies 2, -

Le Contre-Mémoire suisse invoque cependant ici que la note 
française du 28 avril r9r9 implique que le Gouvernement 
français s'est reconnu comme engagé à respecter la petite 
zone sarde 3. Mais il faut observer que la mention de la petite 
zone sarde n'intervient dans ce document que d'une façon 
incidente. Il serait exagéré d'en déduire qu'une telle indication 
soit de nature à engager l'État. 

Au surplus, le Contre-Mémoire suisse n'est aucunement 
fondé à en déduire que le Traité de Turin de 18r6 est, sur 
ce point, opposable à la France et que la petite zone sarde 
ne peut être supprimée que du consentement de la Suisse. Il 
est à remarquer, en effet, que la note du 28 avril ne fait 
aucune allusion à un engagement de la France envers 
la Suisse, à une obligation pour la France de respecter le 
Traité de r8r6, 

Le Contre-Mémoire suisse, qui soutient que l'assentiment 
de la Suisse était nécessaire à l'abrogation des stipulations 

1 Voir supra, pp_ 19°3-19°4, et Contre-Mémoire français, pp. 1389- 1390. 
2 Voir supra, pp. 19°2-1904 et 191 r-I91 5. 
3 En note, p. r662, le Contre-Mémoire suisse. dit que cette déclaration est 

d'accord avec la doctrine généralement admise en matière de servitudes 
internationales, mais il a négligé de dire s'i! considère les zones franches 
comme des servitudes internationales et de démontrer qu'elles en soient 
réellement. 
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concernant tant la zone de Gex que la zone sarde, soutient 
encore que cet assentiment n'a pas été donné et que la Suisse 
s'est seulement déclarée prête à négocier un accord avec la 
France. Il entend t'article 435, alinéa 2, comme signifiant 
« seulement que la franchise douanière instituée sans contre
partie, en 1815 et 1816, ne correspond plus aUx circonstances 
actuelles n, et comme prescrivant à la Suisse et à la France 
~(d'adapter ce régime aux circonstances actuelles n. C'est 
vraiment faire bon marché du texte. Celui-ci ne parle aucu
nement d'instituer une contre-partie à la franchise douanière; 
les Puissances signataires du Traité de Versailles n'avaient 
aucun titre pour dire une tene chose: seul un traité franco
suisse aurait pu faire aSsumer par la Suisse semblable obliga
tion de réciprocité limitée; le texte, enfin, ne parle pas 
{{ d'adapter n le régime ancien aux circonstances actuelles, 
il dit que ce régime ancien « ne correspond plus aux circon
stances actuelles n. Cette interprétation, enfin, ne correspond à 
aucune intention exprimée au cours de l'élaboration du texte. 

* * * 
Ennn, pour clore ses observations, le Contre-Mémoire suisse 

invite la Cour à dire qu'entre la France et la Suisse, l'article 435, 
alinéa 2, avec ses annexes, n'a pas abrogé les actes visés au 
compromis et qu'il n'a pas non plus pour but obligatoire de 
faire abroger les mêmes actes. Ce faisant, une fois de plus, 
le Contre-Mémoire appelle la Cour à sortir de la mission que 
lui a tracée le compromis. 

Encore le Contre-Mémoire suisse est-il ici moins loin du 
texte que lorsqu'à la page suivante il reprendra les conclusions 
qui figuraient déjà dans le Mémoire suisse et dont le Contre
Mémoire français a établi qu'elles dépassaient les tenues du 
compromis, émettaient des prétentions contradictoires et 
conduiraient à des résultats surprenants 1. 

RÉSUMË DE L'ARGUMENTATION 

L'examen du Mémoire puis du Contre-Mémoire présentés 
par le Gouvernement suisse n'a pas conduit le Gouvernement 
français à abandonner l'interprétation que, dans son Mémoire, 
il a donnée de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, 
avec ses annexes. Il convient d'en rappeler brièvement les 
termes ainsi que les arguments principaux présentés à son appui. 

1 Contre-Mémoire français, pp. J 485-1487. 
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. Le Gouvernement français, s'appuyant sur les termes mêmes 
du compromis, estime que celui-ci donne à la Cour mission 
de dire soit que, entre la France et la Suisse, l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé 
les stipulations des anciens traités relatives aux zones franches. 
soit que, entre la France et la Suisse, ce, texte a pour but 
de faire abroger lesdites stipulations. La Cour a mission de 
dire ceci ou cela, mais elle n'a pas pouvoir de dire autre 
chose 1. 

Le Gouvernement français estime que l'article 435, alinéa 2, 
avec ses annexes a, entre la France et la Suisse, abrogé 
les stipulations ci-dessus visées. 

Cet effet lui paraît résulter du texte même de l'article 435. 
En constatant que les stipulations visées « ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles n, les Puissances signataires 
ont entendu les abroger. Tel est le sens naturel de la formule 
employée: ce sens est confirmé par le sens qu'elle reçoit 
dans l'alinéa premier du même article et par le lien établi 
entre les deux alinéas par l'expression « de même l) qui se 
trouve dans le second. Tel est aussi le sens de cette formule 
dans d'autres documents diplomatiques 2, . 

