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COUl? PEH.MANENTE DE JUSTICE INTEI~NATIONALE 

VINGT-CINQUIËl\'IE SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

PREMIÈRE StANCE PUBLIQUE 

tenue atl Palais de la Paix, La Haye, 
le mardi 19 avril 1932, a IO h. 30, 
sous la présidence de l1I. A nzilotti, 

laisant joncti01! de Président 1. 

Présents: MM. ANZILOTTI, laisant fonction de Président; 
LODER. ALTA~!IRA, DDA, Hu BER, sir CECIL HURST, Mi\L KEL
LOGG, YOVANOVITCH, BEICmIAl\N, NEGULEsto, juges; II,[. 
EUGÈNE DREYFUS, juge ad hoc; 1\'1. HAMMARSKJOLD, Greffier. 

Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte ct annonce que la 
présente séance publique est la première de la 25me Session 
de la Cour, session extraordinaire qui fut ouverte hier par le 
Président de la Cour, M. Aclatci. 

Cette session a dû être convoquée afin de permettre à la 
Cour de poursuivre - et, si possible, de terminer - la procé
dure dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du 
Pays de Gex; pour la session la Cour sera, en principe, com
posée de la même manière_ qu'en octobre-décembre 1930; 
malheureusement, cependant, l'identité ne pourra être com
plète, la mort ayant emporté . l'un des juges qui siégeaient 
alors. 

En effet, aux termes de l'article 13 du Statut, les membres 
de la Cour, même après' leur remplacement, « continuent de 
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis JI. J nterprétant 
cette disposition, la Cour, d'une part, a reconnu, le 22 novem
bre 1930, que c'est dans la composition qu'elle avait alors 
qu'elle doit continuer de s'occuper de l'affaire des zones fran
ches; elle a, d'autre part, constaté, le 6 décembre 1930, que le 
juge qui exerçait à ce moment les fonctions de Président 
devait continuer à les exercer en ce qui a trait à ladite affaire. 

Le Président de la Cour, M. Adatci, en prena.nt par la suite 
les mesures et décisions qui s'imposaient en vue de la prépa
ration de la procédure en l'affaire, a scrupuleusement respecté 
et observé cette interprétation, dont la Cour a d'ailleurs pris 
acte dans sa composition nouvelle lors d'une séance tenue par 
elle le 6 aoîtt 193!. 

l Deuxième séance de la Cour. 



PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 

T\VENTY ~FIFTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

FIRST PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Tttesday, APril 19th, 1932, at 10.30 a.m., 
M. Anzilolti, acting as President, presiding 1. 

Belore: MM. ANZILOTTI, acting as President; LODER, ALTA
MIRA, ODA, HUBER, Sir CECIL HURST, MM. KELLOGG, YOVA
NOVITCH, BEICHl\fANN, NEGULESCO, Judges; M. EUGÈNE DREYFUS, 
Judge ad hoc; M. HAMl\IARSKJOLD, Registrar. 

The PRESIDENT declared the Court open and stated that 
that public sitting was the first of the Court's 25th Session, 
an extraordinary session, opened on the previous day by 
M. Adatci, President of the Court. 

That session had had to be convened to enable the Court 
ta continue-and if possible terminate-the proceedings in the 
case of the free zones of Upper Savoy and the Distrkt of 
Gex; for the session the Court would, in principle, be consti
tuted in the same way as in October-December 1930; nnfor
tunately, however, its composition could not be identical, one 
of the judges who had then sat having died. 

According to Article 13 of the Statute, members of the 
Court, even after they had been replaced, should "finish aoy 
Cases which they may have begun". Coostruing this pro
vision, the Court, in the first place, had recognized on Novem
ber 22nd, 1930, that it must continue as thcn composed to 
deal with the case of the free zones; in the second place, 
it had come ta the conclusion on December 6th, 1930, that 
the judge who was then fulfilling the dubes of President should 
continue ta do so for the purposes of that case. . 

The President of the Court, M. Adatci, when subsequently 
taking the requisite steps and decisions prepara tory ta further 
proceedings in the case, had scrupulously respected and 
observed this Interpretation, which moreover had been duly 
noted by the Court, as newly composed, at a meeting held on 
August 6th, 193T. 

1 Second meeting of the Court, 
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Le Président souligne que la compétence de la Cour, dans 
sa composition de 1930, ne vise exclusivement que l'affaire 
des zones; de même, ses pouvoirs, en sa qualité de juge qui 
présidait la Cour à la fin de 1930, sont limités à la seule 
direction des débats de la Cour et de ses travaux en vue de 
la solution de cette affaire: ces pouvoirs, notamment, n'em
piètent en rien sur toutes autres fonctions qui reviennent au 
Président de Ja Cour - à l'égard de l'affaire même - aux 
termes du Statut et du Règlement. 

C'est ainsi que la présente session a été convoquée par 
il!. le Président Adatci, qui a, cependant, eu la haute courtoi
sie de consulter préalablement le Président à ce sujet, comme 
d'ailleurs en toute circonstance où il s'est agi pour lui de 
prendre une décision affectant d'une manière quelconque la 
procédure dans l'affaire des zones. 

Le Président, jugeant inutile de récapituler les phases succes
sives de l'affaire avant l'ordonnance du 6 décembre 1930, croit 
cependant indispensable de rappeler les termes du dispositif 
de cette ordonnance, qui est ainsi conçu: 

{( La Cour 
1) Impartit au Gouvernement de la République fran

çaise et au Gouvernement de la Confédération suisse un 
délai expirant le 31 juillet 1931, et pouvant être prorogé 
à la requête des deux Parties, pour régler entre eux les 
importations en franchise ou à droits réduits à travers la 
ligne des douanes fédérales, ainsi que tout autre point 
concernant le régime des territoires visés à l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles et qu'ils jugeraient 
convenable de régler; 

2) Dit qu'à l'expiration du délai imparti ou prolongé 
la Cour rendra son arrêt à la requête de la Partie la 
plus diligente, faculté étant laissée au Président d'accorder 
aux deux Gouvernements les délais nécessaires pour 
présenter auparavant toutes observations écrites ou 
orales. ); 

Dans le délai ainsi fixé au 31 juillet I931, la Cour, par une 
note en date du 29 juillet émanant du Gouvernement suisse, 
fut informée que les négociations envisagées dans l'ordonnance 
n'avaient pas pu aboutir et que les conditions· requises pour 
la continuation de la procédure étaient remplies et qu'il lui 
appartenait désormais de rendre l'arrêt prévu dans l'ordon
nance. Le Gouvernement français, par une note du 30 juillet, 
porta à la connaissance de la Cour que le Gouvernement 
fédéral avait mis fin aux négociations dont il s'agit; il ajouta 
qu'il avait l'intention de présenter à la Cour certaines deman
des touchant la procédure, notamment en ce qui concerne 
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The President emphasized that the jurisdiction of the Court, 
as constituted in 1930, was confined exclusively to the case 
of the free zones; similarly, his powers in his eapaeity as the 
judge who had presidcd over the Court at the end of 1930, 
were confined ta the direction of the Court's deliberations and 
proceedings in connection with the settlement of that case: 
in particular, those powers involved no assumption of any 
other duties which fell ta the President of the Court-in 
connection with the aetual case-under the terms of the 
Statute or Rules of Court. 

Thus, that session had been convened by the President, 
M. Adatci, who however hac! had the great courtesy of con
sulting M. Anzilotti beforehand upon the matter, as moreover 
he had donc whenever he had had to take sorne decision in 
any way affecting the proceedings in the zones case. 

The President considered it unnecessary ta hark back to 
the phases of the case previons to the Order of December 6th, 
1930. On the other hand, he regarded it as essential ta reier 
to the operative part of that Order, which ran as follows: 

"The Court 
(1) Accords ta the Government of the French Republic 

and ta the Government of the Swiss Confederation a 
period expmng on J uly 31St, 1931, which may be 
extended at the request of bath Parties, to seUle between 
themselves the matter of importations free of dut Y or at 
reduced rates across the Federal customs line and also anv 
other point concerning the régime of the territorles referred 
ta in Article 435, paragraph 2, of the Treaty of Versailles 
with which they may see fit ta deal; 

(2) Declares that at the expiration of the period granted 
or of any prolongation thereof, the Court will deliver 
judgment at the request of either Party, the President 
being empowered to grant the two Governments the 
necessary periods of time for the presentation befQre
hand of uny written or oral observations." 

Before the expiratjon, on July 31st, 1931, of the time-limit 
thus fixed, the Court had been informed by a note, dated 
J uly 29th, from the Swiss Government, that the negotiations 
contemplated in the Order had proved fruitless and that the 
conditions requisite for the continuance of the proceedings were 
fulfiUed and that, accordingly, it now rested with the Court 
ta deliver judgment as provided in the Order. The French 
Government, in a note of J uly 30th, had informed the Conrt 
that the Federal Government had terminated the negotiations 
in question; it had added that it intended to submit to the 
Court certain reqnests regarding the procedure, inter alia, 
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l'octroi des délais nécessaires pour présenter toutes observa
tions écrites ou orales, mais qu'il préférait surseoir en atten
dant d'être informé de la solution qui serait donnée à certaines 
questions qui se posaient mais qui étaient du ressort de la 
Cour. 

Dans ces conditions, le Président, M. Adatci, convoqua 
devant lui les agents des deux Parties. A cette occasion, il 
apparut clairement que le Gouvernement français visait notam
ment la question de savoir si la Cour entendait s'occuper de 
l'affaire des zones dans la composition qu'elle avait en 1930, 
ou bien dans celle qu'eHe avait à partir de 1931. Il apparut, 
aussi, clairement que le Gouvernement suisse estimait qu'il 
n'y avait pas lieu de prévoir de nouveaux délais de procédure. 

Sur ces entrefaites, le Président invita l'agent du Gouverne
ment français à présenter ses demandes en partant de la pre
mière des hypothèses qui viennent d'être mentionnées. Ces deman
des furent reçues dès le 4 août, et le Président, ayant eu le 
jour suivant J'occasion de les discuter avec les deux agents, 
rendit le 6 août, en vertu des pleins pouvoirs à lui conférés 
par l'ordonnance du 6 décembre 1930, une nouvelle ordonnance, 
par laquelle, se prévalant de la faculté que lui avait laissé 
l'ordonnance antérieure, il décida 

[[ D'impartir au Gouvernement de la Confédération suisse 
et au Gouvernement de la République française un délai 
expirant le 30 septembre 1931 pour présenter par écrit à 
la Cour toutes observations ultérieures au sujet de l'affaire 
visée par le compromis conclu entre lesdits Gouvernements 
le 30 octobre 1924; 

De prévoir, pour une date du mois d'octobre 1931, à 
fixer ultérieurement, une audience publique au cours de 
laquelle les représentants de chacun dcsdits Gouverne
ments pourront répondre aux observations écrites éventuel-

. lement déposées, ainsi qu'il est dit ci-dessus, au nom de 
l'autre Gouvernement. )) 

Dans les considérants de cette ordonnance, le Président fit 
officiellement état des décisions des 22 novembre et 6 décem
bre 1930 relativement à la composition et à la présidence de 
la Cour. Il observa de même que les observations écrites et 
les réponses orales prévues dans le dispositif de l'ordonnance 
[[ ne doivent pas avoir le caractère d'une troisième procédure 
écrite et orale complète non prévue par le compromis, mais 
doivent avoir pour but de permettre à la Cour de tenir 
compte, dans son arrêt futur, de tout fait nouveau qui se 
serait produit entre la fin de la procédure qui eut lieu devant 
elle en 1930 et le 1 er octobre 1931 )J. 
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regarding the granting of the necessary time-limits for the 
submission of any written or oral observations, but that it 
preferred ta defer them until it had been informed as to the 
solution adopted in respect of certain questions which arose, 
but which were within the province of the Court. 

In these circumstances, the President, M. Adatci, had sum
moned the Agents of the two Parties to appear before him. 
At this meeting it had become dear that the French Govern
ment had in mind mainly the question whether the zones 
case was ta be taken by the Court as constituted in I930, or 
as constituted since the beginning of I93I. It had also 
become clear that the Swiss Government held that there was 
no occasion for the granting of fmther tlme-limits in the pro
ceedings. 

The President had thereupon invited the Agent for the 
French Government ta submit his requests on the basis of 
the first of the two hypotheses which had just been men
tioned. These requests had been received on August 4th, and, 
having had an opportunity of discussing them on the foIlow
ing day with the two Agents, the President, on August 6th, 
in virtue of the powers granted him by the Order of Decem
ber 6th, I930, had made a fUIther Order whereby, exercising 
the discret ion left by the previous Order, he had decided 

"Ta grant ta the Government of the Swiss Confedera
tion and ta the Government of the French Republic a 
periocl of time expiring on September 30th, I931, for the 
submission ta the Court in writing of any further obser
vations regarding the case set out in the special agree
ment conc1uded between the said Governments on Octo
ber 30th, I924; 

Ta hold on a day in October, I931, to be fixed later, 
a public hearing at which the representatives of each of 
the said Governments may reply to any written obser
vations which may have been filed as above stated on 
behalf of the other Governrnent." 

In the recitals of this Order, the President had officially 
cited the decisions of November 22nd and December 6th, I930, 
regarding the composition and presidency of the Court. He 
had likewise indicated that the \\Titten observations and oral 
replies provided for in the operative part of the Order were 
"not ta have the character of a third complete written and 
oral procedure not provided for in the special agreement, but" 
were "intended to enabJe the Court ta take into account in 
Hs future judgment any new facts having arisen subsequent 
ta the termina tian of the procedure before it in I930 and 
prior to October Ist, 1931". 
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Le Président souligne que cette remarque s'applique égale
ment aux débats oraux qui vont s·'ouvrir tout à l'heure; 
bien entendu, cependant, il n'y a aucune objection à ce que 
les représentants des Parties fassent également état de tout 
fait nouveau qui se serait éventuellement produit après le 
1 er octobre 193I. 

Dans le délai fixé par l'ordonnance du 6 août 1931, le Gou
vernement français présenta un volume de (( Nouvelles Obser
vations ff, accompagné d'un volume contenant la documentation 
relative aux négociations. prescrites par l'ordonnance du 
6 décembre 1930; le Gouvernement suisse soumit un volume où 
de brèves observations étaient suivies d'une documentation 
analogue. 

D'autre part, l'ouverture de la procédure orale prévue par 
l'ordonnance du 6 aoùt 1931 fut, en définitive, fixée au 
14 octobre. Il devint cependant impossible, à cause d'un cas de 
décès et deux cas de maladie, de réunir le quomm requis pour 
cette date. Dans ces conditions, le Président, M. Adatci, 
convoqua de nouveau les agents pour leur exposer la situation 
et pour la discuter avec eux. A l'issue de cette conférence, qui 
eut lieu le 13 octobre 1931, un communiqué, auquel les agents 
avaient bien voulu donner leur approbation, fut publié; selon 
ce communiqué, le Président avait (( notamment fait part aux 
agents de son intention, eu égard à la situation précitée, de 
renvoyer, sans en changer par ailleurs en rien le caractère, les 
audiences prévues pour le 14 octobre 1931 à la première 
quinzaine du mois d'avril 1932, la date précise d'ouverture 
de ces audiences devant être fixée ultérieurement lf. 

Cette date fut, en dernier lieu, fixée au 19 avril 1932 -
aujourd'hui. II est à remarquer que l'ordonnance du 6 août 
1931 n'a pas été rapportée: techniquement, il s'est en effet 

agi d'un simple ajournement aux termes de l'article 30 du 
Règlement; d'ailleurs, d'après la pratique de la Cour, la 
fixation de la date d'ouverture de la procédure orale, confor
mément à l'article 41 du Règlement, n'est pas faite par 
ordonnance. 

Le Président conclut que les débats qui vont s'ouvrir doivent 
avoir le caractère défini par l'ordonnance du 6 août dernier, 
c'est-à-dire qu'ils doivent fournir à chaque Partie l'occasion de 
répondre aux observations écrites présentées par l'autre le 
30 septembre 1931, et de compléter éventuellement l'exposé 
contenu dans ces observations. 

La présente procédure n'étant que la suite de celle qui se 
poursuit devant la Cour depuis 1928 dans l'affaire des zones, 
il n'y a pas eu lieu pour les Parties de procéder à de nouvelles 
désignations de juges ad hoc, d'agents ou de conseils; de 
même, il n'y a pas lieu de demander à M. le juge ad hoc 
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The President emphasized that this observation applied 
equally to the oral argument which was about to begin, save 
that there was of course no objection. to the Parties' repre
sentatives adducing also any new fact which might have 
arisen after October 1st, 1931. 

Within the time-limit fixed by the Order of August 6th, 
1931, the French Government had filed a volume of "Further 
Observations", accompanied by a volume containing the docu
ments relating ta the negotiations prescribed by the Order 
of December 6th, 1930; the Swiss Government had filed a 
volume in which brief observations were accompanied by 
similar dowments. 

Furthermore, the opening of the hearings contemplated 
by the Order of August 6th, 1931, had been finally fixed for 
October 14th. However, it had become impossible, owing 
to the death of one and the illness of two other judges, ta 
assemble a quorum for that date. In these circumstances, 
.the President, M. Adatci, had once more summoned the Agents 
in order ta explain the position to them and discuss it with 
them. After this conference, which took place on October 13th, 
1931, a comm1lnt'qué had been issued-with the approval 
of the Agents-to the effect that "the President, inter alia, 
had infonned the Agents ·that he intended, in view of the 
situation already described, ta postpone, but without in any 
way changing their character, the hearirgs which hacl been 
fixed for Octaber 14th, 1931, until the first fortnight in 
April, 1932; the exact date for the beginning of these hearings 
would be fixed later". 

The date finally fixed was April 19th, 1932-that was to 
say, ta-clay. It was ta be observed that the Order of August 6th, 
1931, had not been cancelled: technically, there \Vas sim
ply an adjournment under Article 30 of the Rules of Court; 
moreover, in accorclance with the Court's practice, the fixing 
of a date for the beginning of oral proceedings under Article 41 
of the Rules of Court \Vas not done by means of an Order. 

The President observed that the hearings which were about 
ta begin would possess the character indicated by the Order 
of August 6th last, that was to say, they would afford each 
Party an opportunity to reply to the written observations 
filed by the other on September 30th, 1931, and to supplement, 
if necessary, the statements contained in those observations. 

Since the present proceedings were merely the continuation 
of those which had been before the Court since 1928 in the 
case of the zones, there was no occasion for the Parties to 
appoint fresh judges ad hoc, Agents or Counser; similarly, 
there was no need to ask the judge ad hoc of French national-

22 

-------------- ... _-_ .. __ .. 
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de nationalité française de renouveler son engagement solennel 
aux termes de l'article zo du Statut. Le Président, enfin, 
interprète cet article ·et l'article 13 du Statut de telle sorte 
qu'il n'y a pas lieu de demander aux juges qui siégeaient en 
décembre 1930 mais qui ne font plus partie de la Cour dans 
sa composition normale, de renouveler, en vue de cette affaire, 
l'engagement solennel qu'ils avaient pris lors de leur entrée en 
fonctions. 

Après ces diverses constatations et explications, le Président, 
étant donné qu'aucun accord spécial entre les agents, selon 
l'article 46 du Règlement, n'a été porté à sa connaissance, 
donne la parole aUx agents dans l'ordre alphabétique des pays 
qu'ils représentent, et par conséquent en premier lieu à l'agent 
du Gouvernement français. 

:M. le professeur BASDEVANT prononce l'exposé reproduit en 
annexe 1. 

L'audience, interrompue à 12 h. 45,' est reprise à 16 heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
français. 

M. le professeur BASDEVANT reprend son exposé 2, dont la 
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
au 20 avril, à 10 h. 30. 

La séance est levée à 18 heures. 

Le juge faisant fonction 
de Président : 
(Signé) D. ANZlLOTTI. 

Le Greffier: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

DEUXIÈME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palaz's de la Paix, La Haye, 
le mercredi 20 avril 1932, à ID h. 30, 

sous la présidence de M. A nzilotti, 
jaisant jonction de Président 3. 

Présents.' les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la première séance, p. 328. 

l Voir p. 342 • 

2 » »357. 
S Troisième séance de la. Cour. 
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ity ta renew his solemn declaration under Article 20 of the 
Statute. Finally, according to the President's interpretation 
of that Article and of Article 13 of the Statu te, it was un
necessary ta caU upon the judges who had sat in December 
1930, but who no longer belonged ta the Court as normally 
constituted, ta renew for this case the solemn declaration 
which they had made on taking up their duties. 

Having conclnded these varions statements and explanations, 
the President-in view of the fact that he had received no 
notice of an agreement between the Agents under Article 46 
of the H.ules-would caU upon the Agents ta address the Court 
in the alphabetical arder of the names of the countries which 
they represented and, accordingly, in the first place on the 
Agent for the French Government. 

Professor BAS DEVANT began the speech reproduced III the 
annex 1. 

The Court adjourned from 12.45 ta 4 p.m. 

The PRESIDENT called on the Agent for the French Govern-
ment. , 

Professor BASDEVANT continued his speech 2, the remainder 
of which, as he had not concluded when the Court rose, was 
postponed until April 20th, at 10.30 a.m. 

The Court rose at 6 p.m. 

(Szgned) D. ANZILOTTI, 
J udge acting 
as President.· 

(Signed) A. HAM~IARSKJOLD, 
Registrar.y 

SECOND PUBLIC SITTING 

held al the Peace Palace, The Hague, 
on Wednesday, APril 20th, 1932, at 10.30 a.m., 

M. Anzilotti, acting as President, presiding 3. 

Before: the members of Court mentioned ID the minutes of 
the tirst sitting, p. 328. 

l See p. 34~' 
z ., .. 357. 
3 Third meeting of the Court. 
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Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
français. 

M. le professeur BAS DEVANT reprend et poursuit sa plai
doirie 1. 

L'audience, interrompue à I3 heures, est reprise à I6 heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
français. 

M. le professeur BASDEVANT continue sa plaidoirie 2, qu'il 
tennine en déposant les conclusions de son Gouvernement 3. 

Le PRÉSIDENT, après s'être enquis des désirs de l'agent du 
Gouvernement suisse, fixe la prochaine audience au 2r avril, 
à I6 heures. 

L'audience est levée à I8 h. 30. 
[Signatures.] 

TROISIJ~ME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Baix, La Haye, 
le jeudi 2I avril I932, à I6 heures, 

sous la présidence de 1\1.. A nzilotti, 
faisant fonction de Présiden14. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la première séance, p. 328. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
suisse. 

M. LOGOZ prononce l'exposé reproduit en annexe l>, et dont 
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est remise au 
vendredi 22 avril à IO h. 30. 

Au début de son exposé, l'agent du Gouvernement suisse 
fonnule des réserves sur J'admissibilité de certains éléments 
introduits par l'agent du Gouvernement. français, soit dans 
les «Nouvelles Observations)) écrites qu'il a déposées, soit 
dans son exposé oral; M. Logoz prie la Cour de satuer sur ce 
point. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 

1 Voir p. 376. 
B »396• 

pp. 4 14-4 I 5· 
• Quahième séance de la Cour. 
• Voir p. 4I6. 

[Signatures. ] 
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The PRESIDENT called on the Agent for the French Govern~ 
ment. 

Professor BASDEVANT continued his speech 1. 

The Court adjounied from l p.m. ta 4 p.m. 

The PRESIDENT called on the Agent for the French Govern
ment. 

Professor BAS DEVANT continued his speech 2 and, on termi
nating it, filed the "conclusions" of his Govemment 3. 

The PRESIDENT, after ascertaining the wishes of the Swiss 
Government's Agent, fi.xed the next hearing for 4 p.m. on 
April 2ISt. 

The Court rose at 6.30 p.m .. 
[Signatures.] 

THIRD PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Thursday, APril 2Ist, I932, at 4 p.m., 
M. Anzitotti, acting as President, presiding 4. 

Belore: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting, p. 328. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Swiss Govern
ment. 

M. LOGQZ began the speech reproduced in the annex 5, the 
remainder of which, as he had not concluded when the Court 
rose, was postponed. until Friday, April 22nd, at 10.30 a.m. 

At the outset of his speech, the Swiss Agent made reserva
tions regarding the admissibility of certain points in the 
"New Observations" filed by the French Agent or in the oral 
statement made by him before the Court. M. Logoz asked for 
a decision of the Court on this question. 

The Court rose at 6.30 p.m. 

1 See p. 376. 
2 ." " 396. 
3 " pp. 'P4-4 15. 
, Fourth meeting of the Court. 
• See p. 416. 

[Signatures.] 
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QUATRIÈl\Œ 'SÉANCE PUBLIQUE 

temte au Palais de la Paix, La Haye, 
le vendredi 2:2 avril 1932, à 10 h. 30, 

sous la présidence de M. Anzi/oUi, 
jaisant jonction de Président 1. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la première séance, p. 328. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
suisse. 

M. LOGOl reprend et poursuit son exposé Il, au cours duquel 
il prie la Cour, si elle l'estime justifié, de donner acte à la 
France, dans son arrêt, d'une déclaration visant l'attitude 
qu'adopterait le Gouvernement suisse si l'arrêt obligeait la 
France à installer son cordon douanier à la limite intérieure 
des zones franches. . 

L'audience, interrompue à 12 h. 45, est reprise à 16 heures . 

.Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
SUIsse. 

M. LOGol continue son exposé 3, dont la suite, interrompue 
par la clôture de l'audience, est renvoyée au 23 avril, à 
10 h. 30. 

L'audience' est levée à r8 h. 30. 
[Signatures.] 

CINQUIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 

le samedi 23 avril 1932, à ro h. 30, 
sou·s la présidence de M. A nzilotti, 

jaisant jonction de Président 4. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la première séance, p. 328 . 

.Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
SUIsse. 

M. LOGOl reprend son exposé 5, au cours duquel le Président 
donne la parole à sir Cecil Hurst, juge, pour une question que 
ce dernier désire poser. 

1 Cinquième séance de la Cour. 
2 Voir p. 442 . 

a » »467. 
4 Sixième séance de la Cour. 
• Voir p. 49I. 



FOURTH AND FIFTH SITTIKGS (APRIL 22nd-23rd, 1932) 334 

FOURTH PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on Friday, APril 22nd, I932, at 10.30 a.m., 
Ji. A nzilotti , acting as President, presiding 1. 

Belore: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting, p. 328 .. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Swiss Govern
ment. 

M. LOGOZ resumed his statement 2, in the course of which he 
requested the Court, if it saw fit, ta place on record in its 
judgment a declaration regarding the attitude which the 
Swiss Government would adopt if that judgment compelled 
France to withdraw her. customs cordon to the internaI limit 
of the free zones. 

The Court adjourned from 12-45 p.m. ta 4 p.m. 
The PRESIDENT called on the Agent for the Swiss Govern

ment. 
M. LOGOZ continued his st;itement 3, the remainder of which, 

as he had not conc1uded when the Court rose, was postponed 
until April 23rd. at 10.30 a.m. 

The Court rose at 6.30 p.m. 
[Signatures .] 

FIFTH PUBLIC SITTING 

he/d ai the Peace Palace, The Hague, 
on Saturday, April 2yd, 1932, at 10.30 a.m., 
M. Anzilotti, acting as President, presiding 4. 

Belore: the members of Court mentioned in the minutes 
of the first sitting, p. 328. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Swiss Govern
ment. 

M. LOGOZ continued his speech S. in the course of which the 
President permitted Sir Cecil Hurst, judge, ta put a question 
which he wished ta ask. 

1 Fifth meeting of the Court. 
S See p. 442. 
3 " .. 467. 
.. Sixth meeting of the Court. 
S See p. 491. 
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Sir CECIL HURST demande à l'agent du Gouvernement suisse 
un renseignement quant à la durée du régime de l'abonne
ment douanier pour le village de Saint-Gingolph 1. 

M. LOGOZ annonce qu'il donnera sa réponse au cours de 
l'audience de l'après-midi. 

L'audience, interrompue à midi 30, est reprise à 16 heures. 

~e PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
SUlsse. 

M. LOGoz, après avoir répondu à la question posée par SIr 
Cecil Hurst, reprend et poursuit son exposé 2. 

Au cours de cet exposé, le PRÉSIDENT donne la parole à 
M. Eugène Dreyfus, juge ad f?oc français, pour une question. 

M. EUGÈNE DREYFUS demande si, avant I923, date du 
transfert du cordon douanier français à la frontière politique, 
la France percevait à la frontière, sur les produits suisses 
importés dans les zones, des taxes fiscales telles que la taxe à 
l'importation; dans l'affirmative, cette perception a-t-elle donné 
lieu, de la part du Gouvernement suisse, à une protestation 
fondée sur une violation alléguée' du régime des zOnes 3 ? 

M. LOGOZ annonce qu'il donnera réponse à cette question 
dans sa duplique. 

En terminant son exposé, l'agent du Gouvernement suisse 
déclare maintenir les' conclusions qu'il a présentées lors de la 
phase précédente de la procédure, sauf à en considérer, dans 
certaines conditions, une partie comme étant devenue sans 
objet; d'autre part, il prie la Cour de déclarer inadmissibles, 
subsidiairement d'écarter les conclusions présentées par l'agent 
du Gouvernement français au cours de la phase actuelle de 
la procédure. 

Le PRÉSIDENT, après s'être enquis des intentions et désirs 
de l'agent du Gouvernement français au sujet de sa réplique 
éventuelle, et faisant observer qu'il désire réserver la journée 
du 25 avril pour permettre aux membres de la Cour d'exami
ner s'il y a lieu de poser des questions à J'un ou J'autre agent 
des Parties, fixe la prochaine audience au mardi 26 avril, à 
ro h. 30. 

L'audience est levée à I8 h. 15. 

1 Voir p. j 0 7. 
2 » j 1 3. 

» 52 7' 

[Signatures.] 
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Sir CECIL HURST asked the Swiss Agent for information 
regarding the dura tian of the abonnement system for the 
collection of customs duties in the village of Saint-Gingolph 1. 

M. LOGOZ said that he would reply at the afternoon hearing. 

The Court adjourned from 12.30 to 4 p.m. 

The PRESIDDIT called on the Agent for the Swiss Govern
ment. 

1\1. LOGoz, after replying ta the question asked by Sir Cecil 
Hurst, continued and concluded his speech z. 

In the course of this speech, the PRESIDENT permitted 
M. Eugène Dreyfus, the French judge ad hoc, to ask a question. 

M. EUGÈNE DREYFUS asked whether, before 1923, the date 
of the transfer of the French customs barrier to the political 
frontier, France had collected at the frontier, on Swiss produce 
imported into the zones, fiscal charges sueh "as the tax on 
imports; if so, had the collection of such charges led to any 
protest on the part of the Swiss Government on the ground 
that it constituted a violation of the zones' régime 3 ? 

M. LOGaz said that he would rcply to this question in his 
rejoinder. 

In concIuding his speech, the Swiss Agent said that he 
maintained the submissions he had made in the previous phase 
of the case, save that, in certain circumstances, one portion 
Was to be regarded as no longer applicable; furthermore, 
he asked the Court to dedare inadmissible, or in the altern
ative ta reject, the submissions made by the French Agent in 
the present phase of the case. 

The PIŒSIDENT, having ascertained the intentions and wishes 
of the French Agent with regard ta the presentation of a 
reply, and having observed that he wished ta reserve April 25th 
ta enable members of the Court ta consider whether it was 
necessary ta put questions ta either of the Agents, fixed 
the next hcaring for Tuesday, April 26th, at 10.30 a.m. 

The Court rose at 6.I5 p.m. 
[Signatures .] 

1 See p. 507. 
2 " ,,5 I 3. 
3 " p 52 7. 
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SIXIÈME Sl<:ANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le mardi 26 avril I932, à ra h. 30, 
sous la présidence de M. Anziloiii, 

faisant fonction de Président 1. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la première séance, M. Hammarskjold, 
Greffier, étant remplacé par M. J orstad, Greffier
adjoint. 

Le PRÉSIDENT, en ouvrant l'audience, rappelle que les agents 
des deux Parties ont reçu le texte de certaines questions que 
quelques membres de la Cour ont désiré leur poser 2. 

Il donne ensuite la parole à l'agent du Gouvernement 
français. 

M. le professeur BASDEVANT prononce la réplique 'reproduite 
en annexe 3. 

L'audience, interrompue à r2 h. 40, est reprise à r6 heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
français. 

M. le professeur BASDEVANT continue sa réplique 4, dont la 
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
au 27 avril, à IO h. 30. 

L'audience est levée à r8 h. 40. 
[5 ignatures. J 

SEPTIÈME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le mercredi 27 avril 1932, à ra h. 30, 

sous la présidence de M. Anzilotti, 
faisant fonction de Président ô. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la sixième séance, ci-dessus. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
français. 

1 Huitième séance de la Cour. 
2 Voir pp. 705 ct 71 r. 
3 " p. 533. 

" "55 I. 
• Neuvième séance de la Cour. 
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SIXTH PUBLIC SITTING 

held al the Peace Palace, The Hague, 
on Tztesday, APril 26th, 1932, at 10.30 a.m., 
M. AnzilotW, acting as President, prest'ding 1. 

Before: the members of Court rnentioned in the minutes of 
the first sitting, M. Hammarskjôld, RegistraI, being 
replaced by M. ]orstad, Deputy-Registrar. 

The PRESIDENT, in opening the hearing, recalled that the 
Agents of the two Parties had received the text of certain 
questions which Sorne members of the Court dcsired ta ask 
them 2. 

He then called on the Agent for the French Government. 

Professor BASDEVANT began the reply reproduced in the 
annex 3. 

The Court adjourned from 12-40 to 4 p.rn. 

The PRESIDENT called on the Agent for the French Govern
ment. 

Professor BASDEVANT continued his reply 4, the remainder 
of which, as he had not concluded when the Court rose, was 
postponed until April 27th, at 10.30 a.m. 

The Court rose at 6-40 p.m. 
[5 ignatures.] 

SEVENTH PUBLIC SITTING 
he/d at the Peace Palace, The Hague, 

on Wednesday, APril 27th, 1932, at 10.30 a.m., 
]1,1. A nzûotti, acting as President, presiding 5. 

Before: the members of Court mentioned In the minutes 
of the sixth sitting, above. 

The PRESIDENT called on the Agent for the French Govern
ment. 

1 Eighth - meeting of the Court. 
2 See pp. 705 ami 7J L 

3 .. p. 533-
• " ,,55!. 
• Ninth meeting of the C,?urt. 
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;\1. le professeur BASDEVANT reprend et termine sa réplique 1. 

Le PRÉSIDENT, après s'être enquis des désirs et intentions 
de l'agent du Gouvernement suisse au sujet de sa duplique 
éventuelle, fixe au jeudi 28 avril, à 16 heures, l'audience qui 
sera consacrée par la Cour à l'audition· de cette duplique. 

L'audience est levée à 13 h. IS. 
[Signatures. ] 

HUITIÈME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le jeudi 28 avril I932, à 16 heures, 
sous la présidence de M. A nzilotti, 

faisant fonction de Président 2. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la sixième séance, p.. 336. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
suisse. 

M. LOGOZ prononce la duplique reproduite en annexe 3, dont 
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
au vendredi 29 avril, à 10 h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 
[Sig~tatures .] 

NEUVIÈl\Œ SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le vendredi 29 avrÜ 1932, à 10 h. 30, 

sous la présidence de M. A nzilotti, 
faisant fonction de Président 4. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la sixième séance, p. 336. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
suisse. 

M. LOGoz reprend sa duplique 5, qu'il termine. 

1 Voir p. 572 • 

2 Dixième séance de la Cour. 
a Voir p. 595. 
• Onzième séance de la Cour. 
i Voir p. 618. 
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Professor BASDEVANT continued and concluded his reply l, 

The PRESIDENT, after ascertaining the wishes and intentions 
of the Swiss Agent with regard ta the submission of a rejoin
der, fixed the next sitting at which the Court would hear his 
rejoinder for Thursday, April 28th, at 4 p.m. 

The Court rose at 1.15 p.m. 
[Signatures.] 

EIGHTH PUBLIC SITTING 

lteld at the Peace Palace, The Hague, 
on Thttrsday, APril 28th, 1932, at 4 p.m., 
M. Anzilotti, acting as President, presiding 2. 

Before: the members of Court mentioned in the minutes 
of the sixth sitting, p. 336. 

The PRESIDENT called on the Agent for the Swiss Govern
ment. 

M. LOGOZ began the rejoinder reproduced in the annex 3, 

the remainder of which, as he had not concluded when the 
Court rose, was postponed until 10.30 a.m. on Friday, April 29th. 

The Court rose at 6.30 p.m. 
[Signatures. ] 

NINTH PUBLIC SITTING 

he/d al the Peace Palace, The Hague, 
on Friday, April 2gth, 1932, al lü.30 a.m., 
M. A nzilotti, acting as President, presiding 4. 

Belore: the members of Court mentioned in the minutes 
of the sixth sitting, p. 336. 

The PRESIDENT cal1ed on the Agent for the Swiss Govem
ment. 

M. LOGOZ continued and concluded his rejoinder 5. 

1 See p. 572. 
Z Tenth meeting of the Court. 
S See p. 595. 
t Eleventh meeting of the Court. 
• See p. 6IS. 



DIXIÈME SÉANCE (29 AVRIL 1932) 

Le PRÉSIDENT, rappelant aux agents qu'ils doivent encore 
répondre aux questions qui leur ont été posées par certains 
membres de la Cour, leur demande s'ils sont prêts à le faire. 

Les AGENTS ayant répondu affirmativement, le PRÉSIDENT 
fixe au 29 avril, à 16 heures, la prochaine audience à cette fin. 

n rappelle, en outre, à l'agent du Gouvernement suisse que 
celui-ci, au cas où la Cour en exprimerait le désir, a annoncé 
le dépôt d'une pièce dont la production avait été demandée 
par l'agent du Gouvernement français. Il voudrait savoir si 
celui-ci demeure du même avis quant à l'utilité de ce dépôt. 

M. le professeur BASDEVANT ayant répondu affirmativement 
et M. LOGOZ ayant déclaré être à la disposition de la Cour, le 
Président invite l'agent du Gouvernement suisse à déposer au 
Greffe de la Cour la pièce dont il s'agit 1. 

L'audience est levée à 12 h. 30. 
[Signatures .] 

DIXIÈME SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le vendredi 29 avril 1932, à 16 heures, 

sous la présidence de M. A nzilotti; 
faisant fonction de Président 2. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la sixième séance, p. 336. 

Le PRÉSIDENT rappelle que l'audience va être consacrée par 
la Cour à entendre les réponses données par les agents des 
Parties aux questions qui leur ont été posées par certains 
membres de la Cour, savoir une question posée oralement par 
M. Eugène' Dreyfus, et des questions posées par écrit par 
MM. Huber et Beichmann. 

A cette fin, il donne en premier lieu la parole à l'agent du 
Gouvernement français. 

M. le professeur BASDEVÂNT fournit oralement les réponses 
reproduites en annexe 3 aux questions de MM. Huber et Beich
mann et annonce le dépôt par écrit, à une date aussi rappro
chée que possible, de certaines des données qui lui ont été 
demandées 4. 

l Voir p. 662. 
a Douzième séance de la Cour. 
3 Voir p. 638 . 
• » »657' 



TENTH SITTING (APRIL 29th, 1932) 

The PRESIDENT reminded the Agents that they still had 
to answer the questions put to them by certain members of 
the Court and asked if they were ready to do so. 

The AGENTS havjng repJied in the affirmative, the PRESIDENT 
fixed the next hearing for 4 p.m. on April 29th to enable 
them to do so. 

He also reminded the Swiss Agent that the latter had said 
that, should the Court so desire, he wouid file a document 
the production of which had been asked for by the French 
Agent. He wished to know whether the latter still considered 
the filing of this document desirable. 

Professor BASDEVANT having replicd in the affirmative and 
M. LOGOZ having declarcd that he was at the Court's disposaI, 
the President asked the Swiss Agent to file the document in 
question with the Registry 1. 

The Court rose at 12.30 p.m. 
[Signatures.] 

TENTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on Fn"day, APril 29th, 1932, at 4 p.m., 
M. Anzilotti, acting as President. presiding 2. 

Be/orf!: the members of Court mentioned in the minutes 
of the sixth sitting. p. 336. 

The PRESlDENT recalled that the hearing would be devoted 
to the replies to be given by the Parties' Agents to the 
questions put to them by certain members of the Court, namely 
a question put orally by M. Eugène Dreyfus and questions 
put in writing by MM. Huber and Beichmann. 

He first of ail called on the Agent for the French Govern~ 
ment to furnish these replies. 

Professor BASDEVANT gave the oral replies reproduced in 
the annex 3 to the questions put by MM. Huber and Beichmann, 
and announced that he would, as saon as possible, file in 
writing certain of the data for which he had beeo asked 4. 

l See p. 662. 
2 Twelfth meeting of the Court. 
3 See p. 638. 
• U Il 657 • . , 
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Le PRÉSIDENT demande à MM. Huber et Beichmann s'ils 
ont d'autres éclaircissements à demander à l'agent du Gouver
nement français. 

MM. HUBER et BEICHMANN ayant répondu négativement, il 
donne la parole à l'agent du Gouvernement suisse. 

M. LOGOZ présente oralement la réponse reproduite en 
annexe 1 à la question posée par M. Eugène Dreyfus lors de 
l'audience du 23 avril I932 2. 

Le PRÉSIDENT demande à M. Eugène Dreyfus s'il a d'autres 
éclaircissements à demander. 

M. EUGÈNE DREYFUS ayant répondu négativement, le PRÉ
SIDENT prie M. Logoz de poursuivre. 

M. LOGOZ donne ses réponses aux questions posées par 
M. 13eichmann 3. 

Le PRÉSIDENT ayant demandé à M. Beichmann s'il a d'autres 
renseignements à demander, et M. Beichmann ayant répondu 
négativement, prie M. Logoz de poursuivre. 

M. LOGOZ annonce que, pour les questions posées par 
M. Huber, il ne dispose pas encore de toute la documentation 
nécessaire. Il demande donc à pouvoir être autorisé à y 
répondre. par écrit 4. 

M. le professeur BASDEVANT ayant annoncé qu'il dispose de 
certaines données afférentes aux questions posées par M. Huber, 
le PRÉSIDENT lui donne la parole pour un supplément d'infor
mations. 

M. le professeur BAS DEVANT fait la déclaration reproduite 
en annexe 5. 

M. LOGOZ ayant demandé à présenter quelques observations 
sur ce qui vient d'être dit par . l'agent du Gouvernement fran
çais, le PRÉSIDENT lui donne la . parole. 

1\1. LOGOZ, remarquant que la question 
1\1. Basdevant s'est prononcé était adressée 
Gouvernement suisse, présente les observations 
annexe 6. 

l Voir p. 6.fI. 
z • 52 7' 
a • 642 . 

• 659· 
• 651. 
» 654· 

sur laquelle 
à l'agent du 
reproduites en 
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The PRESIDENT asked MM. Huber and Beichmann whether 
they had anything else ta ask the French Agent. 

MM. HUBER and BEICHMANN having replied in the negative, 
he cailed on the Swiss Agent. 

M. LOGOZ furnished the oral reply reproduced in the annex 1 

ta the question put by M. Eugène Dreyfus at the hearing on 
April 23rd, 19322. 

The PRESIDENT asked M. Eugène Dreyfus whether he had 
anything further to ask. 

M. EUGÈNE DREYFUS having replied in the negative, the 
PRESIDENT requested M. Logoz to continue. 

M. LOGOZ gave his answers ta the questions put by 
M. Beichmann 3. 

The PRESIDENT asked M. Beichmann if he had anything 
further ta ask, and M. Beichmann having replied in the nega
tive, the President requested M. Logoz to proceed. 

M. LOGOZ stated that with regard ta the questions put by 
M. Huber, he had not yet ail the necessary documents at 
his disposaI. He therefore asked permission to reply in 
writing '. 

Professor BASDEVANT having observed that he had at his 
disposaI certain data. relating ta the. questions put by 
M. Huber, the PRESIDENT authorized him again ta speak ln 

order ta furnish addition al information. 

Professor BASDEVANT made the statement reproduced ln 

the annex 5. 

M. LOGaz having asked permISSIon to comment on what the 
French Agent had just said, the PRESIDENT authorized him 
to do 50. 

M. LOGaz, remarking that the question with which 
M. Basdevant had deait had been put to the Swiss Agent, 
made the observations reproduced in the annex 6. 

1 See p. 64I. 
2. ); fI 5'27-
3 " ,,642 . 

" " 659· 
,~ ~, 65 I. 

654· 

23 



340 ONZIÈME SÉANCE (7 JUIN 1932) 

Le PRÉSIDENT annonce qu'il clôt les débats oraux, en réser
vant pour la Cour la faculté de demander, si elle le juge 
utile, un complément d'infonnation. 

Il prie, en conséquence, les agents des Parties de prendre 
toutes disposi.tions pour pouvoir, le cas échéant, se mettre 
rapidement à la disposition de la Cour. 

Sous cette réserve, il prononce la clôture des débats oraux 
et de l'audience. 

L'audience est levée à 18 heures. 
[Signatures.] 

ONZIÈME SÉANCE PUBLIQUE. 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le mardi 7 juin 1932, li la heures, 
sous la présidence de M.' Anzilolti, 

faisant fonction de Président 1. 

Présents.' les membres de la Cour mentionnés au procès
verbal de la première séance, p. 328. 

M. ANZILOTTI, Président, ouvrant l'audience, observe que 
l'ordre du jour appelle le prononcé de la décision de la Cour 
dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays 
de Gex, affaire soumise à la Cour par la France et la Suisse 
en vertu d'un compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre 1924. 

Conformément aux dispositions de l'article 58 du Statut, les 
agents des Parties ont été dûment prévenus que lecture de 
cette décision sera donnée au cours de la présente séance 
publique. Les expéditions officielles de la décision viennent 
d'être remises entre leurs mains (ou entre les mains de leurs 
représentants). 

M. ANZILOTTI donne lecture du texte français de l'arrêt 2 • 

. qui fait foL 

Le GREFFIER donne lecture du texte anglais du dispositif 
de l'arrêt. 

M. ANZILOTTI, Président, ayant donné lecture de la formule 
par laquelle certains membres de la Cour ont exprimé leur 
intention de faire constater leur dissentiment ou de joindre 
à l'arrêt leur opinion individuelle, demande successivement 
à M. Altamira, sir Cecil Hurst, 1.\:1.:M.. Negulesco et Eugène 
Dreyfus s'ils désirent donner lecture de ces opinions. 

l Vingtième séance de la Cour. 
2 Voir PublicatiollS de la COUf, Série ArS, fasc. nO 46. 



ELEVENTH SITTING (JUNE 7th, 1932) 34° 
The PRESIDENT stated that he would now close the hearings, 

reserving however the Court's right, should it see fit, to call 
for further information. 

Accordingly, he requested the Parties' Agents to make 
arrangements so that, if necessary, they would be able ta 
be at the Court's disposaI at short notice. 

\Vith this reservation, he declared the hearings closed and 
the sitting at an end. 

The Court rose at 6 p.m. 
[Signatures. ] 

ELEVENTH PUBLIC SITTING 

held ai the Peace Palace, The Hague, 
on Tuesday, June 7th, 1932, at 10 a.m., 

M. Anzilotti, acting as President, .presiding 1. 

Belore: the members of Court rnentioned in the minutes 
of the first sitting, p. 328. 

M. A~ZILOTTI, President, in opening the hearing, stated that 
the Court had met for the delivering of the Courfs decision 
in the case of the free zones of Upper Savoy and the District 
of Gex, submitted ta the Court by France and Switzerland 
under a special arbitration agreement concluded on Octo
ber 30th, 1924-

In accordance with the terms of Article 58 of the Statutc, 
due notice had been given ta the Agents of the Parties that 
this decision would be read at the present sitting. Official 
copies of the decision had been handed ta the Agents (or to 
their representatives). 

M. ANZlLOTTI read the French text of the judgment 2, which 
was the authoritative version. . 

The REGISTRAR read the English tcxt of the 'operative part. 

M. ANZILOTTI, President, having read the paragraphs where
by certain members of the Court recorded their dissent or 
their intention ta append a separate opinion, successively 
asked M. Altamira, Sir Cecil Hurst, MM. Negulesco and 
Eugène Dreyfus whether they wished to read their opinions. 

1 Twentieth meeting of the Court. 
2 See Publications of the COHrt, Series A.jB., Fasc. No. 46. 
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M. ALTAMIRA et sir CECIL HURST répondent négativement. 

M. NEGULESCO donne lecture de son opinion dissidente 1. 

M. EUGÈNE DREYFUS donne lecture de son opinion dissi-
dente 1. 

M. ANZILOTTI, Président, prononce la clôture de l'audience. 

L'audience est levée à 13 heures. 
[5 ignatures. ] 

l Voir Publications de la COllY, Série A/B; rase. nO 46. 
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M. ALTAMIRA and Sir CECIL HURST replied in the negative. 

M. NEGULESCQ read his dissenting opinion 1. 

M. EUGÈNE DREYFUS read his dissenting opinion 1. 

1\1. ANZILOTTI, President. declared the sitting at an end. 

The Court rose at l p.m. 
[Signatures. J 

J See Publications 01 Ihe Court. Series A.fB., Fasc. No. 46. 
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ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX 

SECTION A. - EXPOSÉS ET RÉPLIQUES 

1. 

EXPOSÉ DE i\>I. LE PROFESSEUH. BASDEV ANT 
(représentant le Gouvernement français) 

AUX SÉAKCES PUBLIQUES DU 19 ET DU 20 AVRIL 1932. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Aujourd'hui s'ouvre la phase décisive dans cette affaire qui, 
plus longtemps qu'aucune autre, a retenu l'attention de la 
Cour. Dans cette phase décisive, j'ai la lourde responsabilité 
de prendre la parole à cette barre au lieu que vous puissiez 
entendre une fois de plus le grand avocat auquel la France 
avait confié la défense de sa cause. Me Paul-Boncour· est 
retenu à Genève par une tâche dont vous connaissez et l'impor
tance et la difficulté. 

Après le Pacte de la Société des Nations, après les traités 
de Locarno, après le Pacte de renonciation à la guerre, après 
les traités navals de Washington et de Londres, c'est une 
nouvelle étape dans la voie de la consolidation de la paix sur 
des bases acceptées par tous que l'on cherche là-bas à fran
chir. Notre avocat y participe: son absence n'a pas besoin 
d'autre justification. 

Tout de même, s'il était ici, s'il avait pu, ne fût-ce que pour 
quelques heures, venir à cette barre, arrivant de ces assises 
internationales qui se tiennent à Genève, il aurait cu une 
autorité particulière pour tirer, si je puis dire, la philosophie 
de ce débat. Il aurait pu vous montrer, dans les stipulations 
de 1815 qui sont à l'origine du débat, une obligation alors 
mise par les. vainqueurs à la charge de la France vaincue -
M. Motta l'a proclamé -, étendue ensuite à la Sardaigne, 
contre le gré de cette Puissance alors restaurée dans sa sou
veraineté. Il aurait montré cette obligation devenant de plus 
en plus lourde, de plus en plus choquante au cours des temps, 
par suite du défaut croissant de réciprocité. Il aurait rappelé 
l'accord des Puissances en 1919, venant déclarer que ces 
stipulations anciennes ne correspondaient plus aux circon
stances actuelles, venant renoncer à s'en prévaloir vis-à-vis du 
souverain territorial, ·la France, déclaration et renonciation qui, 
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pour être inscrites dans les traités de paix, ne peuvent être 
considérées, à la différence des stipulations de I8I5 qu'elles 
visent, comme ayant été imposées ici par le vainqm~ur au 
vaincu. Sans doute, les Puissances vaincues, elles aussi, y ont 
souscrit; mais voyons les choses dans leur réalité: sur ce 
point, elles n'orit rien sacrifié d'essentiel. De plus, avant de 
leur être présentées, ces dispositions avaient été convenues au 
sein du Conseil suprême des Puissances alliées; elles avaient 
été acceptées par les Puissances victorieuses, notamment par 
la Grande-Bretagne et l'Italie; elles avaient été acceptées 
aussi - ou elles allaient l'être peu de temps après - par des 
Puissances neutres, l'Espagne, la Suède. En somme, toutes ces 
Puissances estimaient qu'il était à ce moment, en I9I9, juste 
de proclamer le caractère désuet des clauses visées, juste, en 
conséquence, de dire aussi qu'elles n'entendaient s'en prévaloir 
à aucun titre. 

En face de cette situation, en face de l'article 435 du Traité 
de Versailles, en face de la note suisse du 5 mai 19I9, en 
face du compromis d'arbitrage et des pouvoirs que celui-ci a 
conférés à la Cour, notre avocat se serait demandé si tout 
cela doit être mis en échec par la volonté négative de la 
Suisse et si la Cour doit s'incliner devant cette volonté néga
tive. 

Vous imaginez notre avocat arrivant de Genève, avec l'auto
rité que ce retour lui aurait donnée et son expérience d'homme 
politique, vous l'imaginez mettant en opposition l'effort de 
solidarité et de collaboration auquel il participe à Genève et 
une telle position négative, et se demandant si celle-ci doit 
aller jusqu'à prétendre rendre vaines tant de bonnes volontés 
qui, ainsi que je l'ai dit, se sont manifestées. 

Si vraiment tout l'effort en vue d'une solution adaptée aux 
circonstances actuelles - effort dont l'article 435, la note du 
5 mai, le compromis d'arbitrage, les ordonnances de la COUf 
marquent les étapes -, si tout cela devait être considéré 
comme voué à J'échec, ce serait à se demander quelle leçon en 
doivent tirer ceux qui, avec lui et comme lui, cherchent à 
organiser la collaboration internationale. 

Mon rôle, Messieurs de la Cour, doit être beaucoup plus 
modeste. Je n'ai ni la prétention ni l'intention de tirer la 
philosophie de ce débat; beaucoup plus simplement, je vou~ 
drais attirer l'attention de la Cour sur quelques-uns de ses 
aspects j uridiq ues. 