Par la note du 5 mai 1919, le Conseil fédéral a donné 
son acquiescement à l'article 435 dont les termes avaient, 
d'ailleurs, été établis de concert avec lui. Les « considérations 
et réserves II qu'énonce cette note n'expriment pas l'idée que 
l'article 435, alinéa 2, n'abroge pas les stipulations anciennes 
relatives aux zones franches; elles ne touchent pas à ce 
point et concernent seulement ce qui, de l'avis du Conseil 
fédéral, doit être inscrit dans le futur accord entre la France 
et la Suisse, tout comme la note du 18 mai énonce ce qui, 
de l'avis du Gouvernement français, doit être inscrit dans 
cet accord. L'acquiescement donné à l'article 435, alinéa 2, 
qui abroge les stipulations anciennes conserve son plein effet a. 

Toute interprétation de la not,e du 5 mai qui prétendrait 
en déduire qu'elle subordonne l'abrogation des anciens traités 
au consentement ultérieur de la Suisse serait contraire au 
texte de cette note, méconnaîtrait la note du 18 mai et 
réduirait à néant l'acquiescement donné dans la note du 
5 mai. 

L'interprétation qui vient d'être indiquée a été déduite 
de l'examen du texte de l'article 435 et de ses annexes. 
Elle est confirmée par l'examen de certains faits antérieurs 

1 Mémoire français, p. 602-603; Contre-Mémoire français, pp. 1438-1443; 
voir aussi supra, pp. 1962-1965. 

• Mémoire français. pp. 604-608; Contre-Mémoire français, pp. 1443-1445; 
voir aussi supra, pp .. 1967-1975. 

3 Mémoire français, pp. 608-613; Contre-Mémoire français, pp. 1452-1453; 
voir aussi supra, pp. 1975-1983. 
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au Traité de Versailles et qui peU';ent exercer une influence 
sur l'interprétation de celui-ci. 

Tout d'abord, l'établissement des douanes fédérales en I849 
donnait à la France, vis-à-vis de la Suisse, pour le moins 
un titre sérieux à prétendre qu'eHe était dégagée de l'obliga
tion de maintenir les zones franches. Il n'est pas possible 
d'admettre qu'en signant l'article 435 la France ait entendu 
abandonner ou diminuer ce titre, ce qu'elle aurait fait s'il 
résultait de cet article que l'abrogation des stipula tions anciennes 
concernant les zones iranches fût désonnais subordonnée 
au consentement de la Suisse, consentement que celle-ci 
serait libre de rduser. En conséquence, la considération du 
titre qu'avait là la France à être dégagée de ses obligations 
antérieures doit faire interpréter l'article 435, alinéa 2, avec 
ses annexes comme abrogeant les stipulations anciennes concer
nan t les zones franches 1. 

En second lieu, l'établissement des douanes fédérales, même 
si on l.e tient pour légitime de la part de la Suisse, a constitué 
un changement grave dans les circonstances. D'autres change
ments importants se sont produits par suite, notamment, du 
développement des moyens de communication. Ces change
ments sont reconnus par l'article 435, alinéa 2, qui énonce 
que les stipulations anciennes concernant les zones franches 
ne correspondent plus aux circonstances actuelles. La considé
ration des changements ainsi intervenus conduit à comprendre 
rarticle 435, alinéa 2, comme abrogeant les stipulations qu'il 
vise 2. 

En troisième lieu, la Suisse a manqué gravement à cer
taines dispositions des traités de 1815 concernant la protec
tion des catholiques. La l"rance pouvait, de cela, déduire 
un titre à être libérée des obligations mises à sa charge par 
les mêmes traités de 1815. Elle pouvait invoquet' que 
ces traités fonnaient un tout dont la Suisse ne pouvait 
invoquer une partie alors qu'elle en méconnaissait une 
autre, ou encore que, par sa conduite, la Suisse avait 
reconnu la désuétude desdits traités. L'article 435 n'a 
pu priver la France de ce moyen de droit, consolider 
le régime des zones en subordonnant sa disparition aU consen
tement de la Suisse, consentement que celle-ci serait libre de 
refuser. La considération du titre qu'avait là la FTance à 
être dégagée de ses obligations conduit donc à interpréter 
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes comme abrogeant 
les stipulations anciennes concernant les zones franches a. 

1 Mémoire français. pp. 613-616; voir aussi supra, pp. 1991-1998. 
~ ~!.émoiTe français. pp. 616-62]; voir aussi st'pm, pp. IggS-20TO. 
1 :'lIé moire français. pp. 623-626; Contre-Jlémoire français. pp. 14 ï:;-14 ï6 ; 

voir aussi" supra. pp. 2010-7.°17. . 
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Si l'on considère d'autre part le but de l'article 435, alinéa 2, 
l'interprétation qui précède s'en trouve confirmée 1. 

Cette abrogation des stipulations anciennes par l'effet de 
l'article 435, alinéa 2, se produit entre la France et la Suisse. 
Il en est ainsi pour plusieurs motifs: 

la Parce que l'article 435, alinéa 2, est opposable à la 
Suisse tant parce qu'elle y a donné son acquiescement que 
parce que le compromis implique que ce texte fait droit 
entre la France et la Suisse. 

2° Parce que, les actes à abroger n'étant pas signés par 
la Suisse, il a suffi pour leur abrogation du consentement 
des Puissances signataires sans que la Suisse pût opposer 
un droit à leur maintien. La Suisse n'est pas partie au Traité 
de Paris du 20 novembre 1815 qui a créé la zone de Gex, 
ni au Protocole du 3 novembre 1815 qui, avec l'acceptation 
de la Sardaigne, a créé la zone sarde. Il est vrai qu'elle a 
signé le Traité de Turin de 1816, mais celui-ci n'est qu'une 
mesure d'exécution du Protocole du 3 novembre ISIS. Au 
surplus, par l'effet de la réfonne douanière de IS49, la Suisse 
avait perdu tout droit à réclamer le maintien de la zone 
sarde: le Traité de IS51 n'avait rien dit de celle-ci; elle 
avait disparu de fait en 1860 en étant absorbée dans la grande 
zone, et le Traité de Turin du 24 mars 1860 n'avait pas 
réservé son maintien, à l'inverse de ce qu'il fit pour la zone 
neutralisée. La zone sarde était tombée en désuétude; il 
n'avait rien été stipulé quant à son maintien ou à ses effets 
entre la France et la Suisse; bien au contraire, la Déclaration 
du 25 mars 1861 et les Conventions de 1881 et de 1882 sur 
les chemins de fer d'Annemasse à Genève, de Genève-Cornavin 
à Bossey-Veyrier et de Thonon au Bouveret par Saint-Gingolph 
impliquaient que les Hautes Parties contractantes reconnais
saient la disparition de la zone sarde. La Convention du 
14 juin 1881 relative au régime douanier entre le canton de 
Genève et la zone franche de la Haute-Savoie, Convention 
qui, au dire du Message nO 1465, (( emporta reconnaissance 
par la Suisse de l'état de choses créé en 1860 JI, statue pour 
la grande zone sans rien dire de la zone sarde, consacrant 
ainsi l'absorption de celle-ci par celle-là: son article II, qui 
prévoit la suppression de la grande zone, ne contient aucune 
réserve permettant de dissocier le sort de la zone sarde de 
celui de la grande zone. Elle implique que la zone sarde n'a 
plus d'existence juridique distincte. Donc, déjà avant 1919. 
il n'était plus possible de parler de la zone sarde comme 
ayant une existence juridique actuelle, en sorte que la Suisse 
ne peut" tirer du Traité de Turin de 1816 un titre pouvant 
faire échec à l'effet de l'article 435 du Traité de Versailles~. 

1 :\Iémoire français, pp. 626-629; voir. aussi supra, pp. 2017-2022. 
, :\Iémoire français, pp. 63°-634; Contre-:\Iémoire français, pp. 1.457-1464 ~ 

voir aussi supra, pp_ 19°2-19°8 et 2002-2029. 
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A cela s'ajoute que la France a clairement exposé dans la 
négociation qui a conduit à l'insertion de l'article 435 dans 
le Traité de Versailles qu'elle entendait arriver à l'abrogation 
des stipulations anciennes concernant les zones franches, 
qu'elle n'a jamais renoncé à cette intention, que, le 2 mai 1919, 
le Conseil fédéral a proposé un ajournement, que, le 5 mai, 
il a seulement énoncé ce qu'il jugeait opportun d'introduire 
dans le futur accord franco-suisse, mais qu'il n'a élevé alors 
aucune contestation touchant l'abrogation des stipulations des 
traités de 1815 et actes complémentaires relatifs aux zones 
franches. 

A cela s'ajoute aussi que la Convention du 7 août 1921, 
Convention non définitivement ratifiée mais acceptée par le 
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, implique que les 
stipulations anciennes concernant les zones franches sont 
abrogées, ce qui ne peut être que par l'article 435 puisque 
ladite Convention ne prononce pas elle-même cette abrogation. 

Des considérations qui viennent d'être sommairement résu
mées, il serait partiellement tenu compte si l'on entendait 
l'article 435, alinéa 2, comme ayant pour but de faire abroger 
les stipulations anciennes qu'il vise. Ce texte serait interprété 
comme un pactum de contrahendo comportant l'obligation pour 
la France et la Suisse d'insérer dans l'accord à intervenir 
l'abrogation des stipulations que l'article 435, alinéa 2, déclare 
ne plus correspondre aux circonstances actuelles. 

Le Gouvernement suisse parle bien d'un pactum de contra
hendo, mais il se réserve une entière liberté quant au contenu 
de l'accord à intervenir, en sorte que l'obligation résultant 
de ce. pactum de contrahendo s'évanouit. . 