Tout d'abord, une explication sur l'attitude prise par le 
Gouvernement français au lendemain de l'échec des négo~ 
ciations et sur les doutes qui, à ce moment, se sont mani
festés dans soh esprit, doutes dont 1\'1. le Président a très 
exactement, tout à l'heure, rappelé l'existence. 
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Au lendemain de l'échec des négociations, le Gouvernement 
français, en effet, a éprouvé quelques doutes sur la solution 
qu'il y avait lieu de donner à des questions touchant à la 
composition de la Cour; des doutes, rien de plus, - il n'a 
eu aucune opinion sur la solution à donner à ces questions. 
Il lui est simplement apparu que de telles questions se posaient 
- c'était d'ailleurs bien naturel puisque cela était apparu à 
la Cour, elle aussi. S'il lui est apparu que de telles questions 
se posaient, c'était aussi en raison de certaines expressions qui 
avaient été employées à l'ouverture de la session où la Cour 
a eu à statuer sur la question de l'union douanière austro
allemande. 

Le Gouvernement français, au moment où il exprimait 
cette idée, à la fin de juillet 1931, ignorait que les questions 
auxquelles il avait fait allusion eussent été déjà tranchées par 
la Cour. Les décisions de la Cour ont été ultérieurement 
mentionnées, comme l'a rappelé M. le Président tout à l'heure, 
dans les motifs de l'ordonnance du 6 août 193X. Le point est 
actuellement tout à fait clair; si le Gouvernement français 
l'avait su, au moment où il exprimait ces doutes, naturelle
ment, de tels doutes n'auraient pas pu être formulés. 

Ce point élucidé, et les explications nécessaires vous ayant 
été fournies, il me faut entrer dans l'examen de l'affaire en 
son préserit état; il faut y entrer en tenant compte - et 
en m'efforçant de m'y conformer aussi exactement que possible 
- des indications fournies par M. le Président touchant le 
caractère particulier du débat actuel. C'est ce que je vais 
tenter de faire maintenant, en considérant tout d'abord (c'est 
l'argument auquel je voudrais consacrer quelques explications) 
à quel point nous en sommes en ce moment. 

La présente phase de l'instance procède d'une initiative de 
la Cour, initiative qui s'est exprimée dans l'ordonnance du 
6 décembre 1930, laquelle a prescrit l'ouverture de négociations, 
sur les objets qu'elle indique, entre la France et la Suisse. 
Ces négociations ont été effectivement ouvertes, elles ont eu 
plus d'ampleur que celles de l'année précédente. Finalement, 
malgré cette ampleur et les espoirs qui avaient pu se faire 

- jour, elles ont échoué. C'est sur ces négociations que je vou
drais maintenant attirer l'attention de la Cour. 

Je n'en ferai pas l'analyse; nous l'avons présentée dans nos 
[[ Nouvelles Observations )) que vous avez entre les mains, -
et je veux autant que possible éviter les répétitions. Vous 
trouverez d'ailleurs, tant dans notre propre documentation que 
dans la documentation suisse, les pièces mêmes relatives à 
ces négociations. 

Je voudrais cependant considérer devant vous ces négo
ciations, examiner, sommairement du moins, deux points 
essentiels. Rechercher, d'une part, et vous exposer pourquoi 
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ces négociations ont échoué; d'autr~ part, chercher les consé
quences que l'on peut tirer de ces négociations et de leur 
échec pour la phase actuelle de la procédure. 

Je rappelIerai tout d'abord dans quel esprit et pour quelle 
cause la Cour - en prenant une initiative qui, il faut bien 
le dire, était très loin de nos esprits lorsque l'on plaidait 
devant elle - a décidé dans son ordonnance l'ouverture de 
telles négociations. 

La Cour, cela résulte des termes mêmes 
a été amenée à décider l'ouverture de 
lorsqu'eUe s'est trouvée en face de l'article 
compromis d'arbitrage. 

de l'ordonnance, 
ces négociations 
2, alinéa 2, du 

La Cour avait en effet envisagé que des franchises douanières, 
à travers le cordon douanier suisse, devaient Hre accordées 
aux produits des zones. Et effectivement, si l'on se reporte à 
la procédure, au projet qui vous avait été présenté, il apparaît 
que c'est là une idée, un principe sur lequel l'accord s'était 
établi entre la France et la Suisse: franchises à travers le 
cordon douanier suisse ou, si vous préférez, perméabilité de ce 
cordon. C'est une idée qui était acceptée par le Gouvernement 
français comme par le Gouvernement fédéral, - sauf, naturel
lement, à discuter sur les modalités et les détails, -. une 
idée qui devait être un élément de la solution à donner au 
problème des zones. 

On était d'accord sur ce point; en conséquence, en pré
sence de cet accord, la Cour ne pouvait pas exclure cet élé
ment de règlement du différend, - à moins que, bien entendu, 
la Cour ne fût allée chercher le règlement de l'affaire. sur un 
terrain tout à fait différent de celui sur lequel les Parties ont 
cherché à le baser, et qui serait, à ce point de vue, le recul 
du cordon douanier suisse. Mais je laisse de côté, pour le 
moment, cette hypothèse, et je m'en tiens au point qu'en
visageait la Cour et sur lequeL l'accord des dellx Parties s'était 
réalisé. 

Pour mettre en œuvre cette idée (franchises douanières à 
travers le cordon douanier suisse), la Cour se trouve en pré
sence de l'article 2, alinéa Z, du compromis d'arbitrage. Si 
l'arrêt prévoit l'importation de marchandises en franchise, ou 
bien à droits réduits, à travers la ligne des· douanes fédérales, 
ou à travers la ligne des douanes françaises, cette importation 
ne pourra être réglée qu'avec J'assentiment des deux Parties; 
pour la détermination de ces franchises à travers la ligne des 
douanes suisses, il faut, aux termes du compromis, l'assenti
ment des deux Parties. 

:Mais alors, la Conr - elle exprime tout cela dans l'ordon
nance du 6 décembre IQ30 - se demande si vraiment une 
telle procédure envisagée· par le compromis est en harmonie 
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avec son Statut, si elle peut, elle,' rendre un arrêt qui sera 
exposé à un refus d'assentiment de la part de l'une ou l'autre, 
ou même des deux Parties. 

Pour écarter cette difficulté, l'ordonnance du 6 décembre 
demande aux Parties de fournir avant l'arrêt de la Cour 
l'assentiment exigé impérativement par l'article 2, al~néa 2, 
du compromis. Obtenir cet assentiment avant l'arrêt de la 
Cour, c'est là le but de la négociation qui a été ouverte en 
vertu de l'ordonnance du 6 décembre I930. 

C'est là le but, mais la Cour ne s'en tient pas là. 
En même temps qu'elle invite les Parties à négocier pour 

arriver à cet assentiment visé dans l'article 2, alinéa 2, du 
compromis, la Cour ajoute une invitation, une sorte de recom
mandation aux Parties. Elle dit en substance: profitez de la 
circonstance pour voir si vous ne pourriez pas vous arranger 
d'une façon plus large, étendre votre aCq)rd à des points 
comme ceux relatifs à l'ordre fiscal et à la circulation, points 
qui ne rentrent pas, la Cour l'a reconnu, dans le présent débat. 

Ce que je viens de dire se trouve exprimé dans le dispositif 
de l'ordonnance de la Cour: 

({ La Cour .... impartit au Gouvernement de la République 
française et au Gouvernement de la Confédération suisse un 
délai .... pour régler entre eux les importations en franchise ou 
à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales .... Il 

Voilà le point que j'indiquais tout à l'heure. 

ii •••• ainsi que .... », voilà l'autre point, 11 tout autre point 
concernant le régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, 
du Traité de Versailles et qu'ils jugeraient convenable de 
régler. » 

Voilà donc la Cour qui ouvre une négociation pouvant avoir 
un double objet: d'une part, cette négociation peut avoir pour 
objet unique les franchises à accorder à travers la ligne des 
douanes fédérales, et pourquoi cela? Parce que certains élé
ments juridiques du litige s'y trouvent déjà précisés dans l'es
prit de la Cour et qu'en partant de ces éléments juridiques, ce 
qu'il reste à déterminer, ce sont les franchises à travers le 
cordon douanier suisse. En d'autres termes, la Cour envisage 
le règlement des questions qui se posent, sur la base de la 
situation de droit telle qu'elle apparaît à la lumière des indi
cations énoncées dans les motifs de ses ordonnances. 

Pour employer une expression commode sur l'exactitude de 
laquelle je fais des réserves (je m'expliquerai dans un instant 
sur ce point), expression commode que mon adversaire suisse, 
j'en suis persuadé, ne contredira pas, qu'il adoptera volontiers 
et dont, j'en suis sûr par avance, il ne cherchera pas' à tirer 
avantage, parce qu'il ne peut en tirer aucun, en raison même 
~es réserves auxquelles je viens de faire allusion, - pour 
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employer une expression. commode, je dirai que ce premier 
procédé consiste à chercher le règlement des questions qui se 
posent sur la base du droit strict. C'est effectivement une 
expression qui a été employée pour sa commodité, et toutes 
réserves de principe étant faites, au cours des négociations. 

En second lieu, - seconde orientation possible, - on peut 
songer à élargir le problème, à prendre pour base du règle
ment intervenu l'opportunité, la recherche du régime le meil
leur, le mieux adapté aux circonstances, aux besoins, aux 
aspirations, aux préférences, - si vous voulez, même, aux 
préjugés des populations intéressées, ainsi qu'aux intérêts des 
Etats. . 

Voilà donc deux orientations que la Cour considère dans 
son ordonnance, deux orientations qui ont pu être envisagées 
dans les négociations; nous allons nous tourner du côté de 
l'une et de l'autre. Je le répète, je ne veux pas faire une 

. analyse complète ou détaillée des négociations, mais donner 
seulement quelques indications générales; - je renvoie, pour 
le surplus, à l'analyse que nous en avons présentée. 

Considérons, si vous 'le voulez bien, les négociations sur le 
.premier terrain, - pour employer l'expression commode de 
tout à l'heure, les négociations sur la base du droit acquis, -
et les causes qui ont amené l'échec de la négociation ainsi 
envisagée. 

J'ai dit que je n'employais que sous des réserves .l'expression 
de « droit strict n, et voici pourquoi: pour parler exactement 
du régime applicable au commerce des zones avec Genève, et 
réciproquement, régime qui serait établi sur la base du droit, 
il faudrait au préalable établir d'une façon précise et complète 
quelle est la situation du droit servant de base. Or, la 
situation de droit actuellement existante (en tant qu'elle inté
resse le régime du territoire dont nous nous occupons) n'a pas 
été complètement élucidée au cours de la longue instance qui 
se développe devant vous. VOliS connaissez les traités anciens: 
traités de 1815 et actes complémentaires, traités qui ont fixé, 
en leur temps, le régime économique et douanier des terri
toires en cause. Qu'a-t-on débattu, à ce sujet, devant vous? 

On a débattu devant vous la question de savoir si, entre 
la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles avait abrogé ou avait pour but de faire abroger ces 
stipulations anciennes. . 

C'est là une question qui vous est soumise par le compro
mis, article premier, c'est la première des deux questions que 
vous ayez à résoudre, - l'autre étant l'établissement du 
régime des zones. 

Sur cette question de la force de l'article 435, alinéa 2, au 
regard de ces stipulations anciennes entre la France et la 
Suisse, la Cour a fait connaître le sens de son délibéré. Voilà 
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ce qu'elle a fait, mais c'est tout, et elle n'avait pas à faire 
davantage, sur le terrain du droit, pour résoudre la première 
question. 

Or, précisément, cela n'épuise pas le problème de la déter
mination du droit existant. Le compromis n'a pas appelé la 
Cour à dire si, à l'origine, la Suisse était en droit d'invoquer, 
soit tous ces traités, soit tels OU tels d'entre eux. Or, sans 
vouloir entrer en discussion à cet égard, mais simplement 
pour vous montrer que tout le droit n'a pas été épuisé, de 
ces traités, à l'exception du Traité de 1816 avec la Sardaigne, 
ni la Suisse ni Genève n'étaient signataires. De même, à 
supposer que la Suisse ou Genève, - parce que l'on ne voit 
pas bien si ce serait la Suisse ou Genève, - à supposer, dis-je, 
que la Suisse ou Genève ait eu dès le début le droit d'invo
quer ces traités, ou bien tel ou tel d'entre eux, ce droit n'est
il pas devenu caduc par quelque événement postérieur? 

En particulier, ce droit n'est-il pas devenu caduc par l'effet 
du changement de circonstances et des conséquences que le 
droit international rattache à ce changement? L'ordonnance 
du 6 décembre 1930 constate expressément que ce point n'a 
pas été débattu devant la Cour. 

Cela suffit pour montrer que tout le droit n'a pas été, par 
elle, élucidé et précisé. 

D'autres points encore pourront être envisagés. N'y a-t-il 
pas eu, au" cours du temps, tel ou tel fait, - nous en avons 
indiqué dans la première phase de la procédure, dans notre 
.Mémoire ou notre Réplique, - n'y a-t-il pas eu tel ou tel 
fait impliquant renonciation par la Suisse à se prévaloir de 
tel ou tel de ces droits, à supposer même qu'elle ait eu à 
l'origine le droit de le faire? 

Ce que je viens de dire, et sans que j'y insiste davantage, 
suffit pour m'autoriser à constater que l'ordonnance du 
6 décembre 1930 n'a pas été rendue à la suite d'un examen 
complet de la situation de droit. 

L'expression « droit strict )), lorsque je l'emploie au sens 
spécial où je m'en sers en' ce moment, l'idée que la négo
ciation de 1931 a pu comporter la recherche du régime à 
"établir sur la base du droit strict, sur la base de la situàtion 
de droit existante, comporte donc cette réserve nécessaire: 
c'est que la situation de droit n'avait pas été préalablement 
définie dans son ensemble, , 

La réserve étant faite, je puis me servir de l'expression pour 
la facilité du débat. 

La Cour, s'en tenant aux questions énoncées dans le compro
mis, avait formulé une opinion sur certains points de droit, 
à savoir sur les effets qu'à son avis avait eu entre la France 
et la Suisse l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, et 
si je puis, sur cette base, résumer la doctrine de la Cour, 

• 
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étant bien entendu que celle-ci n'envisage sur le terrain du 
droit que l'effet de l'article 435, cette doctrine pourrait, il me 
semble, se résumer dans les trois propositions suivantes: 

En premier lieu, la France, en vertn des' actes de 1815-
I8I6 non abrogés par l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles, était tenue de maintenir son cordon douanier en 
arrière de sa frontière politique. 

En second Ii~u, en dehors de cette obligation, pas d'autre 
restriction à la souveraineté de la France, et, en particulier, 
aucune restriction au point de vue du droit à l'exercice de 
cette souveraineté en matière fiscale dans les zones franches. 

Enfin, troisièmement, la Suisse, en yertu de l'engagement 
pris dans la note du 5 mai I9I9, note annexée à l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, était tenue d'accorder aux 
zones certaines franchises douanières à l'importation en Suisse, 
et ces franchises se trouvaient énoncées, déterminées, par les 
articles 4 à 8 du projet soumis à la Cour par le Conseil 
fédéral au cours de la seconde phase de la procédure. 

Au surplus, Messieurs, l'ordonnance du 6 décembre 1930 
avait tracé elle-même la hase de droit que je considère en ce 
moment; elle l'avait tracée dans sa page I3 ct dans les termes 
que voici: 

« Considérant qu'en donnant son acquiescement à l'article 435 
du Traité de Versailles, par sa note du 5 mai 1919, le 
Conseil fédéral suisse, tout en déclarant qu'il ne se ·rallierait 
pas à la suppression des zones franches, s'est montré prêt à 

. régler d'une façon mieux appropriée aux conditions écono
miques actuelles les modalités des échanges entre les régions 
intéressées; que c'est dans ce même ordre d'idées que, dans 
les articles 4 à 8 de son projet et dans l'annexe, le Gouver
nement suisse propose, sous certaines limitations et réserves, 
d'accorder aux produits naturels et fabriqués des zones 
franches la franchise d'importation en Suisse; que c'est donc 
pratiquement sur cc terrain que l'on peut envisager un règle
ment qui, sans méconnaître les droits des deux Parties, met
trait le régime des zones plus en harmonie avec les circon
stances actuelles.)) 

Voilà donc le cadre du règlement sur le droit strict tel que 
l'envisage la Cour dans son ordonnance du 6 mai I930. 

Mais, au moment où elle rendait cette ordonnance, la Cour 
ne paraissait pas avoir grande confiance dans la valeur d'un 
règlement basé sur les termes que je viens de rappeler, et 
c'est, me semble-t-il, parce qu'elle n'avait pas grande confiance 
dans la valeur d'un tel règlement qu'elle a recommandé aux 
Parties de faire autre chose, en attirant leur attention sur 
l'occasion qui leur serait offerte de déterminer par des consi
dérations de pure opportunité les solutions sur lesquelles se 
ferait entre elles le commun accord qu'elles avaient la faculté 
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de réaliser au cours des négociations. Ce scepticisme de la 
Cour touchant la valeur de la solution que j'ai appelée de 
droit strict s'est trouvé confirmé par les faits, et cette solution 
de droit strict que j'envisageais tout à l'heure et que la Cour 
avait considérée comme devant être peu satisfaisante, personne 
n'en a voulu dans les négociations. La France a fait valoir, 
comme elle l'avait fait valoir antérieurement et comme elle 
persiste à le penser, que le régime des zones franches compor
tait les plus graves inconvénients, notamment celui d'établir 
une barrière douanière entre les zones et le reste du territoire 
français sans que les zones vissent ouvrir en face d'elles, d'une 
manière complète et sans· entrave, le marché genevois. Je vous 
renvoie à cet égard à ce que nous avons dit antérieurement et 
à ce qui se trouve à nouveau dans nos Nouvelles Observations, 
aux pages 29 et 30. 

Quant à la Suisse, au cours de ces négociations, à quoi ont 
tendu ses efforts? Ses efforts ont tendu à obtenir de la 
France que celle-ci ajoute au recul de son cordon douanier le 
recul de son cordon fiscal, ce qui était dépasser les principes 
de l'ordonnance du 6 décembre I930, ce qui était donc une 
solution hors du droit strict, une solution de pure opportunité. 
La Suisse, au cours des négociations, n'a jamais proposé à la 
France une exécution pure et simple du système dit du droit 
strict, une exécution pure et simple du principe posé par 
l'ordonnance du 6 décembre I930; elle a été si loin de le 
proposer que, lorsqu'elle a envisagé le refus de la France à 
aller au delà du droit strict, en renonçant à l'exercice de sa 
souveraineté fiscale sur les territoires considérés, laquelle avait 
été expressément reconnue par la Cour, lorsque la Suisse a 
envisagé que le recul du cordon douanier français ne s'accom
pagnerait pas de concessions faites par la France dans l'ordre 
fiscal, elle est revenue sur ce qu'elle offrait dans le projet 
qu'elle avait présenté à la Cour en I930; la Suisse est revenue 
sur les franchises douanières qu'clIe avait offertes à cette 
époque; elle est revenue sur les articles 4 à 8 du projet 
qu'elle a soumis à la Cour dans la seconde phase de la procé
dure, articles auxquels la Cour s'est expressément référée dans 
l'ordonnance du 6 décembre 1930. La Cour peut se reporter au 
passage que j'ai cité tout à l'heure (voir p. 349). Revenant, au 
cours des négociations, sur ses premières dispositions, la 
Suisse a déclaré que, si l'on se bornait au recul du cordon 
douanier français, elle diminuerait de 50 % les franchises 
douanières visées dans les articles 4 à 8 de son projet, et 
pour justifier cette réduction des franchises elle a donné ce 
motif que le maintien du cordon fiscal français à la frontière 
des zones diminuait pour elle la valeur des débouchés qu'elle 
trouverait du côté des zones. Ainsi, la Suisse s'écartait ici 
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du droit strict, tel qu'il se trouvait défini par l'ordonnance du 
6 décembre. 

Bien entendu, la prétention de la Suisse' de diminuer de 
50 % les franchises qu'énonçait son projet dans les articles 4 
à 8 était inacceptable pour la France: d'un côté, cette dimi
nution allait à l'encontre de l'engagement découlant pour la 
Suisse de sa note du 5 mai 19I9, et, en même temps, des 
principes posés par l'ordonnance du 6 décembre 1930; d'autre 
part, - et j'attire votre attention sur ce point, - cette 
proposition suisse tendait à créer pour les zones une situation 
vraiment intolérable. 

Si vous voulez bien vous reporter à l'article 7 du projet 
suisse qui a été présenté en 1930, vous verrez que ce projet 
accordait une franchise douanière pour certains contingents de 
marchandises allant des zones en Suisse. Ces contingents, 
d'après l'article 7 du projet suisse, devaient être calculés de 
la façon suivante: on prendrait comme base du calcul la pro
duction des zones; on déduirait du total de la production, en 
premier lieu ce qui est consommé sur place, en second lieu ce 
qui est exporté ailleurs qu'en Suisse, donc exporté soit à 
l'extérieur, soit en France, et, ces deux déductions étant 
faites, c'est la différence, c'est-à-dire le disponible dans la 
production des zones, qui bénéficierait de la franchise à l'im
portation en Suisse. 

Je sors de cette formule théorique et je prends des chiffres 
pour vous faire saisir sur le vif la portée et de la proposition 
et de la restriction devant lesquelles nous nous sommes trouvés 
au cours des négociations. 

Supposons que la production des zones, pour un article 
déterminé, soit de 100, la consommation intérieure de 30, 
l'exportation ailleurs qu'en Suisse, soit en France soit à 
l'étranger, de 20. Selon le projet soumis par le Conseil fédéral 
à la Cour en I930, les contingents à allouer aux zones pour 
l'importation en franchise Gen Suisse devaient alors être de 50. 
Vous voyez le calcul: production mo; consommation 30; 
exportation ailleurs qu'en Suisse 20; 30 + 20 = 50; nous 
déduisons ces 50 de 100; restent 50 pour l'exportation en 
Suisse; la Suisse accepte l'importation en franchise de ces 50. 
Bien. Au cours des négociations, la Suisse prétend réduire ce 
contingent en franchise de moitié. Donc, désormais, le contin
gent en franchise qui sera offert sera de 25 %. Que deviendront 
les 25 % pour lesquels il n'y a plus aucune franchise, puisque, 
par hypothèse, ces 25 % ne sont pas consommés dans les 
zones et ne sont exportés ni en France ni à l'étranger; puis
que ces 25 % ne peuvent pas être reçus en franchise en 
Suisse, que deviennent-ils? Il n'y a plus moyen du tout d'en 
disposer d'une façon quelconque; à l'importation en Suisse, 
ils se heurteront à une barrière douanière de plus en plus 
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élevée; voilà une petite région qui, pour une quantité plus ou 
moins grande de produits, dans l'hypothèse que j'ai envisagée 
pour le quart de sa production, ne trouvera aucun débouché. 
Tel est le résultat auquel arrive la proposition de la Suisse 
devant laquel1e nous nous sommes trouvés en présence au 
cours des négociations. Vous ne vous étonnerez pas si une 
tel1e proposition est apparue au Gouvernement françaIs comme 
ne pouvant pas être prise en considération. Mais je n'ai pas 
pour but de rechercher, au cours de cette controverse, qui a 
eu tort ou qui a eu raison; on discutait pour s'entendre: 
après tout, chacun, dans une telle discussion, défend son inté
rêt et, par suite, ce qui lui paraît convenable. Ce que je veux 
constater, c'est que, au cours de ces négociations, personne 
n'a accepté de s'entendre sur la base du droit strict tel que 
l'ordonnance de 1930 l'avait envisagé. La Cour, en somme, 
avait estimé qu'une telle solution n'était pas recommandable; 
ni la France nÏ la Suisse n'ont accepté cette solution; l'une 
et l'autre l'ont écartée, en sorte que, ce que nOlis devons 
constater aujourd'hui, c'est un accord des deux Gouvernements 
sur un point: les deux Gouvernements sont d'accord pour 
repousser la solution dite du droit strict; c'est un accord 
négatif, c'est entendu, mais tout de même c'est un accord ct, 
étant un accord, c'est un fait que la Cour ne peut pas négliger. 

La Cour avait ouvert des négociations sur la base du droit 
strict en vue d'obtenir sur ce point l'accord des deux Gou
vernements touchant les franchises douanières à l'importation 
à travers le cordon douanier suisse, accord des deux Gouver-

.nements qu'exige l'article 2, alinéa z, du compromis. Non 
seulement l'accord sur ce point n'a pas été réalisé, mais 
les négociations établissent d'une façon claire que personne 
n'a voulu de la solution dite du droit strict, que personne n'a 
considéré que cette solution du droit strict fût une solution 
convenable, en harmonie avec les circonstances actuelles ainsi 
que l'exigent l'article 435 du Traité de Versailles et le com
promis. Sur ce point, l'enseignement des négociations me paraît 
décisif; la solution dite du droit strict a été repoussée de part 
et d'autre, et, étant repoussée de part et d'autre, elle ne 
saurait aujourd'hui être reprise par l'un ou par l'autre. 

Je viens de vous montrer que, dans les négociations de 
l'année dernière, les deux Gouvernements avaient été d'accord 
pour écarter la solution dite du droit strict. De fait, la négo
ciation s'est déroulée sur l'examen de solutions d'opportunité; 
de fait, l'un et l'autre ont fait effort pour s'entendre sur ce 
point. 

Du côté de la Suisse, la solution d'opportunité était conçue 
de la façon suivante. Il s'agissait de consacrer, en premier 
lieu, le recul du cordon douanier français (ce qui, aux yeux 



EXPOSÉ DE :'IL LE PROFESSEUR BASDEVANT (FRANCE) 353 

de la Suisse, était d'ai1leurs le droit strict); en second lieu, le 
recul du cordon fiscal ou mieux des franchises fiscales fran
çaises que la Suisse voulait extrèmement étendues (ce qui, aux 
yeux de la Suisse, était une solution d'opportunité); et, en 
troisième lieu, de concéder aux produits des zones des fran
chises douanières et fiscales telles qu'elles étaient prévues dans 
le projet suisse de l'année précédente (cette concession de 
franchises douanières et fiscales étant, aux yeux de la Suisse, 
en partie l'application du droit strict sur la base de la note 
du 5 mai 1919, et en partie une solution d'opportunité). 

Pour la France, un règlement sur la base de l'opportunité 
devait être cherché dans le sens du maintien du cordon 
douanier français à la frontière politique, juxtaposé au cor
don douanier suisse, avec, d'autre part, des facilités très grandes 
tant douanières que fiscales pour les échanges. Le Gouverne
ment français s'efforçait d'entrer dans les vues du Gouverne
ment suisse et de tenir compte de celles énoncées par la Cour, 
en offrant à la Suisse des avantages que celle-ci pouvait 
considérer comme la compensation du droit au recul du cordon 
douanier français qu'elle prétendait avoir. 

Les propositions françaises touchant les facilités douanières 
et fiscales étaient soit dans le cadre strict de la compétence 
de la Cour et de la question qui lui est soumise - à savoir le 
cadre douanier -, soit en dehors de ce cadre. Ce faisant, 
la France s'inspirait de la recommandation énoncée par la 
Cour dans son ordonnance du 6 décembre 1930, lorsque la Cour 
a indiqné qu'elle entendait offrir aux Parties une nouvelle 
possibilité pour régler. l'ensemble du problème. La France, par 
ses propositions, cherchait un règlement de l'ensemble du 
problème. 

Ainsi, d'un côté, le Gouvernement français offrait à la Suisse 
d'importants avantages que la Suisse pouvait interpréter comme 
étant le rachat de son droit au recul du cordon douanier 
français; de l'autre, le Conseil fédéral prétendait obtenir de la 
France - et cette fois sans compensation - des avantages 
fiscaux que la Cour avait indiqués n'être pas du droit strict 
de la Suisse. 

Je n'entrerai pas ici plus qu'ailleurs dans l'analyse détaillée 
des négociations, dans l'examen précis des propositions fran
çaises. Ces propositions sont énoncées dans nos Nouvelles 
Observations qui vous ont été remises, ainsi que dans les 
annexes à ces Observations. Je veux m'en tenir à quelques 
points seulement sur lesquels je désire attirer l'attent~on de la 
Cour.. 

Je viens de vous dire que les propositions françaises étaient 
pour partie dans le cadre du règlement douanier que la Cour 
est chargée de faire selon le compromis du 30 octobre I924. 
et pour partie en dehors de ce compromis. 



354 EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT (FRANCE) 

Dans le cadre du règlement purement douanier, le Gouver
nement français - ainsi que vous le trouverel'. exposé dans 
nos Nouvelles Observations - reprenait les propositions qu'il 
avait soumises à la Cour dans son projet du mois de juillet 
I930; d'ailleurs, il amendait ses propositions; en vue de 
faciliter l'entente, il s'efforçait, par des modifications appro
priées, de tenir compte de certaines considérations et objec
tions formulées par l'agent du Gouvernement suisse devant la 
Cour; quel que fût le sentiment du Gouvernement français 
au sujet du bien-fondé de telle ou telle de ces considérations, 
il s'efforçait d'entrer dans les vues de son interlocuteur par les 
modifications apportées. C'est ainsi que, pour le montant des 
franchises à accorder à Genève à travers la ligne des douanes 
françaises, comme il n'était pas possible de trouver une base 
plus favorable à la Suisse que celle à laquelle le Gouverne
ment français s'était arrêté en juillet I930, - je vous rappelle 
qu'à cette époque nous avions pris comme base des franchises 
à accorder à la Suisse l'année I9I3, considérée, en Suisse 
même, comme la plus favorable d'avant-guerre, - la France 
maintenait cette base. l\'I ais, tout en la maintenant, le Gouver
nement français avait cherché, dans la mesure la plus large 
possible, à tenir compte des critiques que j'agent suisse avait 
adressées aux modalités d'exercice des franchises; il s'était 
efforcé d'améliorer son projet. 

En second lieu, si nous considérons la partie du projet fran
çais qui sort du cadre purement douanier et qui, par la nature 
des choses, ne. peut avoir qu'une base, conventionnelle, nous 
trouvons dans le projet français les points suivants: d'abord, 
l'abandon, par la France, d'un certain nombre de taxes fis
cales. La Cour a reconnu la souveraineté fiscale de la France sur 
le territoire des zones; la France offrait d'abandonner certaines 
de ces taxes fiscales générales - taxes sur le chiffre d'affaires 
et sur les objets de luxe. La Cour ne manquera pas de se 
rappeler l'insistance avec laquelle l'agent du Gouvernement 
fédéral a, le :29 octobre 1930, plaidé la nécessité d'affranchir 
le commerce genevois du paiement de la taxe sur le chiffre 
d'affaires et des formalités y afférentes. On s'est efforcé d'entrer 
dans les vues de l'agent suisse à cet égard. 

Ensuite, toujours en dehors du cadre strictement limité par 
le compromis, le Gouvernement. français proposait de construire 
le raccourci Saint-Amour-Bellegarde, qui était de nature, lui 
semblait-il, à améliorer les communications ferroviaires entre 
Genève et Paris, puisqu'il s'agissait de diminuer la longueur 
du trajet d'environ 80 km.; et ce n'était pas, de la part du 
Gouvernement français, une offre sans conséquence, puisque le 
coût de cette construction était évalué à environ 600 millions 
de francs. 
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Enfin, le Gouvernement français proposait l'établissement 
d'un service de douanes français à la gare de Genève-Cornavin. 
Vous vous souvenez que cela avait été demandé dans l'article 3 
du projet soumis à la Cour par le Conseil fédéral, et que 
cela avait été écarté par l'ordonnance du 6 décembre I930 
comme dépassant les termes du compromis. 

Voilà donc un certain nombre de propositions sur lesquelles 
on peut discuter, mais qui montrent tout de même le désir 
d'entente du Gouvernement français. 

Effectivement, les propositions du Gouvernement français 
furent examinées par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral 
voulut bien admettre que ces propositions pouvaient servir de 
base de discussion; il posa cependant quelques conditions 
préalables: il demanda, préalablement, à la France de s'enga
ger à assurer d'une manière permanente à Genève, dans les 
territoires visés par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Ver
sailles, les mêmes débouchés qu'en 1930. C'était le désir d'un 
régime permanent exprimé par le Gouvernement fédéral. 

Le Gouvernement français donna satisfaction à la Suisse à 
cet égard. Il admit le principe d'un engagement à caractère 
permanent. Les négociations se développaient; on avait 
quelque espoir qu'elles aboutiraient, lorsque, le 20 juillet 1930, 
le Conseil fédéral fit savoir qu'il y mettait fin, décida de ne 
plus poursuivre la conversation et de vous saisir du fond du 
litige. 

Le Gouvernement fédéral a voulu expliquer les considéra
tions qui l'avaient mû dans la décision ainsi prise. La princi
pale d'entre elles, c'est - dit-il ~ le refus de la France 
d'accorder à la Suisse l'exonération complète, dans les terri
toires dont il s'agit, des taxes fiscales. 

Si nous acceptons cette explication, nous devons donc 
remarquer que c'est une revendication fiscale qui a amené 
l'échec des négociations, c'est-à-dire une exigence dont l'objet 
était entièrement en dehors du compromis. 

Si maintenant, au lieu d'accepter les yeux fermés, vous y 
regardez d'un peu plus près, peut-être remarquerez-vous que, 
sans doute, la délégation française a déclaré qu'il ne lui sem
blait pas possible que le Gouvernement français renonçât pour 
toujours, d'une manière absolue et en vertu d'un principe 
général, à l'exercice de sa souveraineté fiscale dans les zones. 
Effectivement, quand on s'est demandé si cette renonciation 
comporterait l'exonération de l'impôt sur l'alcool dans les 
zones, tout le monde s'est récrié, le Gouvernement fédéral ct 
ses représentants tout d'abord. Mais la délégation française 
n'a en aucune façon déclaré qu'il était impossible d'examiner 
l'opportunité de telle ou telle exonération fiscale en dehors de 
celles qu'elle avait prévues, elle n'a jamais affirmé qu'il 'était 
impossible de modifier son projet. Cela n'a jamais été dit, et 
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jamais on n'en est venu à discuter si telle demande precIse 
du Gouvernement fédéral était légitime ou non, pouvait être 
acceptée ou non. 

'Messieurs, il y a aussi une autre raison qui explique l'échec 
de ces négociations. Et l'examen de la presse genevoise, qui 
suit ces questions avec tant d'attention - je le comprends 
parfaitement - et tant de compétence - j'y rends volontiers 
hommage -, montre bien qu'il y a eu une autre cause de 
rupture, et les historiens diront peut-être que celle-ci a été la 
cause principale de rupture. 

Le Gouvernement français avait apporté dans la discussion 
l'offre, assurément très lourde pour lui, d'un raccourci de 
chemin de fer, dont je ne conteste pas qu'il présente pour les 
territoires français des avantages, mais qui semblait tout 
de même en présenter aussi pour Genève, dont la position 
ferroviaire est si déshéritée. Le Gouvernement français avait 
proposé le raccourci de Saint-Amour-Bellegarde. A Genève, 
dès qu'on parle du Saint-Amour-Bellegarde, surgit le projet 
concurrent: le projet de la FauciIle. La Faucille ou les zones, 
voilà comment certains journaux ont, à Genève, posé le pro
blème, dès que les questions de chemins de fer furent mises 
dans le cadre de la discussion. A Genève, on a considéré qu'il 
fallait faire échec au projet Saint-Amour-Bellegarde et pour
suivre le projet plus séduisant du chemin de fer de la Faucille. 

C'est donc cette question, extérieure au problème des zones, 
qui, plus que toute autre, a agité l'opinion genevoise; et l'on 
peut, sans risquer de se tromper beaucoup, voir dans ce pro
blème la cause principale de la rupture de la négociation, 
cause extérieure à la question que vous aviez chargé les deux 
Gouvernements d'examiner entre eux. 

L'influence de cette cause s'explique d'autant mieux, d'ail
leurs, que, dans ce conflit entre le Saint-Amour-Bellegarde et 
la FauciIle, le projet de faire racheter par la France le système 
des zones au moyen de cette concession ferroviaire d'un prix 
incalculable - (le chemin de fer de la Faucille) - ce moyen 
de trancher le problème était embarrassant pour le Gouver
nement fédéral lui-même. 

Je ne veux pas insister davantage. Je veux seulement 
constater que, dans l'opinion genevoise, la question des zones 
franches a fait place à la question de la Faucille; et c'est 
parce que la France s'est déclarée hors d'état de construire le 
chemin de fer de la Faucille qu'en fin de compte les négo
ciations ont été rompues d'une façon un peu brusque. 

Quoi qu'il en soit, - nous n'avons pas à juger les inten
tions et je ne cherche pas à les juger, - je constate que, sur 
le terrain de l'opportunité, les deux Gouvernements, finale
ment, n'ont pas pu se mettre d'accord. 
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Ainsi, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, qui 
apparaissent dans le texte de votre ordonnance et qui se 
rattachent directement à .l'article 2, alinéa 2, du compromis 
et aux graves problèmes qu'il a fait surgir dans vos esprits, 
vous aviez demandé aux deux Gouvernements de négocier en 
vue de vous apporter leur assentiment sur les franchises doua
nières à accorder aux produits des zones à travers la douane 
sUIsse, assentiment exigé par l'article 2 du compromis. Vous 
aviez demandé que cet assentiment vous fût apporté avant 
l'arrêt; cet assentiment que vous aviez· demandé, nous ne 
sommes pas en situation de vous l'apporter, le commun 
accord ne s'est pas produit; aucun accord plus large n'a été 
substitué à l'assentiment limité. 

Telle est la situation. Quelles en sont les conséquences pour 
le développement de la présente instance? C'est le point que 
j'examinerai tout à l'heure. 

[Séance publiqzte du 19 avril I932, apd~s-midi.J 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je vous expo
sais ce matin à la fin de l'audience, avant la suspension, que 
les négociations qui se sont développées l'an dernier, sur la 
suggestion de la· Cour et à la suite de l'ordonnance du 6 décem
bre I930, n'ont abouti ni à l'assentiment des deux Gouver
nements, touchant les franchises douanières à accorder aux 
produits des zones traversant le cordon douanier suisse, ni, 
dans un cadre plus large, à une solution basée sur l'opportunité. 

Voilà la constatation à laquelle j'étais arrivé ce matin. 
Quelles conséquences faut-il, à l'heure actuelle, et pour le 
développement de l'instance, en l'état où elle se trouve, tirer 
de cette constatation? 

Je vous rappelle que le but que vous aVIez poursuivi en 
ouvrant ces négociations, en y invitant les deux Parties, en 
leur donnant la possibilité d'y procéder, c'était d'obtenir cet 
assentiment aux franchises douanières à travers le cordon 
douanier suisse; cet assentiment qui, aux termes de l'article 3, 
alinéa 2, du compromis, doit être donné par les deux Parties. 

Or, cet assentiment, je le répète, n'a pas· été donné; dans 
ces conditions, il vous appartient d'apprécier si vous êtes en 
situation de remplir cette partie de votre mission, consistant à 
établir des franchises douanières à travers le cordon douanier 
SUIsse. 

Je constate que, d'après la doctrine de l'ordonnance du 
6 décembre 1930, vous vous trouvez, par suite des règles 
de votre Statut, dans l'impossibilité de remplir cette partie de 
votre mission. C'est là une pure constatation de ma part; c'est 
d'ailleurs un point sur lequel j'aurai à revenir. 
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Ce que je veux ajouter pour le moment, c'est que cette 
impossibilité de statuer, faute de l'accord que nous ne vous 
apportons pas, - si impossibilité il y a, - découle, en fin de 
compte, de l'attitude que, dans les négociations, a prise le 
Gouvernement fédéral. 

Selon les appréciations de l'on:;tonnance du 6 décembre 1930, 
la négociation sur la base de ce que j'ai appelé ce matin le 
droit strict avait pour objet d'obtenir l'accord des Parties tou
chant les franchises à l'importation à travers la ligne des 
douanes fédérales. On se trouvait ici en présence des articles 4 
à 8 du projet suisse soumis à la Cour, projet qui se trouve 
expressément visé - je l'ai indiqué ce matin - dans l'ordon
nance du 6 décembre 1930. 

Ce projet prévoyait lesdites franchises; il manquait - dans 
le système de l'article 2, alinéa 2, du compromis - l'assenti
ment des deux Parties auxdites franchises, assentiment qui 
serait venu se joindre à l'arrêt éventuel de la Cour. 

Au cours de la procédure, l'agent du Gouvernement fédéral 
a déclaré, au nom de son Gouvernement, donner son acquies
cement définitif au projet suisse, articles 4 à 8, et à toute 
modification qu'éventuellement la Cour introduirait dans ce 
projet. 

L'agent du Gouvernement fédéral donna cet assentiment 
le 24 novembre 1930 dans des termes particulièrement précis; 
vous trouverez le passage auquel je fais allusion et que je 
vais vous citer dans les Publications de la Cour, Série e, 
nO 19 - l, vol. I, page 443: 

« D'autre part, la Suisse a soumis à la Cour un projet de déci
sion. Ce projet implique, au sens de l'article 2, alinéa 2,. du com
promis, l'assentiment de la Suisse, assentiment qui est obligatoire 
pour la Suisse dès maintenant et sans autre, à toutes les dispo
sitions qu'il contient, cn particulier en ce qui concerne l'impor
tation de marchandises françaises en franchise ou à droits réduits 
à travers la ligne des douanes fédérales. . 

Si, par exemple à la page 1213 de nos Observations, nous avons 
dit que telle ou telle de ces dispositions représente le maximum 
des avantages que le Conseil fédéraI peut accorder, cela signifie 
que, de l'avis du Conseil fédéral et ainsi que je l'ai du reste dit 
en plaidant, on ne saurait imposer à la Suisse, sans injustice, des 
obligations plus lourdes à cet égard, dans l'hypothèse du maintien 
des zones conformément à notre projet. En revanche, cela ne signifie 
pas que le Gouvernement suisse dénierait à la Cour le pouvoir d'en 
décider elle-même autrement dans son arrêt. 

J'ai, au contraire, pour instructions de préciser que, si la Cour 
estimait devoir insérer dans son arrêt, au sujet de l'importation 
de marchandises françaises en franchise ou à droits réduits à travers 
la ligne des douanes fédérales, des dispositions autres que ceUes que 
propose le projet suisse, < la Suisse, comme Partie à l'instance actuel
lement engagée, y donne d'ores et déjà son assentiment, en ce sens 
qu'elle reconnaîtra cette. décision de la Cour comme obligatoire pour 
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eUe. Cette déclaration, elle aussi, est obligatoire pour la Suisse 
dès maintenant et sans autre. 

Et l'assentiment de la Suisse en ce qui concerne toutes les dispo
sitions de son projet qui ont trait à l'importation de marchandises 
en franchise à travers la ligne des douanes fédérales, ainsi qu'à 
toute autre disposition que la Cour croirait devoir insérer à cet 
égard dans son arrêt, est valable même si l'arrêt n'adoptait pas 
la thèse suisse relative au maintien des zones. Il va d'ailleurs sans 
dire que nous maintenons entièrement tout ce que nous avons dit 
au sujet de l'injustice qu'il y aurait, quant au fond, à s'écarter 
à cet égard du projet suisse. » 

Ainsi il y avait là, de la part de l'agent du Gouvernement 
fédéral, un acquiescement définitif aux dispositions relatives 
aux franchises à travers le cordon douanier suisse; cet acquiesce
ment définitif était donné, tout d'abord, aux dispositions 
mêmes contenues à cet égard dans le projet suisse. 

En outre, aux modifications que la Cour jugerait convenable 
d'introduire à cet égard dans ledit projet, - l'agent suisse 
ajoutant toutefois que si la Cour était compétente pour intro
duire de telles modifications, ces modifications" à supposer 
qu'elles fussent introduites, seraient injustes: c'est une opinion 
qu'il exprimait par deux fois dans le passage que j'ai cité. 

Ce que je veux retenir seulement, c'est qu'il y avait là, 
de la part de l'agent du Gouvernement fédéral, un acquies
cement qu'il déclarait définitif aux dispositions relatives à des 
franchises à travers le cordon douanier suisse, - soit que ces 
dispositions fussent celles-là mêmes du projet suisse, soit que 
des modifications, à cet égard, fussent introduites par la Cour. 

Acquiescement définitif de ce projet: donc, pour que le 
double acquiescement des deux Gouvernements exigé par 
J'article 2, alinéa 2, du compromis fût donné sur le point 
qui nous occupe, il ne manquait que l'acquiescement du Gou
vernement français. C'est ce que la Cour a constaté en termes 
exprès à la page 14 de son ordonnance du 6 décembre I930: 

« Considérant qu'à l'heure actuelle aucun accord n'existe 
entre les Parties en ce qui concerne les importations en fran
chise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales; 
que l'agent du Gouvernement suisse a déclaré, à l'audience 
du 24 novembre 1930, donner son assentIment à toute dispo
sition que la Cour voudrait adopter à cet égard, mais qu'il 
n'en est pas de mêne en ce qui concerne l'agent du Gouverne
ment français. )) 

Ainsi, au lendemain de l'ordonnance, au cours des négo
ciations, ce qui manque pour que l'assentiment prévu par 
l'article 2, alinéa 2, du compromis soit donné, cet assentiment 
auquel songe la Cour dans cette ordonnance du 6 décembre 
1930, c'est seulement l'assentiment de la France. 

Or, que s'est-il passé au cours des négociations? 
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L'assentiment du Gouvernement français au projet suisse, 
modifié d'ailleurs par la Cour, en ce que celle-ci, dans son 
ordonnance, décidait d'en extraire tout ce qui concernait les 
franchises fiscales, cet assentiment du Gouvernement français 
au projet suisse n'a pas été demandé par le Gouvernement 
fédéraL 

Second point: le Gouvernement fédéral, au cours de ces 
négociations, est revenu sur l'assentiment définitif qu'avait 
solennellement donné son agent à la séance du 24 novembre 
I930 et dans les termes dont je vous ai donné lecture. 

A cet égard, élargissant un peu le débat, je crois devoir 
rappeler à la Cour quelle a été, depuis le début de la procé
dure, l'attitude du Conseil fédéral relativement aux fran
chises dont pourraient bénéficier à l'importation en Suisse 
les produits des ;>;ones. 

Le Mémoire suisse de 1928 a fait valoir que, si le régime 
des zones franches a pu, dans le passé, paraître peu équitable 
pour la France, parce qu'il ne comportait aucune contre
partie à son profit et constituait pour elle une charge unilaté
rale, il n'en est plus de même depuis 19I9. Le l\lémoire suisse 
(pp. I22-123 de l'édition suisse, et, dans les Publications de 
la Cour, Série C, n° 17 - l, p. 886) s'exprime à ce sujet 
comme suit: 

(1 •••• Le Gouvernement fédéral, par sa note du 5 mai 1919, a 
accepté l'article 435 du Traité de Versailles, en ce qui concerne 
les zones franches, comme un engagement pris par lui de compléter 
les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires 
.... par une nouvelle convention franco-suisse destinée à faciliter, 
grâce à un régime de franchises plus libéral et juridiquement plus 
stable que par le passé, l'entrée en Suisse des produits des zones 
franches .. ,. )) 

Cette expression « régime plus libéral et juridiquement plus 
stable)) est une de celles qui, je pense, sont restées dans votre 
mémoire, car vous l'avez souvent ente~du employer de l'autre 
côté de la barre. 

De même, au cours des négociations de 1929, le plénipoten
tiaire suisse, M. Borel, déclarait: 

( Nous sommes heureux de pouvoir déclarer que le Conseil 
fédéral envisage un régime plus libéral et juridiquement plus stable 
que par le passé pour les importations des produits agricoles des 
zones. )) 

Voyez dans les Publications de la Cour, Série C, n° 19 - I, 
volume Il, page 460, les Observations françaises de juillet 1930. 

C'est en vue de donner effet à cet engagement que le 
Conseil fédéral, dans l'article 7 de son projet de juillet 1930, 
a offert d'accorder aux zones des contingents d'importation en 
franchise, contingents dont le calcul devait être fait sur les 
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bases que j'ai indiquées ce matin: on prendrait comme premier 
élément la production des exploitations industrielles et agricoles 
des zones francbes; on déduirait de cet ensemble, d'une part, 
ee qui correspond à la consommation des zones et, d'autre 
part, ce qui constitue les exportations faites par les zones 
ailleurs qu'en Suisse, c'est-à-dire en France ou dans un pays 
autre que la Suisse. 

Dans ce projet, je l'ai dit ce matin, c'est donc toute la 
quantité restant ainsi exportable qui devait être admise en 
franchise en Suisse. 

Enfin, nous avons vu tout à l'heure, dans le passage que 
j'ai cité, qu'à l'audience du 24 novembre 1931 l'agent du 
Gouvernement fédéral a déclaré que le Gouvernement suisse 
acquiesçait définitivement aux articles 4 à 8 du projet suisse; 
que cet acquiescement était désormais, et sans autre, obliga
toire pour la Confédération, et que eet acquiescement s'éten
drait aux modifications que la Cour - il ajoutait: « contraire-
ment à toute justice » - entendrait apporter à ces dispositions. 

Tandis que l'attitude du Gouvernement fédéral devant la 
Cour avait été telle, tandis que l'agent du Gouvernement 
fédéral avait ainsi déclaré, soit dans ses écritures, soit dans sa 
plaidoirie, que le régime des zones franches devait désormais 
avoir pour contre-partie l'obligation, assumée par lui dans sa 
note du 5 mai 1919, d'accorder aux zones un régime d'impor
tations en lui-même plus libéral et juridiquement plus stable 
que par le passé, un régime de larges franchises, tout au con
traire, dans la négociation, le représentant qualifié du Gouver
nement fédéral, - auquel, certes, on ne peut pas faire la criti
que de manquer de compétence en la matière, - 1VI. Stucki, 
n'a plus voulu voir, dans ces paroles antérieures de son Confé
déré, qu'un engagement moral. (Voyez l'annexe aux Nouvelles 
Observations françaises, volume de nos annexes, p. 30.) 

Et, dans toute la controverse relative à la durée du nou
veau régime, M. Stucki a constamment affirmé que, sous le 
régime des zones franches, la Suisse avait un droit, mais que 
les zones n'en avaient aucun. (Voyez Nouvelles Observations 
françaises, p. 2r.) 

Comme je l'indiquais ce matin, le Conseil. fédéral, dans la 
négociation de l'année dernière, a voulu réduire de 50 % les 
franchises que, l'année précédente, il consentait à accorder aux 
zones, - à moins gue la France ne lui achetât les 50 % 
qu'il nous refusait désormais, par une concession, à savoir le 
recul de son cordon fiscal. 

Ainsi, dans la négociation, le Conseil fédéral est revenu sur 
ce qui avait été dit en son nom devant la Cour; il est 
revenu sur l'assentiment définitif qui avait été donné par son 
agent. Dans ces conditions, la négociation, en tant qu'elle 
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visait à obtenir l'assentiment des deux Parties aux franchises 
à travers le cordon douanier, ne pouvait pas avoir lieu. 

Après avoir fait ces constatations, nous pouvons nous 
demander, Nlessieurs, - et c'est en quelque sorte la suite 
naturelle de ces constatations mêmes, - dans quelle voie, 
aujourd'hui, à la suite de ces négociations, le Conseil fédéral 
cherche à entraîner la Cour. 

Nous avons vu quelle est la situation résultant du défaut 
d'accord. L'assentiment envisagé par la Cour aux dispositions 
éventuelles concernant la franchise à travers le cordon doua
nier suisse n'a pas été donné. La condition que la Cour envi
sageait touchant la possibilité pour elle de remplir sa mission 
en présence de l'article 2, alinéa 2, du compromis vient à 
défaillir; dès lors, il est dans l'ordre des possibilités, - je ne 
veux pas m'aventurer davantage, - il est dans l'ordre des 
possibilités que la Cour estime ne pas pouvoir remplir cette 
partie de sa tâche qui consiste à fixer la franchise à travers 
le cordon douanier suisse. De cette éventualité, le Gouverne
ment fédéral, autant que j'en puis juger, ne s'effraie pas; 
il l'accepte sans récrimination, sans regret, dirai-je même, et 
il invite la Cour à rendre une décision partielle, décision 
partielle dont l'objet nous est indiqué, avec une brièveté 
à laquelle nous n'étions pas accoutumés,. à la page 28 des 
Observations présentées en dernier lieu par le Gouvernement 
suisse; il s'agirait, si je comprends bien, pour la Cour de se 
borner, dans sa décision, à fixer l'emplacement du cordon 
douanier français. Le Gouvernement fédéral est extrêmement 
discret, mais, à côté de lui, il y a l'opinion publique, et 
l'on voit, à Genève en particulier, certains esprits accepter 
volontiers l'éventualité d'une décision de la Cour ainsi limitée, 
ne portant que sur l'emplacement du cordon douanier fran
çais, prescrivant le recul de ce cordon douanier. Ces esprits 
acceptent volontiers cette éventualité, parce qu'ils pensent -
et ils le disent parfois - qu'une décision de ce genre serait 
particulièrement avantageuse pour la Suisse; elle accorderait 
à la Suisse, sans contre-partie d'aucune sorte, le recul du 
cordon douanier français, et alors ils envisagent qu'il serait 
facile d'obtenir de nouveaux avantages de la France lorsque 
la France viendrait plaider la cause des zoniens et demander 
des facilités d'importation à Genève; la Suisse pourrait 
subordonner l'octroi de telles facilités à de nouveaux avan
tages, avantages étrangers à la question des zones et que la 
France n'a pas voulu accorder au cours de la négociation que 
vous connaissez. Admettons que le Gouvernement suisse 
consente à maintenir la franchise pour 50 % des produits 
exportables des zones; si la France, faisant valoir la nécessité 
d'assurer à ces produits un débouché du côté de Genève, 
demandait que le contingent de ces produits à admettre en 
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franchise fût le lOO % de ce qui est exportable en Suisse, 
on envisage qu'on ferait payer à la France cette concession en 
obtenant d'elle quelque nouvel avantage, à savoir le recul 
de son cordon fiscal, ou encore on escompte les avantages 
que, dans l'hypothèse d'une telle décision, la Suisse pourrait 
obtenir dans le domaine ferroviaire, et, de nouveau, on songe 
à la Faucille et on parle de cette voie de chemin de fer. 

Vraiment, en présence d'une pareille demande, on est plein 
d'admiration pour la continuité d'efforts et l'habileté des 
négociateurs suisses. La question du chemin de fer, je le 
disais ce matin, a été introduite par la France dans la négo
ciation; c'est la France qui a proposé de construire le rac
courci Saint-Amour-Bellegarde. Comment cela et dans quel 
esprit? 

En échange de cet avantage, le Gouvernement français 
demandait que les zones franches fussent abolies. Il com
prenait bien que, dans l'esprit du Gouvernement fédéral 

. et du peuple suisse, l'abolition des zones franches constituait 
la renonciation à un avantage d'un caractère perpétuel: 
c'est pourquoi il offrait, en retour, un avantage d'un caractère 
également perpétuel, celui résultant de la création d'une voie 
de chemin de fer facilitant, dans une certaine mesure, les 
rapports de Genève avec le nord de la France. 

Au cours des négociations, la question de perpétuité s'est 
posée sous une autre forme. 

Le Gouvernement fédéral a demandé la perpétuité pour 
le régime économique. qui serait institué, perpétuité des 
franchises pour Genève, franchises qui, d'ailleurs, seraient 
supérieures à celles envisagées pour les zones. S'il en est 
ainsi, si l'on entre dans cette voie, - et on entrait dans 
cette voie au cours des négociations, - il serait excessif 
de joindre et l'avantage perpétuel résultant de la construction 
d'une ligne de chemin de fer et l'avantage perpétuel résultant 
d'une clause sur la durée illimitée des franchises économiques 
au profit de la Suisse. Néanmoins, c'est cette idée d'avantage 
perpétuel résultant de la construction d'une ligne de chemin 
de fer qui réapparaît dans l'opinion suisse dès qu'on envisage 
la possibilité de profiter de la situation défavorable qui serait 
faite à la France par un arrêt du genre de celui que sollicite 
le Conseil fédéral. Le jour olt la France voudra enfin se 
libérer de ces zones franches ainsi maintenues, on lui deman
dera, on exigera d'elle des avantages d'un caractère perpétuel 
comme celuj que je viens de dire: la construction de la ligne 
de ]a Faucille. 

Ce que j'ai indiqué touchan t les aspirations de l'opinion 
publique, vous le trouverez dans toute la presse, particu
lièrement dans la presse genevoise. Je ne veux citer qu'un nom 
et quelques lignes. Ce nom vous est bien connu; il a été 
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souvent rencontré ici, soit dans la bouche de ceux qui vous ont 
exposé les thèses en présence, soit au bas de certains docu
ments qui vous ont été communiqués; c'est le nom de :M. Waul 
Pictet, dont vous connaissez la place dans le mouvement d'idées 
en faveur du maintien des zones franches. 

l'IL Paul Pictet écrivait dans un article en date du 19 juin 
1931 qui a été publié dans les Schweizerische Ai onatshejte fûr 
Politik und Kultur, et qui a été publié aussi en français dans 
le B2tlletin de la Chambre de commerce de Genève: « Si les 
douaniers partent .... )) - c'est ce que demande le Gouver
nement fédéral à la page 309 de ses Observations - u si les 
douaniers partent, ils sont remplacés par les agents du fisc; 
la Suisse reprend sa liberté à l'égard des importations en 
Suisse des produits des zones; elle peut aller jusqu'à les mettre 
sur le pied de droit commun, puisque le pays autour de 
Genève n'est plus, en vertu des traités, un pays ouvert. » 

Voilà la situation telle que l'envisage un homme dont, à coup 
sûr, on doit reconnaître la compétence en la matière. Ainsi, 
ce vers quoi on tend ct ce vers quoi tend la demande du 
Conseil fédéral, c'est, en somme, à revenir à la situation de 
droit qui était celle de 1919 en faisant abstraction des traités 
d'ailleurs temporaires qui existaient à cette époque ct qui 
accordaient certaines franchises aux importations en Suisse des 
produits de la zone de Gex, de l'ancienne zone sarde et de la 
grande zone. 

Je rappelle que, dans nos Observations, en juillet 1930, nous 
avions fait valoir le caractère inégal de ce régime tel qu'il a 
duré de 1850 à I9I9, et nous vous avions montré, -- voyez 
notamment pages 124 et I25 des Observations françaises de 
juillet 1930, - nous vous avions montré qu'à cette époque la 
Suisse, à plusieurs reprises, notamment de I893 à I895, avait 
profité de la situation défavorable ainsi faite aux zones pour y 
trouver un moyen de pression contre la France en vue d'obte
nir des avantages sur d'autres terrains. Il y avait là une 
situation sur les inconvénients de laquelle nous avons attiré 
votre attention, et le principe de nos observations a été 
reconnu loyalement de l'autre côté de la barre. La l<éponse 
suisse de septembre I930 porte que, désormais, cette situation 
n'existera plus, qu'à cette situation défavorable il a été remé
dié lorsqu'en I919 le Conseil fédéral a accepté l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles comme un engagement pris 
par lui de donner aux anciennes stipulations relatives aux 
petites zones franches la contre-partie à la charge de la Suisse 
qu'elles ne comportent pas par elles-mêmes (Rép'onse suisse, 
p. 89). De même, l'agent du Gouvernement suisse, parlant 
devant la Cour, a à maintes reprises bien voulu reconnaître 
que cet.te situation inégale autrefois existante était profondé
ment injuste, en ajoutant d'ailleurs chaque fois qu'à cette 
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situation la Suisse avait remédié par l'engagement qu'elle a 
pris dans la note du 5 mai I9I9. Eh bien, Messieurs, c'est 
pourtant le rétablissement de cette situation ancienne, devenue 
parfaitement contraire à l'équité, qui serait effectué si on se 
trouvait en présence d'une décision partielle rendue par vous 
qui sc bornerait à prescrire le recul du cordon douanier fran
çais. Si une telle décision était prise, le Gouvernement fédéral 
aurait tout cc que, en la matière, il peut désirer; il aurait 
dans la' négociation une position de premier plan, et nous 
avons vu que l'opinion publique suisse exigerait de lui, dans 
cette hypothèse, qu'il profite de cette situation améliorée pour 
obtenir de la France de nouveaux avantages, pour obtenir, à 
côté du recul du cordon douanier, des avantages soit fiscaux, 
soit ferroviaires, qui deviendraient désonnais le prix des quel
ques faveurs que l'on voudrait bien concéder aux produits 
zoniens entrant à Genève. La situation de la France, la situa
tion des zoniens, si la Cour répondait favomblement à la 
demande qu'énonce le Gouvernement suisse à la page 309 de ses 
Observations, la situation de la France et des zoniens serait 
considérablement aggravée. Eh bien, quoi qu'on pense de la 
portée de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, quoi 
qu'on pense de l'interprétation qu'il doit recevoir, quoi qu'on 
pense de la mission de la Couf, il y a une chose que je tiens 
pour certaine: c'est que l'article 435, tel qu'il est rédigé et tel 
que la Suisse y a donné son assentiment, ne peut pas avoir 
pour conséquence d'aggraver, dans le domaine qui nous occupe, 
la situation de la France. Le but était incontestablement de 
l'améliorer. Dans quelle mesure ce but a-t-il été atteint? C'est 
ce qui vous est demandé, mais il y a une chose que la raison 
exclut: c'est que les Puissances qui ont signé l'article 435 ou 
qui y ont adhéré ont entendu aggraver la position de la France 
dans la question qui nous occupe. 

Et maintenant, après cet aperçu des négociations, quelques 
mots pour conclure sur ce point de mon exposé. 

Nous avons vu ce matin que, malgré l'échec des négocia
tions, un point clair apparaît; les Puissances ont été d'accord 
sur le point suivant: la solution consistant à reculer la douane 
française en accordant des franchises douanières aux produits 
zoniens entrant en Suisse, mais sans prévoir, au profit de la 
Suisse, ni franchise fiscale ni facilité de circulation. Cette solu
tion a été jugée mauvaise; personne n'en veut, et c'est ce 
que la Cour avait parfaitement aperçu dès I929. Voilà un 
point sur lequel on était d'accord, accord négatif. c'est entendu, 
mais accord tout de même et, en conséquence, ce n'est pas 
de ce côté exclu de part et d'autre que la solution doit être 
cherchée, puisque aussi bien le système que je vjens de dire 
est, d'un commun accord, repoussé par tous. Dans ces négo
ciations, un accord douanier, fiscal et relatif à la circulation, 
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a été examiné, discuté; on n'a pas abouti à le réaliser; du 
moins faut-il bien remarquer que le projet d'un tel accord sur 
ce triple objet. n'a pas été rejet.é d'emblée; la solution que 
la Suisse demande aujourd'hui dans ses Observations, à la 
page 28, à savoir un arrêt de la Cour exécutoire fixant l'em
placement du cordon douanier français, - ce qui, dans l'esprit 
de la Suisse, veut dire le recul de ce cordon douanier, sans 
que les Observations de l'année dernière précisent si ce recul 
va à la ligne 1815-1816 ou à la ligne que le projet suisse 
a tracée en 1930, - cette solution est une solution qui n'a 
jamais été envisagée au cours de la négociation. Comme je 
viens de le dire en dernier lieu, cette solution accorderait 
à la Suisse dans l'ordre douanier tout ce qu'elle peut dési
rer; par contre, eUe placerait la France à la discrétion entière 
de la Suisse lorsque la France demanderait une facilité quel
conque au profit de ses nationaux des zones. La France ne 
pourrait obtenir, suivant une formule que nous avons rencon
trée au cours de la procédure antérieure, que les avantages 
qui lui seraient librement consentis par la Suisse, et en consé
quence - il faut bien prendre les hommes comme ils sont -
la Suisse se ferait à chaque occasion payer par des conces
sions nouvelles, concessions fiscales, de circulation Ou autres. 
L'abattement de 50 % dont je parlais ce matin est tout à 
fait révélateur à cet égard, en sorte que la note du 5 mai, 
la promesse d'un régime plus libéral et juridiquement plus 
stable, deviendrait ainsi lettre morte. Eh bien, je le répète, 
ce n'est pas cela qu'a voulu l'article 435, ce n'est pas cela 
qu'a accepté la Suisse sous les conditions qu'elle a énoncées 
dans sa note du 5 mai; ce n'est pas dans cette voie, par 
conséquent, que la Cour doit s'engager pour trouver la solu
tion du présent litige. 

Les négociations ayant échoué, nous sommes à nouveau 
devant la Cour, nos amis suisses et nous, pour lui demander 
de remplir la mission dont elle a été investie par le compro
mis; c'est donc le moment de jeter de nouveau les yeux sur 
cette mission. 

Messieurs, votre mission est définie par les articles premier 
et 2 du compromis. L'article 2 vous charge de prononcer un 
seul et même arrêt sur deux questions; la première est énoncée 
dans l'article premier; j'en rappelle l'essentiel: « Il appar
tiendra à la Cour permanénte de Justice internationale de 
dire si, entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abroKé ou a pour 
but de faire abroger les stipulations)) anciennes relatives aux 
zones franches. 

En second lieu, l'article 2 du compromis vous prescrit de 
vous prononcer en même temps en vue de régler, pour la 
durée qu'il vous appartiendra de déterminer et en tenant 
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compte des circonstances actuell~s, l'ensemble des questions 
qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité 
de Versailles, c'est-à-dire, en somme, de déterminer le régime 
économique et douanier des territoires· dont nous nous occupons. 

Vous êtes donc appelés à remplir une double mission par un 
seul et même arrêt. 

Cela paraissait assez simple lors de la signature du compro
mis, lors de sa ratification, pendant toute la durée de la procé
dure écrite, même pendant la première phase tout entière de 
la procédure orale, et même aussi pendant toute une partie 
de la seconde phase de la procédure judiciaire. 

Mais aujourd'hui - il faut bien l'avouer - la question 
apparaît comme étant moins simple que nous ne l'avions pensé 
tout d'abord. Nous l'avions jugée très simple; nous ne l'avions 
même pas aperçue et nous ne nous étions pas expliqué à cet 
égard soit dans nOs écritures, soit dans nos plaidoiries. Aujour
d'hui, à l'examen de l'ordonnance du 6 décembre I930, il nous 
apparaît au contraire clairement que des doutes existent 
touchant la possibilité pour la Cour de remplir la mission qui 
lui a été confiée par le compromis. 

En raison de ces dontes, le Gouvernement suisse (p. 309 de 
ses Observations) vous invite à rendre un arrêt partiel; il 
le fait d'ailleurs en des termes sur lesquels j'aurai à revenir. 

Ces doutes, le Gouvernement français ne les a pas soulevés; 
il a signé et ratifié le compromis dans la conviction que ce 
compromis vous confiait une mission que vous pouviez rem
plir. Peut-être s'est-il trompé; peut-être a-t-il alors mal dis
tingué la tradition de l'arbitrage international et les caractères 
propres de la justice internationale? En tout cas, les doutes 
qui le préoccupent en ce moment sont venus de votre côté. 

Puisque de tels doutes existent dans votre esprit, je ne puis 
pas en taire abstraction. En L'état de la cause, je vois deux 
points à propos desquels ces préoccupations existent et Sur 
lesquels - j'emploie à dessein des expressions atténuées -
il est dans l'ordre des possibilités que la Cour constate que 
son Statut ne lui permet pas de. donner effet à toutes les 
dispositions du compromis qui ont déterminé sa mission. 

Le premier point concerne le principe même de l'établisse
ment, par la Cour, d'un régime économique et douanier pour 
les territoires intéressés. Le second, d'un caractère plus parti
culier, concerne une précision qu'énonce le compromis dans son 
article 2, alinéa 2, touchant les franchises douanières que 
pourrait comporter ce régime. Aux termes de l'article 2, alinéa 2, 
du compromis, ces franchises nécessiteraient l'assentiment des 
deux Parties alllitige. Je vais reprendre rapidement ces deux points. 

En premier lieu, j'examinerai celui qui concerne le principe 
même de l'établissement, par la Cour, d'un régime économique 
et douanier pour le territoire des zones. 
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ta Cour, aux termes de l'article 2 du compromis, doit, par 
un seul et même arrêt, après avoir déterminé la portée, entre 
la France et la Suisse, de l'article 435, alinéa 2, régler l'en
semble des questions qu'implique l'exécution de cet alinéa et, 
pour ce faire, fixer le régime dont il s'agit. Que, sur ce point, 
la Cour adopte l'interprétation française - selon laquelle 
l'élaboration du régime dont il s'agit doit être faite sur la 
base des circonstances actuelles - ou qu'eUe adopte à l'opposé 
de cela l'interprétation suisse - selon laquelle l'élaboration de 
ce régime doit être faite sur la base de la situation de droit -, 
dans l'une et l'autre hypothèse se pose la question de savoir. 
si une telle mission - élaborer les clauses d'un régime qui 
sera désormais appliqué -, mission d'un caractère en somme 
législatif, où il s'agit, non pas de constater le droit, mais de 
le constituer, est compatible avec le Statut de la Cour. 

Dans l'esprit d'au moins un juge, des doutes à cet égard 
ont surgi; et ces doutes sont d'une telle importance que ce 
juge a cru devoir les consigner dans les observations qui font 
suite à l'ordonnance du 6 décembre I930: 

« Le Gouvernement suisse )) - est-il dit dans ces observations -
u admet, toutefois, que certains changements dans les. modalités 
des échanges entre la Suisse et les zones franches peuvent s'imposer 
afin de mettre le régime institué en ISIS en harmonie avec les 
circonstances actuelles, et il ressort à l'évidence du projet de déci
sion soumis par le Gouvernement suisse que la Cour, même si elle 
se rangeait à la conclusion qu'elle est tenue de respecter les droits 
juridiques de la Suisse au maintien des zones, serait néanmoins 
appelée à élaborer des règlements douamers et autres très détaillés 
pour régler les échanges de biens et de produits entre la Suisse 
et les territoires dont il s'agit. D (Pp. 30-31.) 

Et plus loin: 

« .... et la Cour, si elle devait adopter soit la thèse française, 
soit la thèse suisse, quant à l'interprétation correcte du premier 
alinéa de l'article 2 du compromis, serait évidemment appelée, 
aux termes de cet alinéa, à se prononcer sur des questions de nature 
essentiellement économique et politique, dont on ne peut trouver 
la solution dans une interprétation et une application de traités 
entre les deux États, ni dans l'application de règles et de principes 
de droit. » (P. 32.) 

Voilà les objections formulées touchant la possibilité, pour 
la Cour, de remplir la mission que lui confère l'article 2, 
alinéa premier, du compromis. 

Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce pro
blème. J'ai eu l'honneur d'exposer devant la Cour, le 3I octo
bre I930, les vues du Gouvernement français à cet égard. 
Je lui ai expliqué que le Gouvernement français considère 
qu'en droit rien ne s'oppose à l'exercice, par la Cour, d'une 

• 
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telle mission. Le Gouvernement français continue à être du 
même avis. 

Cependant, je ne puis me dissimuler l'importance de l'opi
nion que je viens de lire et des arguments qui y sont 
consignés. Aussi bien, je ne veux pas entrer dans le débat sur 
ce point. Je rappelle seulement une' question qui se pose 
devant la Cour. Comme cela touche à l'essence même de son 
institution, c'est à la sagesse de la Cour que je m'en remets 
pour la solution. 

Le second point sur lequel le problème que j'ai posé tout 
à l'heure surgit est d'un caractère un peu plus spécial; il se 
réfère à l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis. Il résulte de 
cet alinéa que l'effet obligatoire de la décision de la Cour 
en ce qui concerne la perméabilité de tel ou tel cordon 
douanier est subordonné à l'assentiment des deux Parties. 
Cet assentiment est nécessaire, dit ce texte, pour les dispo
sitions relatives à l'importation en franchise ou à droits 
réduits à travers la ligne douanière de l'un ou l'autre pays. 

C'est ce que dit ce texte; c'est ce que constate la Cour 
dans son ordonnance du 6 décembre 1930. 

Or, dans cette même ordonnance, la Cour a manifesté que 
cette opinion était - elle s'est servie de termes particulière
ment catégoriques - ([ certainement incompatible avec le 
caractère des arrêts que rend la Cour et avec la force obli
gatoire qui y est attachée par les articles 59 et 63, alinéa 2, 

de son Statut)). Il est certainement incompatible, dit-elle, 
que la Cour prononce un arrêt que l'une ou l'autre Partie 
pourrait rendre inopérant. 

Par conséquent, je dois bien entrevoir que, si la Cour 
maintient le point de vue qu'elle a ainsi énoncé, elle va se 

• trouver, à ce titre, dans l'impossibilité de remplir une partie 
de la mission qui lui a été confiée. 

Telles sont les constatations que je suis obligé de faire. 
En présence de ces constatations, je suis dans la nécessité 
d'envisager l'hypothèse où la Cour estimerait qu'elle ne peut 
pas remplir toute la mission que le compromis lui a confiée, 
que tel point de cette mission ne peut pas être rempli par 
elle, que cela lui est interdit par son Statut et par l'inter
prétation qu'elle en donne. 

En face de cette éventualité, je dois me demander quelle 
serait la conséquence d'une telle opinion de la Cour. 

J'examinerai cette question 1° dans son rapport avec le 
cas spécial où l'obstacle à exercer la mission de la Cour se 
trouve dans l'article 2, alinéa 2, du compromis; j'examinerai 
ensuite cette question dans sa généralité. 

Voyons notre problème sous le premier aspect, à propos 
de la difficulté que fait naître dans votre esprit l'interprétation 
de la disposition susvisée. 
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Je suppose que, dans le règlement économique que l'on 
alliait accepté de faire, il ait été dit que tel cordon douanier 
doit être placé à la frontière, mais que des franchises 
doivent être accordées au passage de ce cordon douanier; au 
passage des deux cordons douaniers, selon la thèse française; 
au passage du cordon douanier suisse, selon la thèse suisse, 
telle qu'elle a été soutenue jusqu'à la présente phase de la 
procédure. 

Si vous voulez, pour être plus clair, dans l'examen de ces 
questions un peu délicates qui feront peut-être encore dire 
par mes amis suisses que je suis subtil, nous raisonnerons 
sur le cas du cordon douanier suisse à la frontière suisse, 
avec un système de franchises pour le passage des produits 
des zones. 

La Cour, en supposant qu'elle accepte cette idée, rencontre 
l'article 2, alinéa 2, du compromis, et je suppose qu'elle estime 
se trouver dans l'impossibilité de comprendre dans son arrêt 
l'octroi de franchises à travers le cordon douanier suisse parce 
que le texte de ladite disposition met à cet octroi une condi
tion que la Cour estime incompatible avec son Statut. 

Dans cette hypothèse, il est clair que la Cour, faisant pré
valoir son Statut sur le compromis, va estimer qu'elle ne 
peut pas prononcer sur les franchises dont il s'agit; mais 
alors, peut-elle prononcer sur l'emplacement du cordon douanier 
lui-même, en laissant en blanc le problème des franchises? 

Je réponds non, parce que si la Cour disait simplement, 
dans cette hypothèse, que le cordon douanier sera à la fron
tière, elle ne dirait pas ce qu'elle veut dire; si elle disait 
simplement cela, cela voudrait dire que la douane est à la 
frontière, avec la liberté pour l'État dont cette douane relève. 
et auquel la Cour n'aurait imposé aucune obligation expresse, 
d'entr'ouvrir ou non ladite douane. Ce serait contraire à la 
pensée que je suppose être celle de la Cour, ce serait contraire 
également à la pensée de la Suisse en ce qui concerne le 
cordon douanier suisse. 

Donc, dans cette hypothèse, la Cour ne doit rien dire, ni 
en ce qui concerne l'emplacement, ni en ce qui concerne la 
perméabilité du cordon douanier suisse. Jusqu'ici il me semble 
être d'accord avec le Gouvernement fédéral. 

En effet, dans ses Observations, à la page 309, le Gouver
nement fédéral constate l'échec des négociations; il paraît 
admettre, en conséquence,. l'impossibilité pour la Cour de pro
noncer sur les franchises à travers le cordon douanier suisse; 
il ne vous propose pas de statuer sur l'emplacement de ce 
cordon douanier. Il me paraît donc avoir cette pensée que 
l'impossibilité où vous seriez de prononcer sur les franchises 
à travers le cordon douanier suisse entraîne l'impossibilité 
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de rien dire sur l'emplacement de celui-ci, - s'il est dans 
votre esprit que de telles franchises doivent exister. 

Dans une telle hypothèse, la Cour, qui se trouve, vous le 
voyez, dans l'impossibilité de rien dire sur le cordon douanier 
suisse, pourra-t-elle du moins se prononcer sur l'autre cordon 
douanier, sur le cordon douanier français, - à supposer 
qu'elle ait l'intention de le reculer, sans perméabilité? Si elle 
voulait le maintenir à la frontière, avec perméabilité, les 
mêmes problèmes découlant de l'article 2, alinéa 2, se pose
raient, et je n'ai pas à insister davantage sur eux. 

Ce que les observations suisses qui figurent il la page 309 du 
document auquel je viens de faire allusion VOllS demandent 
avec une grande énergie, c'est de rendre un arrêt exé
cutoire en ce qui concerne l'emplacement du cordon douanier 
français. Il ne vous est rien demandé de plus. Le Gouver
nement fédéral ajoute que, sans un tel arrêt, le différend 
serait laissé sans solution. Il considère q\1e, par une décision 
de cette sorte, vous aurez apporté la solution du différend; 
par suite, tout le reste qui a été jusqu'ici envisagé par la 
Cour, à savoir ce qui concerne les franchises douanières à 
travers le cordon douanier suisse, tout cela, n'étant pas com
pris dans l'arrêt exécutoire, restera en dehors de la solution 
du différend, - tout cela tombera. La solution, ce sera seu
lement ce que vous aurez dit en ce qui concerne l'empla
cement du cordon douanier français; pour le reste, rien, sinon 
l'exercice par chacun de sa liberté.... Il faut bien voir la 
portée de cette demande suisse au regard du compromis. 

Le compromis vous invite à faire deux choses: rD dire le 
sens et la portée de l'article 435, alinéa 2; 2° déterminer le 
régime des territoires qui nous occupent. Sur le premier point, 
la Cour rendra un arrêt déclaratoire ayant, bien entendu, 
pleine autorité de chose jugée, - un arrêt qui, avec l'auto
rité de la chose jugée, précisera la portée de l'article 435 au 
regard des stipulations anciennes. 

Sur le second point, fixation du régime des territoires dont il 
s'agit, la Cour rendra un arrêt exécutoire, ayant, bien entendu, 
l'autorité de la chose jugée, lui aussi. 

Arrêt déclaratoire, d'un côté, exécutoire de l'autre; cela, en 
raison même de la nature des questions qui se trouvent posées. 

Le Gouvernement suisse, visant dans les Observations aux
queUes je vous ai renvoyés, à la page 309, un arrêt exécutoire 
au sujet de l'emplacement de la douane française, admet par 
cela même que la détermination de cet emplacement sera une 
partie du règlement que la Cour' doit, en vertu du compromis, 
établir. En cela, il a parfaitement raison. 

Mais alors, la thèse du Gouvernement suisse est que la Cour 
est appelée, aux lieu et place des Parties, à défrnir, avec un 
caractère obligatoire pour les Parties, le régime de ces terri-
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toires; c'est que la Cour, ainsi appelée à définir ce régime, 
devra le faire non pas en totalité, mais seulement en partie. 
Eh bien, cela est impossible, en droit ct cn équité. 

Cela est impossible en droit parce que, si la Cour faisait 
ainsi, elle fixerait une partie du régime économique et doua
nier du territoire envisagé, alors que le compromis l'invite à 
fixer non pas une partie de ce régime mais la totalité. 

Cela est inacceptable en équité, parce que ce serait pronon
cer sur ce qui est de l'intérêt de la Suisse et ne rien dire 
sur ce qui est de l'intérêt de la France. 

La Cour ne peut pas donner une réponse partielle, parce que 
ce serait une réponse fausse; elle ne correspondrait pas à 
l'énoncé du régime qui paraît s'imposer à la Cour, en toute 
justice et équité. 

Si donc l'objection à l'exercice, par la Cour, des pouvoirs que 
lui confère le compromis était fondée, si la Cour ne pouvait 
pas établir les francJ:!ises douanières, eUe ne pourrait rien dire 
sur le règlement, elle ne pourrait rien répondre à la question 
posée par le compromis, touchant la détermination du régime 
applicable aux territoires en question, clle ne pourrait pas 
rendre d'arrêt exécutoire. 

Si la Cour ne peut pas faire cela, elle doit en même temps 
se demander si, ne répondant pas sur la deuxième question qui 
lui est posée, elle peut du moins répondre à la première, rela
tive à la portée de l'article 435, alinéa 2, par un arrêt décla
ratoire. 

J'aborde ici le problème que j'énonçais tout à l'heure sous 
son caractère de généralité, lorsque je demande si la Cour, 
estimant, pour une cause quelconque, qu'elle ne peut pas faire 
le règlement, peut néanmoins statuer sur l'interprétation de 
l'article 435. C'est une question qui se pose dans les mêmes 
termes, quelles que soient les objections faites à l'exercice par 
la Cour de son pouvoir de faire le règlement, d'établir le 
régime futur, - que ces objections découlent du principe même 
d'un règlement, ou bien seulement de l'objection spéciale tirée 
de l'article 2, alinéa 2. 

Examinons cette question sous l'aspect de généralité qu'elle 
présente; supposons donc que la Cour estime qu'elle ne peut 
pas remplir une partie de sa mission, fixer le régime des terri
toires dont il s'agit. 

Peut-elle alors, néanmoins, rendre sa décision sur l'autre 
question posée par le compromis, touchant l'effet de l'arti
cle 435? Peut-elle, en d'autres termes, ne retenir du compromis 
que ce contre quoi le Statut ne fait pas d'objection, peut-elle 
statuer partiellement? 

Dans l'ordre interne, je vous rappellerai, sans autrement y 
insister, que parfois, en présence d'un contrat contenant une 
clause illicite, contraire à la loi, le juge interne admet la vali-
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dité du contrat, sans se préoccuper de l'existence de la clause 
illicite. Quelquefois, il tient cette clause pour non écrite, il 
tient le reste pour valable. 

. Encore le juge interne ne fait-il pas toujours cela. Si l'arti
cle 900 du Code civil français déclare non écrite, dans les dona
tions, les conditions illicites, par contre, l'article lIOS dispose 
qu'une clause licite est une condition pour la validité du 
contrat. Mais je ne veux pas insister davantage à cet égard sur 
les applications du droit interne, qui me paraissent avoir ici 
peu de portée; nous sommes en matière de juridiction inter
nationale: ce sont les principes propres à cette matière et les 
dispositions conventionnelles propres à l'espèce qu'il faut consi
dérer. 

Or, le principe, en matière de juridiction de la Cour, le 
principe fondamental que vous avez énoncé et rappelé à 
plusieurs reprises, c'est que votre juridiction repose s,:!r la 
volonté de vos justiciables, c'est-à-dire sur la volonté des Etats. 

Vous l'avez dit, par exemple, dans l'Avis n° 5 rendu au 
sujet de la Carélie o.dentale, page 27: C'est un principe 
«( bien établi. en droit international qu'aucun État ne sa~rait 
être obligé de soumettre ses différends avec les autres Etats 
soit à la médiation, soit à l'arbitrage, soit enfin à n'importe 
quel procédé de solution pacifique, sans son consentement JJ. 

Vous l'avez dit dans l'Arrêt n° 8 sur l'affaire de Chorzôw: 
« La juridiction de la Cour est toujours une juridiction limitée, 
n'existant que dans la mesure où les États l'ont admise. » 

Vous vous rappelez, plus près de nous, que dans SOn projet 
du mois de juillet 1930 le Gouvernement suisse avait demandé 
de sanctionner une disposition (l'article I3) aux termes de 
laquelle les contestations futures relatives à l'exécution ou à 
l'interprétation du règlement qui interviendrait seraient déférées 
à la Cour permanente de Justice internationale. 

Nous avions, de notre côté, fait valoir que le compromis 
n'avait pas conféré à la Cour le pouvoir de se donner compé
tence pour la solution des différends ultérieurs, et vous avez 
bien voulu écarter cet article 13 du projet suisse: c'est votre 
même doctrine qui, là encore, a trouvé son application. 

Je pourrais citer d'autres précédents sur les principes bien 
connus du droit international et touchant l'essence de votre 
juridiction, mais ce serait superfhl. 

La conclusion à tirer de ces principes incontestés sur la 
juridiction de la Cour, laquelle repose toujours sur un traité, 
ici, sur le compromis, c'est que cette juridiction n'existe que 
dans la mesure où le compromis l'a admise. Si le compromis 
est, pour partie, incompatible avec le Statut et que la Cour, 
en conséquence, se trouve dans l'impossibilité d'exercer toute 
la juridiction que le compromis lui a voulu conférer, la Cour 
n'a plus aucune juridiction. 
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C'est, aussi bien, une conclusion qui n'est pas seulement la 
mienne, mais qui a été énoncée dans une autre affaire, au 
sujet de laquelle je me suis présenté devant cette Cour, -
dans Jes observations que M. le· Président présentait au sujet 
de ravis rendu par la Cour Je 5 septembre I93I ; dans l'affaire 
du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, il disait 
ceci : 

« •••• la conclusion à laquelle je suis arrivé après longue et 
mûre réflexion est que la Cour devait, ou bien se refuser à donner 
l'avis demandé, ou bien le donner sur la question dans son ensemble. 
J'admets que la Cour puisse se refuser à donner un avis qui l'obli
gerait à se départir des règles essentielles qui dirigent son activité 
de tribunal (Avis consultatif n° 5, p. 29). Mais il m'est impossible 
d'admettre que la Cour réponde à une question autre que celle 
qui lui est posée, ou à une partie seulement de cette question: 
de mon avis, ce serait un véritable abus de pouvoir. )) 

Cette sulution, qui se déduit des principes du droit, se déduit 
également, dans notre espèce, des term~s mêmes du compromis. 

Le compromis a posé deux questions, il a pris soin de spé
cifier que la Cour aurait à les résoudre par un seul et même 
arrêt, montrant bien par là qu'il entendait doter la Cour d'une 
mission indivisible dont elle ne pouvait pas, sans manquer au 
compromis, retenir une partie et laisser l'autre de côté. Non 
seulement nous trouvons cela dans le texte, mais nous voyons 
encore, pour ce qui est de la deuxième mission de la Cour, 
qu'une autre appréciation du même ordre est insérée dans 
l'article 2 du compromis. Aux termes de cette disposition, la 
Cour est invitée à régler l'ensemble des questions, ce qui 
montre une fois de plus que, dans l'esprit du compromis, il 
n'est pas juridiquement possible d'en laisser de côté quelques-unes. 

De même, l'article 4 du compromis invite les Parties à 
déposer des projets; à quoi ces projets serviraient-ils si la Cour 
n'avait pas à prononcer sur le tout, si elle n'avait à prononcer 
que sur l'interprétation de l'article 435 ou seulement sur l'empla
cement de la douane? Si les Parties sont appelées à présenter 
des projets, c'est que la Cour doit également prononcer sur 
l'ensemble, c'est qu'eUe doit également prononcer sur les fran
chises. C'est ainsi que les Parties ont entendu leur devoir 
lorsqu'elles ont présenté des projets. Ce. serait faire œuvre 
arbitraire que de distinguer' dans le compromis, comme le 
prétend le Gouvernement suisse dans ses Observations, page 28, 
et comme l'avait déjà prétendu l'agent du Gouvernement 
suisse le 24 novembre I930' que de distinguer l'essentiel et 
l'accessoire, alors qu'une telle distinction ne trouve aucune base 
dans le compromis, bien plus, alors qu'une telle distinction est 
contraire aux termes du compromis. Cette indivisibilité du 
compromis, cette impossibilité juridique d'en retenir une partie, 
alors qu'on en rejetterait une autre, correspond absolument aux 
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intentions tout à fait certaines qui ont guidé la rédaction du 
compromis; ces intentions viennent corroborer Ce que nous 
enseignaient et le texte et les principes du droit. 

Sans entrer dans les détails, je renverrai la Com à ce que 
nous avons présenté touchant la façon dont le compromis a 
été élaboré. Voyez l'annexe à la Réponse française, documents 
de la deuxième phase de la procédure, ainsi que les Obser
vations suisses, pages 64-66, et les documents qui y sont cités: 
vous y verrez que, lors de l'élaboration du compromis, qui n'a 
pas été très aisée, deux conceptions ont été en présence: du 
côté de la Suisse, on voulait s'en tenir à la détennination par 
la Cour de l'effet de l'article 435; du côté de la France, on 
voulait soumettre à· décision arbitrale seulement la détermina
tion du régime douanier. 

Finalement, qu'a-t-on fait? On a additionné ccs deux vues 
différentes, on a confié à la Cour le soin de prononcer sur les 
deux questions, dont l'une avait la préférence de la Suisse et 
l'autre celle de la France. On a demandé à la Cour de pro
noncer sur cet ensemble par un seul et même arrêt. 

Cela montre bien le caractère de cet accord, reposant sur des 
concessions réciproques. 

Étant donné l'existence d'un tel accord, lequel a été ainsi 
déterminé et ainsi précisé par les termes mêmes du compro
mis, je puis dire que l'équilibre de cet accord serait rompu si 
aujourd'hui une partie, et une partie seulement, de la ques
tion envisagée était soustraite à la compétence de la Cour. Si 
la Cour se juge dans l'impossibilité juridique de remplir une 
partie de sa mission, c'est tout l'accord en vertu duquel cette 
mission lui a' été conférée qui tombe. Il faut voir les choses 
telles qu'elles sont. 

En vain dira-t-on que si la Cour décide seulement sur 
l'emplacement du cordon douanier suisse sans statuer sur les 
franchises, elle aura du moins répondu à l'intention réelle des 
Parties, qui était de trancher le différend. La· question de. 
l'emplacement de la douane est une chose et la question des 
franchises douanières en est une autre, et elle n'a pas moins 
d'importance dans le débat. On a disputé tant sur l'une que 
Sur l'autre, et il est tout à fait inexact de prétendre que l'une 
soit l'essentiel ct que l'autre soit l'accessoire. Les souvenirs que 
vous avez de ces longs débats me dispensent de donner à cet 
égard une plus ample démonstration. 

On a d'autant moins le droit de. considérer que les fran
chises seraient l'accessoire, et un accessoire secondaire, que, 
comme je le disais ce matin, il y a en Suisse des hommes qui 
envisagent justement une solution de la Cour ne portant que 
SUr l'emplacement du cordon douanier français, ne disant rien 
des franchises, pour considérer que désormais la France serait, 
dans chaque affaire, à la merci des décisions autonomes que 
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prendrait le Gouvernement fédéral. C'est ainsi par exemple que, 
dans la Tribune de Genè-<le du 4 octobre I93I, un ardent prota
goniste d'une décision judiciaire portant seulement sur la posi
tion du cordon douanier français écrivait: 

« Aucun doute ne doit rester aux agriculteurs zoniens sur le fait 
que si le cordon fiscal est installé à la frontière, le choc en retour 
se produira automatiquement par la suppression de la franchise 
d'entrée des produits agricoles des zones, Genève arrivant à se 
ravitailler elle-même du fait de terrains jadis incultes récupérés 
par l'agriculture, grâce au drainage. » 

Cette opinion suffit à démontrer, corroborant tout ce qui 
résulte de ce que nous avons vu dans la phase antérieure de 
la procédure, que l'on ne saurait considérer que la détermina
tion des franchises soit un accessoire qui puisse être sans incon
vénient laissé de côté. Il n'est pas possible, comme l'a déjà 
dit devant vous le Gouvernement français, d'abandonner à une 
négociation ultérieure, de laisser dépendre de la seule bonne 
volonté de la Suisse la détermination des franchises qui seront 
accordées aux produits français. En fin de compte, il faut 
constater qu'il serait parfaitement contraire à l'équité en même 
temps que contraire aux buts de l'ar~icJe 435 de rendre une 
décision partielle comme celle que demande la Suisse, une 
décision partielle qui viserait seulement l'emplacement dn 
cordon douanier et qui laisserait les zones à la discrétion entière 
du Gouvernement fédéral .quant aux franchises d'importation 
qu'elles pourraient obtenir. 

[Séance publique du 20 avril J932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je voudrais, 
au début de cette audience, revenir très rapidement sur ce 
que je disai!i à la fin de celle d'hier. Je désire qu'il n'y ait 
aucun malentendu sur la portée des explications qne j'ai cu 
l'honneur de présenter à la Cour. 

Je n'ai pas demandé à la Cour qu'elle abandonnât une partie 
de sa mission. Le Gouvernement français a signé le compromis 
dans la pensée que la Cour pourrait faire tout ce que le compromis 
lui demande de faire.· J'ai dit seulement que, dans l'opinion 
du Gouvernement français, si la Cour rencontre un obstacle 
de droit à l'exercice d'une partie de sa mission, elle ne peut 
retenir une autre partie de sa mission. La juridiction de la Cour 
est fixée par le compromis; elle n'existe - la Conr l'a dit 
dans sOn Avis n° 5 - que dans la mesure où les États ont 
admis cette juridiction. 

Cette mesure, que trace le compromis dans notre espèce, 
est, pour la Cour, un maximum et un minimum. La Cour ne 
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peut pas l'étendre; elle ne peut pas nOn plus la diminuer. Le 
compromis est· un tout; il exprime la volonté des Parties de 
voir résoudre les questions qui y sont énoncées. Si la Cour 
rencontre un obstacle juridique qui lui interdise de répondre 
à l'une de ces questions, cc serait s'éloigner des dispositions 
du compromis, ce serait méconnaître la volonté des Parties, 
ce serait modifier sans leur consentement les termes sur les
quels elles se sont mises d'accord que de ne retenir qu'une seule 
partie des dispositions du compromis. Si un principe supérieur 
du droit découlant des règles mêmes de votre institution, de 
son Statut, vient mettre obstacle, contrairement à ce que les 
deux Gouvernements avaient estimé quand ils ont conclu le 
compromis, à ce qu'une partie de celui-ci reçoive effet, aucune 
règle de droit international n'autorise à considérer comme non 
écrite cette partie du compromis, à l'écarter et au contraire 
à retenir le reste. C'est l'accord tout entier qui, dans cette 
hypothèse, se trouve malheureusement mis en question. 

Ainsi le veulent les principes de droit que je rappelais hier; 
ainsi le prescrit la lettre même du compromis que j'invoquais 
hier; ainsi le veut également l'intention qui a dominé la rédac
tion du compromis. 

nIais alors, me dira-t-on, si la Cour, à la suite des consta
tations qu'elle aura faites, vient dire aujourd'hui, après de si 
longs débats portant sur le fond du litige et, en particulier, 
sur les points à l'égard desquels des doutes peuvent surgir 
au sujet de la possibilité juridique pour la Cour de remplir 
sa mission, est-ce que, si la Cour déclare aujourd'hui que le 
compromis lui a confié une mission qu'elle ne peut pas remplir 
pour quelque motif ne droit, elle ne va pas se mettre en 
contradiction avec l'attitude qu'elle a prise auparavant? C'est 
le point que je voudrais maintenant rapidement examiner. 

Pour me prononcer à ce sujet, je chercherai, encore une fois, 
la lumière dans le compromis. Assurément, ce compromis est 
un Ipeu particulier, un peu anormal. La Cour l'a constaté; 
elle l'a dit en termes discrets, cependant très clairs. Et tout 
ce débat, à mesure qu'il se développe, nous fait davantage 
toucher du doigt les particularités de cet instrument diplo
matique. Je le constate sans aucun esprit de critique, - la 
critique, de ma part, serait assurément mal venue. 

Ces particularités du compromis, je les explique d'ailleurs 
par l'extrême difficulté devant laquelle les Gouvernements se 
sont trouvés lorsqu'ils ont eu à négocier cet accord, difficulté 
qui apparaît dans l'historique de l'élaboration du compromis 
que vous trouverez dans les documents qui vous ont été soumis. 

Ce compromis a fixé à la Cour des missions diverses. Tout 
d'abord, faciliter le règlement amiable du différend, tel a été 
l'objet de toute la première phase de la procédure; il s'est 
même trouvé que tel a été aussi l'objet de la suite de la 
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seconde phase. D'ailleurs, la Cour, dans sa première ordon
nance, a nettement indiqué que tel était le rôle qu'en 
première ligne elle devait jouer dans cette affaire. 

Puis, seconde mission: faute pour les Parties de s'être mises 
d'accord à l'issue de la première phase, juger sur les points 
qu'indique le compromis, et dans le détail desquels il n'est pas 
nécessaire d'entrer pour le moment. 

Deux missions bien différentes ont donc été conférées à la 
Cour. Tout de suite, nous apercevons - la Cour s'en est 
aperçue et elle a même mis à profit cette circonstance - que 
la première mission comportait plus de souplesse que la seconde. 

Dans la première partie de sa tâche, la Cour doit faciliter 
un accord; elle n'a formellement rien à trancher. Si le 
concours qu'elle prête alors aux efforts des Parties en vue d'un 
règlement amiable est couronné de succès, ce succès ne prend 
pas nécessairement la forme d'un arrêt; il est même dans les 
prévisions du compromis que, si les Parties arrivent à se mettre 
d'accord, la Cour n'a pas à rendre un arrêt; c'est seulement 
à défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties dans 
le délai fixé, nous dit l'article 2 du compromis, qu'il appartiendra 
à la Cour de statuer par un seul et même arrêt sur les ques
tions que le compromis indique. La tâche de la Cour peut donc, 
si on s'en tient à cette première partie, être remplie sans que 
la Cour ait à statuer par un arrêt. Par suite, la tâche de la 
Cour, dans cette première phase, cette tâche de conciliation, 
toute différente de sa tâche de jugement proprement dite, 
peut être remplie sans qu'à ce moment la Cour ait à se demander 
si sa tâche ultérieure de jugement pourra être remplie. 

La Cour a même certainement senti le devoir de remplir 
complètement cette première mission sans se demander si, le 
moment venu, elle pourrait faire tout ce que le compromis lui 
demande de faire. 

Les Parties ne peuvent que lui témoigner leur gratitude de 
ce qu'elle se soit ainsi acquittée de cette première partie de sa 
mission, de ce qu'elle ait ainsi facilité un accord amiable sans 
s'arrêter à d'éventuelles difficultés ultérieures. 

Bien plus, dans cette première tâche que la Cour a acceptée, 
la mission qui lui avait été alors confiée apparaissait, je l'ai 
dit tout à l'heure, comme étant plus souple que sa mission 
ordinaire en face de laquelle elle se trouve aujourd'hui, mis
sion .9ui est de trancher les litiges. Dans l'exercice de cette 
premrere tâche et justement en vertu de la souplesse qu'eUe 
comportait, la Cour a pu, au regard du compromis, prendre 
une attitude moins stricte qu'elle ne le ferait dans l'exercice 
de sa juridiction. C'est ainsi que, dans cette phase première, 
la Cour a pu, très légitimement, changer le mode de commu
nication aux agents touchant le sens de son délibéré, parce 
qu'elle a estimé que ce mode de communication tel qu'il était 
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prévu dans les lettres jointes au compromis n'était pas 
conforme aux règles de son institution. De même, la Cour 
a pu ouvrir ùne deuxième négociation par son ordonnance du 
6 décembre 1930, alors que le compromis n'avait prévu qu'une 
seule négociation. 

Tout cela, la Cour a pu le faire parce que, dans toute cette 
première phase, il s'agissaü de facjliter un accord, et que pour 
cela les procédures sont plus souples que les procédures juri
diques elles-mêmes; elle pouvait penser qu'après tout l'acte 
final serait un accord des Parties et que, pour arriver à un 
accord, il n'est pas nécessaire de s'en tenir à des règles de 
procédure aussi strictes et aussi rigides que lorsqu'on est en 
présence d'une instance qui tend à la décision proprement dite. 
Lorsque, au contraire, la Cour doit statuer avec l'autorité 
de la chose jugée, - c'est en présence de cette mission qu'elle 
se trouve aujourd'hui, - elle est beaucoup plus étroitement 
limitée par les principes de droit et par les termes du com
promis. 

Donc, il y a entre hier et aujourd'hui une différence pro
fonde, en sorte que si, après l'assistance libéralement prêtée 
par elle aux Parties, la Cour estime ne pas pouvoir remplir la 
mission qui lui est confiée, elle ne sera aucunement en contra
diction avec l'attitude qu'elle a prise précédemment en face 
d'un problème de nature tout à fait différente. 

J'en aurai fini avec cet aspect de la question qui consiste à 
rechercher la forme qu'a prise le litige en présence des données 
actuelles, lorsque je me serai demandé - et cela ne va pas me 
retenir très longtemps - s'il n'y a pas tout de même un 
moyen de sortir de ces difficultés relatives aux pouvoirs de la 
Cour, s'il n'y a pas un moyen pour la Cour d'exercer toute la 
mission qui lui est confiée sans se heurter aux obstacles de 
droit en face desquels nous place la lecture de l'ordonnance du 
6 décembre 1930. 

Ce moyen existe. Je l'énonce parce que j'ai le devoir de 
faire, dans la mesure de mes moyens, tout le tour du pro
blème. Ce moyen existe dans l'hypothèse - je raisonne tou
jours sur elle; c'est elle qui m'a servi de point de départ -
où la Cour adopterait la thèse du Gouvernement suisse tou
chant l'emplacement du cordon douanier français. 

Je suppose, d'une part que la Cour décide, comme le lui 
demande le Gouvernement suisse, le recul du cordon douanier 
français, d'autre part que la Cour estime n'avoir pas le pou
voir de fixer, au bénéfice 'des territoires français, les franchises 
douanières à. travers le cordon douanier suisse. Dans cette 
hypothèse, il reste encore à la Cour une possibilité de remplir 
la mission que lui confère le compromis - j'entends toute cette 
mission - en entrant dans la voie suivante. 



380 EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT (FRANCE) 

La Cour pourrait, dans cette hypothèse, remplir toute sa 
mission en décidant de rétablir, dans la région qui nous occupe, 
la situation qui a anciennement existé, c'est-à-dire en décidant, 
à la fois, le recul du cordon douanier français, et le recul du 
cordon douanier suisse à la limite des cantons de Vaud et de 
Genève d'une part, à la limite orientale de la commune suisse 
de Sai~t-Gingolph d'autre part. Si la Cour décide ce recul 
simultané des cordons douaniers, il n'y a plus à envisager 
l'importation de marchandises en franchise ou à droits réduits 
à travers la ligne des douanes soit fédérales soit françaises, et 
il n'y a plus, en conséquence, à se préoccuper de l'article 2, 
alinéa 2, du compromis, lequel (cela résulte manifestement de 
l'ordonnance du 6 décembre 1930) fait grande difficulté dans 
l'esprit de la Cour. 

Si la Cour décide cela, elle règle, par là même, l'ensemble 
des questions que lui défère l'article 2, alinéa premier, du com
promis; elle les règle par une décision dont la force obligatoire
n'est aucunement subordonnée à l'assentiment des Parties, en 
sorte qu'une telle décision ne se heurte ni aux difficultés résul
tant de l'article 2, alinéa 2, du compromis, ni aux difficultés 
résultant de l'idée que j'énonçais hier et que je rappelais ce 
matin, d'après laquelle la Cour doit remplir toute sa mission et 
non pas seulement une partie de' sa mission. 

Que la Cour puisse ainsi ordonner le recul du cordon doua
nier suisse en même temps que le recul du cordon douanier 
français, cela, en droit, ne me parait pas douteux. En effet, le 
compromis invite la Cour à fixer le régime des territoires visés 
par l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Le compro
mis qui se tient dans l'ordre douanier ne limite en aucune 
façon les pouvoirs de la Cour; il entend que, dans. l'ordre 
douanier, celle-ci fixe le régime des territoires visés par l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 

La Suisse n'a nullement contesté qu'à côté du recul ou 
éventuellement de la pennéabilité du cordon douanier français, 
le régime à établir par la Cour doive comporter des franchises 
d'importation pour les produits des zones en Suisse. De telles 
franchises sont précisément prévues par l'article 2, alinéa 2, 
du compromis. Bref, la Suisse n'a pas contesté que, dans le 
régime à établir, il devait y avoir des clauses concernant ce 
que l'on peut appeler la perméabilité du cordon douanier 
suisse. Ce point peut donc être considéré comme acquis. 

Mais le compromis n'oblige nullement la Cour à réaliser de 
cette manière, par le procédé de la perméabilité des cordons 
douaniers, les avantages accordés aux habitants des zones. Il 
ne limite pas à cet égard le pouvoir de la Cour; il n'exclut 
nullement l'hypothèse de franchises accordées aux habitants 
des zones et qui prendraient la forme d'un recul du cordon 
douanier suisse. Le compromis emploie, à cet égard, une 
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expression extrêmement large; il dit que la Cour devra fixer 
le régÎme des terrÎtoires vÎsés à l'alinéa z de l'article 435 du 
Traité de Versailles. Sous quelle forme, de quelle façon, selon 
quelles modalités les franchises à accorder aux habitants des 
zones du côté de Genève seront-elles réalisées? Cela est à 
l'appréciation de la Cour. 

La Cour peut décider des franchises proprement dites, des 
facilités de passage à travers la ligne douanière, des exonéra
tions de droit; mais la Cour, allant plus loin, peut prendre 
une mesure plus radicale, et d'une application plus simple 
aussi: le recul du cordon douanier suisse. 

En d'autres termes, il n'a jamais été contesté, ni d'un côté 
ni de l'autre, que le régime à instituer doive comporter deux 
éléments: d'un côté, des franchises au bénéfice des Suisses, de 
l'autre des franchises au· bénéfice des zoniens. Si la Suisse 
prétend que les franchises pour les zoniens ne peuvent résulter 
que de la perméabilité du cordon douanier suisse et non pas 
du recul de ce cordon douanier, c'est là une pure affirmation: 
il faut bien constater que le compromis n'établit aucune distinction 
de cette nature. 

Donc, à moins de vouloir limiter arbitrairement les pouvoirs 
de la Cour, il faut constater' que celle-ci a le droit soit de 
rendre le cordon douanier suisse perméable, soit de le reculer. 

Si la Cour estime qu'en ce qui concerne la perméabilité des 
régimes douaniers, elle se trouve, en raison des dispositions 
impératives de son Statut, en présence d'une difficulté de droit 
résultant de l'article 2, alinéa 2, du compromis, en face des 
dispositions impératives du Statut de la Cour, il lui reste 
encore la ressource de trancher l'ensemble des· questions qui 
lui sont déférées en ordonnant, par son arrêt, le recul des deux 
cordons douaniers. 

Le Gouvernement français, sans doute, au cours de la procé
dure, soit devant la Cour, soit au cours des négociations, n'a 
pas proposé semblable solution, parce que sa thèse est qu'il 
faut chercher ici une solution en harmonie avec les circon
stances actuelles, et que la solution à laquelle je viens de faire 
allusion n'est pas en harmonie avec les circonstances actuelles. 

Ainsi, si la Cour estime qu'elle ne peut pas statuer sur la 
perméabilité des cordons douaniers - spécialement du cordon 
douanier suisse -, elle est en face de cette alternative: ou 
de prononcer le recul des deux cordons douaniers, ou de ne 
pas rendre l'arrêt que le compromis l'a chargée de prononcer. 

Si je comprends bien les observations présentées par le Gou
vernement suisse à la page 309, ce Gouvernement prétend 
réduire aujourd'hui la mission de la Cour, à la suite de l'ordon
nance de I930 et des négociations de l'an dernier, à rendre un 
arrêt exécutoire sur l'emplacement du cordon douanier français. 
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J'ai montré hier que cette thèse était inadmissible parce que, 
si la Cour ne peut remplir une partie de sa mission, elle doit, 
par voie de conséquence, se considérer comme dépouillée de sa 
mission tout entière. 

D'un autre côté, nous reconnaissons la juridiction de la Cour 
dans les termes que fixe le compromis et, contrairement à ce 
que prétendent les Observations suisses, nous considérons sur 
la base du compromis que la Cour doit statuer sur les deux 
questions que celui-ci vise, - à moins, bien entendu, qu'elle 
ne déclare le compromis incompatible avec son Statut. 

Supposons donc que la Cour consente à considérer que le 
compromis n'est pas incompatible avec son Statut et, en 
conséquence, à remplir toute la mission que celui-ci lui a 
conférée. . 

Cette mission est double; deux questions - deux ordres de 
questions, devrait-on presque dire - doivent être résolues par 
la Cour aux termes du compromis, et résolues par un seul et 
même arrêt. 