Le Gouvernement suisse prétend faire dire par la Cour que 
l'article 435, alinéa 2, n'a pas abrogé et n'a pas pour but 
de faire abroger les stipulations qu'il vise. 

C'est là, tout d'abord, méconnaître les termes du compromis. 
C'est, en même temps, priver d'effet l'article 435, alinéa 2. 

Pour échapper à cette conséquence, le Gouvernement suisse 
dit que cet article a pour objet de consacrer le désintéres
sement des Puissances vis-à-vis de la question des zones 
franches. Mais ne voir que cela dans l'article 435, c'est ne pas 
tenir compte de SeS termes fort peu appropriés à l'énoncé 
de ce désintéressement, et c'est méconnaltre son but. Au 
surplus, l'interprétation ainsi présentée signifie que l'article 435 
aurait, dans les traités de 1815, substitué la Suisse aux 
Puissances, effectué une novation par changement de signa~ 
ta.ires, opération insolite qui n'apparatt nullement dans le 
texte et ne correspond pas au but de l'article 435. 

Comme base de l'arrangement à conclure, le Gouvernement 
suisse indique le maintien des stipulations de I8IS; le Gouver
nement français estime, au contraire, qu'il s'agit d'élaborer 
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un arrangement entièrement nouveau. Or, en 1920, le Gouver
nement suisse proposait de consacrer, dans l'accord à intervenir, 
la grande zone, laquelle n'avait aucun caractère conventionnel. 
A cette époque il açl.mettait que l'on pût conclure un accord 
entièrement nouveau: il ne s'attachait donc pas à l'inter
prétation qu'il donne aujourd'hui à l'article 435. 

Le Gouvernement français ne peut donc que persister à 
soutenir, pour les motifs exposés dans son Mémoire, son 
Contre-lI.lémoire et sa Réplique, que l'article 435, alinéa 2, 
avec ses annexes a, entre la France et la Suisse, abrogé les 
stipulations anciennes concernant les zones franches. 

Il estime qu'une telle solution ne peut aucunement compro
mettre le bon aménagement, toujours désirable, des rapports 
économiques entre le canton de Genève et les territoires 
français avoisinants. 

L'institution de zones franches à la charge de la France 
n'est plus aujourd'hui une solution recommandable. Cette 
institution n'est pas un besoin pour Genève. L'exemple de 
Bâle et des agglomérations de la région de Dusseldorf qui 
tirent leur ravitaillement quotidien de territoires étrangers 
(français et hollandais) sans qu'existe aucune zone franche 
suffit à le prouver 1. Si, d'ailleurs, le ravitaillement de Genève 
pouvait être affecté par la présence d'une ligne douanière, 
ce ne pourrait être que par la ligne douanière suisse qui 
contrôle les importations, non par la ligne douanière française. 
Les restrictions qu'éventuellement la France pourrait apporter 
aux exportations ne seraient aucunement limitées par l'institu
tion des zones franches. 

Il va de soi que les rapports économiques entre Genève et 
les territoires français avoisinants doivent donner lieu à une 
réglementation appropriée. L'article 435, alinéa 2, l'a prévu, 
et le compromis a fixé la procédure qui devra être suivie pour 
y parvenir . 
. Si besoin était, le Gouvernement français pourrait ajouter 

qu'il plaide ici pour la libération de son territoire et rappeler 
la maxime: In dubio pro libertate. Il pourrait invoquer aussi 
qu'il s'était engagé envers les P~issances et qu'il a été libéré 
par celles-ci de ses engagements. 

l On évalue que les produits alsaciens forment 80 pour 100 de la totalité 
des légumes frais consommés par le marché de Bâle; l'importation des légu
mes frais. pommes de terre. viandes fraiches, volailles, œufs et gibier, beurres 
frais, fruits et vins venant d'Alsace il destination de Bâle dépasse, en valeur, 
1.00 millions de francs par an. L'importation des légumes frais des centres 
de production hollandais dans la Ruhr se fait, dans une très large mesure, 
par camions automobiles sans que la ligne douanière y apporte une entrave 
sérieuse. On peut signaler aussi que l'agglomération Duisburg-Ruhrort reçoit 
de Hollande, par chemin de fer ou bateaux, plus de II.000 tonnes de pom
~es de terre, et seulement [.230 tonnes venant d'autres pays; qu'Essen 
reçoit de Hollande. par chemin de fer, 31.000 tonnes de pommes de terre, 
26.000 tonnes de fruits, etc. 
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Le Gouvernement français estime, en conséquence, s'inspirer 
d'une juste interprétation de l'article 435 ainsi que des intérêts 
en présence en persistant dans les conclusions qu'il a déjà 
fonnulées dans son Mémoire et dont la teneur est la suivante: 

CONCLUSIONS 

Plaise à la Cour, 

Conformément aux lettres jointes au compromis, donner 
aux agents des deux Parties, à titre officieux et en présence 
l'un de l'autre, toutes indications utiles sur le résultat de son 