Première question: par cet arrêt, la Cour, en vertu de 
l'article premier, alinéa premier, du compromis, doit dire si, 
entre la France et la Suisse, l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de 
faire abroger les stipulations de certains actes qu'il énumère et 
qui sont relatifs à la structure douanière et économique des 
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 

Deuxième question énoncée à l'article 2, alinéa premier, du 
compromis: la Cour doit, par un seul et même arrêt, après 
avoir déterminé la portée entre la France et la Suisse de 
l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, régler l'ensemble des 
questions qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, et 
régler cet ensemble de questions pour la durée qu'il lui appar
tiendra de déterminer, et en tenant compte. des circonstances 
actuelles. 

Le premier problème, c'est l'interprétation, entre la France 
et la Suisse, de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles 
avec ses annexes; en tant que l'arrêt que vous allez rendre 
statuera sur ce premier point, je l'ai indiqué hier incidemment, 
cet arrêt aura un caractère déclaratoire; il constituera l'inter
prétation, faisant désormais droit entre la France et la Suisse, 
de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes. 

Il dira cela, et rien de plus. 
Par conséquent, on ne saurait trouver, dans cette partie de 

l'arrêt, une injonction de placer tel cordon douanier ici ou là; 
une telle injonction ne pourra figurer que dans l'arrêt qui 
réglera l'ensemble des questions relatives au régime des terri
toires en cause. Ce sont là deux choses tout à fait distinctes. 

Le problème d'interprétation qui se trouve ici posé, touchant 
la portée de l'article 435, alinéa 2, entre la France et la Suisse 
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a, je vous le rappelle, été précisé par l'article premier, alinéa 2, 
du compromis, - lequel vous invite à dire si, entrt'? 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 sti
pulations anciennes. 

La Cour a exprimé son opinion sur la réponse qu'il conve
nait de faire à cette question. 

Je vous rappelle que nous avons exposé que cette opinion 
émise par la Cour n'avait pas l'autorité de la chose jugée, cette 
demière ne pouvant s'attacher qu'au dispositif du futur arrêt. 
Nous en avons donné les motifs; je n'ai pas à revenir sur eux, 
me bornant à noter en passant que l'ordonnance du 6 décem
bre ne contredit pas aux vues que nous avons énoncées à cet 
égard. 

Donc, la Cour reste jusqu'au dernier moment, je ne dirai 
pas libre de se demander, j'emploierai une expression plus forte, 
tenue de se demander si l'opinion jusqu'ici émisE' par elle corres
pond bien à la vérité juridique. 

Le compromis demande à la Cour de dire si l'article 435, 
alinéa 2, avec ses annexes a abrogé ou a pour but de faire 
abroger les stipulations anciennes qu'il vise. 

Nous avons soutenu la thèse selon laquelle l'article 435 a 
abrogé ces stipulations; nous restons attachés à cette thèse. 
Je ne reprendrai pas l'exposé des motifs que nous avons indi
qués, renvoyant la Cour à ce que nous avons écrit ou dit à. 
cet égard dans les phases antérieures de la procédure. 

Je me borne à prier la Cour de prendre en considération 
particulière le fait que· la Suisse n'a ni signé le Protocole du 
3 novembre 1815 et Je Traité du 20 novembre 1815, ni adhéré 
à ces actes; qu'elle a pris cette attitude de propos délibéré, se 
refusant à user des procédures qui lui avaient été ouvertes à 
cet égard. 

L'examen complémentaire de la correspondance de Pictet-de 
Rochemont auquel je me suis livré, m'a confirmé dans la vUe 
exprimée à cet égard par le Gouvernement français. 

J'ai pu constater très clairement que, si le Gouvernement 
suisse n'avait pas adhéré au Traité du 20 novembre ISI5, alors 
que cette adhésion était ouverte aux Puissances par une pro
cédure qui avait été soigneusement réglée à cet effet, c'était 
parce que le Gouvernement suisse apercevait des inconvénients 
à semblable adhésion. . 

Dans ]e Traité de r8I5, il y avait des dispositions, non seu
lement au sujet de la zone franche de Gex, mais aussi en ce 
qui concerne l'extension de la zone neutralisée de la Savoie, 
- zone neutralisée dont le régime, je vous le rappelle, était 
plus ou moins assimilé à celui de la neutralité suisse. 

Le Gouvernement fédéra] avait des inquiétudes au sujet de 
cette extension. Dans la correspondance diplomatique de Pictet-
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de Rochemont, tome II, page 290, se trouvent exposées les 
inquiétudes du Directoire fédéral. 

Le Gouvernement sarde chercha à obtenir de Pictet-de 
Rochemont semblable adhésion; il parvint seulement à faire 
insérer dans le Traité de Turin du 16 mars 1816 un article 7 
par lequel le Gouvernement suisse admet cette extension de la 
neutralité, mais seulement dans les rapports entre la Suisse et 
la Sardaigne. 

Pour ce qui est d'une adhésion au Traité de Paris du 20 novembre 
1815, le Gouvernement suisse, de propos délibéré, s'est abstenu 
de la donner, parce qu'il voyait des inconvénients à assumer 
de ce chef des obligations supplémentaires résultant du déve
loppement de la neutralité savoyarde, 

Si le Gouvernement suisse s'est ainsi abstenu d'adhérer au 
Traité de 1815, pour lequel, d'ailleurs, l'adhésion n'était pos
sible qu'en bloc, et non partiellement, cela implique que ce 
traité est resté juridiquement étranger au Gouvernement suisse, 
- et cela doit écarter l'idée qu'il serait intervenu entre les 
Puissances signataires de ce traité, spécialement entre 'la France 
et le Gouvernement suisse, même un simple accord tacite, en 
vue d'établir un lien de droit sur la base de ce traité, entre 
la Suisse d'une part, et les autres Puissances signataires dudit 
traité et par conséquent la France, d'autre part. 

Ce sont là des points d'une très grande importance et qui 
,font ressortir la portée du présent litige, parce qu'un précédent 
qui serait créé par la Cour à cet égard aurait des conséquences 
beaucoup plus étendues quant à la détermination des Parties 
au Traité de 1815, même en dehors du litige actuel. 

C'est un point sur lequel, par conséquent, j'attire très res
pectueusement toute l'attention de la Cour. 

Je n'insisterai pas davantage sur ce premier point: « l'arti
cle 435, alinéa 2, a-t-il abrogé les stipulations anciennes? » 

Vous savez que le compromis a posé la question d'inter
prétation de l'article 435 sous une forme particulière, au 
sujet de laquelle on a beaucoup discuté (je ne reviendrai 
pas sur cette discussion), et qui était la suivante: cet article 
a-t-il abrogé ou a-t-il pour but de faire abroger les stipulations 
de 1815 et des actes complémentaires? 

Dans la première phase de la procédure, les termes du com
promis, les conditions dans lesquelles il avait été élaboré, 
nous avaient amenés à soutenir que la Cour, en face de la 
question posée à l'article premier du compromis, n'avait que 
la faculté de se prononcer pour l'un ou pour l'autre des deux 
termes énoncés, mais qu'elle n'avait pas la faculté de répondre 
négativement aux deux questions: l'article a-t-il abrogé, ou 
a-t-il pour but de faire abroger? 

La Cour ne nous a pas suivi, elle a estimé qu'elle avait 
le droit de répondre négativement, et sur la proposition « l'ar-



EXPOSÉ DE :\1. LE PROFESSEUH BASDEVANT (FRAKCE) 385 

tiele 435 a-t-il abrogé? ", et sur la proposition (( l'article 435 
a-t-il pour but de faire abroger? ,). Elle a ainsi jugé sur 
des raisons de principe qui lui ont paru de nature à l'empor
ter sur les particularités de l'espèce. Ces vues de la Cour 
constituent un fait pour lequel nous devons avoir la plus 
haute considération et qui font paraître désormais le problème 
de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, sous un aspect 
à certains égards double. 

Je remarque, d'autre part, que la Cour, suivant en cela 
l'opinion défendue par le Gouvernement fédéral, avait estimé 
que l'article 435, alinéa 2, n'avait pas eu pour but de faire, 
et de faire obligatoirement, - je cite les termes alors employés 
- obligatoirement abroger les stipulations visées dans ce 
texte. 

On voit que la Cour a ajouté aux termes du compromis 
le mot « obligatoirement JJ. Cette adjonction était, de sa part, 
parfaitement légitime; la Cour en a expliqué la raison d'être, 
devant laquelle nous nous inclinons. . 

La Cour a expliqué que le but de son ordonnance - il 
s'agit de la première ordonnance - était alors d'ouvrir la 
voie à des négociations entre la France et la Suisse. 

Elle a estimé que, pour faciliter les négociations, il lui 
fallait indiquer si l'article 435, alinéa 2, avait pour but de 
faire obligatoirement abroger les stipulations. La Cour s'est 
<\ ce moment très nettement exprimée sur le caractère de 
sa mission, mission qui, ainsi que je l'ai indiqué, était très 
différente de sa mission actuelle. 

Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, il ne s'agit. 
plus pour la Cour de faciliter des négociations; il s'agit pour 
elle de rendre un arrêt sur les questions qui lui ont été défé
rées par le compromis. C'est dans les termes du compromis 
qu'elle doit rechercher les points précis sur lesquels il lui 
appartient de prononcer. Aujourd'hui, ayant non plus à faci
liter des négociations, - ce qui impliquait de sa part une 
action beaucoup plus souple, - ayant non plus à exposer 
le sens de san délibéré, mais à trancher, avec l'autorité de 
la chose jugée, par un arrêt, la Cour doit s'en tenir aux 
termes du compromis, et elle doit s'abstenir désormais d'intro
duire dans la question que pose celui-ci le mot «( obligatoi
rement)J qui ne s'y trouve pas. Donc, la Cour, au cas où 
elle jugerait que l'article 435, alinéa 2, n'a pas abrogé les 
stipulations anciennes, devra examiner si ledit article n'a pas 
pour but de les faire abroger. 

Je remarque, d'ailleurs, que dans l'opinion dont il a accom
pagné l'ordonnance de la Cour de 1929. M. Pessôa avait 
énoncé l'idée que l'article 435 a pour but de faire abroger 
les stipulations anciennes; je remarque d'autre part que, sans 
se prononcer expressément sur ce point, l'opinion dissidente 

26 
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jointe à l'ordonnance du 6 décembre 1930, se rapprochant des 
vues exprimées par M. Pessôa, indique à la page 22 que le 
motif pour lequel la France et la Suisse ont été chargées 
de réaliser un accord afférant au statut des territoires consi
dérés est que les stipulations anciennes ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles. Cela ?emble impliquer - je ne 
dis pas plus -, cela semble impliquer l'idée que le but de 
l'article 435 est d'abroger les stipulations anciennes. Pour 
toutes ces raisons, la Cour se trouve, par le développement 
même de la procédure, amenée à examiner la question que 
je viens de rencontrer, et à l'examiner dans les termes mêmes 
que pose le compromis. A cet égard, et après avoir consi
déré le problème sous les aspects nouveaux qu'il présente, 
le Gouvernement français en est arrivé à penser que, dans 
la mesure où l'article 435 n'a pas abrogé les stipulation& 
anciennes, il a du moins pour but de les faire abroger. Dire 
que l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes a pour but de 
faire abroger les stipulations anciennes, c'est entendre que 
cet article a la portée suivante: par cet article et ses annexes, 
la France et la Suisse se sont engagées à conclure un accord 
touchant le régime douanier des territoires visés. Voilà un 
pactttm de contrahendo. Quant au contenu de cet accord. 
l'article 435 avec ses annexes consacre l'abrogation entre la 
France et la Suisse des stipulations anciennes; tel est le but de 
l'article 435, alinéa 2. En effet, cet article ne se borne pas 
à statuer entre les Parties au Traité de Versailles pour ce 
qui concerne les stipulations anciennes par une disposition 
consacrant le désintéressement des Puissances signataires et 
comportant, dans leurs rapports, l'abrogation de ces stipu
lations; il Y a autre chose: cet article cont.ient, touchant le 
sort futur de ces stipulations entre la France et la Suisse, 
une indication, indication consistant dans cette constatation 
que lesdites stipulations ne correspondent plus aux circon
stances actuelles, et que, pour l'avenir, il appartient à la 
France et à la Suisse de régler entre elles d'un commun 
accord le régime des territoires dont il s'agit dans les condi
tions jugées opportunes par les deux pays. Je mentionne. 
d'autre part, que l'article 435, dans son premier alinéa, -
vous savez que l'article 435 est divisé en deux alinéas, que 
d'ordinaire nous nous occupons du second alinéa; mais, pour 
le moment, à titre de comparaison, je vais jeter un coup 
d'œil également sur le premier alinéa, - je mentionne, dis-je, 
que l'article 435, dans son premier alinéa, vise la zone neutra
lisée de Savoie et que le second alinéa vise les zones franches. 
du Pays de Gex et de Haute-Savoie. Cet article établit 
entre ces deux dispositions un certain parallélisme qui se 
trouve affirmé par les mots (( de même » que vous trouverez> 
dans le second alinéa, après que le premier a statué au sujet 
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de la zone neutralisée et prononcé l'abrogation des stipu
lations y relatives. II est dit dans le second alinéa; « Les 
Hautes Parties contractantes reconnaissent de même que les 
stipulations des traités de I8I5 )J, etc. Voilà un élément com
mun aux stipulations relatives à .la ZOl)e neutralisée et à celles 
relatives aux zones franches; un accord étant déjà intervenu 
entre la France et la Suisse au sujet de la zone neutralisée, 
l'article 435, alinéa premier, déclare que les stipulations ancien
nes sont et demeurent abrogées. A l'égard des stipulations 
anciennes relatives aux zones franches, un accord franco
suisse n'étant pas encore intervenu, l'article 435, alinéa 2, 

ne prononce pas expressément leur abrogation entre la France 
et la Suisse; si l'on pense qu'on doit interpréter ce texte 
comme signifiant que cette abrogation n'est pas implicite, 
du moins le but de la disposition apparaît-il comme étant 
d'amener l'abrogation de ces dispositions par un accord franco
suisse. II y a là, quant au contenu de l'accord, une directive 
qui se trouve énoncée par l'article 435, alinéa 2. L'énoncé 
de cette directive n'est pas l'équivalent de l'abrogation, ce 
n'est même pas l'équivalent de l'obligation d'abroger, ce qui 
était au contraire introduit par la formule suisse: « l'article 
435 a-t-il pour but de faire obligatoirement abroger? )1. Nous 
sommes ici simplement en présence d'une directive énoncée 
par le texte, en présence de l'indication d'un but. Si je me 
permettais d'emprunter une analogie avec un concept juri
dique que la jurisprudence et la doctrine anglo-américaine 
ont mis particuJièrement en avant, je dirais que nous som
mes ici en présence d'une sorte de « standard Jl juridique 
énoncé dans le texte, et que les Parties à l'accord futur sont 
invitées à le réaliser. Dans le système de l'article 435, la 
réalisation du but ainsi marqué dépend de quoi? De la 
volonté de la France et de la Suisse, de la volonté de ces 
deux États, puisque ce but ne peut être atteint que par le 
moyen d'un accord franco-suisse. Tant que cet accord n'est 
pas réalisé, les traités anciens ne sont pas affectés par l'arti
cle 435; tant qu'on est sur le terrain de l'article 435, l'accord 
franco-suisse seul peut entraîner l'abrogation du régime des 
zones, mais tant que cet accord n:est pas réalisé, il n'y a 
rien de fait, le but n'est pas atteint. 

Ici intervient un élément nouveau: c'est le compromis, 
et cet élément nouveau est, pour cette phase actuelle du 
procès, d'une importance capitale. Par le compromis, la Cour 
reçoit compétence pour faire ce que, dans le système de l'ar
ticle 435, alinéa 2, les Parties, la France et la Suisse, avaient 
seules qualité pour faire; la Cour reçoit en vertu de l'article 2 

du compromis compétence pour régler l'ensemble des questions 
qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité 
de Versailles. Elle reçoit ainsi compétence pour faire ce que 
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la France et la Suisse n'ont pas fait, pour exécuter l'article 435, 
alinéa 2. 

Son arrêt, en vertu du compromis, sera un acte faisant 
droit entre la France et la Suisse aux lieu et place de l'accord 
qui n'a pas pu intervenir, et c'est par cet arrêt que sera 
réalisé le but énoncé par l'article 435, à savoir l'abrogation 
des stipulations anciennes; en d'autres termes, les stipula
tions anciennes sont, selon l'article 435, alinéa 2, en suppo
sant que celui-ci ne les ait pas hic et nunc abrogée:;, du moins 
destinées à les faire disparaître, mais alors il y aura abrogation 
régulière, abrogation régulière qui, dans le système initial de 
l'article 435, ne pouvait résulter que d'un accord entre la 
France et la Suisse, ahrogation régulière qui, aujourd'hui, 
résulte de tout acte faisant droit entre la France et la Suisse; 
or, l'acte faisant droit entre la France et la Suisse, ce n'est 
plus désormais seulement le traité franco-suisse, cc peut être 
aussi la sentence du juge international compétent à cet égard; 
il Y a aujourd'hui, en vertu du compromis, un juge inter
national compétent: la Cour permanente de Justice inter
nationale; et elle est compétente à cet égard, parce qu'aux 
termes mêmes du compromis elle est chargée de régler l'en
semble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 
de l'article 435 du Traité de Versailles. Donc, si cette inter
prétation est établie, la Cour devra, pour atteindre le but 
fixé par l'article 435, prononcer l'abrogation des stipulations 
anciennes et non pas se limiter à ce qu'indique la page 309 
des Observations suisses. Cela n'affecte pas, d'ailleurs, le 
contenu du régime que la Cour aura à substituer à l'ancien, 
contenu qui sera apprécié en toute liberté, soit par les Par
ties si elles s'entendent, soit par la Cour si les Parties ne 
s'entendent pas. Mais ce qu'il est important de noter, c'est 
que si l'article 435 a, comme je viens de l'exposer, pour but 
de faire abroger les stipulations anciennes, non pas obliga
toirement, mais sous réserve d'une disposition libre des deux 
Parties ou de la Cour, suivant le cas, du moins on ne sau
rait déduire des traités anciens destinés à être abrogés, le 
contenu dudit régime. 

La seconde question que le compromis défère à la Cour 
concerne le règlement de l'ensemble des problèmes qu'implique 
l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 
Il s'agit là de fixer le régime économique et douanier des 
territoires en question, et c'est à propos de ee point que 
s'élèvent les doutes sur la possibilité, pour la Cour, de remplir 
la mission dont elle se trouve ainsi investie. 

Il y a, d'un côté, des doutes de principe; d'autre part, 
il y a des doutes relatifs à la partie de ce règlement qui se 
rapporterait éventuellement à l'octroi de franchises à travers 
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un cordon douanier. Je me suis expliqué sur ces points; je n'y 
reviens pas et je suppose que ces doutes sont levés. 

Quant à cette partie de la mission de la Cour, si j'ouvre les 
Observations suisses et si je comprends bien la portée de 
l'indication un peu sommaire qui se trouve à la page 309, il 
me semble que ces Observations demandent que la Cour se 
limite ici à se prononcer sur l'emplacement du cordon douanier 
français. 

J'ai montré hier qu'il y avait là une restriction tout à fait 
inadmissible et incompatible avec les termes du compromis. 
Je suppose donc que la Cour est en présence de toute sa 
tâche, et c'est l'hypothèse en face de laquelle nous nous 
sommes placés dans les Observations que nous avons eu 
l'honneur de vous soumettre. En vue d'assister la Cour dans 
l'accomplissement de cette tâche, nous avons inséré dans nos 
Observations un projet de règlement. Ce projet se trouve aux 
pages 96 et suivantes. 

Il ne se limite pas, comme le demande actuellement la 
Suisse dans ses Observations, à la seule fixation d'un cordon 
douanier. La demande suisse prétend ne fixer que l'emplace
ment du cordon douanier; elle abandonne tout le reste du 
problème à la décision souveraine des États. Au contraire, 
dans notre projet, nous nous sommes efforcés de prévoir le 
règlement de l'ensemble des questions que posent les rapports 
économiques et douaniers des territoires dont il s'agit. Il me 
semble que, ce faisant, nous nous sommes confonnés à l'arti
cle 2, alinéa premier, du compromis. 

Notre projet s'inspire, d'une part, de certains principes auxquels 
le Gouvernement français est resté constamment attaché au 
cours du présent débat. Il s'inspire, d'autre part, de l'expé
rience tirée soit des débats de 1930 devant la Cour, soit des 
négociations de !93I. 

Tout d'abord, notre projet s'inspire de l'idée, que nous 
n'avons cessé de soutenir devant vous, que la Cour, appelée 
à faire le règlement qui nous occupe, doit déterminer le 
régime des territoires visés à l'article 435 du Traité de Versailles 
en tenant compte des circonstances actuelles et pour la durée 
qu'elle croira devoir fixer. Nous considérons que l'observation 
de cette double condition est la seule règle qui s'impose à la 
Cour dans l'exercice de son pouvoir. . 

Au contraire, le Gouvernement suisse, pour autant que 
j'aperçoive ses intentions à la page 309 de ses Observations, 
entend limiter la décision de la Cour à un seul point du 
règlement dont il s'agit: l'emplacement du cordon douanier 
français; il entend déterminer l'emplacement de ce cordon 
douanier français sur la base du droit actuellement existant. 
Cette manière de concevoir la solution que vous devez arrêter 
est en contradiction avec les termes du compromis. 
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En effet, aux termes du compromis, sur le terrain qui nous 
occupe, vous avez à régler l'ensemble des questions qu'implique 
l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, 
c'est-à-dire à déterminer le régime des territoires visés, et non 
pas seulement une partie de ce régime. Le Gouvernement suisse 
vous propose de ne régler qu'un point de ce régime et 'd'aban
donner tout le reste à la décision souveraine de chaque Gou
vernement. Cela est contraire aux termes mêmes du compromis. 
Or, c'est le compromis qui détermine la mission de la Cour; 
c'est le texte du compromis, ce sont les intentions de cet 
instrul1" ent qu'il faut considérer toutes les fois q n'il y a lieu 
de préciser la mission de la Cour. 

Une fois que l'on aura précisé la mission de la Cour par 
l'examen du compromis, sans doute faudra-t-il rechercher, le 
cas échéant, - c'est une recherche qui vous a préoccupés et 
qui vous préoccupe encore, - si cette mission est compatible 
avec le Statut de la Cour; et si elle apparaît comme étant 
incompatible avec le Statut de la Cour, le Statut mettra en 
échec le compromis. 

Nous avons déjà rencontré ce point à propos de l'ordonnance 
du 6 d~ccmbre 1930. Mais ce qu'il est très important de voir, 
c'est qu'il y a là deux questions distinctes et qui doivent être 
examinées successivement. Première question: quelle est la 
mission de la Cour selon le compromis? Deuxième question 
(qui ne peut être abordée qu'une fois la première complète
ment élucidée): la mission de la Cour, selon le compromis, 
est-elle compatible avec les règles qui gouvernent la Cour, 
avec le Statut de la Cour? 

Tel est l'ordre dans lequel ces questions doivent être exa
minées. II y a d'autant plus lieu de ne pas se départir de 
cet ordre, que -la Cour a eu l'occasion de constater déjà que 
le compromis n'était pas, dans toutes ses dispositions, en har
monie avec le Statut de la Cour; spécialement, l'ordonnance 
du 6 décembre I930 nous a rendu attentifs à ce point, et 
toute la procédure actuelle est dominée par cette indication 
résultant de l'ordonnance. 

La constatation ainsi faite par la Cour conduit à penser que 
ce n'est pas dans le Statut que l'on doit chercher les principes 
permettant de mettre en lumière quelles intentions ont présidé 
à la rédaction du compromis. Le vrai sens du compromis doit 
être cherché en lui-même; le Statut ne devrait être considéré 
qu'ensuite pour appréçjer si ce qui a été voulu par le compro~ 
mis est légitime selon le Statut. . 

Les considérations que je viens de présenter - considérations 
de méthode - permettent d'appréçier la valeur d'une allégation 
présentée par l'agent du Gouvernement suisse. 

L'agent du Gouvernement suisse a invoqué le fait que la 
Cour avait été saisie de l'affaire, pour déduire de ce fait que 
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la Cour devait fixer le régime à établir sur la base du droit 
constaté par elle dans sa réponse à la question relative à 
l'effet de l'article 435 sur les stipulatîons anciennes. Le motif 
qu'il en a donné est que la Cour ne saurait, dans ses déli
bérations, faire place à d'autres considérations qu'à des consi
dérations de droit. C'est là mêler deux ordres d'idées qu'il 
importe au contraire de bien distinguer. Il importe d'autant 
plus de les distinguer que la rédaction du compromis s'est 
faite dans des conditions que la Cour a eu l'occasion d'aper
cevoir antérieurement et sur lesquelles eUe a émis une opinion 
à laquelle je me référai tout à l'heure. 

Ces deux choses qu'il faut bien distinguer, ce sont: rO la 
portée du compromis en lui-même dans sa lettre et dans l'inten
tion de ses auteurs: a-t-on voulu conférer telle mission à la 
Cour, quelle que soit la nature de cette mission, même si 
cette mission devait nous paraître exceptionnelle, anormale 
ou impossible? Une fois cette question résolue, - et elle 
ne peut l'être qu'en interrogeant le compromis et les inten
tions qui y ont présidé, - se pose une autre question toute 
différente: la mission conférée à la Cour est-elle compatible 
avec son caractère de Cour de justice et avec son Statut? 

La Cour a déjà constaté que le compromis n'est pas, dans 
toutes ses dispositions, en harmonie parfaite avec le Statut 
de la Cour. Cette constatation conduit nécessairement à penser 
que ce n'est pas dans le Statut que l'on peut chercher les 
principes à la lumière desquels on dégagera les intentions 
qui ont présidé à la rédaction du compromis. 

C'est donc le compromis qu'il nous faut considérer pour 
déterminer comment la Cour doit procéder pour fixer les 
termes du règlement qui sera dé sonnais applicable dans les 
territoires dont nous nous occupons. 

Le compromis énonce, dans l'article 2, alinéa premier, 
que la mission de la Cour est de régler l'ensemble des ques
tions .qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa z, du 
Traité de Versailles. L'article 435, alinéa z, contient à son 
tour deux choses: r O il énonce une opinion, à savoir que les 
stipulations des traités de rSI5 et des actes complémentaires 
relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux cir-:
constances actuelles; ZO il charge la France et la Suisse de 
régler, par un commun accord, le régime des territoires en 
cause. 

Nous venons de voir que le compromis vous invite à pour
voir à l'exécution de l'article 435. Vous ne pouvez exécuter 
que ce qui est susceptible d'exécution. L'expression d'une 
opinion ne donne pas matière à exécution. L'établissement 
d'un régime prête, lui, à exécution. C'est donc l'établissement 
du régime que vous avez à effectuer; c'est cela que vous 
avez à exécuter; votre tâche se trouve ainsi déterminée. 
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Du rapprochement entre le compromis et l'article 435 du 
Traité de Versailles, il résulte que la Cour est, sur le point 
qui nous occupe, appelée à faire ce que la France et la 
Suisse n'ont pas su faire, ni plus, ni moins. 

Il en résulte aussi que, dans le seul ct même arrêt que la 
Conr aura à rendre, il faudra deux choses: 1° une disposition 
déclaratoire, indiquant le sens et la portée, entre la France 
et la Suisse, de l'opinion émise par les Puissances dans l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles avec ses annexes 
touchant les stipulations des traités de 1815 et des actes 
complémentaires; 2° une disposition exécutoire énonçant, 
dans leur ensemble, les termes du régime désormais applicable 
aux territoires dont il s'agit. J'ai déjà indiqué ce double 
aspect de votre mission et je l'ai caractérisé hier. 

Aucun lien n'est établi par le compromis entre la décision 
déclaratoire à rendre sur le premier point et la décision 
exécutoire à rendre sur le second. Il n'est. point indiqué que 
la Cour ait, dans le cadre découlant du compromis, c'est-à
dire dans le cadre douanier, une liberté moindre que celle des 
Parties; spécialement, rien n'indique que la Cour doit déduire 
le contenu de sa seconde décision des termes de la première. 
Loin de là. Le compromis, par les précisions qu'il apporte, 
indique que la Cour n'a pas à déduire ce règlement de la 
solution qu'elle donnera aux points de droit, très limités 
d'ailleurs, au sujet desquels elle aura tout d'abord statué. 

Le compromis se réfère à l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles, qui invite les Parties à établir le nouveau 
régime dans les conditions jugées opportunes par elles. L'exé
cution de cet article par la Cour doit donc s'effectuer de la 
même manière tant que le contraire n'est pas dit expressé
ment, et le contraire n'est pas dit expressément. Les Parties 
n'ayant pas déterminé ce qui est opportun, la Cour aura à le 
déterminer elle-même; bien entendu, elle aura à le faire eu 
égard à ce sur quoi les Parties se sont déclarées d'accord 
lors des négociations de 1931. Pouvoir exceptionnel sans 
doute, mais résultant des termes du compromis, et que celui-ci 
a confirmé et peut-être même renforcé lorsqu'il a pris soin 
de prescrire que la Cour devait tenir compte des circonstances 
actuelles. 

Ainsi, nous nous trouvons en présence de deux expressions 
qui se complètent: conditions jugées opportunes, d'une part, 
circonstances actuelles, d'autre part; ces deux expressions 
établissent que la mission de la Cour n'est. pas de fixer le 
nouveau régime en fonction de la situation de droit ayant 
pu exister antérieurement, mais sur la base de ce qui appa
raît opportun et de ce qui est conforme aux circonstances 
actuelles. Cette double mission doit être effectuée par la 
Cour au moyen d'un seul et même arrêt, prescription dont 
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j'ai rappelé hier l'importance et qui, la Cour le sait, s'explique 
par l'histoire du compromis. 

Je vous rappellerai sommairement comment le compromis 
a été négocié et signé. D'une part, le Gouvernement fédéral 
n'envisageait que ce qu'il appelait un arbitrage de droit, 
limité à la question du maintien en vigueur des traités de 
1815 et de I8r6, à la détermination juridique de l'article 435. 
De l'autre, le Gouvernement français désirait laisser de côté 
ce débat juridique pour ne faire porter l'arbitrage que sur 
le contenu du régime à, établir. Dans les négociations orales 
qui conduisirent à la signature du compromis, aucune de ces 
conceptions ne fut complètement abandonnée. L'une et l'autre 
trouvent place dans le compromis; le compromis présente le 
caractère d'un acte transactionnel. On méconnaîtrait com
plètement ce caractère si l'on admettait, comme le prétend 
le Gouvernement suisse, comme il l'a fait plaider devant vous 
et comme il paraît toujours le penser, que le contenu du 
régime à établir devait se déduire de la solution donnée à 
la première question qui vous est déférée. Si une telle solu
tion était admise, il se trouverait que le compromis serait 
interprété comme ayant retenu, des deux conceptions en 
présence au cours de la négociation, la seule conception 
suisse. Or, rien n'autorise à penser qu'il en est ainsi. 

Au contraire, si la Cour doit statuer par un seul et même 
arrêt, c'est précisément parce que le compromis, œuvre de 
transaction, a fait place à la fois aux deux conceptions 
antagonistes et primitivement exclusives qui avaient été 
présentées au cours des négociati9ns. La Suisse désirait parti
culièrement voir juger la première question. 

La France désirait particulièrement voir juger la seconde. 
Les deux Gouvernements se sont mis d'accord pour inscrire 
les deux questions dans le compromis en s'assurant qu'elles 
seraient jugées en même temps, et sans doute a-t-on envisagé 
à ce moment que l'arrêt nuancé - comme tant d'arrêts 
rendus antérieurement dans l'ordre de l'arbitrage interna
tional - donnerait raison, partie à l'un, partie à l'autre, 
que des satisfactions plus ou moins larges seraient distribuées 
d'un côté et de l'autre. C'est dans cette pensée que l'on a 
voulu que ces satisfactions fussent simultanées et découlent 
du seul et même arrêt que la Cour aurait à rendre. 

Je rappelle que, sur un autre terrain, la Cour n'a pas 
facilement admis, à propos de l'interprétation de l'article 435, 
alinéa 2, avec ses annexes, que la Suisse eût accédé pleinement 
aux vues françaises touchant l'abrogation des stipulations 
anciennes concernant les zones franches. 

De même, il me semble que la Cour ne doit pas admettre 
plus facilement qu'en signant le compromis la France ait pleine-
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ment accédé aux vues de la Suisse et renoncé aux siennes 
propres, touchant la mission de la Cour. 

Sans doute l'agent du Gouvernement suisse a-t-il à plusieurs 
reprises allégué - et la solution préconisée par l~ Gouverne
ment fédéral, page 305 de ses Observations, implique le maintien 
de ce.tte opinion - que la Cour ne peut exécuter l'artiCle 435, 
alinéa 2, qu'en se conformant h l'interprétation qu'elle en aurait 
préalablement donnée, et que décider dans un arrêt que les 
zones franches doivent être supprimées, ce serait contredire 
l'interprétation que la Cour aurait .donnée de l'article 435, 
alinéa 2, avec ses annexes. 

lIIessieurs, dire qu'il y a lieu pour la Cour d'exécuter ce qu'elle 
a interprété, cela suppose certainement que le compromis vous 
charge d'exécuter le texte même qu'il vous charge d'interpréter. 

Or, si vous voulez bien vous référer, une fois de plus, au 
compromis d'arbitrage, article premier, alinéa premier, vous 
verrez que ce que vous avez à interpréter, c'est l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles avec ses annexes; tandis que 
ce que vous avez à exécuter, selon l'article 2, alinéa premier, 
du compromis, c'est l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de 
Versailles, - mais ici il n'est plus parlé des annexes. 

Les annexes, en l'espèce, ce n'est pas une chose insignifiante, 
puisque cela comprend la note suisse du 5 mai 1919, qui, 
lorsqu'il s'agit d'interpréter l'article 435 avec ses annexes, 
au regard de la France et de la Suisse, apparaît comme étant 
une disposition d'une importance capitale. 

Ainsi, vous le voyez, aux termes mêmes du compromis, 
l'exécution demandée ne porte pas sur la même chose que 
l'interprétation demandée. 

D'autre part. - et je crois l'avoir déjà dit, - en ce qui 
concerne l'article 435, alinéa 2, ce sur quoi porte l'interpréta
tion, c'est sur la première partie de cette disposition, portant 
que les stipulations des traités de 1815 et des actes complémen
taires relatifs aux zones franches ne correspondent plus aux 
circonstances actuelles. Tandis que, lorsqu'il s'agit d'exécuter, 
ce qui est en vue, c'est la deuxième partie du même alinéa, 
dans laquelle il est dit « qu'il appartient à la France et à la 
Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime 
de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les 
deux pays JI, 

De ce point de vue encore, il apparaît clairement que le 
texte à « exécuter JJ n'est pas celui qu'il s'agissait d'interpréter. 

Il y a plus: selon l'interprétation du Gouvernement fédéral, 
l'article 435, alinéa 2. avec ses annexes n'a, entre la France 
et la Suisse, ni abrogé ni eu pour but de faire abroger les 
stipulations anciennes. Il n'a donc, selon la thèse suisse, aucune 
portée entre la France et la Suisse. 
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Je me demande comment on peut admettre cette idée qu'un 
texte qui n'a aucune portée peut avoir les conséquences que 
prétend le Gouvernement suisse. 

Le compromis n'établit donc, ni explicitement, ni implicite
ment, le rapport logique entre la détermination de la portée de 
l'article 435 et la fixation du régime à établir. 

Dans l'esprit du compromis, ce sont deux questions entre 
lesquelles nous ne trouvons pas de rapport de subordination; 
la solution de l'une n'est pas liée à celle de l'autre. 

Vous remarquerez, au surplus, qu'il ne serait nullement contra
dictoire, dans un arrêt, de dire: (( la Cour reconnaît que les 
stipulations anciennes n'ont pas éfé abrogées par l'article 435, 
que celui-ci n'a pas pour but de les faire abroger, que la 
Suisse conserve un droit à ces stipulations anciennes }), - et 
d'autre part, qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le compromis, la Cour estime que ces stipulations anciennes 
ne correspondent plus aux circonstances actuelles, - ce qui 
a été dit et reconnu; la Cour prononce qu'un régim.e différent 
est institué, conforme aux circonstances actuelles, et que, en 
conséquence, c'est ce régime qui désormais fera droit entre 
les Parties. 

Lorsque je considère la thèse suisse sur le point qui nous 
occupe en ce moment, j'en arrive à lui trouver quelque con
sistance lorsqu'elle prend la forme suivante: (( la Cour doit, 
après avoir constaté le droit.. .. Il, première question, " donner 
effet au droit li. deuxième question. Mai<; si la thèse ainsi 
présentée a quelque consistance, en ce moment force est bien 
de constater que c'est une vue a priori, qui ne cadre pas du 
tout avec le compromis. 

Si cette thèse a priori, qui se place en dehors du compromis, 
qUl est en contradiction avec lui, a, du moins comme thèse, 
une certaine consistance, encore faut-il ajouter que, du point 
de vue de la logique, cette thèse ne pourrait être maintenue 
que si la Cour, en tranchant la question de droit à laquelle 
il vient d'être fait allusion. avait tranché toutes les questions 
de droit existant en l'espèce, avait prononcé sur le droit tout 
entier. 

Or, l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles n'épuise pas les problèmes de droit entre la France 
et la Suisse en ce qui concerne les zones; dès lors, il serait 
illogique d'établir un nouveau régime sur une conception de 
droit, sans que le droit tout entier ait été élucidé. 

C'est pour ces motifs et pour ceux que nous avons par ail
leurs énoncés dans nos écritures, auxquelles je renvoie, que 
nous estimons que la Cour, lorsqu'elle est appelée à faire le 
règlement que vise l'article premier, alinéa 2, du compromis, 
doit le faire sur la base des circonstances actuelles. 
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C'est, Messieurs, Sur cette base que nouS avons élaboré un 
projet de règlement au sujet duquel je donnerai à la CQur 
quelques brèves explications, 

[Séance publique du 20 avril 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin, j'ai 
été amené à vous donner quelques explications au sujet du 
projet français de règlement qui vous est présenté et que vous 
trouvez à la page 96 des Nouvelles Observations françaises; je 
vous ai dit que ce projet repose essentiellement sur l'idée de 
principe que la Cour, ayant à régler le régime économique et 
douanier des territoires dont nous nous occupons, doit faire 
ce règlement sur la base des circonstances actuelles. 

Quelles sont les exigences, à cet égard, des circonstances 
actuelles? Je ne vais pas le rechercher devant vous. Nos vues, 
à cet égard, vous sont connues. Je me bornerai à un rappel 
extrêmemfmt bref, vous renvoyant pour le surplus aux indica
tions qui se trouvent aux pages 83 et suivantes de nos Nou
velles Observations. Ce que je veux dire seulement à cet égard, 
c'est que les circonstances actuelles exigent, dans les régions 
qui nous occupent, deux choses: en premier lieu, elles exigent 
la juxtaposition aussi étroite que possible à la frontière de 
tout le contrôle qu'à l'heure actuelle les États ont été amenés 
à y exercer: contrôle douanier, contrôle de police, contrôle 
fiscal. Nous pensons que la gêne inéluctable que comporte 
ledit contrôle sera du moins amoindrie si l'on installe côte 
à côte les services par le moyen desquels ce contrôle 
s'exerce: service des douanes, service du fisc et service 
de police, ce qui, dans le cas qui nous occupe, ne peut être 
réalisé que par une décision confirmant la présence du cordon 
douanier français à la frontière politique, de même qu'à la 
frontière politique se trouve également le cordon douanier 
suisse. Dans cette éventualité, il appartiendrait aux deux Gou
vernements et aux deux administrations de prendre les mesures 
convenables pour chercher à réaliser aussi pratiquement -que 
possible cette juxtaposition. 

Si la Cour estime pouvoir remplir la mission dont je 
m'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire régler l'ensemble des questions 
qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles, si la Cour, dis-je, estime pouvoir remplir cette 
mission, le Gouvernement de la République française, comme il 
l'a déjà fait à la page 149 de ses Nouvelles Observations, la 
prie, conformément à l'article 4, alinéa 2, du compromis, de 
déléguer un ou trois de ses membres afin de procéder à des 
enquêtes sur les lieux et d'entendre tous intéressés. Les moda
lités de cette enquête pourront donner lieu, le moment venu, 
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à des explications appropriées; il Y aura là, assurément, des 
questions de procédure qui devront être débattues; ce que je 
me bornerai à dire pour le moment, en me référant à cette 
demande du Gouvernement français faite sur la base de l'arti
cle 4, alinéa 2, du compromis, c'est que la délégation que vous 
enverrez sur les lieux aura ainsi l'occasion de constater d'une 
façon aussi directe que possible combien les inconvénients 
inéluctables du contrôle que tous les pays exercent à la fron
tière, combien ces inconvénients seraient accrus si le contrôle, 
au lieu de se trouver aussi concentré que possible sur un point 
déterminé de la frontière, devait se trouver dispersé depuis la 
frontière jusqu'à une distance plus ou moins grande à l'inté
rieur du pays. Je pense que, mieux qu'aucune dissertation, 
l'examen sur place fait par quelques-uns d'entre vous, vous 
éclairera parfaitement sur l'utilité qu'il peut y avoir à cette 
juxtaposition des cordons douaniers. Un semblable examen 
confirmera cette même thèse, en faisant apparaître les incon
vénÎents très graves qu'aurait pour les zones le retrait du 
cordon douanier français: ce retrait du cordon douanier français 
aurait en effet pour conséquence d'enfermer cette portion de 
territoire très minime que représentent les zones entre de 
hautes murailles douanières, et vous savez qu'aujourd'hui ces 
murailles ne tendent pas à s'abaisser: la muraille douanière 
suisse d'un côté, la muraille douanière française de l'autre. Les 
habitants de cette petite région se heurteraient partout à une 
douane et, au contraire, ils ne trouveraient, pour la protéger, 
aucune muraille douanière; c'est là une situation qui paraît 
tout à fait inacceptable et qui montre la nécessité d'un système 
basé sur la juxtaposition à la frontière des deux cordons doua
niers français et suisse. 

Deuxième élément du système que nous préconisons et qui 
se trouve formulé dans le projet auquel je viens de faire 
allusioIl: la perméabilité des cordons douaniers. 

Le Gouvernement français désire la perméabilité de l'un et 
de l'autre cordon douanier; il s'est efforcé de prévoir à cet 
égard, pour ce qui est de la perméabilité de son propre cordon 
douanier, des conditions satisfaisantes pour les intérêts genevois. 
Des franchises sont prévues au bénéfice du canton de Genève, 
tant pour le trafic de gros que pour le trafic de détaiL La 
base du calcul des franchises serait, selon nos propositions, 
l'année I9I3, et nous aVOns choisi cette année comme étant la 
plus favorable des années d'avant-guerre; base de calcul par 
conséquent extrêmement avantageuse pour Genève. Vous mesu
rerez l'étendue de cet avantage si vous remarquez qu'en I922, 
donc à la veille du transfert du cordon douanier français à la 
frontière, les exportations suisses dans la zone n'atteignaient 
plus que 45 % de ce qu'elles étaient en I9I3. Néanmoins, ce n'est 
pas l'année I922 que nous prenons pour base, mais l'année 19r3. 
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Quant aux franchises à accorder aux zones, à cet égard, au 
cours de la négociation qui s'est poursuivie sur votre invitation, 
le Gouvernement français, au cours de la négociation de I93I, 
a suggéré que les crédits d'importation qui seraient au bénéfice 
des zones dirige~nt leurs produits sur Genève, soient calculés 
en tenant compte à la fois des besoins d'exportation des zones 
et de la capacité d'absorption du canton de Genève. Il y a 
là un principe qui limiterait les avantages qui seraient concédés 
éventuellement aux habitants des zones pour leurs exportations 
à destination de Genève. Le Gouvernement français, dans le 
projet qui vous est soumis, propose de conserver cette base, 
en sorte que, vous le voyez, cette dernière proposition se 
trouve être moins avantageuse que celle qu'il avait envisagée 
lorsqu'il s'était agi des franchises à accorder à Genève pour ses 
exportations dans les zones: en effet, les franchises à accorder 
à Genève sur la base de I9I3 lui seraient accordées, dans le 
système que nous préconisons, sans aucune condition. relative à 
la capacité d'absorption des zones françaises. 

Voilà les idées essentielles qui inspirent le projet français 
que vous trouvez aux pages -96 et suivantes de nos Nouvelles 
Observations. Vous voyez ainsi que ce projet n'est pas pure
ment et simplement la répétition de celui qui vous avait été 
présenté en I930. Les débats qui s'étaient déroulés devant la 
Cour durant la deuxième phase de la procédure avaient permis 
au Gouvernement français de connaître plus exactement les 
désirs du Conseil fédéral, et le Gouvernement français s'était 
efforcé, dans les propositions qu'il avait présentées le I5 avril 
1931, de tenir compte de ces désirs et, en quelque sorte, des 
enseignements qu'il tirait des débats devant la Cour. Eh bien, 
le Gouvernement français maintient dans le nouveau projet qu'il 
présente les améliorations qu'il avait introduites à ce projet de 
1930, pour tenir compte des desiderata de la Suisse. Voilà ce 
que je vellX dire sur ce projet français. Vous trouverez des 
explications plus amples, sur les principes de ce projet et sur 
ses modalités, aux pages 83 et suivantes de nos Nouvelles 
Observations. 

En face de ce projet, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce 
que nous trouvons? Les Observations françaises se sont réfé
rées aux pages 99 et suivantes _ du projet suisse de juillet I930, 
projet suisse que vous aviez pris en considération dans votre 
ordonnance dernière. Elles contiennent, aux pages 99 et sui
vantes, un certain nombre d'objections aux propositions suisses 
de juillet 1930. Je me bornerai à vous y renvoyer. Sans entrer 
ici dans une discussion détaillée, je veux simplement dire que 
si le projet suisse de juillet 1930, en face duquel nous nous 
trouvions lorsque nous avons rédigé nos Observations, si ce 
projet était admis, les zones se trouveraient dans une situation 
extrêmement défavorable. Or, loin d'amender ce projet insuffisant 
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de juillet 1930, le Conseil fédéral avait prétendu réduire de 
50 % les franchises douanières qu'il envisageait pour les terri
toires français avoisinant Genève; ces franchises douanières 
correspondaient, dans le projet de juillet 1930, aux quantités 
disponibles après déduction de la consommation locale des 
zones et des exportations ailleurs qu'en Suisse, donc dans tous 
les autres pays étrangers et en France. Eh bien, pour tout ce 
disponible, la franchise est ainsi réduite à 50 %, de sorte que 
les zones seraient privées de tout débouché pour toute partie 
de leur production dépassant la moitié de ce qu'elles peuvent 
exporter en Suisse! Voilà en face de quelle politique nous nous 
trouvions au moment de la rédaction de nos Observations, en 
face d'une politique tendant à n'accorder aux zones de plus 
larges contingents à l'importation à Genève que si des avan
tages nouveaux étaient consentis au commerce suisse, notam
ment par l'abandon par la France de son cordon fiscal. Voilà 
ce que nous avons constaté et dit dans nos Observations. 

Or, aujourd'hui, la situation apparaît comme encore plus 
grave. Si vous vous référez à ce que vous demande le Gou
vernement suisse à la page 309 de ses Observations, vous voyez 
qu'il vous demande de prononcer par un arrêt exécutoire le 
recul du cordon douanier français, et c'est tout, en sorte que, 
si vous suivez cette suggestion, votre arrêt, votre seul et même 
arrêt par lequel vous devez statuer sur les questions qui vous 
sont déférées par le compromis, cet arrêt qui épuisera votre 
juridiction, qui mettra fin à l'instance, créera la situation 
suivante: le cordon douanier français reculé, les zones franches 
reconstituées, ouvertes sans limite aux importations qui vien
dront de Suisse en franchise complète; d'autre, part, les habi
tants des zones, séparés désormais du reste de la France par 
le cordon douanier français, devront payer les droits du tarif 
douanier français lorsqu'ils importeront des marchandises en 
France; enfin, les territoires en question n'auront droit à 
aucune franchise du côté de la Suisse, et l'opinion suisse nous 
menace - je vous ai cité hier des passages à cet égard - de 
n'accorder aucun avantage de voisinage si ce n'est moyennant 
compensation. Ainsi, ou bien la Sllissene nous accorderait 
aucun avantage, et on le dit parfois, ou bien elJe se ferait 
payer le plus cher possible les avantages et la franchise qui 
nous seraient parcimonieusement mesurés. La situation, par 
rapport à 1919, serait ainsi considérablement aggravée pour la 
France et pour les zones. Eh bien, je l'ai déjà dit, il n'est pas 
possible d'admettre que ce résultat ait été voulu par l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles avec ses annexes, et 
cependant tel est l'aboutissement de la thèse suisse, de cette 
thèse selon laquelle le régime nouveau devrait être calqué sur 
la situation de droit antérieure, résultat manifestement inad
missible, résultat manifestement en opposition avec les textes 
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que nous avons à interpréter au commencement même de ce 
débat. 

Ce résultat, si manifestement inadmissible, constitue un nou
vel argument en faveur de l'opinion que nous avons toujours 
soutenue, à savoir que le régime qui nous occupe doit être 
établi par la Cour sur la base des circonstances actuelles. 

Je n'insisterai pas davantage sur notre projet. Assurément, 
l'examen de celui-ci, comme de tout projet du même ordre, 
soulève des questions techniques. Si la Cour estime qu'elle 
peut procéder au règlement des questions qui nous occupent 
en ce moment, au règlement des questions qu'implique l'exé
cution de l'article 435 du Traité de Versailles, elle pourra 
s'éclairer par une expertise. Je vous rappelle que, sur ce 
point, le Gouvernement fédéral vous a saisis, sous forme de 
conclusions subsidiaires présentées le II octobre 1930, d'une 
demande tendant à faire ordonner une expertise et à orga
niser ladite expertise d'une manière analogue à celle qu'a 
prévue l'ordonnance du 13 septembre 1928 dans l'affaire de 
Chorzow. Ces conclusions subsidiaires, elles ont. été présentées 
le II octobre 1930; la Cour n'a pas statué sur elles. 

Je remarque que les Observations présentées par le Gouver
nement suisse gardent le silence au sujet de ces conclusions 
subsidiaires, en sorte que je ne sais pas très bien où nons 
en sommes ;ie ne sais pas si et dans quelle mesure ces 
conclusions subsistent, sont retirées ou modifiées. 

Quoi qu'il en soit, la question d'expertise se trouve ainsi 
posée. 

Je ne fais pas d'objection de principe à l'opportunité d'une 
expertise. Assurément, je dois faire mes réserves sur la façon 
dont celle-ci est conçue dans les conclusions du Gouvernement 
fédéral. Comme, en la matière, l'initiative est venue du Gou
vernement fédéral, la Cour ne trouvera pas surprenant que 
je me réserve de m'expliquer à nouveau sur cette procédure 
d'expertise lorsque nous aurons entendu quelles sont exacte
ment, à cet égard, les vues du Gouvernement fédéral. 

Messieurs, comme je le rappelais il y a un instant et comme 
je l'exposais ce matin, le Gouvernement français estime que, 
lorsque la Cour s'occupe de remplir la mission déterminée 
par l'article 2, alinéa premier, du compromis, lorsqu'elle 
s'occupe de fixer le régime applicable aux territoires en cause, 
elle doit le faire sur la base des seules circonstances actuelles. 

Toutefois, il convient maintenant d'envisager le cas où la 
Cour écarterait cette vue, où elle se croirait appelée à fixer 
le régime sur la base du droit existant. 

Si la Cour entre dans cette voie, elle se verra obligée de 
trancher des problèmes qui, jusqu'ici, n'ont pas été débattus 
devant elle. 
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La Cour a eu à examiner l'effet, entre la France et la 
Suisse, de l'article 435 du Traité de Versailles avec ses annexes 
au regard de certains traités anciens concern<lnt les zones 
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Cela est 
certes un élément pour déterminer quelle est la situation de 
droit actuelle; mais cc n'est pas tout. Je m'explique. 

Certes, si la Cour estime et décide que l'article 435, alinéa z, 
du Traité de Versames avec ses annexes a abrogé les anciens 
traités, la situation de droit est suffisamment éclaircie. Si la 
Cour estime que l'article 435, avec ses annexes, a pour but 
de faire abroger les stipulations anciennes, la Cour se trouve, 
par le jeu de son interprétation et du compromis, habilitée 
à prononcer l'abrogation desdites stipulations anciennes. Dans 
cette hypothèse encore, il n'est pas nécessaire d'éclaircir plus 
avant la situation de droit au regard des anciens traités. 

~Iais si la Cour dit que l'article 435 du Traité de Ver
sailles n'a ni abrogé ces stipulations anciennes, ni pour but 
de les faire abroger, et si, en même temps, la Cour entend 
flxer le régime des territoires dont il s'agit sur la base du 
droit existant, force lui est de tirer au clair cette situation 
de droit qui lui servira de base pour la détermination à 
prendre. Force lui est, en conséquence, de trancher à cet 
égard toutes questions qui viendraient à se poser. 

Si on admet l'interprétation et la méthode que je viens 
de dire, cela entraîne pour la Cour le pouvoir implicite d'exa
miner les questions de droit que j'appellerai « incidentes », 
La Cour ne peut pas appliquer le droit sans dire, préalable
ment, quel est exactement ce droit; et elle doit le dire, non 
seulement au regard des questions que peut poser à cet 
égard l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, mais à 
tous égards. 

Or, si la Cour, en vue de la mission que je viens de dire, 
élucide ainsi le clroit, elle se trouve en présence cI'une série de 
questions. En voici quelques-unes, que j'indique à titre d'exemples; 
je n'ai pas la prétention cie donner ici une liste complète. 

Dès qu'elle entend statuer sur la base du drcit existant 
et qu'elle recherche ce droit dans les stipulations anciennes 
de 1815-1816 et dans les actes complémentaires relatifs aux 
zones franches, la Cour voit surgir clevant elle la question 
de savoir si la Suisse est en cirait de se prévaloir de traités 
auxquels elle n'a participé ni comme signataire ni comme 
Partie adhérente: le Protocole du 3 novembre ISIS. le Traité 
du 20 novembre 18I5. 

La Cour voit surgir la question de savoir si la zone sarde 
tire son origine du Traité du r6 mars 1816 ou du Protocole 
du 3 novembre ISIS. Elle voit également surgir la question 
de savoir si la zone de Saint-Gingolph tire son origine du 
Traité du 16 mars 18r6 ou du Manifeste de la • Cour des 

27 
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Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, manifeste qui 
est un acte unilatéral. A cet égard, nous avons fourni quelques 
indications dans notre Mémoire, et nous avons apporté l'exposé 
d'un certain nombre de faits de grande importance pour 
la solution de cette question dans les Nouvelles Observations. 
aux pages Ils et suivantes. 

La Cour voit encore surgir la question de savoir quelle 
est la valeur, au regard de la France, du Traité du 16 mars 
1816; cette question peut elle-même se subdiviser: est-ce 
que le Traité du 16 mars 1816 n'a pas été abrogé par le 
Traité entre la Suisse et la Sardaigne du 8 juin 1851? Est-ce 
que le Traité du 16 mars 1816 est devenu opposable à la 
France alors que ce traité n'est pas visé dans le Traité de 
cession du 24 mars 1860, tandis que les clauses relatives à 
la zone neutralisée le sont? 

Autre problème encore. A supposer qu'il y ait eu ici ou là 
une obligation à la charge de la France envers la Suisse 
dans l'ordre d'idées qui nous occupe, est-ce que la France 
ne s'est pas trouvée affranchie de cette obligation du fait 
de certains manquements à des obligations imposées à la 
Suisse, manquements imputables à la Suisse? 

Ce sont encore des points que nous avons rencontrés; ils 
ue se présentaient qu'incidemment (cf. Mémoire français de 
1929, pp. 82-84; Réplique du Gouvernement français, 
pp. 124-140 ). 

On peut encore se demander si, au cours des temps, au 
XIxme siècle et au commencement du xxme, il n'y a pas eu 
abrogation tacite de tel de ces traités envisagés par l'arti
cle 435, abrogation tacite qui aurait eu pour conséquence 
de faire que tel d'entre eux aurait cessé de faire partie du 
droit conventionnel en vigueur entre la France et la Suisse. 
Par exemple, pour la zone sarde, est-ce qu'une telle abro
gation tacite ne résulte pas de la création de la grande zone 
de 1860, qui a absorbé la petite zone, la petite zone n'ayant 
plus d'existence propre? (Cf. Mémoire français, pp. 27 et 
suiv., 80; Réplique française, pp. 48 et suiv., 128-129.) Ou 
bien, cet effet d'abrogation tacite ne résulte-t-il pas de l'arti
cle II de la Convention ·du 14 juin 1881, lequel autorise la 
France à supprimer ou à modifier la zone franche de Savoie 
soit quant à son étendue territoriale, soit quant à son régime 
douanier? Cela, sans distinguer en aucune manière entre 
la partie de cette zone qui constituait' la zone sarde de 1816 
et le reste, qui a été créé par un acte autonome· du Gouver
nement français (Mémoire français, p. 31; Réplique française, 
pp. SI-52; Nouvelles Observations françaises, p. 121). 

Cette obligation ne résulte-t-elle pas des conventions qui ont 
accompagné la construction de la voie ferrée Bellegarde-Anne
masse-Le Bouveret, qui est établie sans tenir compte, aucune-
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ment, de la zone de I816? Son tracé le montre; elle entre et 
ressort à maintes reprises dans la zone sarde qui, à ce moment, 
n'avait plus aucune vie propre, puisque ce qui existait prati
quement, c'était la grande zone: sous le régime français, on 
n'avait connu, pratiquement, que cette grande zone (pp. 3I 
et suivantes du Mémoire français; Observations françaises de 
r930' p. 208). . 

Pour la zone de Gex aussi, des questions analogues doivent 
se poser. 

Par exemple, l'article 9 de la Convention franco-suisse du 
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 réserve 
expressément leur liberté aux deux Gouvernements pour les 
mesures à prendre dans l'intérêt de la défense nationale et du 
service des douanes. Cette stipulation n'implique-t-ellc pas que 
la Suisse reconnaît n'avoir aucun titre juridique à réclamer le 
maintien de la zone de Gex si, par ailleurs, les Puissances 
signataires du Traité de r8I5, dont la Suisse n'est pas signa
taire, s'entendent pour l'abolir? Ce point a été touché dans 
notre Réplique de 1929, à la page 6I. 

Voilà un certain nombre de questions - j'ai dit que je 
n'entendais pas vous en présenter une liste complète - que 
nous avons effleurées d'une façon purement incidente dans 
nos écritures, parfois en p1aidoirie, mais que nous n'avons 
jamais traitées complètement, parce qu'elles ne se sont jamais 
posées directement et au fond devant vous. Je dois vous les 
signaler parce qu'il est nécessaire, si la Cour estime que le 
régime à établir doit .l'être sur la base du droit existant, que 
celui-ci soit rendu parfaitement clair au préalable; que, par 
conséquent, les questions que je viens de poser soient toutes 
tranchées, j'ajouterai même toutes tranchées dans le même 
sens, pour que l'on puisse dire que le droit existant est encore 
fourni par les traités de 1815 et les actes complémentaires 
relatifs aux zones. 

Je ne veux pas insister davantage sur cette longue théorie 
de questions que je viens de faire défiler devant vous, et je 
me bornerai à présenter à cet égard deux observations. 

Je constate en premier lieu que le droit ne sera vraiment 
éclairci que lorsque ces questions et d'autres analogues auront 
été résolues; il ne suffit donc pas, pour que le droit soit 
éclairci, que la portée de l'article 435, alinéa 2, ait été déter
minée; une fois cette portée déterminée dans le sens que je 
supposais tout à l'heure pour les besoins du raisonnement, 
toutes ces questions devront être successivement posées .et 
résolues. Je constate donc que le droit ne sera éclairci que 
lorsque toutes ces questions auront été tranchées, et par consé
quent je suis autorisé à dire qu'il y avait peut-être quelque 
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chose de prématuré dans l'expression que l'agent du Gouver
nement suisse a employée à diverses reprises au cours de la 
seconde phase de la procédure. 

Vous l'avez entendu. avec quelque insistance, insistance dans 
le nombre et insistance peut-être aussi dans la forme, vous 
l'avez entendu qualifier d'acte contraire au droit le transfert 
du cordon douanier français à la frontière en Tg23. 

Je dirai à ce propos simplement qu'un acte est contraire 
au droit lorsqu'il apparaît que le droit tout entier est élucidé, 
mais que, tant qu'il n'en est pas ainsi, il est prématuré de 
dire que tel ou tel acte est contraire au droit. 

Ma seconde observation sera pour indiquer que, si la Cour 
estime devoir éclaircir le droit et, par conséquent, résoudre les 
questions que j'ai indiquées, et d'autres encore éventuellement, 
il appartiendra à la Cour, conformément à la pratique par elle 
suivie en plusieurs circonstances, de dire, au regard de ces 
questions qui, je le répète, ont pu quelquefois être touchées, 
abordées, effleurées incidemment, mais qui n'ont jamais été 
traitées dans leur entier et au fond, il appartiendra à la Cour 
de dire quelles sont les explications qu'elle juge nécessaire de 
demander aux Parties à cet égard. En ce qui le concerne, le. 
Gouvernement français est prêt à fournir toutes celles que la 
Cour lui demanderait. 

Parmi les questions particulières relatives aux traités anciens 
concernant les zones et sans la solution desquelles la question 
de droit ne peut pas être complètement élucidée, il en est 
une que je n'ai pas jusqu'ici mentionnée, et sur laquelle je 
voudrais apporter à la Cour quelques explications. 

La raison en est que cette question a fait J'objet d'une 
mention spéciale dans l'ordonnance du 6 décembre 1930. A la 
page 10 de cette ordonnance, j'ai lu en effet cette constatation 
(( qu'au cours de la phase actuelle du litige, le Gouvernement 
français n'a pas soutenu que les stipulations anciennes seraient 
devenues caduques par l'effet du changement des circonstances )J. 

Je vous rappelle, Messieurs, quelle a été la position du 
Gouvernement français à cet égard. Le Gouvernement français 
a estimé que le règlement à établir par la Cour devait l'ètre 
sur la base de l'opportunité, et non pas sur la base du droit 
existant. Il n'envisageait donc pas la nécessité d'éclaircir 
complètement les points de droit auxquels je me réfère, même 
à l'égard des anciens traités. En sorte que c'est seulement 
d'une façon incidente ~ mais cependant nOlis l'avons fait -
que, soit dans nos écritures, soit dans nos plaidoiries, nous 
avons fait allusion à l'effet que le droit international attache 
au changement des circonstances; nouS avons touché, notam
ment, à ce point de vue à propos des conséquences que l'on 
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en pouvait tirer au sujet de l'interprétation exacte de l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 

D'ailleurs, le compromis, en vjsant tant les circonstances 
antérieures au Traité de Versailles (article premier, alinéa 2) 
que les circonstances actuelles (article 2, alinéa premier), 
invite la Cour à examiner les circonstances actuelles, et par 
là même à comparer ces circonstances avec celles qui existaient 
au moment de l'institution des zones. 

La Cour aura donc, le moment venu, à considérer les 
changements survenus dans les circonstances depuis ISIS, et à 
en tirer telles conséquences que de droit. 

En particulier, si la Cour estime devoir fixer le régime 
nouveau sur la base du droit existant, il lui faudra au préa
lable déterminer si le changement des circonstances a eu 
quelques conséquences sur les traités de ISIS et les actes 
complémentaires, considérés comme éléments du droit existant. 

Que la Cour, dans les considérants de l'ordonnance du 
6 novembre 1930 (p. 10), se soit bornée à la constatation dont 
je vous ai donné lecture, je le comprends parfaitement: cela 
tient précisément au rôle que jouait· la Cour ft ce moment. 

L'ordonnance n'était pas un arrêt prononçant sur le fond 
du droit; elle ouvrait seulement une négociation, pour l'issue 
de laquelle il était parfaitement indifférent d'élucider d'une 
manière complète la situation de droit, car l'élucider n'eût pas 
fait faire un pas ft la négociation. 

Donc, à ce moment-là, la Cour pouvait fort bien s'en tenir 
à la constatation qu'elle a faite, mais aujourd'hui la situation 
n'est plus la même qu'au moment de l'élaboration de l'ordon
nance du 6 décembre I930. 

Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un arrêt; vous avez 
ft prononcer un arrêt, en vous entourant au préalable de 
toutes les informations I1t'Cessaires. Je pense, en conséquence, 
que le moment est venu, Messieurs, de vous fournir, sur ce 
point, quelques explications. 

Je ne crois pas avoir besoin de revenir sur les principes 
applicables en la matière et de retenir longtemps l'attention de 
la Cour. Je crois pouvoir me borner à constater que c'est une 
règle reconnue du droit international que les obligations inter
nationales résultant d'un traité sont rendues caduques par le 
changement des circonstances, lorsque, du moins, ce change
ment a un caractère suffisamment important. 

Je me bornerai à constater cette règle. Nous avons cité 
quelques précédents à l'appui, aux pages no à IT2 de nos 
Nouvelles Observations. Les auteurs ont pu, sans doute, 
discuter sur le fondement de cette règle; quelques-uns ont 
même pu émettre des doutes, des craintes ont pu être formu
lées touchant les dangers que pourrait entraîner cette règle 
si sa mise en œuvre était abandonnée à la décision unilatérale 
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d'un État. Mais je ne veux pas entrer dans l'examen de cette 
controverse sans intérêt pour l'issue du présent débat. 

A cet égard, il suffit, je crois, de constater que la règle que 
j'énonçais tout à l'heure est reconnue. Il est donc permis de 
dire qu'il est admis en droit international qu'un changement 
essentiel dans les circonstances en vue desquelles un traité a été 
conclu entraîne la caducité des obligations découlant de ce traité, 
lorsqu'il est intervenu à cet effet - c'est-à-dire pour constater 
ce changement - un acte faisant droit pour les Parties. 

Ce sont là, je crois, les principes de droit actuellement établis, 
sur lesquels il ne peut y avoir de sérieuse contestation; aussi 
bien, si j'interprète exactement ce qui a été dit dans la procé
dure antérieure par l'agent du Gouvernement suisse, je crois 
que lui non plus ne le conteste pas. 

Bien entendu, je serai à la disposition de la Cour, si elle 
estime qu'un exposé plus ample sur le principe et sa justi
fication est nécessaire; mais vraiment, j'ai scrupule de l'im
portuner par un exposé purement théorique. 

Ce que je remarque d'autre part, c'est que ce principe de 
droit est mis en jeu par le moyen d'un acte juridiquement 
obligatoire pour les États en présence. 

Il ne suffit pas, bien entendu, qu'un État invoque la règle 
de la caducité par changement des circonstances pour obtenir 
satisfaction; si d'autres États, parties intéressées au traité, 
contestent cette caducité, nous sommes en présence de deux 
affirmations contradictoires, juridiquement égales entre elles, et 
il n'y a pas lieu, a priori, de préférer l'une à l'autre. En sorte 
que, pour que le principe, caducité du traité par le change
ment des circonstances, joue, il faut une constatation faisant 
autorité à l'égard de l'un et de l'autre, État, et qui peut 
résulter, rO d'un accord entre ces deux Etats. L'objet de cet 
accord n'est pas, malgré les expressions quelquefois employées, 
- la langue diplomatique n'est pas toujours d'une correction 
absolue, - n'est pas une abrogation du traité, mais c'est la 
reconnaissance de sa caducité. 2° Cette constatation peut aussi 
résulter d'une sentence rendue par le juge compétent. 

Il faut, pour reconnaîtr~ la caducité, un acte juridiqu~ment 
obligatoire pour les deux Etats, faisant droit entre les Etats; 
et cet acte peut être un accord ou une sentence du juge 
compétent. 

J'ajoute que, pendant longtemps', le seul procédé pratique 
de mise en œuvre du principe était l'accord, la reconnaissance 
commune par les États intéressés de ladite caducité; de sorte que, 
pratiquement, et pendant longtemps, un État était sans recours 
contre la mauvaise volonté d'un autre État en la matière. 

Mais, dans l'espèce, cette difficulté n'existe pas; il y a un 
juge compétent, qui nous a été donné par le compromis: 
c'est la Cour permanente de Justice internationale. 
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Il suffit donc, ici, de déterminer si, en fait, nous sommes 
dans des conditions telles que le changement des circonstances 
doive produire cet effet extinctif des obligations internatio
nales; lorsque vous aurez constaté cela, vous le prononcerez, 
avec l'autorité de la chose jugée, et ce prononcé sera obliga
toire pour les Parties. 

Je n'insisterai pas davantage sur les principes de droit 
applicables en la matière. Ils ne me seml?lent pas susceptibles 
de donner lieu à contestation sérieuse, ni à: hésitation de la 
part de la Cour. 

Je passe, Messieurs, à l'application à l'espèce. 
Le point de départ, ce sont les traités de 1815 et les actes 

complémentaires relatifs aux zones franches, qui établissent 
une obligation pour la France et pour la Sardaigne de placer 
et de maintenir leurs lignes douanières en retrait de la fron
tière. Il ne s'agit pas là, évidemment, d'un partage de sou
veraineté entre la France et la Sardaigne et l'État voisin; 
il s'agit d'une obligation assumée par un souverain territorial 

. au moyen d'un traité, et ce caractère qui me paraît tout à 
fait évident me paraît être celui auquel se réfère la Cour à 
la page 12 de son ordonnance, lorsqu'elle parle de respecter 
la souveraineté de la France sur les territoires en question, 
lorsqu'elle explique que ladite souveraineté est pleine et entière 
pour autant qu'elle n'est pas limitée par lesdits traités; 
lorsqu'elle ajoute enfin qu'aucune obligation, en dehors de 
ces traités, ne peut être imposée à la France sans son consen
tement. L'obligation qu'elle exclut ainsi, ce serait l'obli
gation du retrait du cordon fiscal; en qualifiant cela d'obliga
tion, elle ne considère pas du tout qu'il soit ici question 
du partage de souveraineté. Étant donné maintenant cette 
obligation à la charge de la France ou, au début, de la 
Sardaigne, la question est de savoir si cette obligation a été 
rendue caduque par le changement des circonstances, si le 
changement des circonstances a été tel que la Cour doive 
reconnaître cette caducité. 

Or, s'il est un cas où le principe de la caducité des traités 
par l'effet des circonstances doit s'appliquer, je crois bien 
que c'est celui qui nous occupe. L'examen des circonstances 
existant en 1815 et en vue desquelles les stipulations dont 
il s'agit ont été établies, la constatation des modifications 
profondes qui se sont produites dans ces circonstances, spé
cialement à partir de 1850, montrent qu'il est intervenu au 
milieu du XIxme siècle un changement radical, que ce change
ment a eu pour conséquence de faire dévier l'institution des 
zones franches du but qui lui avait été assigné en 1815-1816 
et d'instaurer un état de choses entièrement différent de celui 
qui avait été alors voulu par le~ Puissances. C'est même 
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cet état de choses qui a été constaté par les Puissances qtU 
ont signé l'article 435 du Traité de Versailles ou qui y ont 
adhéré. 

Lorsqu'on examine l'organisation douanière de la Confédé
ration et des cantons de 1815 il 1851, on constate qu'à la 
création de chacune des zones franches a correspondu toujours 
du côté suisse une zone de libre-échange, de sorte que si les 
zones franches ont vu se fermer le marché national par suite 
du recul de la barrière douanière, par contre elles ont trouvé 
en face d'elles un marché suisse ouvert. Voici, en effet, ce 
qu'on constate pour chacune des zones. En face de la zone 
de Gex et de la zone sarde, nous trouvons Genève, et, à 
Genève, nous constatons que, dans le régime de la loi du 
30 mai et de l'arrêté du 1 er août 1816, les droits qui sont 
perçus ont le simple caractère de taxes sur la circulation 
des biens; ils sont divisés en deux classes, et seulement 
en deux classes. Si nous considérons le tarif, nous voyons 
qu'il était d'une modération extrême: les denrées de première 
nécessité, qui comprenaient, en fait, toutes les marchandises, 
sauf le vin, que les zones avaient intérêt à vendre à Genève, 
étaient exemptes de tout droit, et aucun objet ne pouvait 
acquitter un droit supérieur à SI centimes par quintal de 
100 livres ou 50 kilogrammes. 

La modicité des taxes avait pour conséquence, en troisième 
lieu, une organisation de contrôle tout à fait rudimentaire. L'ar
rêté du 24 août I8I6 portant règlement des douanes et pêages 
n'établissait que sept bureaux et les installait très loin de la 
frontière. L'organisation douanière était extrêmement libérale 
et assurait aux habitants des zones franches une réciprocité 
complète pour leurs échanges avec le canton de Genève. 
C'est pourquoi, en 1850, le Conseil d'arrondissement de Gex 
faisait la constatation suivante: (( Le canton de Genève était 
franc de douanes comme l'arrondissement de Gex, et il n'existait 
que des droits de péage insignifiants et sans importance. » 

Regardons du côté du lac. 
La ione franche sur le lac, que vise l'article 3 du Traité 

de Turin du 3 novembre 1816, n'a été instituée qu'en consi
dération de la franchise existant de l"autre côté de la fron
tière, du côté suisse. En effet, de 1816 jusqu'à nos jours, il 
n'y a eu sur le lac Léman ni service douanier français ou 
sarde, ni service douanier suisse: à la zone franche sarde 
a toujours correspondu une zone franche suisse. L'administra
tion des douanes fédérales a sans doute prescrit, par un 
règlement du 1er octobre 1925, l'exercice de la surveillance 
douanière sur les lacs frontières; mais, devant les protes
tations de l'opinion genevoise, alléguant les inconvénients 
d'une telle mesure en raison des débats qui allaient sous peu 
se dérouler devant la Coiu de La Haye, l'application de ce 
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règlement au lac Léman a été tout au moins provisoirement 
suspendue. 

Si nous considérons Saint-Gingolph, nous allons faire une 
constatation tout au moins analogue à celles que nous avons 
faites jusqu'ici. Pour Saint-Gingolph, je me permettrai d'insis
ter un peu plus, vous apportant - et cela se trouve d'ailleurs 
dans nos Nouvelles Observations - le résultat de recherches 
qui ont été faites à ce sujet. Vous connaissez la situation 
particulière de la petite localité de Saint-Gingolph, que divise 
la l\forge; la l\forge forme précisément la frontière entre la 
France et le Valais; la partie située sur la rive gauche de la 
Morge est française; celle située sur la rive droite est valai
sanne, donc suisse. 

La zone franche de Saint-Gingolph n'était pas prévue par 
le Protocole du 3 novembre r8rs: eHe a été instituée par le 
IVlanifeste de la Royale Chambre des Comptes de Sardaigne 
du 9 septembre 1829; son origine, cependant, remonterait, 
d'après le Gouvernement suisse, à l'article 3 du Traité de 
Turin du 16 mars 1816. 

Au sujet des expressions employées par cet article, l'ordon
nance du 6 décembre 1930 a dit qu'elles étaient « peu pré
cises ». C'est effectivement ce qu'a pensé le Gouvernement 
du Valais qui, jusqu'à l'année 1824, ne s'est pas avisé de 
trouver là un titre lui permettant de réclamer la suppression 
du poste douanier sarde de Saint-Gingolph. 

Au lendemain du Traité de Turin, il n'est pas question, 
en effet, d'une zone franche à Saint-Gingolph. Il y a un 
préposé des douanes sardes qui conserve son bureau; en face, 
sur l'autre versant de la l\Iorge, il y a un bureau de douane 
valaisan. La situation paraît à tous acceptable, car il y a un 
poste douanier à Saint-Gingolph-Valais comme à Saint-Gin
golph-Savoie, et chacun d'eux exerce ses attributions avec 
assez de libéralisme pour ne pas gêner les relations entre 
les deux parties de l'agglomération. 

Cet équilibre judicieux, cette situation satisfaisante dont 
on ·s'accommodait parfaitement, va cependant être assez vite 
rompue. On constate qu'en 18I7 la douane sarde frappe de 
droits de sortie les bois et les productions que les gens de 
Saint-Gingolph-Valais tirent des forêts et des champs qu'ils 
possèdent sur les territoires de Saint-Gingolph-Savoie, et que 
sa surveillance, à partir de ce moment, devient stricte et 
gênante. Saint-Gingolph-Valais se plaint alors du traitement 
inégal qui lui est appliqué, car le poste valaisan situé sur la 
rive droite de la Morge continue à ne pas inquiéter les gens 
de Saint-Gingolph-Savoie. Les droits de sortie que devaient 
supporter les gens de Saint-Gingolph-Savoie propriétaires 
à Saint-Gingolph-Valais étaient fort peu nombreux, et aucun 
d'eux ne se rapportait aux produits de l'agriculture. Aussi 
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le Conseil communal de Saint-Gingolph-Valais déclarait-il le 
17 juillet 1818, dans une lettre adressée au Grand-Bailli: 
« Les habitants de Saint-Gingolph sur Savoye possèdent de 
plus grandes propriétés sur le territoire du Valais que les 
habitants de Saint-Gingolph-Valais n'en possèdent sur le 
territoire de Savoye et cependant ils n'éprouvent aucune 
entrave quelconque pour l'exportation de leurs denrées, d'où 
il résulte bien peu de réciprocité. )] 

Vous voyez que les Valaisans fondent leur protestation 
sur l'idée de réciprocité. Ces protestations ne sont pas écou
tées. Les droits de sortie continuent à être perçus par le 
poste sarde de Saint-Gingolph-Sayoie, et c'est ce qui amena 
le canton du Valais à rechercher en 1824 dans l'article 3 du 
Traité de Turin du r6 mars 18r6 la base d'une demande 
tendant à l'éloignement du bureau sarde. Le 29 janvier r824, 
pour la première fois, cette prétention était énoncée par le 
Grand-Bailli du canton dans une lettre adressée au comte de 
la Tour, ministre des Affaires étrangères de Sardaigne. Le 
Grand-Bailli avait d'ailleurs soin d'invoquer également l'idée 
de réciprocité ou,' si l'on voulait employer une formule 
qu'aurait employée Pictet-de Rochemont, « la disparité des 
positions)J. « Nos ressortissants, disait-il, ont une grande 
partie de leurs propriétés sur le territoire de Savoie et .... ils 
sont assujettis non seulement à des formalités pour sortir 
leurs foins et autres denrées des États de S. M., mais encore 
à des droits de sortie qui pèsent sur eux, tandis que la 
partie du village située en Chablais et qui a également beau
coup de ses propriétés en Valais en dispose avec la plus 
entière liberté sans être assujettie à aucune redevance. Cette 
inégalité dans la condition des uns et des autres, quoiqu'ils 
habitent tous la même commune, le même village, est forte~ 
ment ressentie par nos ressortissants et les fait soupirer vive
ment après un ordre de choses qui fasse disparaître des 
différences aussi pénibles pour eux. )} 

La requête du ·Grand-Bailli ayant été rejetée par le minis
tère sarde, le canton du Valais sollicita l'intervention' du 
Directoire fédéral. Mais à ce moment se produit un fait qui 
va fournir à la réclamation suisse un nouvel argument. Le 
29 novembre r824, le Gouvernement valaisan proposait à la 
Diète, qui l'acceptait, de frapper de droits de sortie l'expor
tation des bois et de droits d'entrée l'importation des grains. 
L'application de cette mesure à Saint-Gingolph-Valais ris
quait de rétablir l'équilibre rompu plusieurs années aupara
vant par l'administration des douanes sardes, mais dans le 
sens d'une sévérité commune des douanes sardes et valai
sannes. Le Gouvernement valaisan estima qu'il y avait là 
un risque: celui de faire échouer la réclamation présentée 
par le Directoire fédéral, et il proposa la suppression de tout 
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droit d'entrée et de sortie à Saint-Gingolph-Valais moyennant 
paiement par la commune d'un forfait annuel. « Le Conseil 
d'État, disait-il, sent de jour en jour la nécessité de passer 
avec cette commune un abonnement. )) Le 7 juillet r8zs, la 
suppression du bureau des droits d'entrée et de sortie à 
Saint-Gingolph-Valais, ainsi qu'à la commune de Port-Valais, 
était un fait accompli; les droits de transit seuls continuaient 
d'être perçus. C'est à la suite de cette mesure que le Direc
toire fédéral put obtenir également du Gouvernement sarde 
la suppression du poste de douane sarde de Saint-Gingolph
Savoie. C'est donc' la réciprocité qu'a établie le Manifeste 
de la Royale Chambre des Comptes du 9 septembre r8z9 
en .ordonnant le recul de la douane sarde. Il nous apparaît 
qu'ici comme ailleurs, il y a une corrélation étroite entre ce 
qui est décidé d'un côté et ce qui est décidé de l'autre, une 
corrélation étroite entre les demandes valaisannes et la situa
tion de fait existant de l'autre côté de la frontière. Au début, 
chacun est satisfait de son sort, parce que la douane valai
sanne est à Saint-Gingolph-Valais, comme la douane sarde 
est à Saint-Gingolph-Savoie, qu'elles exercent toutes deux 
leur activité dans des conditions supportables pour la popu
lation et qu'il y a pour tous parité de traitement. Les récla
mations ne sont apparues que lorsque, d'un côté ou de l'autre, 
est apparue l'inégalité. Et le recul de la douane sarde n'est 
réalisé que pour rétablir l'égalité en considération de la sup
pression des bureaux valaisans de Saint-Gingolph-Valais et de 
Port-Valais, chargés de percevoir les droits de sortie et d'entrée. 

Ce parallélisme et cette similitude de situations, on les 
retrouve dans les conditions où ont été créées toutes les 
zones franches dont nous nous. occupons; on les retrouve 
encore dans le fonctionnement du régime au cours de la 
première moitié du XIxnll~ siècle. 

Donc, de r8r6 à r8so, entre les zones et les territoires 
suisses avoisinants, il a existé une véritable réciprocité corres
pondant au but qu'on s'était assigné, en r8rs-r8r6 et en 
r829, en instituant le régime des zones franches. Ce régime 
a pour contre-partie au bénéfice des populations françaises 
et sardes, non pas à proprement parler des zones franches, 
puisque, à l'exception du lac, il y a des péages dans la 
région suisse limitrophe, mais des zones de liberté douanière. 
Cela était suffisant. Les droits perçus étaient insignifiants, et 
en conséquence il y avait là un régime de libre-échange entre 
ces différents territoires, régime qui a existé jusqu'en r8so. 
Mais en r8So, avec la réforme douanière fédérale, un change
ment radical est apporté à la situation. 

En r849, la Suisse réalise son unité douanière. Je n'entre 
pas dans le détail, que l'on trouvera dans nos Nouvelles Obser
vations. Je constate que non seulement l'unité douanière est 
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réalisée, mais que les tarifs, qui comportent des droits d'entrée 
plus élevés, deviennent d'une complexité plus grande. En r8r6, 
il n'y avait que deux droits. Dans le tarif de 1B51, il y a 
trois droits par collier, quatre droits par pièce, trois droits 
calculés d'après la valeur et neuf classes pour ceux calculés 
par quintaL Il y a lieu de relever, tout d'abord, que les den
rées de première nécessité étaient exonérées de toute taxe 
de r8I6 à 1848. En Qutre, le maximum perçu par quintal 
est beaucoup plus élevé qu'auparavant; il passe de SI cen
times de 1816 à 1849 à 15 francs en 1851; le droit est près 
de trente fois plus élevé. En même temps, l'organisation doua
nière se perfectionne et devient plus stricte. Si vous voulez 
bien jeter un coup d'œil sur la page II9 de nos Nouvelles 
Observations, vous vous rendrez compte de l'organisation 
douanière et de ce qui s'est passé en r849. Sans suivre tou
tes les étapes ni relever tous les postes dans le tarif, il suf
fit de constater que le maximum des droits perçus, qui était 
de 15 francs en r8SI, est actuellement de 1500 francs par 
quintal métrique, soit de 750 francs par quintal de 100 livres 
ou de 50 kilogrammes. Vous pourrez également vous faire 
une idée de la variation des droits en vous reportant au 
graphique de la page 1ZZ de nos Nouvelles Observations. Ce 
graphique montre que le total des perceptions douanières 
effectuées à la frontière de Genève jusqu'en 1849 par les 
bureaux genevois est infime; puis, la ligne représentant le total 
des recettes monte dès que le système des douanes fédérales 
entre en fonction_ La lecture de ce graphique est préférable 
à tous les commentaires que je pourrais présenter. 

La J;"éforme de I849-185I a donc marqué une époque déci
sive; elle a constitué un changement profond dans les circon
stances, changement qui est dû au fait du Gouvernement 
fédéral. Les conséquences en sont d'une importance capitale 
au regard du canton de Genève et de Saint-Gingolph-Valais, 
d'un côté, et au regard des zones, d'autre part. Le canton 
de Genève et la commune de Saint-Gingolph-Valais s'intègrent 
désormais dans l'économie suisse, tandis que jusque là ils en 
étaient séparés par les péages vaudois et valaisans. H.appro
chées ainsi du marché suisse, les populations du canton de 
Genève et de la commune de Saint-Gingolph-Valais cessaient 
d'avoir besoin dans la même mesure qu'auparavant du marché 
zonien, soit pour y écouler leurs produits, soit pour s'y appro
visionner. 

Pour les zones, les conséquences de la réforme peuvent 
être ainsi résumées: fenneture partielle du marché suisse voisin, 
d'une part; ouverture du marché intérieur français, d'autre 
part, pour compenser la fermeture partielle .du marché suisse. 

Par suite de l'ouverture partielle du cordon douanier fran
çais, les zones tendent de plus en plus à se rattacher à 
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l'économie française. Le système des zones de 1815-1816 avait 
fait des zones et de Genève une unité économique distincte. 
Cette unité économique se trouve supprimée. L'abaissement 
de la barrière française agit pour les zones dans le même 
sens qu'avait agi pour Genève et Saint-Gingolph-Valais la 
suppression des péages suisses intérieurs, mais, pOUf les zones, 
l'intégration dans l'économie nationale n'est pas et ne peut 
pas être complète. Voilà encore un changement extrêmement 
important qui vous apparaîtra nettement si vous voulez bien 
vous reporter aux pages 128 et 129 de nOs Nouvelles Obser
vations. Vous y verrez que, pour la période qui va jusqu'à 
r850, il y a une zone de libre commerce, une zone franche, 
d'un côté, et une zone de libre-échange de l'autre, qui englo
bait la zone franche sarde et du Pays de Gex. 

A côté de ces changements de situations que nous avons 
signalés dans nos écritures et sur le détail desquels je n'in
sisterai pas, parce que nous avons soumis à la Cour une docu
mentation suffisante, il en est d'autres résultant des progrès 
de la technique, du développement des moyens de commu
nication, de la restriction des droits de sortie et de la dispa
rition des droits de transit dans les tarifs douaniers. De tout 
ce qui précède, il est permis de conclure que la réforme doua
nière de 1849-1851 a constitué un changement capital dans 
les circonstances en vue desquelles le régime des zones avait 
été établi, changement qui n'est allé ensuite qu'en s'aggra
vant, tant à raison de l'élévation croissante du tarif suisse 
qu'à raison de l'intervention des autres facteurs auxquels je 
viens de faire allusion. L'équilibre prévu en r815-r816 a été 
rompu. Tous les profits de l'institution allaient au canton 
de Genève, tandis que les charges s'accumulaient sur les 
~tUtres; Genève s'intégrait de plus en plus dans l'économie 
suisse; les zones étaient presque isolées, isolées du marché 
français par le cordon intérieur, isolées de Genève et de la 
Snisse par les douanes fédérales. 

Il est difficile de contester l'existence d'un changement 
radical des circonstance:;;, et dès lors, si la Cour croyait devoir 
baser le régime qu'elle établira sur le droit existant, elle ne 
peut manquer de constater que les anciennes stipulations 
relatives aux zones, en tant qu'elles établissaient des obli
gations pour la France, sont devenues caduques, ne consti
tuent plus le droit existant, et que ce n'est pas de leur côté 
que l'on doit trouver les bases du régime à établir. 

Je désire maintenant terminer de la façon à la fois la plus 
simple, la plus brève et la plus précise. Je me bornerai à 
donner lecture à la Cour des conclusions que j'ai l'honneur 
de lui présenter au nom du Gouvernement de la République 
française; ces conclusions portent sur le fond de l'affaire. Je 
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me réserve de présenter, le moment venu et le ças échéant, 
des conclusions sur les modalités de l'enquête sur les 
lieux que nous avons demandée, également des conclusions 
sur la question de l'expertise, lorsque j'aurai entendu l'agent 
du Gouvernement suisse exposer la situation au regard de sa 
demande analogue. 

C'est donc seulement sur le fond que portent les conclusions 
que j'ai l'honneur de vous lire: 

Plaise à la Cour ; 

I. - Pour le cas où la Cour se jugerait dans l'impossi
bilité, en raison des dispositions du Statut qui la régit, de 
remplir toute la mission qui lui a été confiée par le 
compromis et de la remplir de la manière correspondant 
à l'intention des Parties: 

Dire qu'il ne lui est pas possible de rendre l'arrêt prévu par 
l'article 2, alinéa premier, du compromis d'arbitrage, et qu'il 
appartient, en conséquence, aux Parties de donner à cette 
décision telle suite qu'elle comporte. 

II. -Pour le cas où la Cour jugerait compatible avec 
son Statut l'accomplissement par elle de toute la mission 
que lui a confiée le compromis, et ce de la manière corres
pondant à l'intention des Parties: 

Par un seul et même arrêt, prononcer sa décision sur la 
question formulée dans l'article premier du compromis d'arbi
trage et régler, pour la durée qu'elle déterminera, l'ensemble 
des questions qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, 
du Traité de Versailles; 

Et, à cet effet, dire: 

A. - Sur le premier point: 
Ie> Que l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec 

ses annexes, a, entre la France et la Suisse, abrogé les actes 
énumérés à l'article premier, alinéa premier, du compromis; 

2° Subsidiairement, que, dans la mesure où l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas 
abrogé lesdits actes entre la France et la Suisse, cet article 
a pour but de les faire abroger, l'abrogation entre la France 
et la Suisse ne pouvant toutefois résulter que d'un acte 
faisant droit entre la France et la Suisse; 

B. - Sur le deuxième point: 
Que le régime auquel désormais seront soumis' les rapports 

douaniers des territoires visés par l'article 435, alinéa 2, du 
Traité de Versailles sera celui énoncé au projet de règlement 
inséré aux pages 96 à 98 des Nouvelles Observations françaises; 
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Subsidiairement, tout régime basé sur la juxtaposition et 
la perméabilité des deux cordons douaniers que la Cour croirait 
devoir instituer. 

III. - Subsidiairement et pour le cas où la Cour esti
merait que le régime des territoires visés à l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles doit être institué sur la 
base de la situation de droit actuelle: 

Élucider complètement cette situation de droit, 
Et dire que les actes énumérés à l'article premier, alinéa 

premier, du compromis ne· font pas actuellement droit entre 
la France et la Suisse, 

Soit parce que l'articJe 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, 
avec ses annexes, a abrogé lesdits actes; 

Soit, pour la zone de Gex, parce que la Suisse n'a participé, 
ni par signature, ni par adhésion, aux actes internationaux qui 
l'ont instituée, étant notamment constaté qu'elle s'est formelle
ment refusée à y donner son adhésion; 

Soit, pour la zone de Saint-Gingolph, parce que celle-ci a 
été créée par le Manifeste unilatéral du 9 septembre 1829, 
et non par le Traité du I6 mars 1816, 

Soit, pour la zone sarde, parce que l'article 3 du Traité 
du 16 mars 1816, qui l'a instituée, a été implicitement abrogé 
par des actes ultérieurs, et notamment par le Traité du 8 juin 
1851 ; 

Soit, pour toutes les zones, en tant que la Suisse aurait 
pu être fondée dans le passé à se prévaloir des actes qui les 
ont instituées, par l'effet du changement des circonstances, 
résultant notamment de l'établissem~nt du cordon douanier 
fédéral à la frontière helvétique, la Cour ayant qualité pour 
déduire, en l'espèce, l'effet du changement des circonstances; 

Ou pour tout autre motif que la Cour croirait devoir énoncer; 

Subsidiairement, que l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles, avec ses annexes, a pour but de faire abroger les 
actes qu'il vise; 

Et qu'en conséquence la Cour n'a pas à retenir lesdits actes 
comme devant servir de base au régime qu'elle a mission 
d'instituer. 

IV. - Plus subsx·dx·airement encore: 

l<établir non seulement la situation créée du côté de la 
France et de la Sardaigne par le recul du cordon douanier 
de ces deux pays, mais encore la situation existant du côté 
suisse, lors de l'institution de chacune des zones franches, en 
reculant le cordon douanier suisse de manière à le placer là 
où il était en rSlj, rS16 et 'I829. 



2. 

EXPOSÉ DE 1\1. LE PROFESSEUR LOGOZ 
(représentant le Gouvernement suisse) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 2r, DU 22 ET DU 23 AVRIL 1932. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

En nouS présentant aujourd'hui devant vous, à notre tour, 
pour la troisième fois, nous ne pouvons pas ne pas songer à 
la procédure écrite et orale à laquelle ont déjà donné lieu les 
deux premières phases de l'affaire des zones franches de la 
Haute-Savoie et du Pays de Gex. Procédure si considérable, 
si complète que, s'il n'avait tenu qu'à nous, de nouvelles 
observations écrites et de nouvelles plaidoiries, après l'ordon
nance du 6 décembre 1930, auraient été épargnées à la Cour. 
Nous pensions, en effet, que l'affaire des zones a été instruite 
conformément au compromis, el 1928-1929, puis en 1930, en 
vue de l'arrêt à rendre par la Cour en vertu de l'article 2 du 
compromis. Nous pensions également ne pouvoir mieux témoi
gner de notre respect pour la Cour qu'en lui laissant, sans autre, 
le soin de rendre son arrêt conformément à son ordonnance 
du 6 décembre 1930. 

Nous nous sommes cependant, cela va sans dire, inclinés 
devant l'ordonn~nce du 6 août 1931, par laquelle le Prési
dent de la Cour, répondant au désir du Gouvernement fran
çais, a usé de la faculté que l'ordonnance de 1930 lui laissait 
d'accorder aux deux Gouvernements des délais pour présenter 
encore à la Cour des observations écrites ou orales. 

Le Président de la Cour a, en effet, considéré « qu'il est 
opportun qu'avant de statuer conformément à son ordonnance 
du 6 décembre 1930, la Cour puisse prendre connaissance de 
toutes observations ultérieures que les Parties pourront désirer 
lui soumettre, par écrit ou oralement ». 

Le Président de la Cour a cependant précisé que « ces 
observations ne doivent pas avoir le caractère d'une troisième 
procédure .... complète, non prévue par le compromis, mais 
doivent avoir pour but de permettre à la Cour de tenir 
compte, dans son arrêt futur, de tous faits nouveaux qui se 
seraient produits entre la fin de la procédure qui eut lieu 
devant elle en 1930 et le 1er octobre I93I )). 

C'e:;t en nous conformant à cette ordonnance que nous 
avons rédigé nos Observations écrites. C'est également en nous 
y conformant, ainsi que M. le Président de la Cour-zones nous y 
a invités en ouvrant les audiences publiques de cette troisième 
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phase, que, le plus brièvement possible, nous allons mainte
nant répondre aux observations présentées au nom du Gou
vernement français. 

* * * 

La Cour appréciera la mesure en laquelle les Nouvelles 
Observations françaises écrites et la plaidoirie de l'agent fran
çais répondent à ce que la Cour elle-mpme avait envisagé 
dans le chiffre 2 du dispositif de son ordonnance de I930, 
puis à ce qu'indiquent les considérants de l'ordonnance rendue, 
le 6 août 1931, par le Président de la Cour. 

J'aurai l'occasion de revenir sur ce point à l'égard de cer
taines parties de l'argumentation française. 1\lais nous faisons 
ici, d'une manière générale. toutes réserVeS quant à la rece
vabilité de tout ce qui, dans les dernières Observations du 
Gouvernement français et ~ans la plaidoirie de son agent, 
sort du cadre tracé par les ordonnances de I930 et 1931 et 
par les indications du Président de la Cour-zones, c'est-à-dire 
tout ce qui n'a pas trait à des (( faits nouveaux)) qui se 
seraient produits après la fin de la procédure de 1930. Il 
appartiendra à la Cour de statuer sur ce point. 

* * * 
Cela dit, je voudrais tout d'abord ajouter quelques mots à 

ce que nous avons déjà exposé dans nos Observations écrites 
en ce qui concerne la négociation franco-suisse envisagée par 
l'ordonnance de 1930, et qui a pris fin en juillet 1931. Pas 
plus que l'agent français, je ne veux revenir sur les détails de 
cette négociation. La Cour tq:mvera en effet, dans les pages 279 à 
309 de nos dernières Observations écrites, ainsi que dans les 
procès-verbaux produits par les deux Parties, les indications 
nécessaires pour compléter ou pour rectifier, là où il se justifie de 
le faire, l'analyse présentée dans les pages la à 39 des Observations 
écrites du Gouvernement français, ainsi que l'exposé que l'agent 
français vous a fait à cet égard en plaidoirie. L'analyse fran
çaise de la négociation - cela est très naturel - présente 
sous le jour le plus favorable à la France l'attitude adoptée 
par le Gouvernement français au cours des pourparlers. Elle 
vise à faire admettre par la Cour, d'une part, que la négo
ciation a été rompue alors que n'étaient pas épuisées les 
chances d'aboutir à un accord complet; d'autre part, que les 
propositions françaises étaient les seules qui fussent bonnes et 
raisonnables et, même, comme les Nouvelles Observations fran
çaises le disent à la page 39, lt que toute autre solution serait 
considérée comme mauvaise par la Suisse elle-même }). 
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Subsidiairement, le Gouvernement français prétend - l'agent 
français a insisté sur ce point en plaidoirie - que la Suisse 
serait, au cours de la négociation, revenue sur un engagement 
pris par elle devant la Cour. La Suisse serait revenue sur 
cet engagement, en n'acceptant pas de mettre les zones au 
bénéfice des franchises particulièrement étendues que prévoit 
le projet suisse soumis à la Cour en 1930, même si, à la dif
férence de ce qu'envisage ce projet, des taxes fiscales fran
çaises étaient perçues à la frontière politique des zones 
franches. 

* * * 
A ces affirmations, je réponds tout d'abord que le Gouver

nement fédéral avait le très vif désir de voir aboutir la négo
ciation. Il croit l'avoir montré de plusieurs manières. 

En premier lieu, pour facilitor l'entente qu'il souhaitait, 
le Conseil fédéral a envisagé et a proposé au Gouvernement 
français des conversations officieuses dans lesquelles, avant 
la négociation officielle, on pourrait examiner très librement 
les solutions qui seraient envisagées de part et d'autre. D'autre 
part, le Conseil fédéral a fait tout ce qui dépendait de lui 
pour que soit utilisé, sans aucune perte de temps, le délai 
imparti par la Cour au mois de décembre 1930. Dès le 7 janvier 
1931, le ministre de Suisse à Paris a proposé au Gouver
nement français l'ouverture de conversations préliminaires 
aux négociations officielles. C'est, toutefois, seulement le 5 février 
que les délégués suisses purent être reçus à Paris. 

Je ne parlerai pas du contenu des entretiens officieux qui 
eurent lieu du 5 au 7 février. j'indique seulement, car cela 
résulte des procès-verbaux de la négociation officielle qui a 
suivi, que, dès Ies conversations du début de février, les 
délégués suisses firent savoir que le Conseil fédéral restait 
prêt à s'entendre avec le Gouvernement français, soit sur 
la base de la solution d'opportunité que constituait le projet 
suisse soumis à la Cour en 1930, soit éventuellement sur le 
plan du droit strict. 

Et, à 'propos du projet suisse de 1930, il me semble super
flu d'établir l'inexactitude de cette affirmation des Nouvelles 
Observations françaises (p. 25), affirmation que l'agent français a 
répétée en plaidant, que c'est « sans compensation aucune » 

qu'en proposant ledit projet, le Conseil fédéral « prétendait 
obtenir de la France l) le maintien du régime en vigueur du 
côté français, en 1914, à la frontière politique des zones 
franches. 

Ce qui peut-être mérite davantage d'être signalé, c'est qu'au 
cours des conversations officieuses, du 5 au 7 février 1931, 
aucun projet d'arrangement ne fut proposé du côté français_ 



EXPOSÉ DE 111. LOGOZ (SUISSE) 419 

En quittant leurs coUègues français, le 7 février, les délé
gués suisses exprimèrent le désir de pouvoir continuer les 
pourparlers officieux le plus tôt possible et, surtout, d'être 
mis à même d'examiner des propositions précises et concrètes 
du Gouvernement français. 

Ces propositions n'étaient pourtant pas encore prêtes à la date 
du 25 février, que les délégués suisses avaient indiquée comme 
étant celle à laquelle ils reviendraient volontiers à Paris. Ces 
propositions n'étaient pas prêtes non plus au début du mois 
de mars. 

Si bien que, trois mois s'étant déjà écoulés depuis le pro
noncé de l'ordonnance du 6 décembre 1930, le Conseil fédéral 
dut se résoudre à proposer l'ouverture de négociations offi
cielles. Le Gouvernement français fit savoir que cette pro
cédure répondait à ses intentions. Néanmoins, c'est seulement 
pour le 13 avril 1931 - c'est-à-dire plus de quatre mois 
après le prononcé de l'ordonnance du 6 décembre 1930 
que le Gouvernement français put envisager l'ouverture de 
ces pourparlers. 

Dès lors, hl négociation allait se poursuivre en avril, mai, 
juin et juillet I931, comme nous l'avons expliqué da!1S les 
pages 280 et suivantes de nos Observations écrites. 

* * * 
Le Gouvernement français est d'avis - son agent n'a pas 

insisté sur ce point en plaidant, mais vous trouverez cela 
dans les Nouvelles Observations françaises de I931 
que les négociations ont été prématurément rompues. La 
Cour verra dans nos Observations écrites et, notamment, dans 
le rapport de la Chambre de commerce de Genève qui consti
tue l'annexe I3 à nos Observations, les motifs pour lesquels, 
à son regret, le Conseil fédéral ne peut pas partager cette 
opinion du Gouvernement français. 

Comme vous l'a dit l'agent français, deux solutions. géné
rales étaient concevables: d'une part, on pouvait concevoir 
une solution qui aurait été fondée sur ce que la. Cour, dans 
son ordonnance de 1930, a appelé le droit strict, - expres
sion au sujet de laquelle, vous vous en souvenez, l'agent fran
çais a d'ailleurs cru devoir faire d'expresses réserves. 

D'autre part, on pouvait envisager aussi une solution 
s'écartant du droit· strict, c'est-à-dire une solution d'oppor
tunité. 

* * * 
Eh bien, en cc qui concerne la première de ces deux solu

tions générales possibles, l'agent français a cru pouvoir vous 
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dire que la Suisse elle-même ([ n'a jamais proposé une exécu
tion pure et simple des principes du droit strict », tels qu'ils 
résultent de l'ordonnance de I930. 

Il Y aurait eu, vous a dit encore l'agent français, un accord 
des deux Gouvernements - accord négatif, vous a-t-il dit, 
mais cependant accord - pour repousser une solution de droit 
strict. Je suis bien obligé d'attirer l'attention de la Cour 
sur l'inexactitude de ces deux affirmations. 

Pour réfuter la première, il nous suffira de citer la note 
suisse du I5 mai 193I, dans laquelle il est dit, notamment 1 : 

(( Le Conseil fédéral ajoute qu'au cas où, à son regret, les Parties 
ne parviendraient pas à se mettre d'accord pour s'écarter du droit 
strict d'une manière ou d'une autre, elles devraient à son avis 
se conformer au droit tel qu'il a été dit par la Cour. 

Le Conseil fédéral confirme que, dans ce cas, il serait prèt à 
régler avec la France, conformément au dispositif de l'ordonnance 
du 6 décembre 1:930, Il les importations Cil franchise ou à droits 
« réduits à travers la ligne des douanes fédérales n. Le Gouver
nement suisse estime prématuré de discuter dès maintenant les 
diverses questions qui se poseraient dans cette hypothèse et, notam
ment, d'exposer ici pourquoi il ne saurait partager l'opinion émise 
par la note française au sujet de l'importance des franchises d'impor
tation que la Suisse devrait alors accorder aux wnes. Il lui suffit 
pour l'instant de dire qu'il ne songe nullement à se dérober à 
l'engagement qu'il a pris par sa note du 5 mai 1919. n .. 

Le Conseil fédéral était clone, ainsi que ses représentants 
l'ont, du reste, expressément confirmé au cours de la négociation, 
prêt à négocier un accord conforme au droit tel qu'il a été 
dit par la Cour dans son ordonnance de 1930. 

Quant à l'accord qui, au dire de l'agent français, aurait 
existé entre les deux Gouvernements, en 1931, pour repousser 
comme mauvaise une solution fondée sur le droit strict, il 
me suffira de rappeler qu'à diverses reprises les représentants 
du Conseil fédéral ont cléclaré dans la négociation que, si 
cette solution n'était pas parfaite, - comme toute autre 
solution quelconque, - il ne faudrait pas non plus en exagérer 
les inconvénients, qui d'ailleurs se corrigeront tôt ou tard. 

Là-dessus, la Cour trouvera les indications nécessaires notam
ment dans les pages 282 et 283 de nos Observations écrites. 

* * * 
Mais, vous a dit encore l'agent français, la Suisse a fait 

savoir que, si l'on adoptait une solution fondée sur le droit 
strict, elle devrait réduire de 50 % les franchises que son 
projet de 1930 accordait aux produits des zones. Et cela -
toujours au dire cie mon collègue - équivaudrait à imposer 
aux zoniens un régime intolérable. 

1 P. 202 du présent volume. 
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Ici encore, l'argumentation de notre Partie adverse appelle 
une mise au point. 

Tout d'abord, l'esquisse d'un projet d'accord comportant 
ladite réduction de 50 % des franchises accordées aux produits 
des zones n'a pas, au cours de la négociation, été proposée 
au nom du Conseil fédéral. C'est là, comme M. Stucki lui
même l'a dit expressément, une variante que celui-ci a suggé
rée en son nom personnel l . 

Ensuite, il est clair que l'arrangement ainsi envisagé par 
M. Stucki personnellement n'était nullement le seul qui fût 
possible sur la base du droit strict. D'autres modalités pou
vaient être envisagées. 

Mais cette question n'a même pas été discutée au cours de 
la négociation. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas été? 

Parce que, ainsi que le Gouvernement français l'a dit dans 
sa note du 28 juillet I931 (p. I26 de nos dernières Observations 
écrites 2), ce Gouvernement estimait être dans (( l'impossibilité 
.... de donner librement son adhésion à toute combinaison 
reposant sur une base autre» que le maintien de la douane 
française à la frontière. 

Le Gouvernement français était donc, dès le début de la 
négociation, décidé à écarter toute combinaison, toute solution 
quelconque qui reposerait sur le droit strict, en sorte qu'il a 
été impossible d'étudier sérieusement ce point au cours de la 
négociation. 

Le refus du Gouvernement français d'envisager (( toute 
combinaison }) de ce genre, voilà la véritable raison de l'échec 
de la négociation, en ce qui concernait une solution éventuelle 
fondée sur le droit strict. 

* * * 
L'agent français vous a dit encore: de l'échec de la négo

ciation sur ce point, il faut déduire que la Cour ne sau
rait, dans l'arrêt qu'elle va rendre, consacrer le droit strict. 

Abstraction faîte du mal-fondé des prémisses qui ont conduit 
mon collègue à cette conclusion, je dois dire que le raison
nement de l'agent français sur ce point m'a quelque peu 
surpris. Car, si l'agent français voulait être logique, ne devrait
il pas dire aussi: (( La négociation a échoué sur le terrain 
de l'opportunité; par conséquent, l'arrêt de la Cour ne saurait 
s'écarter du droit strict»? 

Mais surtout, par ce raisolmement, l'agent français revient 
en réalité à la thèse qu'il avait soutenue déjà devant vous 
en I930, mais que votre ordonnance de 193I a écartée, 

1 Voir pp. 189-19° du présent volume. 
p. 272 du présent volume. 
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la thèse selon laquell.e l'arrêt à rendre par la Cour devrait 
être un arrêt fondé, non pas sur le droit, mais sur l'oppor
tunité. 

En réalité, conune l'a très justement reconnu l'ordonnance 
de I930, la Cour doit dire le droit, elle ne peut rendre qu'un 
arrêt fondé sur le droit. 