. délibéré concernant la question fannulée à l'article premier, 
alinéa 2, du compromis; 

Fixer le sens de son délibéré et, dans le cas visé à l'article 2 
du compromis, fixer le dispositif de son arrêt de telle façon 
qu'elle dise et juge qu'entre la France et la Suisse, l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé 
les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 
3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, 
du Traité de Turin du r6 mars r8r6 et du Manifeste de la 
Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives 
à la structure douanière et économique des zones franl;hes 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex; 

Dès la fin de son délibéré sur cette question et avant tout 
arrêt, impartir aux deux Parties un délai convenable pour 
régler entre elles le nouveau régime des dits territoires dan::. 
les conditions jugées opportunes par les deux Parties, ainsi 
qu'il est prévu par l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles, ce délai pouvant être prolongé sur la requête des 
d eux Parties. 

L'Agent du Gouvernement français: 
(Signé) BASDEVANT. 

13 



6a. 

ANNEXES A LA RÉPLIQUE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

Annexe l au nO 6. 

PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 1816 

POUR LA REMISE A LA SUISSE D'UNE PORTION DU PAYS DE GEX. 

Les Commissaires soussignés, savoir: d'une part, MM. Jean
Marie Tissot, colonel, chevalier de l'ordre royal et militaire de 
Saint-Louis et de la Légion d'Honneur; Louis-Marie Fabry, sous
préfet de l'arrondissement de Gex, délégués par M. le lieutenant 
général, commandant la 6me division militaire, et par M. le Pré
fet de l'Ain, en vertu des ordres de Son Excellence le Ministre 
de l'Intérieur, pour faire à la Confédération la remise du territoire 
cédé à cette dernière par le Traité de Paris, du 20 novembre 1815 ; 

et M. Gaspard-Anthelme Rouph, procureur du Roi près le tribu
nal de première instance de l'arrondissement de Gex, chargé par 
Son Excellence le Garde des Sceaux, suivant la lettre de M. le 
Procureur général près la Cour royalê de Lyon, du 23 avril der
nier, d'intervenir dans ladite remise; 

Et, d'autre part, M. Louis Micheli, conseiller d'État de la Répu
blique et Canton de Genève, chargé par la Confédération suisse de 
prendre possession de la partie du pays de Gex, cédée à la Suisse, 

Lesquels s'étant réunis et après a voir échangé leurs pleins pouvoirs, 
qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont procédé à l'exé
cution du paragraphe 3 de l'article premier dudit Traité de Paris, 
du 20 novembre 1815, lequel porte: « Pour établir une communica
tion directe entre le canton de Genève d la Suisse, la partie du 
pays de Gex bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le 
territoire du canton de Genève, au nord par celui du Canton de 
Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoy et par une ligne qui 
renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la 
commune de Ferney à la France, sera cédée à la Confédération 
helvétique pour être réunie au canton de Genève. » 

En conséquence, les Commissaires français font purement et 
simplement remise à la Confédération suisse du territoire ci-dessus 
désigné, pour en jouir conformément à toutes les clauses et condi
tions énoncées dans les divers articles du susdit Traité. 

Ils font en même temps à M. le Commissaire fédéral remise dE.'s 
divers pbns et papiers dont l'inventaire est joint au présent pro
cès-verbal. 
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De son côté, le Commissaire suisse reçoit et accepte, au nom 

de la Confédération suissc, la présente rcmise comme acte préli
minaire de l'incorporation dudit tcrritoire au canton de Genève. 

En foi de quoi, les susdits Commissaires ont signé le présent 
procès-verbal et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Gex, le 4 juillet 1816, en double original. 

FABRY fils. 
Le colonel TrssoT. 
Le Procureur du Roi, ROUPH. 

Annexe 2 au n° 6. 

L. MICHELI, 

Commissaire fédéral. 

LE MiNISTRE DE FRA:-ICE A BERNE 

AU MINISTRE DES AFFAIRES ÈTRANGÈRES. 

Berne, le 24' septelTlbrc 1852. 
Monsieur le Ministre, 

NI. Frcï-Hérosée, Directeur du Département du Commerce ct des 
péages, arrivera demain. J'entrerai immédiatement en négociation 
avec lui pour la réclamation du pays de Gex. Afin de poser 
formellement la base de cettc négociation avec lui et avec le Conseil 
fédéral, j'ai cru nécessaire d'adresser au dernier une demande 
écrite qui le mît dans ta nécessité de me répondre et qui prévînt 
de la sorte des interminables ajournements qu'il oppose souvent 
aux réclamations verbales qu'il ne veut point accueillir. Je joins 
ici copie de la note que je lui ai remise. En me parlant cn der
nier lieu de nos relations commerciales, M. Furrer m'a laissé 
entrevoir la crainte que ks habitants de Gex ne tirassent parti 
de la liberté commerciale dont je demande le rétablissement, pour 
se livrer à une cont~ebande considérable. cc Pourquoi », a-t-il 
ajouté, cr votre Gouvernement, en présence du nouveau tarif fédéral, 
ne porterait-il pas plutôt sa douane à l'extrême frontière! Je 
n'aurais rien à objecter contre une pareille mesure, » 

Tous mes efforts doivent porter à prouver au Conseil fédéral 
que sa crainte de la contrebande est sans fondement. Mais quant 
au conseil indirect que m'a donné M. Furrer, j'ai objecté l'impos
sibilité légale de revenir sur le Traité de 1815, et j'ai cu l'air 
de regarder une telle mesure comme extrêmement difficile de fait 
comme de droit . 