Et - permettez-moi d'attirer votre attention sur ce point -
en rendant un tel arrêt, la Cour rendra service aux Parties. 
Car, à y regarder d'un peu près, On doit constater qu'une des 
causes de l'échec des négociations de I93I a certainement 
été l'idée de notre Partie adverse que le droit dit dans l'or
donnance de I930 ne serait peut-être pas confirmé par l'arrêt 
à rendre par la Cour. .En effet, sur ce point, le Gouvernement 
français a fait toutes réserves dès l'ouverture pe la négociation 
de I93I, et il est certain qu'un accord, dans la mesure où 
cela serait nécessaire, pourra se réaliser plus aisément après 
un arrêt de la Cour faisant droit entre les Parties, après un 
arrêt qui, notamment en ce qui concerne l'emplacement du 
cordon douanier français, aura dit le droit d'une manière exé
cutoire. 

II va d'ailleurs sans dire qu'une fois cet arrêt rendu, il 
appartiendra aux Parties de décider sur quels points il pour
rait y avoir lieu, pour elles, de déroger d'un commun accord 
au droit qui aura été dit par la Cour, ou de le compléter, 
soit en ce qui concerne les facilités de circulation, soit encore, 
par exemple, en ce qui touche aux franchises fiscales à aCCor
der de part et d'autre. 

Les Parties, auxquelles incombera la tâche d'établir éven
tuellement, sur tel ou tel point, un régime plus opportun 
que celui qui reposerait exclusivement sur le droit strict, ne 
sont pas des particuliers - c'est-à-dire des personnes qui, 
dans leurs déterminations, sont libres de toute responsabilité 
pour les intérêts d'autrui. Ce sont des gouvernements respon
sables des intérêts de leurs peuples et conscients de cette 
responsabilité; conscients, par conséquent, de leur devoir· de 
trouver un régime conforme à ces intérêts. 

Mais, pour s'entendre, il leur faut un point de départ sûr 
qui est le droit, un droit incontestable et dont, en ce qui' 
concerne le cordon douanier français, il faut que l'exécution 
ne soit pas subordonnée au libre assentiment de la France. 

La Suisse demande à nouveau à la Cour de fournir cette 
base aux Parties. Car, cette condition une fois réalisée, l'ac
cord se fera. Il se fera, car, je le répète, c'est l'incertitude 
du droit, c'est aussi, tout particulièrement, le fait que la Cour 
n'avait pas encore statué par un arrêt exécutoire sur l'em
placement du cordon douanier français qui, jusqu'à présent, 
a entravé les négociations. 
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En fournissant aux Parties cet élément essentiel de leur 
accord, la Cour leur rendra donc un service éminent et son 
arrêt ne restera point stérile, même si, à tel ou tel égard, 
les Parties ne croient pas devoir rester défi litivement sur 
ce terrain .. 

La Cour aura rempli la tâche qui lui incombe en tant que 
Cour de justice, et il appartiendra aux Gouvernements de 
remplir celle qui leur incombe en tant que gouvernements. 

* * * 
L'échec des négociations sur le terrain du droit strict n'a 

donc pas eu, en réalité, les causes indiquées par l'agent fran
çais; et surtout, on ne saurait en tirer les conséquences qu'il 
a estimé pouvoir en tirer. 

Quant à la négociation sur le terrain de l'opportunité, pour
quoi a-t-elle également échoué en 1931? 

Parce qu'en réalité, le Conseil fédéral ne pouvait pas consi
dérer comme acceptable un accord à conclure éventuellement 
sur la base des propositions françaises. Un tel accord eût 
été, sans aucun doute, avantageux pour la France. Celle-ci 
aurait obtenu: 

la l'abandon par la Suisse de son droit au recul du cordon 
douanier français; et de plus 

2
0 des avantages du même ordre et de la même durée 

que ceux que la France offrait à la Suisse dans les domaines 
douanier et fiscal, ainsi que dans le domaine de la circu
lation. 

Un tel accord, en fait, n'eût pour ainsi dire pas tenu compte 
des bases juridiques de la négociation et, notamment, du 
droit que la Cour a reconnu à la Suisse. En somme, ce que 
le Gouvernement français demandait à la Suisse et ce qu'il 
s'étonne, dans ses Nouvelles Observations écrites, de n'avoir 
pli faire accepter par celle-ci, c'était d'envisager la négociation 
comme semblable à celle que pouvaient conduire, en se plaçant 
sur le terrain de la réciprocité, deux pays quelconques dési
reux de conclure entre eux une convention frontalière ou 
commerciale. 

• • • 
Remarquez en effet, tout d'abord, qu'ainsi que le confirment 

les Nouvelles Observations françaises, le Gouvernement fran
çais, tout en demandant à la Suisse de renoncer à son droit 
aux zones, de libérer la France de la servitude des zones, 
le Gouvernement français lui-même n'entendait pas renoncer 
à maintenir un cordon fiscal à la frontière politique. 
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Eh bien, sur ce point essentiel, les propositions françaises, 
dans le domaine économique, étaient loin d'être acceptables 
pour la Suisse. La Cour saisira sans peine, en particulier, 
qu'accorder au commerce de gros genevois, ou même suisse, 
la faculté d'exporter dans le territoire des zones, en fran
chise de droits de douane, un certain contingent de mar
chandises, ne suffit pas pour assurer à ce commerce suisse 
ou genevois l'équivalent des avantages que lui procure le 
régime des zones franches. Car tout contingentement suscite 
des difficultés extrêmement gênantes, qui n'existent pas avec 
le régime des zones. 

C'est ce que la Chambre de commerce de Genève a déjà 
expliqué dans le rapport qui forme l'annexe 13 à nos der
nières Observations écrites. 

C'est aussi çe qu'est venue confirmer ~ hélas! trop clai
rement ~ l'expérience qu'avec d'autres pays nous sommes 
obligés de faire en ce moment du régime du contingentement 
appliqué ~ provisoirement, il faut l'espérer ~ à l'ensemble 
de nos relations économiques avec l'étranger. Ce régime a 
des inconvénients graves. 

Eh bien, vouloir appliquer un tel régime aux exportations 
suisses ou, surtout, genevoises dans les zones franches susci
terait des difficultés plus grandes encore. Et cela non plus 
à titre temporaire, mais à titre permanent. Des difficultés plus 
grandes encore. En effet, il saute aux yeux que, par exemple 
dans le cadre des relations entre Genève et les zones, la 
réglementation à établir serait d'une application infiniment 
plus compliquée et plus délicate, à cause de l'importance relati
vement faible et de l'extrême diversité des échanges. 

Deux chiffres seulement: il y a actuellement environ 100 arti
cles contingentés en Suisse; en 1913, plus de 750 articles 
divers étaient exportés dans les zones. Ces chiffres suffisent à 
montrer ce que pourraient être, en ce qui concerne les expor
tations de Genève dans les zones, les inconvénients de tout 
système de contingentement. Par exemple, comment fixerait-on 
les contingents? Le rapport de la Chambre de commerce 
de Genève auquel je viens de faire allusion montre que divers 
systèmes sont concevables, mais aussi que chacun d'eux ferait naître 
de très sérieuses difficultés au préjudice du commerce genevois. 

D'autre part et surtout, comment les contingents ou frac
tions de contingents seraient-ils répartis entre les intéressés 
genevois? A cette question, nul jusqu'ici n'est parvenu à 
donner une réponse satisfaisante . 
. En effet, quel critère devrait-on adopter pour cette répar

tition? Faudrait-il affecter à chaque article un certain contin
gent, puis répartir ce contingent parmi les intéressés? Mais 
alors, le morcellement des contingents deviendrait tel qu'il 
pourrait ne rien rester pratiquement aux divers bénéficiaires. 
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Ou bien, ne mettrait-on au bénéfice du contingent que cer

taines marchandises, par exemple celles qui seraient considérées 
comme étant le plus susceptibles d'être exportées de Suisse 
en zone? Mais comment justifier un tel privilège? 

Il est vrai qu'on peut songer à remédier à certains inconvé
nients des contingents au poids en leur substituant une cer
taine exonération douanière. C'est un système plus souple, 
mais qui, lui aussi, a ses inconvénients. Le tarif douanier 
peut changer totalement ou partiellement. D'autre part, 
comment répartir les bons de franchise, si ce n'est en 
tenant compte de la valeur relative que représente l'exonéra
tion accordée? Mille francs d'exonération représentent peut
être beaucoup pour un produit brut et très peu de chose pour 
un produit fini. 

Puis, d'après quelles données les contingents ou les bons de 
franchise seraient-ils répartis? Le cordon douanier français est 
à la frontière depuis neuf ans. D'après quel critère donnera-t-on, 
par exemple, tao à l'un et 50 à l'autre? En tenant compte 
des affaires autrefois faites en zone? Mais ce serait un critère 
absolument impossible à appliquer aujourd'hui. 

Ou bien, tablerait-on sur l'importance de la maison de 
commerce considérée? Mais l'importance des diverses maisons 
de commerce est sans relation avec leur intérêt éventuel au 
marché zonien. 

Par ailleurs, comment classer par ordre d'importance des 
maisons dont les unes font de la fabrication, d'autres du 
commerce de gros, d'autres enfin du commerce de détail? 
La nature de l'activité économique, les besoins, la marge de 
bénéfice, ne sont pas comparables et échappent à tout critère 
à la fois simple et équitable. Et encore, par qui et comment 
les contingents seraient-ils fixés et répartis? Comment le 
compartimentage cadrerait-il avec des besoins qu'il est impos
sible de définir à l'avance? Et si l'on admet que ces compar
timents ne sont pas étanches, comment procéderait-on à leur 
réajustement en cours d'exercice? 

Enfin, - pour ne pas allonger la liste de ces questions, -
même si l'on considère comme résolus les divers problèmes 
que je viens d'indiquer, quel serait l'organisme ou l'autorité 
que l'on chargerait du travail matériel? Théoriquement, il 
devrait, semble-t-il, s'agir d'un organisme suisse officiel ou 
privé. Mais, pratiquement, la collaboration de la douane fran
çaise serait nécessaire, puisqu'il s'agirait d'appliquer le tarif 
douanier français. D'autre part, au-dessus de cet organisme, 
ne faudrait-il pas une autorité de recours et de contrôle? 

Quelles complications! Et que deviendrait avec tout cela 
l'utilisation eftective des facilités d'exportation qui, sur le 
papier, seraient accordées au commerce genevois? Cette utili
sation effective serait fort problématique. 
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Il faut ajouter d'ailleurs que, quel que soit le système 
adopté pour la fixation et pour la répartition des contingents, 
des opérations douanières resteraient nécessaires à la frontière, 
opérations qui, pour les expéditions par chemin de fer, 
devraient se faire ·non à Genève mais à Bellegarde. 

* * * 
Une étude approfondie de la questjon conduit donc à penser 

que le meilleur système de contingentement n'irait pas sans 
de très graves difficultés d'application. Par conséquent, un 
régime d'exonérations douanières calculées d'après le volume des 
exportations suisses de 1913 dans les zones ne saurait, même 
de très loin, être comparé au régime des zones, puisque le 
recul du cordon douanier français rend tout contingentement 
superflu et libère le commerce genevois de toutes les difficultés 
auxquelles je viens de faire allusion. Au contraire, avec le 
régime envisagé par le Gouvernement français dans les négo
ciations de 1931, ces difficultés étaient inévitables. Il était 
donc équitable; que fût assurée à la Suisse une certaine com
pensation de ces difficultés; mais pour cela il eût fallu, tout 
au moins, que le Gouvernement français consentît à exonérer 
les exportations suisses, bien entendu dans le cadre de crédits 
équivalant, en principe, aux exportations de 1913 dans les 
zones, non seulement des droits de douane· et d'une ou deux 
taxes dites fiscales, ainsi que le proposait la note française du 
15 avril, mais des droits de douane et, en principe, de toutes 
taxes fiscales françaises. 

Or, ici encore - on pourrait peut-être même dire: ici sur
tout - la réponse française fut négative. Les Nouvelles 
Observations françaises rappellent qu'« un principe aussi dan
gereux /) ne pouvait être accepté par la France; elles rappellent 
également la déclaration faite par M. Lécuyer, selon laquelle 
{( la France ne s~ refuserait cependant pas à examiner les cas 
d'espèce )). Mais dans quelle mesure la France était-elle prête 
à exonérer ainsi les exportations suisses ou genevoises dans les 
zones des taxes fiscales françaises? Aucune illusion n'était 
possible à cet égard. L'un des délégués français a, en effet, 
déclaré: « Si le Gouvernement suisse fait des concessions, le 
Gouvernement français en fera dans ce domaine, mais ne vous 
attendez pas à une renonciation générale et dites-vous qu'il 
s'agira d'une énumération assez courte. )) 

* * * 
L'attitude de la délégation française en 1931 fut la même 

pour les facilités à accorder au commerce de détail en ce qUI 
concerne les exportations faites de Suisse dans les zones. 
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Pour le commerce de détail, le fonctionnement du cordon 

douanier français à la frontière, même si ce cordon est rendu 
il perméable )), a des inconvénients plus grands encore que pour 
le commerce de gros. Pour s'en rendre compte, il suffit de 
songer au fait que c'est en particulier quand les agriculteurs 
des zones viennent vendre leurs légumes à Genève qu'ils font 
en même temps leurs achats dans les magasins de Genève. 
Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer à la Cour, ces 
agriculteurs des zones viennent à Genève à la fois pour vendre" 
et pour acheter. 

Ainsi, les jours de marché, les habitants des zones rentrant 
de Genève chez eux se présenteraient en assez grand nombre 
aux postes de douane français. Que se passerait~il alors? Pour 
chacun d'eux, un inventaire des marchandises achetées à 
Genève devrait être établi. Pour chacun de ces achats, il fau
drait calculer le droit de douane français. Il faudrait ensuite, 
en tenant compte de ce calcul, faire les opérations nécessaires 
dans le carnet d'achats qui, selon les propositions françaises, 
devrait servir au contrôle du montant des exonérations 
douanières. 

Ces diverses formalités, si simples qu'elles soient, - et rien 
ne garantit qu'elles seraient toujours tout à fait simples, -
feraient aisément perdre aux acheteurs zoniens une demi-heure 
ou une heure, ou plus, à la frontière, surtout si plusieurs se 
présentent à peu près au même moment aux postes de la 
douane française. Conséquence probable: l'acheteur zonien, 
après une ou deux expériences, se dirait que, tout compte fait, 
il vaut mieux faire ses achats à Gex ou à Annemasse. 

Il est donc permis de penser que, pour le commerce de 
détail, tout système de contingentement risque d'être pratique
ment inutilisable dans une large mesure. 

Néanmoins, pour le commerce genevois de détail pas plus 
que pour le commerce· de gros, le Gouvernement français 
n'entendait envisager une compensation sous forme d'une exo
nération générale de toutes taxes fiscales françaises. De même, 
notamment, pour le trafic de perfectionnement et de répara
tion. La formule générale proposée par 1\1. Stucki se heurta à 
des objections du côté français. 

La délégation française n'était donc, en 1931, pas en mesure 
d'admettre que les exportations du commerce suisse ou genevois 
dans les zones seraient mises au bénéfice de l'exonération de 
toutes taxes fiscales françaises. Le Gouvernement français enten
dait obtenir de la Suisse l'abandon, par celle-ci, de son droit 
aux zones. Mais il ne voulait pas, de son côté, renoncer à 
son droit de percevoir à la frontière des zones un grand 
nombre de taxes fiscales - plus d'une quarantaine d'après 
les documents français nos 188 et 189 produits en 1930 devant 
la Cour - et d'en créer de nouvelles à l'avenir. 
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* * * 
Étaient-ce là des propositions qui fussent, ainsi que l'avait 

annoncé la note française du I5 avril 193I, de nature à réa
liser d'une façon complète le désenclavement de Genève? En 
particulier, étaient-ce là des propositions qui, toujours ainsi que 
l'avait dit la même note française, fussent propres à assurer à 
Genève les mêmes débouchés qu'en 1913 dans les zones? 

La Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires pour 
répondre elle-même à ces deux questions. 

En tout cas, il résultait de la négociation qui a pris fin au 
début de juillet 193I que, dans le domaine économique, le 
Gouvernement français n'était nullement disposé à assurer à 
Genève, et bien moins encore à la Suisse, les mêmes débouchés 
de fait que ceux que le régime des zones leur procurait en 
19I3. En 19I3, il n'y avait, à la frontière politique, ni cor
don douanier français ni cordon fiscal français. 

Mais ce n'est pas tout. Même si c'est au point de vue du 
droit que l'on considère la situation qui existait en 1913, on 
doit retenir ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir qu'en 
I9I3 le régime des zones permettait au commerce suisse - et 
non seulement genevois - d'exporter dans l~s territoires fran
çais avoisinants, non seulement en franchise de tout droit 
français de douane, mais, en outre, sans aucun contingentement, 
et par conséquent sans aucune des difficultés résultant d'un tel' 
système de contrôle. 

Ces difficultés - nous venonS de le voir - seraient, au 
contraire, la conséquence nécessaire de la suppression des zones 
franches, et elles sont telles que, de l'avis concordant des 
intéressés genevois, du Gouvernement de Genève et du Conseil 
fédéral, elles ne sauraient être compensées en une certaine 
mesure que par la garantie donnée par la Franc~ de l'exoné
ration, non seulement des droits de douane, mais encore, en 
principe, de toute taxe fiscale française. 

Or, - nous l'avons vu tout à l'heure, - ce n'est pas du 
tout cela que la délégation française faisait prévoir le 2 juillet 
I93I. Tout ce qu'elle envisageait, c'était une exonération par
tielle et étroitement limitée. 

* * * 
A ce déficit dans ses propositions d'ordre économique, la 

France était-elle, du moins, disposée à parer en accordant à la 
Suisse tels ou tels avantages dans d'autres domaines? 

La note française du I5 avril 193I avait elle-même semblé 
reconnaître qu'une telle compensation était nécessaire. Abstrac
tion faite de certaines facilités qu'elle prévoyait dans le domaine 
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de la circulation,- mais qui devaient être réciproques et, 
par conséquent, ne constituaient pas un avantage accordé par 
la France à la Suisse -, la note française du 15 avril faisait 
une proposition d'ordre ferroviaire qu'elle considérait comme 
avantageuse pour Genève. 

Le Gouvernement françaÎs se déclarait prêt, non pas, comme 
vous l'a dit l'agent français, à [[ construire» le raccourci 
Saint-Amour-Bellegarde, mais seulement (ce n'est pas tout à 
fait la même chose) à prendre l'engagement d'ouvrir la procé
dure réglementaire d'utilité publique en vue de la construction 
du raccourci Saint-Amour-Beilegarde, dont un projet de tracé 
figure sur la carte que nous avons produite comme annexe 14 
à nos Observations écrites. 

Cette proposition était un des moyens envisagés par la note 
française du 15 avril pour réaliser complètement le désenclave
ment de Genève. Actuellement, en effet, Genève se trouve au 
point de V1Ie ferroviaire dans un véritable cul-de-sac. 

La proposition française relative au Saint-Amour-Bellegarde 
fut immédiatement connue à Genève par la publication, dans 
la presse savoyarde, de la lettre adressée à ce sujet, le 15 avril 
1931, par le ministre français des Affaires étrangères à 1\1. Fernand 
David. Vous trouverez le texte de cette lettre dans la note 2 
au bas de la page 291 de nos dernières Observations écrites. 
Cette lettre témoigne de l'intérêt que M. Fernand David, 
sénateur de la Haute-Savoie, eût attaché à la construction de 
cette voie ferrée. L'idée du raccourci Saint-Amour-Bellegarde 
était d'ailleurs, en 1931, loin d'être inédite; il en avait été 
question depuis fort longtemps. Mais ce projet avait été impli
citement écarté, il y a une vingtaine d'années déjà, par la 
Convention franco-suisse de 1909, relative aux voies d'accès au 
Simplon. Voyez, là-dessus, la note l au bas de la page 301 de 
nos dernières Observations écrites. 

Que vaudrait, pour Genève, la ligne Saint-Amour-Bellegarde? 
Sans doute, elle réduir,Lit d'une heure ou .d'une heure et demi 
la durée du traj et de Bellegarde à Paris. 1\1ai" il est difficile de 
voir en quoi la construction de cette ligne contribuerait au 
désenclavement de Genève. Comment, en d'autres termes, elle 
pourrait contribuer à faire sortir Genève de l'isolement ferro
viaire dans lequel elle se trouve aujourd'hui. 

?\'on seulement, en effet, ce raccourci n'amènerait pas plus 
de trafic à Genève, mais il serait même de nature à détourner 
le trafic de Genève. Car, de Bellegarde - ainsi que vous pour
rez le constater en examinant notre carte - le trafic peut être 
acheminé sur le l'font-Cenis, al! sur la Savoie, ou encore sur la 
Suisse par la voie Belleg:trde-Annemasse-Évian, c'est-à-dire sans 
passer par Genève. 
. Le Saint-Amour-Bellegarde serait donc surtout d'intérêt fran
çais. Par ailleurs, il exclurait la construction d'une ligne qui, 
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implicitement prévue par la Convention franco-suisse de 1909, 
serait, elle, incontestablement propre à contr.ibuer au désen
clavement économique de Genève: la ligne de Lons-Je-Saunier 
à Genève par la Faucille. 

Mais, vous le savez, l'idée de construire actuellement la 
ligne de la Faucille fut d'emblée et absolument écartée par le 
Gouvernement français. Le Conseil fédéral, de son côté, ne pou
vant pas considérer l'offre française relative au projet Saint
Amour-Bellegarde comme étant de nature à contribuer à la solu
tion de l'affaire des zones, chercha encore à savoir si le Gouver
nement français envisagerait quelque autre solution, le but à 
atteindre étant toujours le désenclavement de Genève. 

A cette question encore, il fut répondu par la négative. Le 
Gouvernement français considérait même que, la II permanence » 

du régime à instituer au point de vue économique ayant été 
acceptée par lui à de certaines conditions, il n'était plus 
nécessaire de prévoir, dans la convention des zones, un autre 
élément perpétuel, comme celui qu'aurait constitué la construc
tion d'une nouvelle voie ferrée. 

Ici encore, le Gouvernement français perdait de vue la base 
juridique de la négociation, à savoir, notamment, l'existence 
d'un droit permanent de la Suisse aux zones, droit que la 
France demandait à la Suisse d'abandonner et qu'il était natu
rel, dans ce cas, de remplacer, au profit de la Suisse, par un 
équivalent économique de même durée. 

Or, je viens de montrer que cet équivalent n'était pas consti
tué par le régime de contingentement proposé par la France, 
même si ce régime devrait être rendu permanent. 

J'ai montré également que le Gouvernement français se refusait 
à rétablir, à cet égard, un certain équilibre en accordant à la 
Suisse des exonérations fiscales suffisantes. En réalité, le Gou
vernement français entendait faire d'une pierre deux ou même 
trois coups. Il entendait obtenir de la Suisse, en premier lieu, 
l'abandon de son droit permanent aux zones sans qu'un réel 
équivalent économique fût accordé à la Suisse; en second lieu, 
le Gouvernement français entendait obtenir des avantages per
manents d'ordre économique accordés par la Suisse aux pro
duits zoniens; et, par surcroît, le Gouvernement français décla
rait en troisième lieu que, tout cela étant réalisé par hypothèse, 
des propositions françaises dans le domaine ferroviaire n'avaient 
plus de raison d'être. 

* * * 

~nutile, je crois, d'en dire plus pour rappeler les principales 
ralsons pour lesquelles, après les éclaircissements obtenus dans 
la dernière phase de la négociation, le Conseil fédéral a considéré 
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qu'un accord acceptable pour la Suisse n'était pas réalisable 
dans le cadre des propositions françaises. 

Quant aux enseignements à tirer de la négociation, j'ai déjà 
répondu à ce que l'agent français vous en a dit en plaidant. 

Par ailleurs, vous pourrez voir, notamment en lisant les 
procès-verbaux que nous avons produits, que les enseÎgne
ments à tirer de la négociation ne sont pas du tout Ceux que 
le Gouvernement français indique à la page 39 de ses Nouvelles 
Observations écrites. 

Comme je l'ai déjà rappelé, il est inexact que le Conseil 
fédéral ait (( écarté » une solution conforme au droit dit par 
la Cour. 

It n'est pas exact non plus que toute solution conforme au 
droit strict ait été considérée, ainsi que le prétendent les Nou
velles Observations françaises, comme « mauvaise par la Suisse 
elle-même ». Mais je ne reviens pas sur ce point, sur lequel 
j'ai déjà attiré l'attention de la Cour. 

* * * 
Cc qui, en réalité, résulte de la négociation franco-suisse de 

1931, c'est qu'il n'a pas été possible de trouver une solution 
qui, sur la base de la suppression des zones souhaitée par la 
France, sauvegardât réellement à la fois les intérêts des zones 
et les intérêts de la Suisse et de Gcneve. 

Le Conseil fédéral reste persuadé que c'est sur la base du 
maintien des zones que les relations entre les territoires inté
ressés peuvent être organisées de la façon la plus favorable, 
dans l'ensemble, aux uns comme aux autres. 

En particulier, en ce qui concerne les habitants des zones, 
quel est leur principal intérêt? L'intérêt des agriculteurs, qui 
forment la très grande majorité de la population des zones, est 
incontestablement de ne pas perdre et, autant que possible, de 
voir au contraire se développer un régime assurant à leurs 
produits le libre accès au marché de Genève. 

C'est ce que confirment très nettement de nombreuses d~cla
rations et publications faites, ces derniers temps encore, dans les 
zones. 

Or, le Gouvernement français lui-même a déclaré, dans sa 
note du 15 avril I93I, que les facilités d'exportation auxquelles 
les produits zoniens pourraient prétendre de la part de la 
Suisse, en ce qui concerne l'accès au marché de Genève, ne 
sauraient être aussi grandes dans l'hypothèse où les zones 
seraient supprimées que dans celle où elles seraient maintenues. 

Cela explique peut-être que le CO~lseil fédéral ait pu recevoir, 
en février de cette année, une lettre des Chambres syndicales 
agricoles du Bas-Chablais, dont voici quelques brefs extraits: 
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« Depuis plusieurs années, li dit cette lettre, « et bien avant que 
le litige des zones soit porté devant la Cour internationale de 
] ustice de La Haye, les chambres syndicales zoniennes ont compris 
que l'intérêt commun des populations genevoises et savoyardes était 
de protester contre la suppression, faite pendant la guerre, du 
régime des zones franches; avant de se trouver devant le fait 
accompli, nous avons toujours entretenu avec la Suisse les meilleurs 
rapports et nous sommes obligés de reconnaître que le régime 
qui a fait le bonheur de nos régions de 1860 à 1914 était bien le 
seul qui puisse convenir à la situation spéciale de Genève, d'une 
part, presque isolée, enclavée dans la France, et de la Savoie et 
du Pays de Gex, d'autre part, dont le centre naturel ne peut être 
que Genève. Nous n'avons jamais cessé de protester contre les 
prétentions du Gouvernement français, qui ne tient aucun compte 
de l'état de fait économique et géographique qui doit primer toute 
prétention de nationalisme.}} 

* * * 
Je dois, d'autre part, revenir brièvement sur l'affirmation, 

que vous trouverez à la page 40 des Nouvelles Observations 
françaises, que le Gouvernement français « n'a nullement été 
invité par la Suisse à donner son assentiment aux articles 4 
à 8 du projet soumis par celle-ci à la Cour n en 1930. 

Le Gouvernement français soutient, à ce propos, comme il l'a 
déjà fait dans la négociation, que la Suisse aurait l'obligation 
d'accorder aux produits naturels et fabriqués des zones franches 
les franchises prévues dans les articles 4 à 8 du projet suisse 
de 1930, même si, contrairement à ce que prévoit ce projet 
lui-même, des taxes fiscales françaises sont perçues à la frontière 
politique sur les exportations faites de Suisse dans les zones. 

La Suisse serait donc, au dire du Gouvernement français, 
« revenue sur un engagement pris devant la Cour par son 
représentant )), lorsque, dans la négociation de 1931, eUe a 
déclaré que les avantages qui pourraient être accordés par elle 
aux produits des zones seraient moins grands dans l'hypothèse 
d'un accord conforme au droit strict que dans celle d'un accord 
en vertu duquel il n'y aurait à la frontière politique des zones 
ni cordon douanier français ni cordon fiscal français. 

Il va de soi que le Gouvernement fédéral ne saurait accep
tcr cette thèse. En effet, quel est cet engagement pds devant 
la Cour par le Conseil fédéral? 

Je ne vous répéterai pas le passage de mon exposé du 
24 novembre 1930, dont J'agent français vous a déjà donné 
lecture. Il vous suffira de revoir ce texte pour voir très clai
rement le mal-fondé des conclusions que notre Partie adverse 
prétend en tirer. 

Qu'est-ce, en effet, que le Conseil fédéral a fait connaître 
à la Cour le 24 novembrc 1930? Qu'au sens du second a inéa 
de l'article 2 du compromis, le projet suisse soumis à la 
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Cour en 1930 implique l'assentiment de la Suisse, assenti
ment obligatoire pour la Suisse dès maintenant et sans autre. 
Nous ne retirons certes rien de ce que nous avons ainsi déclaré 
devant la Cour. Ce que nous avons déclaré dans quel but? 
Afin de permettre à la Cour, pour autant que cela dépendait 
du Gouvernement fédéral, de régler aussi les questions visées 
au second alinéa de l'article 2 du compromis. 

Il s'agissait là exclusivement d'une question de compétence 
de la Cour. 

La Suisse donnait ainsi, d'ores et déjà, au sens du second 
alinéa de l'article 2 du compromis, son assentiment à la déci
sion que la Cour croirait devoir prendre à ce sujet. Et cela préci
sément pour permettre à la Cour de statuer aussi sur ce point. 

En revanche, quant au fond, la Suisse n'entendait pas recon
naître par là le bien-fondé d'une prétention selon laquelle 
le Gouvernement fédéral devrait accorder aux produits des 
zones les avantages prévus dans les articles 4 à 8 de son pro
jet de 1930, même si un cordon fiscal français était maintenu 
à la frontière politique. Le contraire résulte du projet suisse 
de 1930 lui-même. 

Le Conseil fédéral conteste donc, de la façon la plus nette, 
la thèse française selon laquelle, même dans l'hypothèse d'un 
règlement comportant, au contraire de ce que prévoit le pro
jet suisse de 1930, la perception de taxes fiscales françaises 
à la frontière politique des zones, la Suisse aurait l'obligation 
d'accorder aux produits zoniens des franchises aussi étendues 
que celles que prévoit ledit projet suisse de 1930. 

Est-il nécessaire de répéter ici que le projet suisse forme 
un tout et qu'il accorde aux zones des avantages particu
lièrement grands en considération du régime particulièrement 
favorable par lui prévu au profit de la Suisse, régime com
portant pour la Suisse le droit d'exporter dans les zones en 
franchise, non seulement de tous droits de douane, mais aussi 
de toutes taxes françaises quelconques? 

D'autre part, le Conseil fédéral a déjà, dans sa note du 
14 mai 1931 (voir p. 121 de nos Observations écrites 1), rappelé 
au Gouvernement français qu'il ne songe nullement à se 
dérober à l'engagement qu'il a pris par sa note du 5 mai 
1919. l\Tais, contrairement à ce que les Nouvelles Observations 
écrites du Gouvernement français soutiennent dans les pages 
30 et 31, la Cour n'a nullement dit, dans son ordonnance 
de 1930, que, sur le plan du droit strict, la Suisse soit, en 
vertu de cet engagement, obligée d'accorder à la France les 
franchises prévues en vue d'une situation différente par les 
articles 4 à 8 du projet suisse de 1930. 

1 P. 202 du présent volume. 

29 
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Il est, en effet, évident que la Suisse est en droit de mesu
rer plus ou moins largement les avantages douaniers à accor
der par elle aux importations zoniennes, selon que la France 
elle-même se borne à reculer son cordon douanier ou, au 
contraire, consent à s'engager, en outre, à. ne pas percevoir 
de taxés fiscales à la frontière politique des zones franches. 
Ce que le projet suisse (articles 4 à 8) assure aux zones, ce 
sont des avantages particulièrement grands, qui seraient la 
contre-partie de l'ouverture des zones à l'exportation suisse 
sans cordon douanier ni cordon fiscal français à la frontière 
politique. . 

C'est dans cette hypothèse que l'offre suisse de 1930 avait 
été faite. L'hypothèse ne s'étant réalisée qu'en partie, J'offre 
ne saurait être obligatoire telle qu'elle a été faite. Je ne crois 
pas devoir en dire davantage sur ce point. 

Si le Gouvernement français maintient sa manière de voir, 
le Conseil fédéral s'en remet à la Cour du soin de déterminer 
la portée exacte, en droit strict, de la promesse faite par 
la note suisse du 5 mai 1919. C'est là, en effet, aussi une 
des questions de droit qu'implique l'exécution de l'article 435, 
alinéa Z, du Traité de Versailles. Ce qui, soit dit en passant, 
fait apparaître l'erreur commise par l'agent français lorsqu'il 
a semblé croire que la seule question de droit à trancher 
-ainsi par la Cour en ce qui touche à l'exécution de l'article 435, 
alinéa 2, serait celle de l'emplacement du cordon douanier 
français. 

Mais en voilà assez sur la négociation franco-suisse de 1931. 
Cette négociation a échoué; elle a échoué pour des causes qui 
ne sont pas celles que mon collègue vous a indiquées, et, par 
ailleurs, les enseignements que cette négociation peut fournir 
à la Cour ne sont pas ceux que notre Partie adverse a cru 
pouvoir en tirer. 

* * * 
Ce qui, d'ailleurs, importe surtout aujourd'hui, c'est ceci: 
Par suite de l'échec de ces pourparlers et de la reprise de 

l'instance, il appartient maintenant à la Cour de rendre son 
arrêt conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1930. Cet 
arrêt, quel doit-il être? 

L'arrêt doit, vous le savez, porter sur deux points. 
En premier lieu, il doit interpréter l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles, avec ses annexes, entre la Suisse et 
la France. 

En second lieu, il doit, sous réserve du second alinéa de 
l'article 2 du compromis, - il importe de ne pas perdre de 
vue cela, - régler l'ensemble des questions qu'implique l'exé
cution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles. 
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Sur ces deux questions, la Cour a déjà délibéré. Elle a déjà 

fait connaitre le résultat de ses délibérés par les ordonnances 
du I9 août 1929 et du 6 décembre I930. 

Dans les considérants de ses ordonnances, la Cour a dit 
notamment que: d'une part, entre la Suisse et la France, l'ar
ticle 435, alinéa 2, n'a ni abrogé les anciennes stipulations 
relatives aux zones franches, ni eu pour but de les faire abro
ger; d'autre part, aux termes de l'ordonnance de I930, ce 
délibéré de la Cour doit servir de base à l'exécution, par la 
Cour, en vertu de l'article 2 du compromis, de l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles. 

* * * 
Le Gouvernement français a pourtant cru devoir, dans ses 

Nouvelles Observations écrites, et son agent a cru devoir 
également, en plaidoirie, reprendre notamment sur ces deux 
points les thèses françaises antérieures écartées par la Cour 
en I929 et en I930. 

Le Gouvernement français soutient en effet aujourd'hui encore: 
d'une part, que l'article 435, alinéa 2, aurait abrogé les ancien
nes stipulations sur les zones franches, ou tout au moins qu'il 
aurait pour but de faire abroger ces stipulations; d'autre part, 
que même si tel n'est ·pas le cas, la Cour aurait, aux termes 
de l'article z du compromis, à exécuter l'article 435, alinéa 2, 
sans avoir à tenir compte de l'interprétation qu'elle en a donnée 
en répondant aux questions énoncées dans l'article premier 
du compromis. 

Le Gouvernement français, faisant valoir que c'est par ces 
ordonnances et, dans ces ordonnances, par des considérants 
que la Cour a fait connaître en I929 et en I930 le résultat de 
son délibéré sur ces deux points, le Gouvernement français, 
dis-je, remet donc aujourd'hui en question le résultat de ces 
deux délibérés de la Cour. 

* * * 
La Cour comprendra que nous n'estimions pas devoir suivre 

le Gouvernement français sur ce terrain. Nous rappelons simple
ment à ce sujet, tout d'abord le considérant auquel j'ai déjà 
fait allusion de l'ordonnance présidentielle du 6 août 1931, 
selon lequel les observations des Parties, en I931, « ne doivent 
pas avoir le caractère d'une troisième procédure écrite et 
orale complète non prévue par le compromis, mais doivent 
avoir pour but de permettre à la Cour de tenir compte, dans 
son arrêt futur, de tous faits nouveaux qui se seraient produits 
entre la fin de la procédure qui eut lieu devant elle en I930 
et "le 1 er octobre 193I Il. 
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Nous rappelons aussi l'indication donnée par le Président de 
la Cour-zones, au début des audiences actuellement en cours, 
que cette remarque de l'ordonnance présidentielle du 6 août 
1931 « s'applique également aux débats oraux 1). Nous nous 
permettons de rappeler ensuite que, dans son ordonnance de 
I930, pages 9 in fine et 10, la Cour, après avoir rappelé le 
résultat de son délibéré de 1929 sur l'interprétation de l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, a ajouté « que ce déli
béré, fondé sur l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du 
Traité de Versailles, avec ses annexes, et sur l'existence d'un 
droit de la Suisse aux zones franches en vertu des stipulations 
susdites, a été confirmé par la Cour dans sa composition actuelle 
et doit être considéré comme acquis pour la continuation de la 
procédure; qu'au cours de la phase actuelle du litige, le 
Gouvernement français n'a pas soutenu que les stipulations 
anciennes seraient devenues caduques par l'effet du changement 
des circonstances Il; enfin, que, « dès lors, le délibéré de la 
Cour Il ~- son délibéré de I929 - « doit servir de base au 
règlement visé à l'alinéa premier de l'article 2 du compromis Il. 

Et pourquoi la Cour a-t-elle ainsi, dans les considérants de 
son ordonnance de 1930, fait connaître aux Parties le résultat 
de son délibéré de 1930, potamment sur les points essentiels 
que je viens d'indiquer? Etait-ce, comme semble l'admettre le 
Gouvernement français, pour se réseryer de revenir plus tard 
sur l'opinion qu'elle a ainsi émise? Etait-ce pour donner aux 
Parties, ou à l'une d'elles, la possibilité d'ouvrir une nouvelle 
instruction, non prévue par le compromis, sur ces questions 
fondamentales? Il suffit de lire l'ordonnance de 1930 pour ne 
conserver aucun doute. C'est parce que la Cour a cru devoir 
envisager de nouvelles négociations entre les Parties, et c'est 
pour faciliter ces négociations, c'est exclusivement pour leur 
donner une base juridique sûre, en éliminant certaines diver
gences de vues existant jusqu'alors entre les Parties et qui 
semblaient mettre obstacle à un accord entre elles, c'est pour 
ces raisons que la Cour a fait connaître son opinion sur divers 
points de droit jusqu'alors controversés. 

« Il y a lieu Il, dit par exemple l'ordonnance du 6 décembre 
1930, page I5, « d'inviter les Parties à tâcher de se mettre 
d'accord, dans un délai déterminé, sur le règlement des impor
tations en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des 
douanes fédérales; cela semble d'autant plus opportun que les 
négociations prévues à l'alinéa 2 de l'article premier du com
promis n'ont jamais porté sur cette matière, et cela, d'après 
toute probabilité, à cause d'une divergence de vues essentielle 
concernant la base même sur laquelle la Cour aurait à effec
tuer le règlement visé à l'article 2, alinéa premier, du compro
mis, divergence au sujet de laquelle la Cour fait connaître son 
opinion par les motifs de la présente ordonnance. Il 
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Je n'insiste pas. Ici, à l'heure actuelle, c'est entre la France 
et la Cour et non plus seulement entre la Suisse et la France 
qu'il y a controverse. 

* * * 
C'est donc seulement pour mémoire qu'à propos des Nouvelles 

Observations françaises, je me permets d'attirer très rapide
ment l'attention de la Cour sur les quelques points que voici: 

[r Il n'est pas douteux Il - disent à la page 38 les Nouvelles 
Observation. françaises - ([ que l'article 435, alinéa 2, a 
abrogé entre les Parties contractantes [c'est-à-dire entre 1a 
France et. les Puissances autres que la Suisse] les stipulations 
anciennes concernant les zones franches. Il « Cela n'a pas été 
contesté )J, disent encore les Nouvelles Observations françaises. 

Le Gouvernement français ne semble pas avoir eu connais
sance des considérations présentées sur ce point, notamment 
dans la Réponse écrite suisse du mois de septembre 1930 
(pp. 1737-174°), ainsi que dans nos plaidoiries de 1930. 

En réalité, nous contestons absolument, pour les motifs 
indiqués dans la procédure antérieure et sur lesquels je ne 
reviens pas, que le Gouvernement français soit fondé à dire 
(p. 39 de ses Nouvelles Observations écrites): (r En consacrant 
.... le désintéressement des Puissances, l'article 435, alinéa 2, a 
abrogé ces dispositions vis-à-vis des Puissances .... Il 

* * '" 
La Cour elle-même a déjà, dans son ordonnance de I929, 

écarté la thèse, reprise par le Gouvernement français dans les 
pages 39 à 47 de ses Nouvelles Observations écrites et selon 
laquelle, en vertu du Traité du 20 novembre 1815, la SUÏsse 
n'aurait pas acquis un droit au recul de la douane française 
à l'ouest du· Jura. 

C'est donc de nouveau l'opinion de la Cour, opinion exprimée 
dans une ordonnance qu'en décembre 1930 la Cour a déclaré 
acquise pour la suite de la procédure, que le Gouvernement 
français refuse d'admettre, lorsque, à la page 47 de ses Obser
vations de 1931, il soutient que ([ le Conseil fédéral n'est pas 
fondé à prétendre aujourd'hui qu'il peut .... tirer des droits 
de la disposition du Traité de Paris du 20 novembre 1815 
qui a créé la zone de Gex }}. 

Nous aurions beaucoup à répondre à l'argumentation présen
tée à ce sujet dans les pages 39 à 47 des Nouvelles Obser
vations françaises. La Cour comprendra que, néanmoins. nous 
gardions le silence sur ce point. 

La Cour a également, dans son ordonnance de 1929, inter
prété l'article premier du compromis, notamment quant au 
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point de savoir quel est le sens exact de la question énoncée 
en ces termes: Entre la Suisse et la France, l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles a-t-il « ponr but )) de faire abro
ger les anciennes stipulations relatives aux zones franches? 

Le Gouvernement français, pour sa part, soutient aujourd'hui 
(p. 48 de ses Nouvelles Observations écrites) - vous avez 
égaJement entendu l'agent français soutenir mercredi matin, 
que, dire que l'article 435, alinéa 2, a « pour but)) de faire abro
ger les stipulations anciennes, c'est entendre que cet article a 
la portée suivante: « par cet article et ses annexes, la France 
et la Suisse se sont engagées à conclure entre elles un accord )). 
C'est là, dit le Gouvernement français, un pactum de contrahendo. 

Et les Nouvelles Observations françaises, ainsi que l'agent 
français en plaidoirie, ajoutent: [( Quant au contenu de cet 
accord, l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, indiq~te d'y 
consacrer l'abrogation, entre la France et la Suisse, des sti
pulations anciennes. )) 

Voilà, selon le Gouvernement français, ce que le compromis 
aurait entendu dire lorsqu'il a posé à la Cour la question de 
savoir si l'article 435, alinéa 2, a pour but de faire abroger les 
stipulations anciennes. Voilà du moins l'opinion actuelle du 
Gouvernement français là-dessus. 

La Cour appréciera la valeur de cette exégèse ingénieuse et 
qui n'est pas sans offrir quelque analogie avec les vues énon
cées - il est vrai, en des termes beaucoup plus clairs -
dans une des opinions dissidentes qui sont jointes à l'ordon
nance du I9 août I929, une des opinions dissidentes qui 
est autre que les observations de M. Pessôa, auxquelles l'agent 
français a fait allusion dans sa plaidoirie de mercredi matin. 

Le Gouvernement français lui-même semble avoir quelque 
peu varié dans ses conceptions sur ce point. Dans sa Héplique 
écrite de I929 (tirage ?t part, pp. I53 in fine et I54), le Gou
vernement français proposait l'interprétation même du compro
mis que la Cour a adoptée; le Gouvernement français lui 
aussi disait en I929: l'article 435, alinéa 2, a pour but de 
faire abroger les stipulations qu'il vise si « ce texte est inter
prété comme un pactum comportant l'obligation pour la France 
et la Suisse d'insérer dans l'accord à intervenir l'abrogation 
des anciennes stipulations )). 

Aujourd'hui, notre Partie adverse émet des idées aSsez 
différentes .... Mais je ne crois pas devoir en dire plus sur ce 
point. Car où sont les « faits nouveaux )), postérieurs au 
6 décembre I930, auxquels se rattacherait cette discussion? 

Et qu'est-ce qui importe au sens de l'article premier, alinéa 
premier, du compromis si ce n'est, comme le Gouvernement 
français lui-même l'a dit en I929, Je but obligatoire qu'a ou 
non l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, entre la Suisse 
et la France, de faire abroger les anciennes stipulations? 
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* * * 
C'est également pour mémoire que je me réfère à ce que 

nous avons dit en 1930, pages 1712 et suivantes de notre 
'Réponse écrite, puis en plaidoirie, au sujet de la portée du 
premier délibéré de la Cour à l'égard du règlement, par la 
Cour, des questions qu'implique l'exécution de l'article 435, 
alinéa 2. 

n'ailleurs, ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, sur cette 
question, la plus importante de celles qui ont été discutées dans 
1;::. seconde phase de la procédure, la Cour a fait connaître son 
opinion dans son ordonnance du 6 décembre 1930. Cela me dis
pense de discuter en détaill'exposê que le Gouvernement français 
a cru devoir présenter à ce sujet dans les pages 62 à 74 de 
ses Nouvelles Observations écrites. Sur un seul point, ici, je 
voudrais répondre en quelques mots aux Nouvelles Observa
tions du Gouvernement français. 

L'intention des auteurs du compromis, se demandent les 
Nouvelles Observations françaises, pages 73 et 74, a-t-elle été 
de confier à la Cour la mission « d'élaborer le régime nou
veau» ou, dit encore le Gouvernement français, « de créer du 
droit nouveau» en fonction des seules circonstances actuelles, 
c'est-à-dire - c'est moi qui précise - sans avoir à tenir 
compte de l'interprétation donnée par la Cour à l'article 435, 
alinéa 2, qu'il s'agit d'exécuter? 

La question que posent ici les Nouvelles Observations fran
çaises doit en effet être résolue, et la Cour s'est déjà pronon
cée sur ce point. Ce que, à cet égard, la Suisse a soutenu en 
1930 'et soutient aujourd'hui, c'est avant tout l'obligation pour 
la Cour de prendre pour base de sa décision relative à l'eXé
cution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, la 
réponse par elle donnée, conformément à l'article premier, 
alinéa premier, du compromis, en ce qui concerne l'interpréta
tion de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec 
ses annexes. 

La France, au contraire, contestait cela en 1930; elle le 
conteste encore aujourd'hui. Mais la Cour, je l'ai rappelé tout 
à l'heure, a écarté la thèse française sur ce point capital dans 
son ordonnance du 6 décembre 1930. La Cour n'a donc pas 
admis que l'intention des auteurs du compromis ait été de 
confier à la Cour la mission d'« élaborer le régime nouveau •• , 
de " créer du droit nouveau n, sur la base ou en fonction des 
seules «( circonstances actuelles ••. 

La Cour a au contraire admis, page 10, que le règlement par 
elle des questions touchant à l'exécution de l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, ne saurait ignorer ou contre
dire l'interprétation donnée par la Cour de cette disposition 
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du Traité de Versailles; elle a déclaré que ce règlement ne 
saurait faire abstraction de ladite interprétation. Contraire~ 
ment à ce que soutient le Gouvernement français, la Cour a 
donc à fonder l'exécution de l'article 435, alinéa 2, sur 
l'interprétation qu'eUe a donnée de ce texte. 

* * * 
Il est vrai que, comme je l'ai déjà dit en plaidant en 1930 

(plaidoiries, p. 17I), la Cour devra aussi créer du droit nou~ 
veau. Mais cette tâche est tout autre chose que d'« élaborer 
le régime nouveau », comme le disent les Nouvelles Obser~ 
vations françaises, « en fonction des seules circonstances 
actuelles Il et sans que la décision de la Cour doive être 
fondée sur aucune « conception de droit Il. 

En effet, même dans la mesure où le compromis laisse à 
la Cour une certaine liberté d'appréciation quant au règlement 
à établir, il ne serait pas exact de dire que la mission de la 
'Cour soit de pure opportunité, qu'elle doive être accomplie en 
dehors de toute considération de droit et de principe. On ne 
saurait, en principe, - je rejoins ici J'allusion faite par l'agent 
français, dans sa plaidoirie de mardi après-midi, aux (( obser
vations » jointes à l'ordonnance de I930 par l'un des juges 
de la Cour, - on ne saurait, dis-je, en principe, admettre 
une telle antithèse, une telle différence de nature entre la 
mission d'aPPliquer le droit et celle de le créer. 

Comment? Créer le droit serait une affaire de pure oppor
tunité, de bon plaisir? Et une autorité qui est appelée 
à créer le droit n'aurait à fonder sa décision sur aucune 
« conception de droit»? Nous ne saurions admettre cela. 

Nous pensons au contraire que l'autorité quelconque qui 
est appelée à créer le droit doit interroger et suivre les prin~ 
cipes de la justice, principes dépourvus comme tels de la 
sanction du droit positif, mais indispensables néanmoins à 
celui qui ne veut pas renoncer à motiver sa décision, à celui 
qui ne résigne pas à reconnaître que la décision du législateur 
ne se laisse ramener à aucun principe et qu'eHe est le 
produit irrationnel de l'arbitraire. 

D'autre part, que fait le juge lorsqu'il applique le droit? 
Lorsqu'il applique soit une loi, soit une convention en vigueur 
entre les Parties? N'a-t~il pas constamment à établir, d'abord, 
ce que la convention signifie, à choisir éventuellement entre 
diverses interprétations possibles? Et, dans ce dernier cas, -
celui précisément qui pouvait, en l'espèce, donner naissance 
à des contestations, - le juge ne se demandera~t-il pas laquelle 
des interprétations proposées ou concevables mérite d'être 
considérée comme règle obligatoire? De même, encore une 
fois, que le législateur se demande, avant d'édicter telles ou 
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telles dispositions, quelles règles méritent de recevoir sa sanc
tion. Ainsi, comme je l'ai dit à la Cour en I930 (plaidoiries, 
pp. 371, 384), ces deux fonctions, la fonction de créer le droit 
et la fonction de l'appliquer, ne sont, en définitive, pas aussi 
radicalement différentes que semble le penser notre Partie 
adverse. 

Créer le droit ne peut pas être chose complètement étran
gère à une certaine conception du droit, et d'autre part, appli
quer le droit, c'est, en général, en préciser le sens, c'est-à
dire poursuivre et parfaire la tâche que le législateur, ou les 
auteurs d'une convention, ont accomplie imparfaitement. La créa
tion du droit doit s'inspirer de l'idée de justice, et le juge qui 
n'interpréterait pas le texte imparfait qu'il a à appliquer dans 
le même esprit, appliquerait mal ce texte. En d'autres termes, 
le juge qui se refuserait à se poser les questions que le 
législateur aurait dû résoudre et auxquelles ce dernie.r n'a 
pas ou n'a pas clairement répondu, n'arriverait pas à donner 
une solution raisonnée aux litiges qui lui sont soumis; ce juge 
faillirait à sa tâche. 

De ce qui précède, il résulte que, selon nous, la Cour ne 
saurait décliner la tâche que le compromis lui confie, d'ailleurs 
à de certaines conditions, dans le second alinéa de l'article 2 

du compromis, pour cette raison que ce ne serait pas là une 
tâche de nature juridiq'lte. . 

De même, par exemple, si deux Etats se reconnaissent obli
gés d'établir un régime nouveau et demandent à la Cour quel 
régime chacun d'eux a le droit d'exiger et le devoir d'accor
der, nous pensons que la Cour ne pourrait pas se refuser à 
statuer en déclarant qu'il ne s'agit pas là de questions de droit. 

Au contraire, nous voyons là aussi un véritable conflit de 
droit. En effet, les Parties, dont chacune reconnaît certains 
droits à l'autre et dont chacune reconnaît avoir certaines 
obligations, sont en désaccord, en définitive, sur quoi? Sur 
J'étendue de ces droits et de ces obligations respectives. 

Si donc les Parties soumettent une telle affaire à la Cour, 
nous pensons que, conformément à l'article 36 du Statut, 
celle-ci doit juger. La Cour est, à notre avis, allée plus loin 
encore lorsqu'elle a, en 1931, émis un avis sur la question 
de savoir si deux États pouvaient ou ne pouvaient pas établir 
tcl ou tel régime douanier, alors qu'ils avaient, par conven
tion, pris tels ou tels engagements envers des tiers. 

Tout ce qui fait l'objet d'un différend juridique doit pou
voir être porté devant la Cour, et la question de savoir d'après 
quelles normes la Cour statuera est une question différente. 

L'article 38 du Statut de la Cour, qui indique ces normes, 
ne constitue, à notre avis, pas une restriction de l'article 36, 
qui indique à queUes affaires s'étend la compétence de la Cour. 



442 EXPOSÉ DE M. LOGOZ (SUISSE) 

Toutes les fois qu'un État prétend avoir droit à quelque 
chose vis-à-vis d'un autre qui le lui refuse, la Cour, si les 
Parties s'adressent à elle, doit statuer, après avoir trouvé, 
à la lumière de l'article 38, les normes qu'elle appliquera. 

« Cette Cour », dit l'article I4 du Pacte de la Société des 
Nations, « connaîtra de tous différends d'un caractère inter
national que les Parties lui soumettront. » Or, il ne nOus 
paraît pas contestable qu'entre la Suisse et la France, il 
existe, au sujet des zones franches, un litige de droit. La 
Cour doit donc statuer sur ce litige, dans la mesure, bien 
entendu, où le compromis lui permet de le faire. 

* * * 
Heureusement, d'ailleurs, les deux Parties sont d'accord sur 

ce point: elles demandent toutes deux à la Cour de mettre 
fin à . leur litige. Ce sur quoi elles ne sont ici pas d'accord, 
c'est la base à prendre par la Cour en ce qui concerne l'exé
cution de l'article 435, alinéa 2. 

D'après la Suisse, cette base est la réponse donnée par 
la Cour aux questions d'interprétation formulées à l'article pre
mier, alinéa premier, du compromis. 

D'après la France, au contraire, ce sont les seules circon
stances actuelles. Mais, encore une fois, sur cette divergence 
qui touche déjà au fond du litige et n'a aucun rapport avec 
la question de la compétence de la Cour pour trancher ce 
litige, la Cour s'est déjà prononcée. 

Je ne reviens donc pas sur ce que l'agent français a cru 
pouvoir vous dire dans sa plaidoirie de mercredi matin pour 
soutenir à nouveau que la seconde décision de la Cour prévue 
à l'article 2, alinéa premier, du compromis, pourrait ignorer 
ou contredire la première. 

A tous les arguments invoqués à cet égard par l'agent fran
çais, nous avons d'ailleurs déjà répondu en I930. 

Je ne puis donc que faire, une fois de plus, d'expresses 
réserves quant à la recevabilité d'une argumentation qui vous est 
actuellement présentée en dehors de tout fait nouveau qui 
se serait produit postérieurement au 6 décembre I930, et sans 
que notre Partie adverse tienne aucun compte des indications 
données par M. le Président, au commencement des débats 
actuellement en cours. 

[Séance publique du 22 avril I932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons vu 
hier quelles ont été les véritables causes de l'échec de la 
négociation de I931. Nous avons également constaté que, cette 
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négociation ayant échoué, la Cour jouera son rôle de Cour de 
justice, qu'au surplus, elle rendra aux Parties un service émi
nent en statuant, dans la mesure où le compromis le lui per
met, par un arrêt faisant droit entre les Parties et qui soit 
exécutoire en ce qui concerne la question de l'emplacement du 
cordon douanier français. Nous avons enfin vu hier que Je 
Gouvernement français croit devoir aujourd'hui remettre en 
question le résultat des délibérés antérieurs de la Cour, avant 
tout, sur deux points essentiels, à savoir: 

d'une part, l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, avec 
ses annexes; 

d'autre part, la question de savoir si la décision de la Cour 
concernant l'exécution de cette disposition peut ignorer ou 
contredire la décision prise au sujet de son interprétation. 

Mais, sans nous arrêter davantage à cela, revenons mainte
nant, - après ce bref retour à diverses questions au. sujet 
desquelles le Gouvernement français se refuse. à s'incliner 
devant l'opinion émise par la Cour, - revenons à l'ordon
nance du 6 décembre 1930 et constatons encore ceci: 

Le dispositif de l'ordonnance dit expressément qu'à défaut 
d'accord entre les Parties dans le délai imparti, la Cour- rendra 
son arrêt. 

Sur ce point, la Cour semble même avoir été unanime. Il est 
dit, en effet, à la fin de la page lB de l'ordonnance du 6 décem
bre 1930, que tous les juges de la minorité de li Cour se 
sont ralliés au dispositif de ladite ordonnance et aux motifs 
qui correspondent à ce dispositif. Donc, à l'unanimité, la Cour 
a adopté le dispositif de l'ordonnance de 1930, et ce dispositif 
décide que l'échec des négociations entre les Parties n'empê
chera pas la Cour de rendre un arrêt. 

A l'unanimité également, la Cour a adopté les motifs qui 
correspondent à ce dispositif. Quels sont ces motifs? 

Ils sont énoncés au bas de la page 15 de l'ordonnance; la 
Cour a considéré que, ( s'il y a .... lieu d'impartir aux Parties 
un nouveau délai pour des négociations, cela ne saurait empê
cher la Cour de remplir sa mission et de rendre son arrêt sur 
les questions de droit au cas où les négociations n'aboutiraient 
pas; qu'en effet, si l'on attribuait à l'alinéa 2 de l'article 2 
du compromis une telle portée et si l'on laissait le différend 
sans solution, faute d'accord sur les importations en franchise 
ou à droits réduits, on irait à l'encontre de la volonté des 
Parties, qui était sans aucun doute de faire trancher le litige; 
qu'en effet, l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis n'envisage 
les importations en franchise ou à droits réduits que comme 
une éventualité par rapport au règlement visé à l'alinéa pre
mier dudit article )). 
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* * * 
Voilà des motifs bien nets à l'appui d'un dispositif qui ne 

l'est pas moins. 
Néanmoins, sur ce point encore, le Gouvernement français 

se refuse à s'incliner devant l'ordonnance rendue par la Cour. 
Il fait également abstraction de l'ordonnance présidentielle· 

du 6 août 1931, selon laquelle les observation,; à présenter en 
1931 par les Parties doivent avoir pour but de permettre à 
la Cour de tenir compte, dans son arrêt futur, de tout (c fait 
nouveau)) qui se serait produit entre la fin de la procédure de 
1930 et le 1er octobre 1931. 

Comme si cette ordonnance de 1931 n'avait rien dit de 
pareil, comme si le Président de la Cour-zones n'avait pas dit 
que cette remarque s'applique également aux débats oraux 
actuellement en cours, comme si l'ordonnance du 6 décembre 
1930 n'avait pas été rendue, le Gouvernement français croit 
pouvoir soutenir actuellement que, si la Cour ne peut pas 
régler les questions visées au second alinéa de l'article 2 du 
compromis, il serait cc juridiquement inadmissible )), il serait, 
vous a-t-on dit encore en plaidoirie, contraire à l'équité que la 
Cour tranchât les autres questions formulées à l'article 2 du 
compromis et, notamment, qu'elle statuât sur l'emplacement du 
cordon douanier français. 

* * * 
Nous aurions pu, nous aussi, argumenter contre certains 

considérants de l'ordonnance de I930 et, notamment, contre 
celui qui, prenant à la lettre le second alinéa de l'article 2 
du compromis, dit que la Cour ne peut qu'appliquer ce texte 
tel qu'il est, même, dit l'ordonnance, c( si les résultats qui 
s'ensuivent peuvent sembler peu satisfaisants»o 

Nous aurions pu poser à nouveau la question de savoir si 
vraiment l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis peut être 
raisonnablement compris comme exigeant l'assentiment des 
deux Parties dans toutes les hypothèses diverses en vue des
quelles ce texte a été rédigé; comme exigeant, par exemple, 
l'assentiment non seulement de la Suisse, mais aussi de la 
France, au règlement des importations privilégiées à travers la 
seule lignE' des douanes fédérales. 

Car, si J'on comprend que la Suisse, dans ce cas, ait loéservé 
son assentiment, comment comprendre que l'assentiment de la 
France ait pu être considéré comme nécessaire pour permettre 
à la Cour de donner à la France des droits que la France 
serait toujours libre d'exercer ou de ne pas exercer, des droits 
auxquels la France pourrait toujours renoncer? 
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Nous aurions pu montrer que, donner à l'État avantagé -
la France, en l'espèce - le droit de refuser un règlement que 
la Cour elle-même a désigné comme étant celui qu'il faut 
« envisager pratiquement Il, c'est - il faut aller jusqu'au bout 
du raisonnement - donner à cet État le droit de saboter 
un règlement qui, objectivement, devrait être considéré comme 
étant juste et équitable. N'y a-t-il pas là pis que les « résul
tats peu satisfaisants JJ dont l'ordonnance de 1930 parle à la 
page 13, avant-dernier alinéa? 

Et est-ce bien là ce que le compromis a pu vouloir? 
Nous aurions pu discuter tout cela dans nos dernières 

Observations écrites. Nous ne l'avons pas fait, par rèspect 
pour la Cour, pour ses ordonnances et pour l'ordonnance 
présidentielle de 1931. 

De même, la Cour comprendra que nous nous abstenions 
aujourd'hui de discuter en détail l'argumentation présentée 
dans les pages 78 et suivantes des Nouvelles Observations 
françaises, sous le titre - qui est déjà de nature à induire 
en erreur - de « l'indivisibilité de la mission de la Cour n. 

J'indique seulement, sans m'y arrêter davantage, qu'en 
réalité cette argumentation des Nouvelles Observations fran
çaises, que mon contradicteur a reprise en plaidoirie, repose 
sur une pétition de principes. Il est clair, en effet, que, comme 
le dit le Gouvernement français, la Cour ne saurait retenir 
seulement « une partie de sa mission Il, 

Mais notre Partie adverse tient pour établi ce qu'elle 
devrait démontrer - et ce que le compromis ne permet 
certes pas d'admettre - en déclarant que la Cour ne résou
drait qu'une partie des questions qui lui sont déférées
qui lui sont déférées sans réserve - par le compromis, si 
elle règle seulem~nt les questions autres que celles que vise 
le second alinéa de l'article 2. 

Car la question est justement celle de savoir si, selon la 
volonté commune des Parties telle qu'elle est exprimée par 
le compromis, le fait que la Cour ne pourra,it éventuellement 
pas régler les questions visées au second alinéa de l'article 2 
du compromis devrait interdire à la Cour de régler les autres 
questions visées par ledit article 2. 

Que tel ne soit pas le cas, la Cour a déjà été unanime 
à le constater. 

Et cela, par une ordonnance qui est loin d'être sur ce 
point, comme il m'a semblé un instant que l'agent français 
le laissait entendre, une œuvre (e arbitraire », 

Ainsi, contrairement à ce qu'a soutenu l'agent français, 
nous ne demandons pas à la Cour de statuer « partiellement )); 
nous lui demandons, au contraire, de statuer dans toute la 
mesure où le compromis le lui permet. 
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II n'y a rien là qui soit en contradiction avec le principe, 
invoqué par notre Partie adverse, que la juridiction de la 
Cour repose sur la volonté des justiciables, rien qui soit en 
contradiction avec le considérant, parfaitement juste, de M, le 
Président de la Cour-zones, que les Nouvelles Observations 
françaises ont cité au milieu de la page 79, 

Par ailleurs, l'agent français semble - si je l'ai bien com
pris - avoir fait erreur sur la portée de l'arrêt dont il est 
question à la page 309 de nos dernières Observations écrites. 
Nous avons constaté qu'il appartient à la Cour de cc rendre 
son arrêt conform~ment à l'ordonnance du 6 décembre 1930 )), 

Cela ne signifie nullement que nous nous attendions à ce 
que la Cour statue seulement sur l'emplacement du cordon 
douanier français, ou encore seulement sur la question d'inter
prétation formulée à l'article premier du compromis. Nous 
pensons, au contraire, que la Cour doit, par un seuJ et même 
arrêt, statuer: 

1 0 sur l'interprétation, entre la Suisse et la France, de 
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes; 

~o sur les cc questions juridiques qui ont trait à l'exé
cution dudit article 435, alinéa 2 )), comme il est dit au 
bas de la page I4 de l'ordonnance du 6 décembre I930, 

c'est-à-dire, je le répète, sur toutes celles des questions 
visées à l'article 2 du compromis que le compromis lui-même 
permet à la Cour de trancher. 

Et j'ai déjà montré que parmi ces questions se trouvent, 
non seulement celle de l'emplacement du cordon douanier 
français, mais aussi, par exemple, la question - actuellement 
controversée entre notre Partie adverse et 'nous - de savoir 
quelle est la portée exacte, en droit strict, de l'engagement 
pris par la Suisse, en faveur des zones, par la note du 
5 mai 19 I 9. " 

Mais, encore une fois, je ne veux pas insister sur cette 
partie de l'argumentation française, qu'après avoir entendu 
mOn savant collègue et ami M. Basdevant je n'ose vraiment 
plus qualifier de cc. subtile )). 

* * * 
Je n'insiste pas sur cette partie de l'argumentation fran

çaise, car le Gouvernement fédéral ne pense pas que cette 
argumentation soit recevable en l'état actuel de la procédure. 
Il se borne à soumettre encore à la Cour, à ce' sujet, les 
quelques remarques et indications que voici. 

A l'appui de sa thèse, le Gouvernement français fait valoir 
notamment (p. SI de ses Nouvelles Observations) que, si 
la Cour ordonne le recul du cordon douanier français, sans 
imposer en même temps à la Suisse des franchises douanières 
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au profit des zoniens, ceux-ci se trouveraient « placés dans 
une situation intolérable n. Ils seraient, dit le Gouvernement 
français, « séparés du marché français par le cordon intérieur, 
sans pouvoir exporter en Suisse leurs produits )J. 

La France, disent encore les Nouvelles Observations fran
çaises (p. 82) et vous a répété l'agent français, se trouverait 
placée « dans la situation la plus défavorable pour les négo
ciations ultérieures )). 

* * * 
Qu'est-ce à dire? En réalité, l'emplacement de son cordon 

douanier, que le Gouvernement français redoute de voir 
prescrire par la Cour, est celui qui a existé pendant plus 
de cent ans et qui existerait aujourd'hui encore, si la France 
n'avait pas, contrairement au droit, porté ce cordon douanier, 
en 1923, à la frontière politique. Ce que la France redoute 
donc, la situation qu'elle considère comme intolérable, c'est 
de se voir obligée à renoncer à quoi? A tirer profit d'un 
état de choses qu'eHe a créé en violation des droits de la 
Suisse. 

La France est-elle vraiment fondée à tirer argument du 
fait que, si la Cour ordonnait le retour au droit en ce qui 
concerne l'emplacement du cordon douanier français, la France 
se trouverait placée dans une situation moins favorable, par 
exemple, pour des négociations ultérieures? 

* * * 
D'autre part, il est purement et simplement inexact de 

dire que, les zones maintenues, les zoniens ne peuvent exporter 
en Suisse leurs produits. L'affirmation inverse serait plus 
près de la réalité. Le libre accès des produits des zones au 
marché de Genève sera compromis si le cordon douanier 
français reste à la frontière. Le Gouvernement français lui
même, je l'ai rappelé hier à la Cour, a déclaré dans sa note 
du 15 avril 1931: « Le Gouvernement de la République 
considère que le degré de perméabilité du cordon douanier 
suisse aux importations des zones ne saurait être le même 
dans l'hypothèse du recul que dans celle du maintien de la 
barrière douanière française à la frontière politique. n 

Quant au présent, la Suisse, bénévolement, accorde encore 
aujourd'hui aux petites zones les franchises ou facilités 
dont elles bénéficiaient avant le transfert du cordon douanier 
français à la frontière politique. 

Pour l'avenir, et dans l'éventualité du maintien des zones, 
la Suisse a promis, par sa note du 5 mai I9I9, de « régler 
d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques 
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actuelles les modalités des échanges entre les régions inté
ressées )J. 

Ainsi que le Conseil fédéral l'a confirmé dans sa note du 
14 mai 1931, et quelles que soient les expressions dont 
M. Stucki a pu se servir au cours de la négociation, la Suisse 
n'a nullement l'intention de se soustraire à cet engagement. 

* * * 
Les Nouvelles Observations françaises n'en affirment pas 

moins qu'un arrêt de la Cour qui obligerait la France à 
installer son cordon douanier sur la ligne tracée par les 
traités de 1815-1816, sans déterminer les franchises que la 
Suisse doit accorder aux produits zoniens, cc rendrait pratique
ment caduque l'obligation de la Suisse d'établir un régime 
libéral n. 

Le Gouvernement suisse tient à rassurer le Gouvernement 
français. Il prie la Cour, si elle l'estime justifié, de donner 
acte à la France, dans son arrêt, de la déclaration suivante: 

II. ID Par la note du 5 mai 1919 (annexe l à l'article 435 
du Traité de Versailles), la Suisse s'est engagée, les zones 
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex étant main
tenues, à (( régler d'une façon mieux appropriée aux conditions 
(( économiques actuelles les modalités des échanges entre les 
c( régions intéressées )). 

2° Si l'arrêt de la Cour, conformément aux principes posés 
par l'ordonnance du 6 décembre 1930, oblige la France à 
installer son cordon douanier sur la ligne tracée par 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, la Suisse, sans réserve de ratification ultérieure, 
accepte ce qui suit: 

a) La négociation franco-suisse ayant pour objet d'assurer 
l'exécution de l'engagement énoncé au chiffre l ci-dessus, aura 
lieu, si la France en fait la demande dans le délai de douze 
mois à partir de la date de l'arrêt de la Cour, avec le 
concours et sous la médiation de trois experts. 

b) A défaut d'accord entre les Parties et à la requête de 
la Partie la plus diligente, lesdits experts seront désignés 
parmi les ressortissants de pays autres que la Suisse et la 
France, par le juge exerçant actuellement les fonctions 
de Président de la Cour permanente de Justice internationale 
en ce qui a trait à l'affaire des zones franches, ou, en cas 
d'empêchement, par le Président de là Cour permanente de 
Justice internationale, si ceux-ci veulent bien y consentir. 

c) Il appartiendra aux experts d'arrêter, avec effet obli
gatoire pour les Parties, dans la mesure où cela serait néces
saire faute d'accord entre celles-ci, le règlement à établir en 
vertu de l'engagement pris par la Suisse (chiffre Ici-dessus). 
Les principes de droit posés par l'arrêt de la Cour lieront 
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les experts pour autant que les Parties ne les autoriseraient 
pas, d'un commun accord, à y déroger. II 

Nous sommes loin, vous le voyez, de ce que l'agent français 
a cru pouvoir vous dire dans sa plaidoirie de mardi après
midi - en invoquant d'ailleurs des opinions qu'il vous a, en 
réalité sans justification aucune, présentées comme étant de 
nature à faire pressentir les intentions du Gouvernement 
fédéral, - nous sommes loin de ce qué l'agent français vous 
a dit des avantages divers et nOuveaux que la Confédération 
pourrait bien,. si la Cour rend l'arrêt prévu par son ordonnance 
de 1930, exiger de loi France comme prix du régime douanier 
que la Suisse, en 1919, s'est engagée à accorder aux produits 
des petites zones. 

Vous voyez qu'en réalité, si ce régime ne devait pas être 
réglé après un arrêt de la Cour obligeant la France à réparer 
la violation du droit de la Suisse qu'au dire de la Cour eUe
même la France a commise en 1923, ce serait parce que la France 
ne l'aurait pas voulu; de même, d'ailleurs, que c'est déjà 
faute d'assentiment, non de la Suisse, mais de la France, que 
la Cour a dû constater en 1930 qu'elle ne pouvait pas régler 
elle-même les importations en franchise ou à droits réduits 
à travers la ligne des douanes fédérales. 

Ainsi, c'est en vain que, pour échapper à l'obligation de 
respecter le droit de la Suisse aux zones, notre Partie adverse 
invoque l'équité. Pas plus que le droit, l'équité ne saurait 
justifier le dessaisissement de la Cour que réclame le Gouver
nement français. 

La Cour, vous a-t-on dit de l'autre côté de la barre, ferait 
une œuvre arbitraire si elle ne se dessaisissaît pas. 

Nous pensons, quant à nous, - car il faut ici, comme vous 
J'a dit mon éminent contradicteur, appeler les choses par leur 
nom, - nous pensons que le dessaisissement de la Cour serait 
un déni de justice. 

.. .. 

Sur les pouvoirs de la Cour, les vues du Gouvernement 
français ont d'ailleurs singulièrement évolué. En octobre 1930, 
au dire de notre Partie adverse (Publications de la Cour, 
deuxième phase, vol. l, p. 36), If} Cour pouvait « tout faire ll. 

Elle pouvait tout faire, vous disait notre Partie adverse, 
même et surtout ne pas tenir compte de sa première ordon
nance et des droits de la Suisse. 

Et voici maintenant que, toujours selon notre Partie adverse 
et aux termes du même compromis, la Cour ne peHt Plus 
rien faire. 

Et pourquoi cela? Parce que, dans SOn ordonnance du 
·6 décembre 1930, la Cour n'a pas adopté sur le fond certaines 
thèses du Gouvernement français. 
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Ainsi, en I930, la Cour pouvait, au dire du Gouvernement 
français, 

« à son gré maintenir ou supprimer les zones ». 

Et maintenant que la Cour a déclaré qu'elle les main
tiendrait, notre Partie adverse la conjure de se dessaisir. 

* "* * 
Peut-être l'agent du Gouvernement français me· répondra-t-il: 

« Notre interprétation antérieure du compromis supposait que, 
dans l'accomplissement de la mission que l'article 2 du com
promis donne à la Cour, celle-ci ne serait pas liée par son 
ordonnance de I929. )J 

j'entends bien. Mais ce que je ne vois pas, c'est ceci: 
Je ne vois pas pourquoi, la Cour étant sur ce point de droit 

d'un autre avis que le Gouvernement français, elle serait tout 
à coup empêchée de juger par l'alinéa 2 de l'article 2 du com
promis, qui concerne un régime économique. 

Quel rapport y a-t-il entre la question de savoir si, de par 
l'article :2, la Cour peut établir le régime douanier en fonction 
ou non de la réponse par elle donnée à la question posée à 
l'article premier, - quel rapport, dis-je, y a-t-il entre cette 
question et celle de savoir si le second alinéa de l'article z 
empêche la Cour de statuer? 

Si le second alinéa de l'article :2 avait ce sens, la Cour ne 
pouvait, en I930, pas plus statuer en opportunité qu'en droit. 
et pourtant le Gouvernement français revendiquait alors pour 
elle la liberté souveraine de le faire. 

* * '" 
Vraiment, entre ces deux attitudes de notre Partie adverse, 

il y a une contradiction que· nous "ne nous expliquons pas. 
Quoi qu'il en soit, nous pensons quant à nous, avec la Cour, 

que 
«( les clauses d'un compromis, si cela n'est pas faire violence 

à leurs termes, doivent être interprétées d'une manière per
mettant à ces clauses de déployer leur effet utile J). 

C'est ce que très justement, très sagement, la Cour unanime 
a reconnu dans son ordonnance du 6 décembre I930, que 
l'agent français n'a pas cru devoir citer dans sa plaidoirie. 

Et c'est, nOus en avons l'absolue conviction, ce que confir
mera l'arrêt de la Cour. 

N on seulement la Cour ne se dessaisira pas, mais, certaine
ment, elle ne voudra pas commettre dans un autre sens 
un déni de justice. 
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L'agent français vous a lu certains extraits de presse. Je ne 
voudrais pas, pour ma part, abuser de cette méthode. Je dois 
cependant attirer l'attention de la Cour sur un article publié 
le 15 avril 1932, dans Le Progrès de la Haute-Savoie, sous la 
signature d'un président ou ancien président de la Chambre 
de commerce d'Annecy, d'un membre ou ancien membre du 
Conseil général de la Haute-Savoie, d'un homme qui prétend 
connaître l'affaire des zones au moins aussi bien que 
l'If. Paul Pictet, - j'ai nommé M. Ferrero. 

Voici ce que M. Ferrero écrit dans Le Progrès de la Haute
Savoie du 15 avril 1932: 

(( Comme je l'ai dit, l'arrêt qui sera rendu par la Cour inter
nationale de Justice, dont les travaux vont reprendre le 16 avril, 
ne réglera pas iPso facto la question. La France et la Suisse auront 
à se mettre d'accord sur un ensemble de mesures d'application. 
Si l'arrêt autorise le maintien de notre cordon douanier à la fron
tière politique, il n'y aura pas d'obstacles insurmontables. S'il en 
est autrement, plus délicat, plus difficile, je serai tenté de dire 
insoluble sera le problème. JJ - Et pourquoi insoluble? En voici 
la raison, toujours d'après M. Ferrero: 

« Dans notre pays, comme dans bien d'autres, les questions 
budgétaires et fiscales, aujourd'hui, priment toutes autres .... 

.... Taire le mot [M. Ferrero entend ici le mot de « faillite ;J 
quand la menace est suspendue sur nous,' ce serait agir comme 
l'autruche .... qui cache sa tête dans le sable pour ne pas voir 
le chasseur. Il faut regarder en face un fâcheuse éventualité pour 
tâcher d'y échapper. Donc,)) - ceci intéresse la Cour, - « qu'il lui 
plaise ou non, le Parlement [français] devra en la prochaine 
législature se conformer aux directives données par les assemblées 
économiques dans les questions ressortant à leur compétence. Or, 
les présidents de Chambres de commerce, le 3 novembre 193I, 
ont donné leur avis sur la solution de la question. des zones 
franches; par un vote unanime, ils ont demandé que cette solution 
soit recherchée en conformité de la loi du 16 février 1923 par le 
maintien du cordon douanier français à la frontière politique de 
notre pays. 

Ce serait se leurrer étrangement que de croire le problème 
résolu par une décision de justice, au cas où celle-ci entraînerait 
des conséquences touchant notre intégrité territoriale et nous 
blesserait· dans le sentiment que nous avons de la souveraineté 
nationale. " -

Et plus loin, M. Ferrero dît encore: 

« Qu'il me suffise de citer, pour ceux qui hausseraient les épaules 
aux craintes que j'exprime, la fin d'une. étude remarquable de 
:\1. Marcel Vilgrain (Chambre de commerce de Nancy, délibération du 
S mars 1932, - conforme évidemment à la décision des présidents): 
(( Et si la Cour de La Haye, dont les jugements sont, trop incons" 
( tants et trop dépendants de la nationalité de ses juges pour 
« être incontestés, n'envisage pas, dans son troisième jugement, 
« une solution rentrant dans l'esprit de la Convention de I921, la 
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« France devra maintenir ses douanes à la frontière et user de 
«tous les moyens de procédure susceptibles de faire durer 
1: la discussion des siècles s'il le faut ». n 

* * * 
Ce que je viens de lire, joint à la déclaration du Gouver

nement français, déclaration faite dans la note du 28 juillet 
1931, que vous trouverez dans nos dernières Observations 
écrites, que la France ne saurait accepter librement aucune 
combinaison comportant le maintien des zones franches, tout 
cela fera comprendre à la Cour, notamment, ce que signifierait 
en réalité un arrêt qui, tout en reconnaissant le droit de la 
Suisse aux zones, ferait, d'une manière ou d'une autre, dépendre 
l'obligation de la France de se conformer à ce droit, de la 
volonté du Gouvernement français lui-même. 

Ce serait là, pensons-nous, un déni de justice pire enCOre 
que celui qui résulterait du dessaisissement de la Cour. Je dis 
qu'il serait pire encore, parce qu'il serait plus ou moins 
déguisé. 

La Suisse, confiante dans la décision finale de la Cour, a 
attendu des années pour obtenir le redres.sement d'un état de 
choses que, non seulement la Suisse, comme vous .ra dit 
l'agent français, mais la Cour elle-même a déclaré contraire au 
droit. 

Et que voudrait aujourd'hui le Gouvernement français? 
C'est, en définitive, une décision de la Cour qui obligerait la 
Suisse à s'incliner devant le fait accompli. 
. Je le répète, il faut voir les choses telles qu'elles sont: 

La Cour ne peut, ni se dessaisir, ni rendre un arrêt tel que 
celui auquel je viens de faire allusion, sans consacrer, directe
ment ou indirectement, l'injustice créée par l'état de fait 
actuel. 

* * * 
L'agent français a cru pouvoir encore tirer argument d'une 

comparaison qu'il a faite, en des termes sur lesquels il y 
aurait d'ailleurs beaucoup à dire, entre les deux missions suc
cessives que l'article premier puis l'article 2 du compromis ont 

. confiées à la Cour. • 
Ces deux missions, vous a-t-il dit en substance, sont si 

différentes que la Cour pourrait aujourd'hui se dessaisir sans 
se déjuger par rapport à son ordonnance de 1929 . 
. Cette argumentation n'est nullement convaincante. En effet, 
il est à remarquer tout d'abord que la Cour, si elle se dessaisis
sait, se mettrait en contradiction flagrante avec les déclara
tions très nettes qu'elle a faites dans son ordonnance de 1930, 
dans le dispositif et dans les considérants de cette ordonnance. 
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La Cour se mettrait en outre en contradiction avec le 

compromis lui-même. 
En effet, qu'est-ce que le compromis, en réalité, demandait 

à la Cour de faire dans la première phase de la procédure? 
Il demandait à la Cour d'orienter les Parties sur le sens 

de l'article 435, ~linéa 2, du Traité de Versailles; donc, sur 
une question de droit. Et cela dans quel but? Afin de per
mettre aux Parties de chercher un accord sur un terrain j uri
dique désonnais solide. 

C'est à cette condition seulement que les Parties pouvaient 
espérer arriver à trouver cet accord, que l'interprétation diver
gente de l'article 435, alinéa 2, avait jusqu'alors empêché de 
réaliser. 

Or, cette mission, la Cour ne pouvait la remplir utilement 
qu'en communiquant par avance aux Parties, comme nous 
l'avons expliqué dans nos plaidoiries de I930, la réponse que, 
dans son arrêt, elle donnerait à cette question. 

Si les Parties n'avaient pas pu admettre que l'opinion amSl 
énoncée par la Cour serait maintenue dans l'arrêt - dans 
un arrêt faisant droit entre la Suisse et la France -, elles 
auraient été induites en erreur par la Cour. 

Est-ce vraiment là le rôle que le compromis entendait faire 
jouer à la Cour? 

* * * 

Il me sera permis d'ajouter qu a la lecture des pages 78 
et suivantes des Nouvelles Observations françaises, pages rela
tives à ce que notre Partie adverse appelle « l'indivisibilité 
de la mission de la Cour )), et plus encore, si faire se peut, 
à l'audition de la plaidoirie de l'agent français, il est vrai
ment difficile de ne pas penser que le Gouvernement français 
ne simplifie pas précisément la tâche de la Cour. 

Les Nouvelles Observations françaises, puis, en plaidoirie, 
l'agent français, s'appliquent à démontrer que la Cour a fait 
erreur en 1930 lorsqu'elle a admis qu'elle pourrait rendre un 
arrêt; on s'applique en outre, du côté français, à fermer à 
la Cour toutes les issues qui pourraient conduire à un arrêt 
ou, plus exactement, toutes sauf une: le recul, non seulement 
d~ cordon douanier français, mais aussi du cordon douanier 
SUIsse. 

Cette dernière solution, d'ailleurs, au sujet de laquelle je 
me borne à me référer à ce que nous avons déjà écrit et 
dit en I930 (p. 27 in fine de notre Réponse écrite de 1930 , 

tirage à part), cette solution, le Gouvernement français lui
même prend soin de dire qu'il ne la propose pas, parce qu'il 
la juge peu en harmonie avec les ( circonstances actuelles )). 
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Dès lors, quelle solution pratique la France - qui pourtant 
a aussi signé le compromis propose-t-elle à la Cour ? 
Aucune. 

* * * 
Mais passons. Revenons à la thèse française relative à ce que 

les Nouvelles Observations françaises appellent l'indivisibilité 
de la mission de la Cour. 

Malgré l'ordonnance de 1930 et sans tenir compte de cer
tains considérants très clairs de l'ordonnance présidentielle 
de 193I, notre Partie adverse soutient en substance que, si 
la Cour ne peut pas régler les questions visées au second 
alinéa de l'article 2 du compromis, elle doit déclarer ne pas 
pouvoir rendre l'arrêt que le compromis lui demande de pro-
noncer. 

II< 

* * 
A quoi cette thèse conduirait-elle, si elle était admise? 
La Cour a dit dans son ordonnance de 1930 que le deuxième 

alinéa de l'article 2 du compromis envisage l'assentiment de 
l'une et l'autre Partie, et non seulement l'assentiment de la 
Partie à trayers la ligne douanière de laquelle l'importation 
en franchise ou à droits réduits doit avoir lieu. 

Dans ces conditions, la Cour ne peut régler ,qu'avec l'assen
timent non seulement de la Suisse (qui a donné cet assen
timent), mais aussi de la France, les importations en franchise 
ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales. 

Or, non seulement la France n'a pas donné cet assentiment, 
mais encore, dans sa note du 28 juillet I93I, le Gouvernement 
français a affirmé « l'impossibilité où il se trouverait de don
ner librement son adhésion » à toute solution qui ne compor
terait pas le maintien de la douane française à la frontière 
politique. Impossibilité qui, sans doute, existait déjà, pour 
le Gouvernement français, lorsqu'il a signé le compromis. 

'Mais alors, quel serait le sens du compromis dans son 
ensemble, si l'on admettait la thèse française relative à ce 
que notre Partie adverse appelle « l'indivisibilité de la mission 
de la Cour)}? Le compromis signifierait, en définitive, ceci: 

Les Parties s'engagent à soumettre leur différend à la déci
sion de la Cour, sous réserve du droit de chacune d'elles de 
donner ou de ne pas donner son assentiment à une partie 
éventuelle du dispositü sans laquelle aucun arrêt ne pour
rait être rendu. 

Ainsi, le, compromis serait un engagement pris de part et 
d'autre sous la condition: si voluero. Ce serait un engagement 
illusoire, un simulacre de convention, sans aucun effet juri
dique réel, propre seulement à imposer à la Cour et aux 
Parties un travail considérable et parfaitement inutile. 
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Bien plus, le Gouvernement français, qui déclare être dans 
l'impossibilité de donner librement SOn adhésion à tout règlement 
ne comportant pas le maintien de la douane française à la 
frontière politique, le Gouvérnement français aurait entendu 
conclure un compromis en vertu duquel aucun arrêt ne pour
rait être rendu qui, sur le point essentiel du litige (la question 
de l'emplacement du cordon douanier français), ne serait pas 
conforme à ses vues. 

Telle n"a évidemment pu être l'intention des Parties, ni 
même celle du Gouvernement français. 

C'est ce que la Cour a fort bien vu lorsqu'elle a rendu 
son ordonnance de 1930. 

* * * 
Je ne m'attarderai donc pas davantage à l'argumentation 

française relative à ce que le Gouvernement français appelle 
« l'indivisibilité de la mission de la Cour >), et je passe à 
l'examen d'une autre partie des Nouvelles Observations fran
çaises, celle qui a trait à l'effet juridique du changement des 
circonstances. 

En substance, la thèse française consiste ici à soutenir -
ou plutôt à affirmer, car, au point de vue juridique, il n'y 
a guère plus que cela dans les pages 109 et suivantes des Nou
velles Observations françaises -, à affirmer, dis-je, que les 
stipulations de 1815-"18r6 relatives aux zones franches seraient 
devenues caduques par l'effet du changement des circonstances. 

Examinons donc cette partie de l'argumentation adverse. 
A ce sujet, je dois rappeler, tout d'abord, que le Gouver

nement français a déjà fait état du changement des circon
stances dans la première phase de la procédure et, notamment, 
dans son Mémoire de I928. 

Le Gouvernement français invoquait alors le passage de 
l'article premier du compromis, qui prie la Cour d'interpréter 
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles « en tenant 
compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles .... 
et jugés pertinents par la Cour ff. 

A cette époque, le Gouvernement français argumentait, 
en substance, de la façon suivante: 

A son dire, la question de savoir si, en r9I9, les stipu
lations de 1815-1816 concernant les zones franches étaient 
devenues caduques en raison des changements survenus dans 
les circonstances, cette question, au dire du Gouvernement 
français, existait au moment où l'article 435 a été inséré dans 
le Traité de Versailles. Donc, disait en 1928 le Mémoire fran
çais (p. 8r du tirage à part), on doit admettre qu'en pronon
çant que les stipulations de 1815-I8I6 « ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles)J, l'article 435, alinéa 2, n'a pas 
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pu vouloir (( perpétuer l'incertitude sur le maintien ou la cadu
cité de ces dispositions ». 

A cela, qu'avons-nous répondu? Avons-nous - ainsi que 
l'agent français l'a dit à la Cour en 1930 (Publications de la 
Cour, deuxième phase, vol. l, p. 320) - (C catégoriquement 
contredit )) les dires du Gouvernement français sur ce point? 
Plus exactement, avons-nous, ainsi que les Nouvelles Obser
vations françaises le déclarent à la page 135, admis que 
l'article 435, alinéa 2, laisserait entière la question' du chan
gement des circonstances et que, dès lors, la France res
terait libre de faire valoir ce moyen de droit vis-à-vis de la 
Suisse? Nous n'avons jamais dit cela. 

Tout au contraire, notre Contre-Mémoire de 1929, en par
ticulier, considère la question du changement des circonstan
ces (à supposer qu'une telle question existât réellement en 
1919) comme réglée par l'article 435, alinéa 2, tel qu'il est 
issu de la négociation franco-suisse des derniers jours d'avril 
et des premiers jours de mai I9I9. 

C'est à une autre question qu'ont trait nos déclarations de 
1929 relatives à la réforme douanière suisse de r849 et que 
les Nouvelles Observations françaises invoquent à la page 135, 

Le Gouvernement français faisait alors état de cette réforme 
douanière suisse à deux points de vue différents. Il faisait 
à cet égard, comme nous l'avons relevé en plaidoirie (plaidoi
ries de 1929, p. 459 in fine), en quelque sorte d'une pierre 
deux coups: 

D'une part, le Gouvernement français invoquait l'établis
sement des douanes fédérales en 1849 au titre du changement 
des circonstances. 

D'autre part, le Gouvernement français soutenait que ce 
même fait aurait constitué, de la part de la Suisse, un man
quement aux traités de 1815, manquement qui aurait privé 
la Suisse du droit de se prévaloir des stipulations de ces trai
tés qui concernent les zones franches. 

Or, c'est à ce dernier moyen que nous avons répondu: 
l'article 435, alinéa 2, laisse cette question entière. (Plaidoi
ries de 1929, pp. 460 et 461; voir encore, dans le même sens, 
Publications de la Cour, première phase, p. 1599, chiffre 2, 

et p. r605.) 
Au contraire, en ce qui concerne le changement des cir

constances, et notamment la réforme douanière suisse de 1849 
considérée à ce point de vue, nous avons dit en 1929': 

C'est là une question qui est réglée par l'article 435, alinéa 2 
lui-même (voyez notamment Publications de la Cour, première 
phase, pp. 1600 à 1603, et spécialement pp. 1602 et r603). 

Les Nouvelles Observations françaises font donc erreur en 
affirmant, page 135, qu'en 1929 nous aurions dit que l'arti
cle 435, alinéa 2, (( laissait entière la question du changement 
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des circonstances, qu'il ne la toucbait pas )). C'est exactement 
le contraire que nous avons soutenu. 

* * * 
Le Gouvernement français, de son côté, a dit encore dans 

sa Réplique écrite de 1929 (tirage à part, p. II6, second ali
néa): (( L'interprétation suisse [de l'article 435, alinéa 2J 
libère les anciennes stipulations du grief de caducité qui [au 
dire du Gouvernement français] les grevait en raison du chan
gement des circonstances. )] 

Eh bien, comment, après avoir, en 1928 et 1929, fait de 
telles déclarations et la Cour ayant reconnu le bien-fondé 
de l'interprétation suisse de l'article 435, alinéa 2, comment 
le Gouvernement français peut-il aujourd'hui soutenir la thèse 
de la caducité des stipulations de 1815-r8I6 en raison du 
cbangement des circonstances? 1) Y a là une contradiction 
sur laquelle le Gouvernement français ne s'est pas encore expli
qué. Au surplus, avant 1914, et même avant 19I9, la France 
a reCOnnu explicitement et sans aucune réserve la force juri
dique des anciennes stipulations relatives aux zones franches, 
par exemple, en ce qui concerne la zone sarde,. en 1905, par 
la bouche du ministre des Affaires étrangères, M. Delcassé 
(Publications de la Cour, première phase, pp. 469 et 470), puis 
par une note du 2 novembre 1917 (Publications de la Cour, 
première phase, pp. 471 et 472). Il n'est pas question alors, 
du côté français, de soutenir que, de l'avis du Gouvernement 
français, les anciennes stipulations seraient devenues caduques 
par l'effet du changement des circonstances. 

Je ne veux pas insister là-dessus plus que de raison, mais 
enfin, tout cela ne rend pas très probante la thèse que la 
France croit devoir soutenir aujourd'hui, en quelque sorte 
comme une thèse de rechange, une thèse qu'on soutient faute 
de mieux et après en avoir vu repousser d'autres que l'on 
considérait sans doute comme meilleures, puisqu'on les a pro-
posées tout d'abord. . 

Mais il y a autre chose encore. Il y a un autre point sur 
lequel je dois attirer maintenant l'attention de la Cour. 

* * * 
Le Conseil fédéral ne pense pas qu'en l'état actuel de la 

procédure, la France puisse faire valoir le moyen de droit 
qu'elle prétend tirer du changement des circonstances pris 
en lui-même. En effet: 

d'après l'ordonnance de 1930, le délibéré de la Cour sur les 
questions formulées dans l'article premier du compromis, déli
béré fondé sur l'interprétation de l'article 435 du Traité de 
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Versailles et sur l'existence d'un droit de la Suisse aux zones 
franches, « a été confirmé par la Cour dans sa composition 
actuelle et doit être considéré comme acquis pour la conti
nuation de la procédure ll. 

La mê111e ordonnance ajoute « qu'au cours de la phase 
actuelle [c'est-à-dire au cours de la seconde phase] du litige, 
le Gouvernement français n'a pas soutenu que les stipulations 
anciennes [celles de 1815-1816J seraient devenues caduques 
par l'effet du changement des circonstances .... 11 et 

« que, dès lors, le délibéré de la Cour [son délibéré de 1929] 
doit servir de base au règlement visé à l'alinéa premier de 
l'article 2 du compromis 11. 

Le dispositif même de l'ordonnance du 6 décembre 1930 
implique une décision prise en ce sens par la Cour. 

En effet, dans ce dispositif, la Cour a, tout d'abord, imparti 
aux deux Gouvernements un délai pour négocier entre eux. 
Or, quel devait, toujours sHon le dispositif de l'ordonnance, 
être l'objet de cette négociation? 

La négociation devait avoir pour objet de régler les impor
tations à travers la ligne des douanes fédérales, ainsi que 
tout autre point que les Parties « jugeraient convenable de 
régler 11. 

En d'autres termes, la Cour a dit dans le dispositif de son 
ordonnance de 1930 que, sauf accord entre les Parties pour 
étendre le champ de leur négociation, celle-ci devait avoir 
pour objet de régler les importations à travers la ligne des 
douanes fédérales, mais non à' travers la ligne des douanes 
françaises. 

Le dispositif de l'ordonnance de I930 implique donc, tout 
d'abord, une décision de la Cour en vertu de laquelle l'exé
cution de l'article 435, alinéa 2, aux termes de l'article 2 
du compromis, doit comporter le maintien des zones franches. 

D'autre part, pourquoi la Cour a-t-elle fait connaître aux 
Parties, le 6 décembre 1930, - je cite l'ordonnance elle-même, 
page 15, - « la base sur laquelle la Cour aurait à 
effectuer le règlement visé à l'article 2, alinéa premier, du 
compromis 11 ? 

Était-ce pour permettre à la France d'invoquer ultérieu
rement de nouveaux moyens de droit, fondés sur des faits 
alors existants, pour mettre en question le droit de la Suisse 
aux zones? 

Évidemment non! La Cour a, dans son ordonnance de 
1930, fait connaître aux Parties son opinion sur certaines 
questions de droit pour faciliter le règlement alors suggéré 
aux Parties et, surtout, pour donner à cette nouvelle négo
ciation une base juridique sûre, c'est-à-dire sur laquelle la 
Cour ne reviendrait pas si elle devait rendre son arrêt. 
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C'est ce que l'ordonnance du 6 décembre I930 confirme 
expressément en disant encore (p. I5) 

[[ qu'il y a lieu .... d'inviter les Parties à tâcher de se mettre 
d'accord, dans un délai déterminé, sur le règlement des impor
tations .. " à travers la ligne des douanes fédérales; que cela 
semble d'autant plus opportun que les négociations prévues à 
l'alinéa 2 de l'article premier du compromis n'ont jamais porté 
sur cette matière, et cela, d'après toute probabilité, à cause 
d'une divergence de vues essentielle concernant la base même 
sur laquelle la Cour aurait à effectuer le règlement visé à 
l'article 2, alinéa premier, du compromis, divergence au sujet 
de laquelle la Cour fait connaître son opinion par lf's motifs 
de la présente ordonnance Il. 

le crois pouvoir ajouter: son opinion définitive sur la base 
des faits alors existants; sans cela, quelle valeur cette opi
nion aurait-elle pu avoir pour les Parties? C'est ce que confirme 
également l'ordonnance présidentielle du 6 août I931, lors
qu'elle dit que les [[ observations prévues par le chiffre 2 du 
dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 1930 ne doivent pas 
avoir le caractère d'une troisième procédure écrite et orale 
complète non prévue par le compromis, mais doivent avoir 
pour but de permettre à la Cour de tenir compte. dans son 
arrêt futur, de tout fait nouveau qui se serait produit entre 
la fin. de la procédure de 1930 et le 1er octobre I93I ff. 

* * * 

Le changement de circonstances que la France prétend 
invoquer aujourd'hui n'est évidemment pas un (( fait nou
veau JJ qui se serait produit entre la fin de la procédure de 
1930 et le 1er octobre 193I. 

Il en a été abondamment question dans la première, puis 
dans la seconde phase de la procédure. Les Nouvelles Obser
vations françaises de 1931 soulignent elles-mêmes, à la page 129, 
note I, que «( tous les changements invoqués sont 
antérieurs à I919 )). Or, en I930, ainsi que la Cour ra constaté, 
le Gouvernement français a déclaré qu'il n'entendait pas faire 
état de ce moyen de droit. 

Et pourquoi n'en a-t-il pas fait état en I930? Parce que, 
disent les Nouvelles Observations françaises (p. I09), (( selon 
son interprétation de l'article 2, alinéa premier, du compro
mis, le régime nouveau devait être établi en tenant compte 
des seules circonstances actuelles ll. . 

l'lIais, disent encore les Nouvelles Observations françaises, 
aujourd'hui, [( le Gouvernement français maintient la. thèse 
qu'il a exposée dans la seconde phase de la procédure, quant 
à la deuxième partie de la mission de la Cour. Mais il demande 
aussi subsidiairement ft la Cour, pour le cas où elle écarterait 
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définitivement cette thèse, d'examiner si les stipulations ancien
nes ne sont pas devenues caduques par le fait du changement 
de circonstances ». 

Cette demande subsidiaire, rien n'empêchait le Gouvernement 
français de la présenter en 1930 aussi bien qu'aujourd'hui. 
S'il la présente aujourd'hui, c'est donc, non pas pour invoquer 
des faits nouveaux dont il n'aurait pas pu faire état anté
rieurement, mais uniquement parce que la Cour, dans son 
ordonnance de 1930, a écarté l'autre thèse que le Gouver
nement français av:ait soutenue dans la deuxième phase de 
la procédure. 

* * * 
Il nous paraît donc clair qu'admettre aujourd'hui que le 

Gouvernement français est recevable à invoquer le changement 
des circonstances pris en lui-même, serait contraire, non seu
lement au compromis, d'après lequel l'instruction de l'affaire 
devait se faire dans les deux premières phases de la procédure, 
non seulement, en outre, à l'ordonnance présidentielle du 6 août 
1931, qui n'a ouvert à nouveau l'instruction que pour per
mettre à la Cour de tenir compte de tout fait nouveau qui 
se serait produit entre le 6 décembre 1930 et le 1er octobre 
1931, mais aussi à la lettre et à l'esprit des considér~nts et 
du dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 1930. 

Ce serait faire de cette ordonnance ce que la Cour n'a cer
tainement pas voulu qu'elle fût: 

un moyen de favoriser J'une des Parties en lui donnant la 
possibilité de compléter, après avoir pris connaissance de l'opi
nion de la Cour, son argumentation re1ative à des faits anté
rieurs au 6 décembre 1930. 

Telle n'a pas pu, à coup sûr, être l'intention de la Cour 
lorsqu'elle a rendu son ordonnance de 1930. 

Sur les faits alors existants, la France pouvait, dans le 
cadre du compromis, faire valoir ses moyens dans la première 
et dans la seconde phase de la procédure. 

Les « Observations » prévues par le dispositif de l'ordonnance 
de 1930 ne sauraient être un moyen donné à la France de 
revenir aujourd'hui sur ces faits; elles ont, je le répète, pour 
seul but de permettre à la Cour de tenir compte des {( faits 
nouveaux » qui se seraient produits après le 6 décembre 1930. 

* ,.. * 
Ce n'est donc qu'à titre tout à fait subsidiaire que nous 

nous référons à ce que nous avons dit en 1930, en particulier 
dans notre Réponse écrite (pp. 16 et I7) et en plaidant 
(pp. 159-172), au sujet du compromis et de l'angle sous lequel 
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cet accord a soumis à la Cour la question litigieuse du droit 
de la Suisse aux zones franches. 

Je ne veux d'ailleurs pas revenir aujourd'hui sur cet aspect 
de la question. 

Je me borne à rappeler que l'article 2 du compromis prie 
la Cour de régler, en tenant compte, non pas du (( changement 
des circonstances)l, mais' des (( circonstances actuelles n, 

l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles. 

A cela, mOn collègue M. Basdevant faisait, je crois, égale
ment allusion en 1930 lorsqu'il vous disait, dans ses obser
vations orales (Série C, n° 19 - l, vol. l, p. 325 in fine); 

(( L'élément .... auquel est rattachée la décision, .... c'est moins 
le changement de circonstances, c'est moins la comparaison des 
circonstances anciennes et des circonstances nouvelles que la consi
dération directe des circonstances actuelles. )l 

Mais allons plus loin, pour les besoins de la discussion -
et seulement pour cela; examinons ce que vaut, en lui-même, 
le moyen que la France prétend tirer aujou'rd'hui du change
ment des circonstances. 

Examinons la dernière argumentation que notre Partie 
adverse présente à ce sujet, l'argumentation française de 193I 
et 1932 quant au changement des circonstances. 

Je dis: l'argumentation française de 193I-1932, car, en ce 
qui concerne le changement des circonstances, le Gouverne
ment français a pris une attitude différente dans chacune des 
phases de la procédure. 

Dans la première phase, le Gouvernement français - je 
l'ai rappelé tout à l'heure - a invoqué le changement des 
circonstances en tant qu'élément d'interprétation de l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles. 

Ensuite, dans la seconde phase de la procédure, le change
ment des circonstances est réapparu dans l'argumentation 
française, mais sub specie tacti, comme une simple question de 
fait et d'opportunité (voir plaidoiries, deuxième phase, p. 187). 

Maintenant, dans la troisième phase du procès, c'est un 
principe juridique indépendant, un principe vrai ou prétendu 
du droit international commun, un principe ( incontestable Il 

au dire du Gouvernement français, dont les Nouvelles Obser
vations françaises font état à propos du changement des 
circonstances. 

* * * 
Ce « pnnClpe Il, l'agent français avait, en 1930, pris grand 

soin de l'écarter. Le 3I octobre I930 (plaidoiries, p. 326), 
M. Basdevant croyait devoir déclarer expressément (( que la 
France n'invoquait point, à l'égard du changement des 
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circonstances, le droit international commun )). La France aurait 
pu alors l'invoquer, si elle s'y croyait fondée, à titre subsi
diaire, comme elle le fait aujourd'hui: mais elle ne le faisait pas. 

Au dire de l'agent du Gouvernement français, la présente 
affaire ne devait donc nullement constituer un précédent 
quant à la question de savoir quel peut être, en droit inter
national commun, l'effet juridique' du changement des circon
stances. 

Aujourd'hui, au contraire, c'est bien le droit commun que 
l'on invoque du côté français. La réserve faite à cet égard en 
1930, par l'agent du Gouvernement français, n'est donc pas 
maintenue. 

J'en donne acte à mon honorable collègue, de même que, 
en 1930, j'avais pris acte des déclarations contraires qu'il 
croyait alors devoir faire. 

* * * 
E[ quelle est aujourd'hui la thèse du Gouvernement français 

en ce qui concerne le changement des circonstances envisagé 
comme source d'un moyen de droit en vertu du droit inter
national commun? 

D'après les « Nouvelles Observations)) de 1931, la thèse 
française consiste à dire (pp. I09-lIO): 

« Il est admis en droit international qu'un changement essentiel 
dans les circonstances de fait en vue desquelles un traité a été 
conclu entraîne la caducité de ce traité lorsqu'est intervenu à cet 
effet un acte obligatoire pour les Parties, acte qui peut être soit 
l'accord des Parties, soit une décision d'un juge international com
pétent. II 

Or, poursuit en substance le Gouvernement français, les cir
constances « en vue desquelles )) les stipulations relatives aux 
zones ont été établies se sont essentiellement modifiées depuis 
1815 et 1810; les anciennes stipulations seraient donc, au dire 
du Gouvernement français, devenues caduques. 

Et ce moyen, la France se croit fondée à l'opposer à la 
Suisse; car, disent encore les Nouvelles Observations françaises, 
le droit de la Suisse n'est pas, comme celle-ci le prétend, un 
droit territorial; c'est un simple droit conventionnel. 

D'autre part, la Suisse ne serait pas fondée à objecter que 
l'argument que l'on prétend aujourd'hui tirer, du côté français, 
du changement des circonstances, est tardif. 

* '" * 
Reprenons, l'une après l'autre, les différentes parties de cette 

argumentation française. 
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En définitive et quant au fond, c'est-à-dire sur le terrain 
du droit matériel, l'argumentation française pose à la Cour les 
questions suivantes'; 

Une Partie à un traité peut-elle avoir le droit de se préva
loir de la caducité de ce traité à raison du changement des 
circonstances? 

Si oui, quand, à quelles conditions quant au fond, cette 
Partie a-t-elle un tel droit? 

Et, en l'espèce, le Gouvernement français est-il fondé à 
demander à la Cour de dire que les stipulations de 1815-1816 
relatives aux zones franches auraient été rendues caduques 
par l'effet de changements survenus dans telles ou telles 
circonstances ? 

A cette dernière question (je laisse les autres de côté pour 
le moment), nous répondons par la négative, et cela pour 
diverses raisons. 

Tout d'abord, ainsi que je l'ai déjà exposé à la Cour il y a 
dix-huit mois, en 1930 (voir notamment Publications de la 
Cour, 1930, vol. T, pp. 192-198), si ~ je réserve ce point -
un moyen de droit tiré du changement des circonstances peut 
être invoqué à l'égard de droits conventionnels, il ne peut 
certainement pas l'être à l'égard de droits territoriaux. 

Or, la Suisse soutient, elle a toujours soutenu que les zones 
font partie d'un arrangement territorial établi en sa faveur en 
1815-1816. 