. En m'exprimant de la sorte, j'ai été guidé par la pensée de ne 
pas empiéter sur la détermination du 'cabinet du Prince-Prési
dent qui, dans j'intérêt cie J'arrondissement de Gex, peut tenir à 
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sauvegarder le libre éch<lllge avec la Suisse que le Traité de 181S 
lui assure. 

j'aurai soin de vous tenir exactement au courant de la négocia
tion. Celle-ci me semble d'autant plus nécessaire que, par le Traité 
de 1851, la Sardaigne s'est procuré pour sa zone le marché de 
Genève et qu'aujourd'hui l'arrondissement de Gex se trouve exposé 
non seulement à l'importation des produits de la Suisse, mais 
aussi à celle des produits similaires de la zone sarde, venant 
de Genève. 

Il serait peut-être à désirer que, pour engager le Conseil fédéral 
à marcher plus vite, le Gouvernement français mît en perspective 
quelques mesures comminatoires qui seraient appliquées dans le 
cas où l'arrangement que nous voulons obtenir viendrait à échouer. 
Toutefois, comme nous poursuivons simultanément aujourd'hui une 
convention sur la propriété littéraire, je crois qu'il importe de 
peser, avant de prendre une telle mesure, les entraves qu'elle 
pourrait apporter à la conclusion de cette dernière convention. Par 
cette raison, il me semble que, pour le moment, une mesure commi
natoire serait inopportune. Je dis pour le moment. Mais il serait 
bon peut-être d'en toucher un mot au Président pour le cas où 
les négociations marcheraient trop lentement. 

Une mesure comminatoire de ce genre consisterait à faire retirer 
aux cotonnades rouges cie Suisse la protection que nous leur 
avons assurée en Turquie. Il serait peut-être prudent de nous 
assurer, dès à présent, de l'exécution facile d'une pareille mesure 
lorsque le moment de J'opérer se"rait venu. 

Une seconde mesure consisterait à refuser les crédits d'impor
tation cn France aux Suisses domiciliés à Gex, aussi longtemps 
que la douane fédérale leur accorderait des facilités exceptionnelles 
d'importation en Suisse au préj udice de nos compatriotes. 

Enfin, il ne faut point oublier que les dispositions des deux 
Traités de Paris et de l'acte final du congrès de Vienne, en ce 
qui touche la Suisse, sont synallagmatiques ct ne forment qu'un 
seul tout. Du moment donc que la Suisse viole le libre échange 
stipulé entre Gex et la Confédération, nous ne sommes pas obligés 
de regarder comme irrévocable la cessioI] que nous avons faite 
du littoral à l'ouest du Lac de Genève, et nous rentrons, en droit, 
en possession de ces démembremcnts de notre ancien sol. 

J'ai cru devoir indiquer ces différentes considérations; mais il 
va sans dire que je n'cn parle point, et que je laisse entièrement 
au Gouvernement du Prince-Président le soin de juger de ce qu'elles 
peuvent présenter d'utile maintenant ou plus tard. 

J'ai l'honneur, etc. 
(Signé) SALIGNAC-FÉNELON. 
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Annexe 3 au n° 6. 

LE MINISTRE DE FRANCE A BERNE 

AU ,MINISTRE DES AFFAfRES ÉTRANGÈRES. 

Berne, le 28 septembre r852. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai eu, hier, une première conférence avec M. Freï-Hérosée. 
Le Directeur du Commerce et des Péages de la Confédération, 
après avoir écouté ma réclamation pour l'arrondissement de Gex, 
m'a répondu dans ces termes: 

Il Les productions et le commerce de Gex peuvent être classés 
en 3 catégories: la première, q LÜ comprend le bois, le foin, l'herbe, 
la paille, le blé, etc., n'a pas éprouvé de grands changements 
depuis l'établissement du tarif fédéral. Je ne puis donc supposer 
que votre plainte porte sur ce chapitre. La seconde catégorie 
concerne la fabrication industrielle du pays de Gex. Celle-ci se 
compose surtout de J'industrie de la poterie: puis viennent quelques 
fabriques de cuir et, si je ne me trompe, une fabrique de fer. 

ec Or, pour la poterie, nous avons déjà fait de grandes conces
sions en permettant d'exporter à Gex, en franchise pour ainsi dire, 
la terre de Suisse dont se fabrique cette poterie. De plus, nous 
avons réduit les droits d'importation sur ces poteries rie Gex au 
quart de ce que paient les autres poteries. Vous voyez donc que 
nous avons cherché à tenir compte, le plus possible, des considé
rations particulières qui militent en sa faveur. Quant aux tan
neurs, nous avons également diminué de beaucoup, pour leur rendre 
service, les droits de sortie que nous prélevons Sur les peaux suisses 
qui sont exportées. Cette catégorie ne peut donc pas nous adresser 
de plaintes qui soient légitimes. Enfin, vient la j'ue catégorie, dans 
laquelle je fais entrer les marchandises étrangères. Of, pour celles
ci, je vous le déclare tout d'abord, nous ne pouvons vous laisser 
espérer aucune concession. Nous tenons compte de la production 
indigène, de Gex, mais nous ne voudrions pas voir s'élever, sous 
un prétexte ou sous un autre, des dépôts de contrebande dans le 
pays de Gex. )) 

A ce discours de M. Frci-Hérosee, j'ai répondu point par point: 
(( Pour les produits de la Ir" catégorie, )) lui ai-je dit, li vous 
avez élevé les droits sur les bestiaux, sur les vins, etc., ct par 
conséquent vous voudrez bien reconnaître que, déjà, sous ce point 
de vue, nous avons d'autant plus sujet de nous plaindre qu'outre 
le nouveau droit fédéral, il existe sur les vins, dans le canton de 
Vaud, des droits de consommation qui équivalent presque à une 
prohibition. Pour ce qui est de la seconde catégorie, nos plaintes 
sont encOre plus fortes. Vous avez favorisé la poterie du pays de 
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Gex, mais comment! En accordant à une maison suisse établie 
à Gex l'entrée de ces poteries à un quart du droit général, sous 
prétexte que sa fabrique étant située moitié sur la frontière suisse, 
moitié sur le sol français, vous aviez dû tenir compte de sa posi
tion particulière? Mais n'y aurait-il pas plutôt lieu de ne vous 
occuper que de la fabrication faite en France et de laisser de 
côté la nahue ambiguë de la fabrique en question qui, si elle 
avait des inconvénients, devait les supporter clic-même, et non 
en obtenir le dégrèvement par un droit différentiel contre les 
fabrications semblables de l'intérieur de l'arrondissement? Votre 
décision pour cette maison suisse a ruiné une maison française; 
vous m'assurez que vous ne vous êtes pas inquiété de savoir si 
la fabrique située à cheval sur la frontière était suisse ou fran
çaise, et j'ajoute toutefois à votre déclaration: (( Mais vous recon
naîtrez que si nous allions vous imiter et favoriser de même des 
fabriques françaises établies, moitié en Suisse, moitié en France, 
vous seriez les premiers à réclamer contre la violation du Traité 
de 1828 qui porte que les Français doivent être traités en Suisse 
comme les Suisses et les Suisses en France comme les Français. » 

Ici, M. Freï-Hérosée m'a interrompu en me disant que je devais 
penser, cependant, pour être parfaitement juste, au tarif élevé 
qui existe en France et aux principes libéraux qui règnent au. 
contraire dans le tarif helvétique. 

cc Permettez,)) ai-je répliqué à M. le Directeur du Commerce 
suisse, «la réclamation que j'ai l'honneur de vous soumettre ne 
concerne pas le marché intérieur de la France; je vous parle 
plutôt en ce moment comme le Ministre du pays de Gex. Or ce 
pays n'a pas le moindre tarif d'importation ni d'exportation, et 
il peut vous dire, avec raison, que sa politique, en matière de 
douane, est encore plus libérale que la vôtre. De plus, il a le 
droit d'ajouter que cette situation repose sur un contrat général, 
pour lequel la Suisse a reçu de nombreux avantages territoriaux 
et autres, et que, par conséquent, cette position ne lui a point 
été concédée à titre gratuit. Je suis persuadé que vous appré
cierez, Monsieur, la convenance de présenter au Haut Conseil fédé
ral, dans le rapport que vous lui ferez, cette réclamation sous un 
point de vue qui permette de satisfaire aux jl1stes doléances de 
notre arrondissement. )) 

« Mais, )) a repris M. Freï-Hérosée, cc vous serait-il donc si difficile 
d'obtenir des Puissances qui ont signé la Paix de Paris le consen
tement de reporter le tarif général de France à la frontière de 
Gex? Je crois pour ma part qu'aucune ne refuserait, et que c'est 
plutôt parce 'que le transport de votre ligne de douane présente 
des difficultés très graves d'exécution matérielle que vous ne vous 
en souciez pas. » 

« J'ai répliqué à M. Freï-Hérosée qu'on ne change pas les habi
tudes d'un pays en 6 mois. Depuis 50 ans, le pays de Gex est 
habitué au libre échange avec la Suisse. Le Traité de Paris l'a 
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sanctionné. Pourquoi irions-nous détruire de gaîté de cœur un 
état de choses sous lequel ce pays a prospéré r Ce que nous deman
dons n'est pas une concession spéciale. C'est une faculté qui nous 
a été garantie. 11 

« C'est dans cette vue aussi 11, m'a dit M. Freï-Hérosée, ({ que 
nOus vous avons déjà fait plusieurs concessions. Mais il m'est difficile 
d'aller plus loin. l) 

«( Autorisez-moi, Monsieur, J> lui ai-j~ répondu, (( à vous envoyer 
un tableau des matières dont votre nouveau tarif a augmenté 
considérablement les droits et permettez-moi de croire qu'en éta
blissant des crédits d'importation comme nous l'avons fait nous
mêmes pour Gex, vous vous montrerez favorable à ce pays sans 
que cela porte la moindre atteinte de quelque valeur, ni à votre 
cômmerce ni à vos revenus de douane. » 

« C'est ·cela », m'a dit M. Freï-Hérosée. « En tout cas, nous ne 
sommes animés d'aucune mauvaise intention pour votre pays. 
J'examinerai le tableau que vous m'enverrez, et nous conférerons 
de nouveau ensemble sur la question. » 

Tel a été, en résumé, le résultat de mon premier entretien. 
M. Freï-Hérosée m'a paru avoir des idees préconçues contre le pays 
de Gex. Mais, vers la fin de l'entretien, j'ai cru remarquer que 
ma proposition de fixer des maximum d'importation libre l'avait 
un peu ébranlé. En effet, il n'y a rien de sérieux à objecter contre 
ce projet, à moins que l'on ne soit d'avance décidé à se mettre 
au-dessus du traité de 1815. Peut-être y aurait-il lieu, plus tard, 
de réclamer des Puissances qui le signèrent, une intervention pour 
lE' faire respecter. Mais il faudrait attendre, en tOllS les cas, l'issue 
de mes démarches actuelles en faveur du pays de Gex. Et même 
alors, je ne sais trop si le moyen d~ nullité que la Suisse nous 
donne elle-même, en violant les stipulations qui concernent cc 
dernier, n'offre pas, en politique, un certain avantage qu'il importe 
de sauvegarder. Vous apprécierez, Monsieur le Ministre, ce qu'il 
y a à faire et à laisser sous ce point de vue. De mon côté, je 
vais poursuivre les négociations avec toute l'activité possible. 

J'ai l'honneur, etc. 

(Signé) SALIGNAC-FÉNELON. 

Annexe 4 au n° 6. 

NOTE DU CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE. 

Berne, le 25 octobre 1926. 
Monsieur le Conseiller, 

L'attention du Gouvernement de la République a été appelée suro 

le conu~uniqué qui a été fait à la presse genevoise, le 10 septembre 
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dernier, par le directeur du 6me arrondissement des douanes 
fédérales, en ce qui concerne l'application de l'article premier du 
Règlement d'exécution de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur 
les Douanes. 

Après avoir rappelé le texte de cet article, ce haut fonctionnaire 
ajoutait: 

« En application de ce qui précède, sur le lac Léman, en ce qui 
concerne le canton de Genève, la ligne de douane passe à 600 mètres 
des deux rives suisses, de Genève à Hermance et de Genève à 
Versoix, l'Administration des Douanes pouvant toutefois exercer 
une surveillance dans les eaux suisses au delà de cette ligne. 

«Les marchandises assujetties au contrôle douanier et transpor
tées dans les eaux frontières ne peuvent être débarquées ou embar
quées que dans des ports permis en matière de douane désignés 
comme tels par des poteaux indicateurs .... f) 

Les dispositions qui ont fait l'objet de ce communiqué semblent 
impliquer, de la part de l'Administration fédérale, l'intention de 
porter atteinte au statu quo, tel qu'il existait le 30 octobre 1924, 
au moment où les Gouvernements signataires du compromis d'arbi
trage ont précisément pris l'engagement réciproque de s'abstenir 
de toutes mesures susceptibles de le modifier. 

Conformément à l'article 3 du Traité de Turin du 10 1 mars 1816, 

ce statu quo ne comportait, en effet, aucune surveillance douanière 
sur le lac. Or, l'ordonnance du directeur du 6me arrondissement 
des Douanes suisses prévoit qu'une telle surveillance pourra s'exer
cer dans toutes les eaux suisses, même au delà de la ligne de 
douane tracée à 600 mètres des deux rives suisses. 

D'ordre de mon' Gouvernement, j'ai l'honneur de faire savoir 
à Votre Excellence que celui-ci a pris acte des mesures ainsi 
édictées, et qu'il en conclut que le Gouvernement fédéral considère, 
comme lui, que le régime instauré par les traités de ISIS et de 
r8I6 ne peut plus réellement correspondre aux circonstances 
actuelles, ainsi qu'il a été stipulé dans l'article 435 du Traité de 
Versailles. 

(Signé) GUERLET. 

1 Sic. [Note du Greffier.] 