A cet égard, je me réfère à l'ordonnance rendue par 
la Cour le 19 août 1929, ainsi qu'à ce que nous avons 
exposé, notamment dans nos plaidoiries de 1929 (pp. 146 et 
suiv., pp. 310-312), dans nos Observations de 1930 (tirage à 
part, pp. 21-22), et dans nos plaidoiries de 1930 (Publications 
de la Cour, deuxième phase, voL l, pp. r88 et suiv~, pp. 385 et 
suiv.). 

Pour les motifs que nous avons indiqués antérieurement, 
nous pensons, avec l'ordonnance de 1929, que considérer les 
zones 'franches comme faisant partie d'un règlement territorial, 
est la seule conception qui soit exacte, juridiquement et histo
riquement exacte, la seule qui place le droit de la Suisse dans 
son vrai cadre et lui donne son véritable sens. 

* * * 
)iIe plaçant donc sur ce terrain, je dis que le Gouvernement 

français ne saurait tirer argument du changement des circon
stances pour conclure à la caducité des stipulations qui ont 
institué les zones franches. 

Et je crois bien que le Gouvernement français lui~même 
partage notre opinion, selon laquelle des règlements territoriaux 
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ne peuvent pas être juridiquement affectés par des change
ments survenus dans les circonstances. 

Car, si je ne me trompe, le Gouvernement français se rend 
compte, aussi bien que nous-mêmes, de l'insécurité à laquelle, 
si l'on n'admettait pas notre manière de voir, on exposerait 
toutes les possessions territoriales. Cette insécurité serait 
d'autant plus grande que la possession serait plus ancienne. 

D'autre part, nous avons établi dans notre procédure écrite 
et orale de 1929 et de 1930 que le règlement territorial de 
1815-1816, dont les zones franches font partie, ce règlement 
territorial constitue un tout. Les zones franches ont été 
instituées comme. une modalité de ce règlement territorial; 
elles ne sauraient donc être mises en question, sauf accord 
entre la Suisse et la France, sans' que la frontière elle-même 
fût discutée à nouveau. 

Nous avons déjà expliqué cela en 1930, notamment en 
plaidoiries (p. 197). 

De là résulte que· si, comme la Cour l'a constaté, les zones 
franches font partie d'un arrangement territorial, les stipu
lations qui les ont instituées ne sauraient être rendues caduques 
par l'effet juridique de changements survenus dans les 
circonstances. 

* * * 
Mais la France conteste la nature territoriale de notre 

droit. Les considérations présentées à ce sujet dans les Nou
velles Observations françaises (pp. 136-143) m'obligent à 
donner à la Cour encore quelques explications sur cette 
question, qui pourtant ne devrait plus être posée dans la 
phase actuelle de la procédure. Je serai aussi bref que possible. 

Il est clair que, dans un traité, des dispositions de carac
tère territorial peuvent, ainsi que l'indiquent les Nouvelles 
Observations françaises, trouver place à côté d'autres dis
positions qui n'ont pas ce caractère; la place qu'une dispo
sition occupe dans un traité peut donner une indication; à 
elle seule, elle n'est assurément pas décisive. 

Mais, en l'espèce, il y a autre chose; il Y a toute la genèse 
des traités de I8I5-I8I6, dont la Cour, dans son ordonnance 
de I929, a donné un aperçu fort juste à propos de la zone 
de Gex. Il yale Protocole du 3 novembre ISIS et, en ce 
qui concerne plus spécialement la zone de Gex, il yale 
texte même du second Traité de Paris et, en particulier, le 
texte de l'article 3 de ce traité, textes qu'il faut lire dans 
leur ensemble . 
. Par ailleurs, nous avons invoqué, en I929 (plaidoiries, 

pp. 209 et suivantes, pp. 415 et suivantes), nous avons 
également invoqué en 1930 en plaidoiries (pp. 190-192, I96-
197), et dans la note jointe à notre Réponse écrite de I930 

• 
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comme annexe n° 32 (tirage à part, pp. 260 et suivantes, 
voyez notamment p. 263), la doçtrine de laquelle il résulte 
que l'obligation imposée à un Etat de ne pas placer, des 
postes de douane le long des frontières d'un autre Etat 
constitue une servitude internationale négative. 

C'est dans le même sens que sc prononce J.;n ouvrage 
publié, en I93I, par l'IL Fritz Münch, sous ce titre: [st 
an detn BegnlJ der v6lkerrechtlichen Servitut lestzuhalten? 

~Iünch relève, notamment, que la servitude peut êtr~ un 
moyen de trouver un règlement conforme aux intérêts d'Etats 
limitrophes. Dans certains cas, le partage de la pleine sou
veraineté serait un règlement trop rigide et qui sacrifierait 
inutilement des intérêts légitimes des deux voisins; un règle
ment plus souple, mais cependant durable, c'est la servitude. 

Les servitudes, dit encore 1V[iinch, qui confirme ici nette
ment le bien-fondé de notre thèse et parle d'ailleurs expressé
ment des wnes franches de la Haute-Savoie et du Pays de 
Gex, sont souvent des ( Grenzkorrekturen)) (p. 95); elles 
participent de la nature juridique des actes qui fixent les 
frontières elles-mêmes, c'est-à-dire des actes translatifs de la 
souveraineté territoriale. (( Servitut z'st âne Art von Grenz
dehung. ff (P. 98.) 

Cela est tout à fait juste; les zones sont une correction, 
un complément de la frontière politique; elles sont une de 
ces servitudes dont le Tribunal fédéral suisse a dit, dans 
son arrêt du Ta juin I908 (Recueil officiel, t. 34, premier 
voL, p. 28I), qu'elles « se trouvent dans le rapport le plus 
étroit avec la délimitation de la frontière )) et que le Tribunal 
fédéral a qualifiées de « partie intégrante de la délimitation 
de la frontière If. 

n y a là, pour la Suisse, un droit qui, de même que la 
souveraineté territoriale, déploie ses effets erga omnes. Car 
!?- douane ne peut pas être à la frontière vis-à-vis de tel 
Etat et n'y pas être vis-à-vis de tel autre. Ce droit est donc 
autre chose qu'un simple droit conventionnel qui n'a d'effet 
qu'entre les Parties. 

C'est ce que nous entendons quand nous parlons, fi. propos 
des zones franches, d'un droit réel ou territorial de la Suisse. 

Les Nouvelles Observations françaises n'infirment donc 
nullement notre manière de voir, lorsqu'elles font valoir que 
le Protocole du 3 novembre 1815, le Traité de Paris du 
20 novembre 1815 et le Traité de Turin du 16 mars 1816 ne 
parlent pas d'autre chose que àu retrait de la douane fran
caise et sarde. 
, Il faut d'ailleurs, comme je l'ai fait observer tout à l'heure, 
lire ces textes dans leur ensemble pour en dégager Je sens 
véritable. Et c'est ce que notre· Partie adverse se garde de 
faire. 
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Au surplus, le fait que c'est par convention. qu'un État 
s'est obligé à instaurer, au profit d'un autre Etat, un droit 
territorial n'empêche pas ce droit, objet de la convention, 
d'être territorial; pas plus qu'en droit civil, l'obligation 
conventionnelle que j'assume de transférer à un acheteur la 
propriété d'une chose, ou de lui constituer une servitude, 
n'empêche l'objet de ces obligations d'être un droit réel. 

En l'espèce, la Cour elle-même a très justement indiqué, 
dans les pages Ig-ZO de son ordonnance de rgzg, les carac
tères historiques et juridiques de la zone de Gex et, par. voie 
de conséquence, de la zone sarde. Jerne borne à me référer 
à cette partie des considérants de l'ordonnance de r9z9. 

* * * 
Les Nouvelles Observations françaises contestent ensuite 

(p. 138) que les zones franches aient eu pour objet d'assurer 
le « désenclavement » de Genève. Ce désenclavement, disent
elles, aurait consisté dans la suppression des enclaves gene
voises en territoire étranger (celles de Peney et de Jussy par 
exemple); et les zones franches sont apparues en plus de ce 
désenc1a vemen t. 

Ici encore, il faut préciser. Assurément, les traités de 1815-
I8I6 avaient notamment pour objet, et ils ont eu pour effet 
de désenclaver les enclaves genevoises de Peney et de Jussy 
en les reliant au reste du territoire genevois .. Mais il n'est 
pas moins vrai - nous l'avons établi notamment dans notre 
Réponse écrite de J930 (tirage à part, pp. 42-58) - que, 
d'une façon plus générale, Genève a poursuivi et obtenu un 
arrangement territorial « désenclavant]) aussi son propre 
territoire par rapport au reste du territoire suisse et com
portant, en outre, un régime complémentaire de zones neu
tralisée et franches. Que les zones franches apparaissent, 
comme le font observer les Nouvelles Observations françaises, 
après que le désenclavement au sens étroit a eu lieu, ou, 
plus exactement, en plus du désenclavement réalisé par la 
cession de quelques communes françaises et sardes, cela 
n'autorise nullement à dire que les zones et les cessions terri
toriales ne fassent pas, comme la Cour l'a dit, partie du 
même arrangement territorial. _. 

Au contraire, il est historiquement et juridiquement certain 
que l'arrangement territorial établi pour la Suisse par les 
traités de r8r5 et r8r6 se compose de deux éléments insé
parables; le premier élément est constitué par le territoire 
cédé en pleine souveraineté jnsqu'à la frontière politique; 
le second, par la zone neutre et les zones franches; celles-ci 
complètent le territoire cédé et participent au même but: 
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fixer d'une manière définitive le statut territorial du nouveau 
canton SUlsse. 

[Séance pubhque du 22 avril 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, i\fessieurs les Juges, à la fin de 
l'audience de ce matin j'étais en train de montrer que 
l'arrangement territorial établi pour la Suisse en 1815-1816 se 
compose de deux éléments. 

Le premier, c'est le territoire cédé à la Suisse; le second, ce 
sont l'ancienne zone neutre et les zones franches qui complè
tent les territoires cédés. 

Que les zones franches en particulier fassent bien partie de 
cet arrangement territorial, c'est ce que confirment, de la 
façon la plus nette, non seulement les textes, mais aussi les 
faits concordants que, sans vouloir revenir sur tout ce que 
nous avons dit, notamment dans notre Réponse écrite de 1930 
pages 1753 à 1794, je suis pourtant obligé, toujours pour 
répondre aux Nouvelles Observations françaises, de rappeler 
maintenant. 

Dès la restauration de la République, à la fin de 1813, le 
Conseil provisoire de Genève se préoccupe d'assurer l'agré
gation de la ville et de son territoire à la Confédération suis~e. 
Il expose à Bâle, aux souverains coalisés, quels sont selon lui 
les moyens de réaliser ct? vœu. Au point de vue territorial, un 
premier mémoire genevois remis à Bâle, le 12 janvier 1814, 
demande, en ce qui concerne la frontière de Savoie, le désen
clavement des ( Mandements Il de la rive gauche du lac et du 
Rhône, soit leur rattachement au noyau central du territoire 
genevois. 

Ce mémoire demande de même, en ce qui concerne la fron
tière de France, l'annexion du Pays de Gex. 

Un second mémoire du 19 janvier 1814 précise la revendica
tion genevoise. Ce mémoire vise un arrondissement territorial 
qui, grosso modo, aurait compris le territoire des petites zones 
franches actuelles, puisque cet ( arrondissement Il se serait 
étendu jusqu'aux montagnes qui entourent Genève, le Jura, le 
Vuache, le Salève, les Voirons. Il aurait compris, en outre, une 
partie du littoral du lac. (Voyez la Réponse suisse, p. 1771, et 
la Correspondance diplomatique de Pictet-de Rochemont, t. l, 
pp. 4-II; voyez également l'ouvrage de William Martin; La 
Suisse et l'Europe, I8IJ-I9I4, Lausanne et Genève, 1931, in-Bo, 
pp. 260-266.) 

Le 1 er mai 1814, à Zurich, les ministres des Puissances 
alliées apportent au Conseil de Genève, en même temps que la 
reconnaissance de la République, une promesse formelle d'arron
dissement, de nature à lui permettre de devenir un canton 
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SUIsse (voir Réponse suisse, p. 1772; Rilliet, H isloire de la 
restauration de la RéPublique de GenelJe, pp. 77-80; William 
Martin, op. cil., p. 321). 

Prenant acte de cette déclaration, la Commission diplomatique 
de la Diète helvétique, dans son rapport du 3 juin 1814, propose 
à la Diète, « si l'on accorde à Genève, dans le cas de sa réunion 
à la Suisse, un agrandissement de territoire .... »), d'appuyer une 
demande qui réaliserait les « conditions nécessaires d'une réu
nion future de Genève à la Suisse, conditions sans lesquelles 
cette réunion aurait difficilement lieu ». Ces conditions sont: 1° la 
([ contiguïté» avec le territoire suisse, par Versoix; 2° un 
arrondissement territorial limité au Jura, au Vuache, au filont
de-Sion, au Salève et aux Voirons. Pour être un ([ co-État 
capable de contribuer à la conservation (de la Suisse] et au 
maintien rigoureux de son système de neutralité)), il faut 
donc, scion le rapport de la Commission diplomatique de la Diète, 
que Genève puisse obtenir, non seulement le désenclavement 
des parcelles éparses de son domaine et la contiguïté avec la 
Suisse, mais un statut territorial plus étendu. 

Là-dessus, le I2 mai 1814, à Paris, le délégué français au 
Comité qui élaborait les clauses territoriales du traité de paix, 
le comte de la Forêt, signe, au nom du Gouvernement français, 
un protocole cédant à Ge!lève le Pays de ·Gex tout entier, à 
l'exception du Fort-de-l'Ecluse et du village de Collonges. 
Cependant, avant le 25 mai, la France revient sur cette 
cession, peut-être pour compenser d'autres concessions terri
toriales auxquelles elle a dû consentir sur ses frontières 
du nord et de l'est (voir William Martin, op. cit., pp. 340-
380). Devant ce revirement, que fait Pictet-de H.ochemont? 
Il conçoit une solution transactionnelle, une solution plus 
acceptable pour la France, mais qui cependant procurera à 
Genève certains des avantages que lui aurait assurés une 
annexion. Il écrit, le 2 juin 1814, au conseiller Turrettini: 
« J'attends une audience de Talleyrand; je compte lui parler 
de l'idée de mettre les douanes en dehors du pays de Gex. 
Cela économise et simplifie pour eux' et la différence sera 
grande pour nous. » (Corr. diPI., t. l, p. lOI.) 

Le rapprochement e.3t frappant. A défaut du territoire, 
Pictet-de Rochemont demande le recul des douanes; dans sa 
pensée, il s'agit toujours de l'arrangement territorial à obtenir 
pour Genève; si la frontière politique est tracée de telle ou 
telle manière, Pictet-de Rochemont envisage un arrangement 
comportant le recul des douanes étrangères. 

* * * 
Par ailleurs, les Nouvelles Observations fra.nçaises font erreur 

lorsqu'elles affirment, à la page 139, qu'en définitive rien 
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n'aurait été prévu dans le premier Traité de Paris pour désen
claver Genève. Au contraire, l'article 4 de Ce traité assure les 
communications de Genève avec le territoire suisse, par l'usage 
commun avec la France de la route de Versoix; ce n'est pas 
encore le désenclavement des parcelles disséminées, mais c'est 
tout de même un premier pas vers le désenclavement de 
Genève par l'établissement de la contiguïté du territoire gene
vois avec celui de la Confédération suisse. Et ce droit à l'usage 
de la route de Versoix constituait bien, lui aussi, un droit 
territorial, une servitude. 

Il est à remarquer d'ailleurs, à ce propos, que la figure 12 
qui se trouve à la page 140 des Nouvelles Observations fran
çaises n'est pas exacte, puisqu'elle superpose deux situations 
différentes. Mais je ne m'arrête pas à cela. 

Ce qu'il faut, en revanche, constater encore, c'est que les 
instructions données par le Conseil de Genève le 17 septembre 
1814 à ses délégués à Vienne marquent expressément le rapport 
qui existe entre le désenclavement territorial et le désenclave
ment douanier. II s'agit, disent ces instructions, d'obtenir, dans 
l'hypothèse la moins favorable, (1 un strict désenclavement et 
notre contiguïté à la Suisse )); du côté de la France, une cles 
raisons de l'agrandissement territorial ainsi réduit est, disent les 
mêmes instructions, ( d'être délivré d'un système d'oppression 
qui s'introduit au mépris des ilnciens traités, en nous entou
rant de douanes .... système qui nous réduirait tôt ou tard à 
l'état le plus déplorable». (Corr.· diP!., t. I, pp. I52 et 153; 
Réponse suisse de 1930, Publications de la Cour, pp. 1754-
1755·) 

L'agrandissement territorial ainsi recherché a donc pour but, 
notamment, l'éloignement des douanes françaises. 

* * * 
Les Nouvelles Observations françaises se trompent aussi 

lorsqu'elles disent, page 139: ( Il n'a pas été question 
jusqu'alors [c'est-à-dire avant le deuxième Congrès de Paris] 
d'instituer des zones franches, mais seulement de réaliser un 
clésencIa vement par des annexi(JUs territoriales. )) 

En réalité, il a été question, déjà à Vienne, d'instituer une 
zone franche, et cela dans une proposition française, propo
sition visant à substituer au désenclavement par la cession 
du Pays de Gex le désenclavement douanier .par le recul des 
douanes à deux lieues de la route de Versoix, ce qui 
revient à peu de chose près au recul des douanes françaises 
au Jura (Réponse suisse, ibidem, p. 1755). 

Cette proposition française a été finalement retirée; mais elle 
n'établit pas moins que l'idée du recul des douanes françaises 
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apparaît ~ Vienne en relation étroite avec le statut territo
rial de Genève. Au lieu de doter Genève d'un certain terri
toire - le Pays de Gex -, on envisage comme possible de 
lui assurer une liberté de mouvements suffisante en reculant 
les douanes françaises de deu.x lieues à l'intérieur du Pays 
de Gex (Réponse suisse, p. 1755). 

Au surplus, de cette proposition française, il reste quelque 
chose dans les résolutions qui terminent les négociations de 
Vienne. L'article 79 de l'Acte final du Congrès de Vienne 
complète l'article 4 du Traité de Paris en disant: [[ Sa Majesté 
très chrétienne consent à faire placer la ligne des douanes 
de manière à ce que la route qui conduit de Genève par 
Versoix en Suisse soit en tout temps libre et que ni les postes, 
ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient 
inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun 
droit. Il est également entendu que le passage des troupes 
suisses ne pourra être aucunement entravé. » Les Nouvelles 
Observations françaises, qui analysent cet article 79, font 
abstraction de ce passage, pourtant significatif. 

Avant les négociations du second Congrès de Paris, Pictet
de Rochemont, dans son mémoire du 16 juillet ISIS, énonce 
à nouveau l'idée d'un recul des douanes étrangères que pro
.curerait une cession territoriale. Il ne s'agit alors plus seulement 
du désenclavement de Jussy, mais d'un éloignement des 
douanes sardes dans un rayon qui n'est pas nécessaire à ce 
désenclavement. Pictet-de Rochement envisage, en effet, la 
cession de la commune de Saint-Julien, de même que l'acqui
sition du Pays de Gex, par laquelle serait procuré cc l'avantage 
d'éloigner de nous la première ligne des douanes .... » (Corr. 
dipl., t. II, p. 8). Pictet-de Rochemont poursuit à la page II : 
c( La convenance d'être désenclavé du côté de Jussy et d'éloigner 
les douanes à une plus grande distance fait désirer une acces
sion de territoire de deux autres côtés encore .... 1) Donc, le 
recul des douanes étrangères, le délégué de Genève à Paris 
l'envisage à ce moment comme un résultat à obtenir en plus 
du strict désenclavement du territoire morcelé de Genève. 

C'est ce qui résulte également des instructions données à 
Pictet-de Rochemont, le 16 août 1815, par la Commission 
diplomatique de la Diète. En complément du territoire néces
saire à la « contiguïté » de J'ensemble du territoire genevois 
à celui du canton de Vaud, le délégué de la Suisse deman
dera, disent ces instructions, Je recul des douanes françaises 
au delà du Jura et une semblable mesure du côté de la 
Savoie (voir Réponse suisse, ibidem, p. 1756). 

Nous avons déjà dit à ce sujet dans notre H.éponse écrite 
de 1930 (p. 1757): Je statut territorial du canton de Genève 
sera ainsi assuré, dans l'hy'Pothèse la plus favorable, par un 
agrandissement qui comporterait la cession du Pays de Gex; 
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dans l'hypothèse du système dit « réduit », par la cession du 
territoire nécessaire à la contiguïté, complétée par l'éloignement 
des douanes françaises; enfin, dans l'hypothèse où aucune 
cession territoriale ne serait opérée, par la neutralisation des 
provinces de la frontière et l'éloignement des douanes. 

L'histoire des négociations de I8I5-I816 (Réponse suisse, 
pp. 1757-1774) établit que c'est le système dit « réduit)) qui 
a été finalement admis. Contrairement à ce que soutiennent 
les Nouvelles Observations françaises, les zones franches ne 
sont pas apparues {( après que le désenclavement a été réa
lisé ». El1es apparaissent en même temps que les revendi
cations territoriales les plus modestes de la Suisse. et de 
Genève, comme complément de l'agrandissement territorial 
et comme équivalent partiel d'un territoire plus vaste. (Voyez 
encore là-dessus Correspondance diPlomatique, t. II, p. I4). 
Et, de fait, le territoire et les zones ont été obtenus simul
tanément, en vertu du Protocole de Paris du 3 novembre 
ISIS, puis, avec certaines précisions et modifications, par 
l'article premier, § 3, du second Traité de Paris du :20 novembre 
ISIS et par les articles premier et 3 du Traité de Turin du 
16 mars 1816. 

* * * 
Nous disons donc que les zones franches, comme la zone 

neutre de la Savoie, sont· un élément de l'arrangement terri
torial de 1815-1816 dont certaines cessions de territoires ont 
été une autre pièce. 

L'interdépendance qui unit les zones aux cessions de terri
toires est d'ailleurs encore confirmée par la négociation du 
Traité de Turin de 1816. 

En 1816, au cours de la négociation de Turin, Pictet-de 
Rochemont fait aux plénipotentiaires sardes une concession 
notamment sur l'étendue de la zone franche sarde, telle qu'elle 
était prévue par le Protocole du 3 novembre 1815. En retour 
de cette concession, il obtient une cession territoriale plus 
compacte et plus étendue (désencerclement complet de Jussy 
et littoral du lac). Le territoire et la ligne douaniere restent 
donc, dans son esprit, comme dans celui des négociateurs 
sardes, toujours dans une étroite relation de dépendance. 
La zone française a été réduite parce que le territoire a 
été augmenté (voir Réponse suisse, ibidem, pp. 1767-I770). 

Ainsi, pour la zone sarde de même que pour la zone de 
Gex, la zone franche et la frontière politique font partie d'un 
seu1 tant, et ce tout est un règlement territorial en faveur 
de la Suisse, règlement qui, comme tel, ne peut être que défi
nitif, c'est-à-dire modifiable seulement avec le libre assenti
ment de la Suisse. 



472 EXPOSÉ DE M. LOGOZ (SUISSE) 

Voilà ce qui ressort de la genèse et du texte même des 
traités de 1815 et de 1816, y compris - retenons cette 
indication - l'article 21 du Traité de Turin de 1816, en 
vertu duquel le canton de Genève a payé effectivement et 
définitivement au roi de Sardaigne 100.000 livres du Piémont 
pour les frais causés à Sa Majesté par l'institution de la 
zone sarde. 

* * * 
Au reste, il n'est pas exact que, ainsi que l'avancent les 

Nouvelles Observations françaises, pages 142-143, les droits 
de souveraineté de la France le à l'intérieur des zones Il 

restent entiers. 
En effet, l'article 3 du Traité de Turin de 1816 dit expres~ 

sément: cc Aucun service ne pourra être fait ni sur le lac, 
ni dans la zone qui sépare du territoire de Genève la ligne 
ci~dessus indiquée. Il sera néanmoins loisible en tout temps 
aux autorités administratives de Sa i\1ajestt~ de prendre les 
mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts et 
le stationnement de marchandises dans ladite zone, afin 
d'empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter. Il 

Il n'y a donc, dans la zone sarde, pas d'autre activité 
douanière permise que les mesures propres à empêcher la 
contrebande que pourraient préparer les dépôts et le station~ 
nement des marchandises. Si la Confédération suisse n'a 
jamais contesté la légitimité de ·j'activité de commissaires 
et de vérificateurs des douanes françaises dans les zones, 
c'est simplement parce qu'elle n'a pas eu connais!:'ance d'actes 
exécutés . par ces agents en opposition avec le texte et le 
sens des stipulations de 1815-1816 relatives aux zones franches. 

* * * 
Le Gouvernement français reprend ensuite, dans les pages 140 

à 143 de ses Nouvelles Observations, un argument qu'il a 
fait valoir antérieurement, en alléguant que le droit de la 
Suisse n'est pas de nature territoriale, parce que (( la Suisse 
n'est appelée à exercer aucun pouvoir dans les zones 1). 

A cela, nous avons déjà répondu, notamment en 1929 
(voyez, par exemple, Publications de la Cour, première phase, 
vol. l, p. 419). 

Il s'agit ici, avons-nous dit, d'une servitude négative et, 
quoi qu'en disent les Nouvelles Observations françaises, page 142, 
ce n'est pas là une cc affirmation purement gratuite Il. 

L'annexe 32 à notre Réponse écrite de 1930 (en particulier 
page 263 du tirage à part) établit le contraire. De même 
J'étude récente de l\fünch à laquelle j'ai déjà fait allusion: 
Ist an dem Begritl der volkerrechtlichm Servit ut jestzuhalten? 
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Au surplus, en cc qui concerne la thèse juridique du Conseil 

fédéral sur ce point, je tiens très sincèrement, s'il en est 
besoin, à rassurer mon savant collègue et ami, M. Basdevant. 
La Suisse, dit le Gouvernement français, n'a pas à exercer 
un pouvoir en territoire zonien. Si c'est seulement le droit 
d'exercer un tel pouvoir que le Gouvernement français entend 
appeler un droit territorial, nous renoncons volontiers à ce 
vocable. Quant à nous, ce que nous vO~llons dire, c'est que 
le droit de la Suisse aux zones est un droit non pas conven
tionnel, mais réel, un droit valable erga omnes et qui, Une 
fois créé, est indépendant de l'acte conventionnel qui l'a créé 
(puisque sans cela il serait lui-même conventionnel et valable 
seulement inter parles). 

Et pourquoi donc, en droit international, une servitude 
ne saurait-elle être négative? Inversement, pourquoi le droit 
d'exercer certains pouvoirs en pays étranger, par exemple le 
droit d'avoir un sen ice de douanes dans une gare étrangère, 
ne serait-il pas un droit purement conventionnel? En réalité, 
le caractere conventionnel ou réel du droit est indépendant du 
caractère négatif ou positif de l'objet de ce droit. Un droit 
positif et actif comme celui que je viens de citer peut être 
purement conventionnel: un droit négatif et passif peut être réel. 

La servitude militaire que la Suisse avait dans le nord 
de la Savoie en vertu des traités de I8r5 et r8r6 était 
principalement négative;. elle n'aurait pas cessé d'être une 
servitude, un droit réel, si la Suisse n'avait pas eu un droit 
d'occupation, dont elle n'a d'ailleurs jamais fait usage. 

Enfin, - ceci pour répondre encore à l'argumentation 
présentée à la page r42, alinéas 3 et 4, des Nouvelles Obser
vations françaises, - il importe peu, pour la solution ne 
la question qui nous occupe. que le droit de la Suisse inter· 
dise à la France seulement de prélever des taxes douanières 
ou qu'il lui interdise aussi de percevoir des taxes fiscales. 
Peu importe également que ce droit de la Suisse interdise 
à la France seulement de faire des opérations douanières à 
la frontière ou aussi d'en faire à l'intérieur des zones. Ce 
sont, là encore, des questions relatives à l'objet et à l'étendue 
de ce droit de la Suisse, mais non à sa nature juridique, à 
son caractère conventionnel ou territorial. 

La question n'est pas là. Ce qui est décisif, c'est le fait 
historique que les Puissances, en r8!.') , et la Sardaigne, en 
1816, ont voulu constituer et ont constitué en faveur de la 
Suisse un droit qui fait partie d'un arrangement territorial, 
donc un droit définitif, c'est-à-dire un droit soustrait, comme 
la pleine souveraineté territoriale, aux aléas qui, au dire de 
notre Partie adverse, peuvent menacer un simple droit conven
tionnel. Et les Puissances ont entendu donner à la Suisse, 
en ce qui concerne tant la zone neutre que les zones franches, 
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un droit val~nt erga 'omnes et, notamment, valant aUSSI a 
l'égard des Etats successeurs, en cas de cession du terri
toire grevé. 

C'est à quoi, jusqu'au présent procès, les États intéressés 
n'ont jamais contredit; c'est cela que le Gouvernement suisse 
croit avoir établi. 

Quant à la terminologie, elle lui importe peu. 
Nous disons donc tout d'abord, - et je conclus sur çe 

point, - pour les motifs que je viens d'indiquer et en nous 
référant aux autres raisons que nous en avons données dans 
notre procédure écrite et orale de la première et de la seconde 
phase de l'affaire, que la thèse française selon laquelle le 
droit de la Suisse aux zones serait un droit purement 
conventionnel, est historiquement et juridiquement dépourvue 
de fondement. 

* * * 
Mais, pour les besoins de la discussion et seulement pour 

cela, admettons un instant la thèse française. 
Supposons que, comme la France le soutient, le droit de la 

Suisse aux zones soit un droit ne faisant pas partie d'un 
arrangement territorial; supposons que ce soit un droit pure
ment conventionnel et examinons si, dans cette hypothèse, 
les stipulations de 1815-1816 auraient pu être rendues caduques 
par l'effet de certains changements de circonstances. 

11 serait, au dire du Gouvernement français, « admis en 
droit international qu'un changement essentiel dans les circon
stances de fait en vue desquelles un traité a été conclu, 
entraîne la canucité de ce traité )) à de certaines conditions 
auxquelles nous reviendrons tout à l'heure. 

Le Gouvprnement français dit encore: la formule par laquelle 
les Nouvelles Observations françaises définissent ainsi la clause 
rebus s/·c stanhbus est ( incontestable n. 

11 semblerait donc, à première vue, que le Gouvernement 
français soit fondé à faire état d'une doctrine et d'une prati
que unanimes, quant à l'existence et quant à la signification 
d'un « principe» du droit international commun, en vertu 
duquel certains changements survenus dans les circonstances 
entraîneraient à telles on telles conditions la caducité d'un 
traité. 

Pourtant, les Nouvelles Observations françaises s'abstiennent 
d'invoquer la doctrine. Nous comprenons leur silence sur ce point. 

En effet, en ce qui concerne la clqusula sic rebus stan/ibm, 
la doctrine est très loin d'être unanime. NOlls l'avons déjà 
indiqué dans nos plaidoiries de 1929 et de 1930 (plaidoiries de 
1929, pp. 256-259; plaidoiries de 1930, pp. 198 et suivantes). 

Tout d'abord, il ya eu, et il y a eu de tout temps des 
auteurs qui font des réserves à l'égard de la doctrine, ou 
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même qui combattent la doctrine en vertu de laquelle un 
traité pourrait être rendu caduc 'par l'effet de certains change
ments survenus dans les circonstances. Parmi les adversaires 
de la clause elle-même, je citerai seulement Grotius (II, c. 16, 
par. 25 - n° 2) ; Lammasch, Das V6lkerrecht nach dem Kriege 
(1917, p. 142); Triepel, Volkerrecht und Landesrecht (1899, 
p. 90, note, et 248}; Bmno Schmidt, Obey dù volkerrechtliche 
clausula sic' rebus stantibus (19°7, pp. 58, 93, II7). 

iHais c'e n'est pas tout. Même entre les auteurs qui admettent 
le principe de la clause rebus sic stantibus, il y a contro
verse. Ces auteurs sont bien loin d'être tous du même avis 
quant au sens et quant à la portée de ce principe vrai ou 
prétendu. 

En réalité, la question de l'effet juridique du changement de 
circonstances est une des plus controversées du droit conven
tionnel, national aussi bien qu'international. C'est avec raison 
que M. le professeur Anzilotti dit, dans son Cours de Droit 
international, page 353: cc La doctrine n'est rien moins que 
concordante. }) Pour les uns, la (( clause)) est une espèce de 
fiction en vertu de laquelle il faudrait admettre que tous les 
traités, ou du moins ceux qui ont été conclus pour une durée 
illimitée, sont signés a.vec une réserve tacite. Voyez, par 
exemple, Fauchille, Traité de Droit international public (vol. l, 
3me partie, 1926, pp. 383-384). Pour d'autres, la clause 
permet à un État contractant de se dégager exceptionnelle
ment d'obligations qui seraient contraires à ses intérêts vitaux. 
(Voyez, par exemple, H.ivier, PrinciPes du Droit des gens, 
t. II, 1896, p. 129 ; Oppenheim-Roxburgh, International Law, 
3 111e éd., l, 1920. p, 689; J ellineck, Dù rechtlt'che Natur der 
Staatsvertrage, 1880, p. 62.) 

D'autres auteurs encore ne voient dans la clausula qu'une 
application du principe plus général en vertu duquel les conven
tions doivent être interprétées selon l'intention expresse ou 
tacite des Parties. Ces auteurs-là renvoient par conséquent 
à cette intention: ainsi, Klüber, Europiit"sches Vô"lkerrecltt 
(1851, par. I64), Anzilotti (même ouvrage, p. 356), lVlacNair 
(Recueil des Cours de l'Académie de Droit international de 
1928, second vol., pp. 475-476), Erich Kaufmann (Das Wesen 
des V 6lkerrechts und die clattstûa rebus sic stantibus, I9II, 
p. 97); enfin, voyez l'ouvrage récent de Werth-Regendanz, 
Die ClaHsula rebus sic stalltibus im V 6tkerrecht (Gottingen, 
1931 , pp. 75, 89)· 

Le désaccord est complet aussi dans la doctrine en ce qui 
concerne les effets du changement des circonstances et la 
manière de faire valoir le moyen qu'on pourrait en tirer. 

Il faut en effet, av'Cc M. le professeur Anzilotti, distinguer 
ici deux questions : celle de savoir en quoi consiste, si elle 
existe, la cause d'extinction des traités qu'on appelle la 
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clausula rebus sic stantibus; puis, la question de savoir comment 
ce moyen doit être éventuellement mis en œuvre. Question de 
fond, d'une part; question de forme, d'autre part. Mais, 
précisément parce que cc sont là deux questions très diffé
rentes, on ne saurait, ainsi que paraît vouloir le faire notre 
Partie adverse, résoudre la première de ces questions en 
répondant à la seconde. C'est là non pas résoudre le premier 
des deux problèmes qui se posent, mais l'éluder. . 

La solution de la première question, il faut la rechercher sur 
son terrain propre, c'est-à-dire sur le terrain du droit matériel 
et non sur celui de la procédure. C'est pourtant ce que cer
tains auteurs méconnaissent, de même que, semble-t-il, notre 
Partie adverse. 

Fauchille, par exemple, dit que si l'on autorisait un État 
à s'affranchir unilatéralement de ses engagements en invoquant 
une situation nouvelle, une promesse quelconque n'obligerait 
plus que lorsque son accomplissement est avantageux; et 
Fauchille entend parer à ce danger en obligeant la Partie 
qui invoque le changement de circonstances à provoquer de 
nouvelles négociations en vue d'une entente commune au 
sujet de la résiliation du traité. 

Telle paraît être aussi l'opinion du Gouvernement français. 
Celui-ci ajoute cependant qu'à défaut d'accord des Parties, le 
juge international compétent, lorsqu'il y en a un, décidera. 

Mais, tout d'abord, il est clair que renvoyer la Partie qui 
invoque la clausula à s'entendre avec l'autre, ce n'est pas 
résoudre la question qui, en droit, ~e pose ici quant au fond. 
n est bien évident que si les deux Etats intéressés s'entendent, 
tout est· pour le mieux. S'ils s'entendent, tout est dit. Comme 
l'a fait justement observer, par exemple, Bruno Schmidt à la 
page 62 de la monographie que j'ai citée, dans ce cas, tout 
est dit, qu'il y ait ou non une doctrine ou un principe dit de 
la clausula rebus sic stantibus. Les Parties peuvent toujours 
s'entendre pour abolir une convention et, si elles s'entendent, 
la convention est éteinte par le fait même et par le seul fait 
de cet accord; la question de la mutatio rerum ne se pose plus 
en elle-même. 

Mais ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est autre chose. 
C'est ceci: l'autre Partie est-elle juridiquement obligée 
d'acquiescer et, si oui, quand y est-elle obligée? 

Voilà les questions auxquelles les Nouvelles Observations 
françaises (pp. 109 in fine et lIa) ne répondent pas, lorsqu'elles 
indiquent la voie de la résiliation commune. En effet, dire 
que l'une des Parties peut notifier à l'autre son intention de 
se prévaloir du changement de circonstances et réserver l'assen
timent de l'autre Partie, qu'est-ce que cela signifie? Le Gou
vernement français admet-il que cette dernière ait juridiquement 
toute liberté de refuser son consentement? Si oui, la Partie qui 
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invoque la « clause J) n'a aucun droit, et le prétendu prin
cipe de la cltlltsula ne signifie, en réalité, rien du tout. Et 
si, au contraire, l'autre Partie ne peut juridiquement pas 
refuser son consentement, alors, la question de droit, la question 
de fond est tranchée et la nécessité d'obtenir le consentement 
de cette Partie est une pure question de forme. De plus, avec 
ce système, que devient, en réalité, la stabilité des traités? 

A ces questions, la « formule J) proposée par. le Gouver
nement français (p. IIO, en haut) ne donne aucune réponse. Il. 
e3t vrai que, d'après cette formule, un traité devient caduc 
lorsque est intervenu à cet effet soit l'accord des Parties -
nous venons de voir que cela ne résout pas la question -
soit une décision d'un juge international. 

Or, dit le Gouvernement français, habemus judicem. Le juge 
que nous avons, vous disait mercredi l'agent français, c'est 
la Cour permanente de Justice internationale. Dès lors, conclut 
notre Partie adverse, la Cour décidera. 

Oui, mais si la Cour décide, selon quels principes le fera
t-elle? Sur ce point capital, l'agent français aussi bien que 
les Nouvelles Observations françaises ont gardé un silence 
prudent. 

Et pourtant, ce qu'il s'agissait palU notre Partie adverse 
de démontrer, c'est que des traités, ceux de 1815 et de 1816, 
seraient devenus caducs par suite de certains changements 
survenus dans les circonstances. 

Eh bien, cette démonstration juridique, la France ne l'a 
faite en aucune manière, notamment à la page 109 de ses 
Nouvelles Observations. Elle se borne à affirmer, et l'agent 
français vous a purement et simplement répété, mercredi 
dernier, que certains changements de circonstances ([ entraînent 
la caducité) des traités (( lorsque est intervenu à cet effet 
un acte obligatoire pour les Parties, acte qui peut être, notam
ment, une décision d'un juge international compétent)l. En 
d'autres termes, la France s'en remet à la Cour du soin de 
résoudre éventuellement ce très délicat problème juridique, 
pourtant posé par la France elle-même. 

Comment la Cour doit-elle décider? En v'ertu de quelles 
raisons juridiques a-t-elle, selon le Gouvernement français, à 
décider dans le sens de la caducité? Le Gouvernement 
n'indique à cet égard aucune raison de principe. « Sur les prin
cipes applicables en la matière )J, vous a dit mercredi l'agent 
français, « je n'ai pas besoin de retenir longtemps l'attention 
de la Cour. ) i\Ion collègue vous a dit encore: (( une démons
tration )) - il voulait dire une démonstration juridique -
« serait superflue aux yeux de la Cour »)! Peut-être la Cour 
sera-t-elle d'un autre avis. Car, vraiment, l'argumentation 
française sur ce point ne saurait guère, jusqu'ici, lui être d'un 
grand secours. 
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Certains changements de circonstances, dit le Gouvernement 
français, entraînent la caducité des traités lorsque est inter
venu à cet effet un acte obligatoire pour les Parties, par 
exemple une décision judiciaire. Eh oui, lorsqu'un acte obliga
toire intervient, il est obligatoire, cela est indéniable. Mais 
dire cela, c'est énoncer une tautologie, ce n'est pas donner 
une explication juridique. 

Une telle explication aurait été d'autant plus nécessaire 
que, comme je l'ai rappelé, la doctrine est des plus divisée 
Sur le point de savoir si, et, éventuellement, à quelles condi
tions un changement de circonstances donne à l'une des Parties 
le droit de soutenir qu'un traité a perdu sa force juridique. 

Mème entre les auteurs qui admettent qu'uri changement 
de circonstances peut être juridiquement opérant, il y a contro
verse. Si bien qu'il y a quelques années M. J. L. Brierly 
(Transactions 01 the Grotius Society, 2me vol., 1926, p. 13) 
écrivait: « Tt is in my opinion quite impossible to maintain 
that the doctrine is an accepted principle of existing inter
national law, and any discussion of it ought to be recognized 
for what it is: a discussion de lege ferenda only. )J 

* * * 
Cependant, ce que l'on peut constater en ce qui concerne 

la doctrine, c'est que la plupart ·des auteurs qui ne se refusent 
pas à admettre le principe même de la clausula mettent 
l'accent sur l'accord nécessaire entre les ayants droit. 
. Selon FauchilIe, par exemple (Traité de Droit international 
public, t. l, 3me éd., p. 384), « c'est par une entente commune 
que la résiliation du traité doit alors s'accomplir )J. Fauchille 
déclare que « c'est cette solution qui a rallié les suffrages 
de la grande majorité de la doctrine JJ et qu'le elle revient, 
en définitive, à assimiler à une extinction des traités par 
mutuel dissentiment, celle des traités par changement des cir
constances primitives J). 

Nous voilà loin de l'idée d'un droit que pourrait avoir une 
des Parties de se prévaloir de la caducité du traité. Selon 
Fauchille, c'est par ({ mutuel dissentiment J) que le traité per
dra éventuellement sa force juridique. 

D'autre part, Fauchille ajoute: Cette solution {( a été, d'ail
leurs, consacrée par l'assentiment mème des États J). 

Et, à l'appui de cette manière de voir, Fauchille cite pré
cisément (p. 385) le premier des exemples invoqués en sens 
contraire à la page lIO des Nouvelles Observations françaises .. 
Il s'agit - nous passons. ici à l'examen de la pratique inter
nationale dont notre Partie adverse croit pouvoir faire état -, 
il s'agit, dis-je, de la déclaration du 17 janvier 1871, signée 
à la Conférence de Londres et qui dit; 
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(( Les plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Angleterre, de 
l'Autriche, de la Russie, de l'Italie, de la TurquÎe, réunis, 
reconnaissent que c'est un principe essentiel du droit des gens 
qu'aucune Puissance ne puisse se libérer des engagements de 
ses traités ni en modifier les stipulations qu'à la suite de 
l'assentiment des Parties contractantes et au moyen d'une 
entente amicale. )} 

Quant au cas, cité à la page HI des Nouvelles Observations 
françaises, du Traité du 2 novembre 1907 concernant la 
Norvège, il se présente, en réalité, un peu autrement qu'on 
pourrait le croire en lisant le résumé qu'en a donné notre 
Partie adverse. 

C'est, disent les Nouvelles Observations française3-. [( par 
un échange de notes réalisé le 8 janvier I924}) qu'il fut 
( décidé n que II la dénonciation du traité [par la Norvège] 
produirait immédiatement ses effets. n 

Cette allégation des Nouvelles Observations françaises est de 
nature à induire en erreur. En réalité, d'après UB exposé fait 
au Storting en 1924 par le ministre des Affaires étrangères, 
voici comment les choses se sont passées. En vertu d'une réso
lution royale du 2 juin 1922, une proposition fut présentée au 
Storting en V'.le d'obtenir son assentiment à ce que le Gou
vernement norvégien communiquàt aux. Gouvernements bri
tannique, français et al1emand et au Gouvernement soviétique 
russe qu'il considérait comme caduc le Traité d'intégrité du 
2 novembre 1907. 

Cet assentiment fut donné par le Storting, le 10 JUIll 1922. 
Une communication fut donc faite, le 1er juillet 1922, par 

les légations de Norvège à Londres, Paris, Berlin et Mo~cou, 
aux Gouvernements britannique, français et allemand et 
au Gouvernement soviétique. Selon cette communication, le 
Gouvernement norvégien considérait le Traité d'intégrité 
de 1907 comme caduc, d'une part, en raison de l'adhésion de la 
Norvège au Pacte de la Société des Nations - je reviendrai 
sur ce point dans un instant -, d'autre part, en raison de la 
modification amenée par la guerre dan" la situation interna
tionale. 

Les Gouvernements britannique, français et allemand se 
déclarèrent prêts à renoncer à se prévaloir du traité, mais des 
réserves furent faites par les Gouvernements français et alle
mand à l'égard du bien-fondé de" prémisses invoquées par le 
Gouvernement norvégien 

De S011 côté, le Gouvernement soviétique refusa de considérer 
le traité COmme caduc. Il déclara, en revanche, qu'il colla
borerait volontiers à l'étude, avec le Gouvernement norvégien, des 
modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au texte du traité. 

Vu l'attitude ainsi prise par le Gouvernement soviétique et 
après avoir conféré avec 1e3 ministères de3 Affaires étrangères 
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britannique, français et allemand, le ministère norveglen des 
Affaires étrangères estima qu'il convenait de chercher à atteindre 
le . but qu'il s'était proposé par sa première démarche 
en procéda~lt, du côté norvégien, à une dénonciation formelle 
du traité, pour couper court ainsi à toute possibilité de doute 
sur le moment où le traité cesserait d'être en vigueur. 

Les termes du traité permettaient une telle dénonciation, 
sans que le consentement des Parties contractantes eùt à être 
obtenu auparavant. 

C'est alors que les ministres de Norvège à Londres, Paris 
et Berlin, et le représentant plénipotentiaire de la Norvège à 
Moscou, notifièrent aux Gouvernements britannique, français, 
allemand et au Gouvernement soviétique, par notes du 
8 janvier 1924, la dénonciation du traité d'intégrité, conformé
ment à l'article 3 dudit traité. Conformément audit article 3, 
la dénonciation norvégienne a produit ses effets le 6 février 
1928. 

Cependant - fait qui confirme l'existence d'un accord réalisé 
antérieurement -, le jour même où le traité a été dénoncé 
par la Norvège, le Gouvernement norvégien, d'une part, et 
les Gouvernements allemand, britannique et français d'autre 
part, ont échangé des notes déclarant qu'en attendant l'effet 
de la dénonciation du traité, ils entendaient dès maintenant ne 
pas se prévaloir de ses stipulations. Cela n'est pas tout à fait 
ce que laissent entendre les Nouvelles Ob3ervations françaises. 

D'autre part, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, ce que 
la Norvège invoquait en première ligne, pour motiver sa 
dénonciation du traité de 19°7, c'était le Pacte de la Société 
des Nations. Dans l'opinion du Gouvernement norvégien, un 
traité spécial de garantie et d'intégrité, tel que celui du 
2 novembre 19°7, concernant la Norvège, était incompatible 
avec l'esprit et avec plusieurs articles du Pacte de la Société 
des ~ations! surtout lorsqu'il ya, parmi 1e3 Puissances garantes, 
des Etats non Membres de la Société des Nations. 

Le Gouvernement norvégien constatait en particulier que, 
aux termes de l'article 20 du Pacte, l( les Membres de la Société 
reconnaissent que le présent Pacte abroge toutes obligations ou 
ententes inter se incompatibles avec ses termes )). Cette clause, 
disait-il, a pour conséquence qu'en cas de conflit entre les 
stipulations du Pacte et les stipulations du traité d'intégrité, 
les Parties à ce dernier traité ne peuvent pas se prévaloir 
des dispositions dudit traité. Or, la France, la Grande-Bretagne 
et l'Allemagne sont liées par les stipulations du Pacte. 

La Russie, au contraire, n'est ni Membre de la Société des 
Nations ni signataire du Traité de Versailles. Il ne découle 
donc, pour elle, de l'article 20 du Pacte aucune obligation. 
Mais il résulte du dernier alinéa de l'article 20 que la Norvège 
doit faire le nécessaire pour se dégager des obligations incom-
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patibles avec les termes du Pacte, car cet alinéa dispose que 
« si, avant son entrée dans la Société, un Membre a assumé 
des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit 
prendre les mesures nécessaires pour se dégager de ces obli
gations )). 

La qualité de Memb:e de la Société des Nations qui appar
tient à la Norvège a ainsi, selon le Gouvernement norvégien, 
rendu nécessaire la dénonciation du traité de 1907, notamment 
vis-à-vis de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

),faîs je ne veux pas m'étendre davantage sur ce cas, sur 
lequel vous trouverez certains renseignements dans la Revue 
générale de Droit international public (1924, pp. 299-301). 

Ce qui mérite d'être retenu en ce qui le concerne, c'est que 
c'est par l'assentiment des Parties que, en ce qui concerne du 
moins certaines d'entre elles, le traité a cessé d'être invoqué 
avant la date pour laquelle il pouvait être dénoncé. 

Rien, par contre, dans le cas du traité norvégien de 1907 
ne permet d'admettre qu'un droit de la Norvège de se préva
loir de la clausula sic rebus stantibus pour faire déclarer le 
traité caduc aurait été reconnu par les autres Puissances signa
taires du traité. 

* * * 
Il en est de même dans le cas, souvent cité, du port de 

Batoum, dont les Nouvelles Observations françaises croient 
pouvoir faire état à la page IIo. En effet, dans ce cas, la 
Russie invoquait le fait qu'« avec la suppression du transit 
du Caucase, Batoum a perdu toute sa valeur comme entrepôt 
ROUf les produits autrefois échangés par cette voie entre les 
Etats d'Europe et la Perse et n'a conservé que le caractère 
d'un port d'importations ». 

J'dais il résulte de là, ainsi que le constate également le 
mémorandum russe de 1886, qu'« il n'existe donc plus, au 
dehors, d'intérêts au nom desquels le pouvoir impérial puisse 
s'imposer plus longtemps un sacrifice aussi préjudiciable .... n 

(cf. les Archives diplomatiques, 1886, t. III, pp. 324-327). 
- D'autre part, si le Traité de Berlin du 13 juillet 1878, dans 
SOn article 59, a déclaré que le port de Batoum serait, par 
la Russie, érigé «( en port franc ~ essentiellement commercial )), 
c'était surtout pour donner satisfaction à la Grande-Bretagne, 
qui craignait que ses intérêts commerciaux ne fussent compromis 
par le fait que Batoum passerait aux mains de la Russie. 

Or, dans Sa réponse au mémorandum russe de 1886, relatif 
à la suppression du port franc de Batoum, la Grande-Bretagne 
(dépêche de lord Roseberry du 13 juillet 1886) déclara elle
même que, « apart from the position of Great Britain as one 
of the Powers parties to the declaration of J anuary 19th, 

32 
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1871, and ta the Treaty of Berlin, Her Majesty's Government 
have Httle or no material interest in the question ». 

En revanche, la Grande-Bretagne protesta contre le fait 
que la Russie avait, de sa propre autorité, supprimé une clause 
du Traité de Berlin. Mais, ni de cette attitude de la Grande
Bretagne, ni de celle des autres Puissances signataires qui, dit 
M. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de Droit international et 
de Législation comparée de 1887 (p. 47), « n'avaient plus 
d'intérêt au maintien)) de la franchise du port de Batoum, on 
ne saurait inférer que l'une quelconque de ces Puissances ait 
reconnu (dans le sens où l'affirment les Nouvelles Observa
tions françaises) « l'existence du principe de la caducité des 
traités)), c'est-à-dire le droit d'une Partie, obligée par le traité, 
à se prévaloir de la caducité de ce traité par suite du change
ment survenu dans les circonstances. 

M. Rolin-Jaequemyns, dans l'article que je viens de citer, 
estime au contraire que le cas du port de Batoum tombait 
exactement sous les termes de la déclaration de Londres du 
I7 janvier IB71, selon laquelle « c'est un principe essentiel 
du droit des gens qu'aucune Puissance ne puisse se libérer des 
engagements d'un traité .... sans le consentement des Puissances 
contractantes, au moyen d'un arrangement amiable)J. 

* * * 
De même enfin, dit l'article 435, alinéa 2, du Traité de 

Versailles, les Puissances signataires, constatant que les anciennes 
stipulations relatives aux zones franches ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles, ont, non pas abrogé entre elles 
ces stipulations, comme le prétend notre Partie adverse (cf. 
notre Réponse écrite de 1930, tirage à part, pp. 29 in fine 
à 31), mais seulement, ainsi que la Cour l'a dit dans son 
ordonnance de 1929, donné leur acquiescement à un accord 
futur par lequel il appartiendra à la Suisse et à la France de 
régler entre elles le régime des territoires en question. 

Ici encore, c'est, comme le dit FauchiIle, « par une entente 
commune)) que la résiliation du traité doit éventuellement 
s'accomplir. C'est toujours, comme le constate FauchiUe, l'assi
milation à une extinction des traités par mutuel dissentiment 
de celle des traités par changèment des circonstances primitives. 
C'est de la même idée que s'inspire également l'article 19 
du· Pacte de la Société des Nations, dont nous avons déjà 
eu l'occasion de parler dans les plaidoiries de 1929. 

* * * 
Ainsi, les cas cités dans les pages IlO et H2 des Nouvelles Obser

vations françaises ne prouvent, en réalité, rien du tout qui soit 
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en faveur de la thèse soutenue par notre Partie adverse quant 
au droit qu'une Puissance signataire d'un traité pourrait avoir 
d'obtenir d'un juge compétent qu'il prononce la caducité de 
ce traité, par suite de tel ou tel changement survenu dans les 
circonstances, mais non prévu par le traité. 

Dans' certain~ des cas cités par les Nouvelles Observations 
françaises, les Etats intéressés ont expressément ou tacitement 
donné leur assentiment à l'extinction du traité. Mais cette 
attitude ne serait concluante, dans le sens de la thèse française, 
que si les États intéressés avaient acquiescé parce qu'ils 
estimaient n'avoir pas le droit de refuser cet acquiescement. 

Or, qui pourrait dire q li' il en soit ainsi dans un q ueIconq ue 
des cas cités par les Nouvelles Observations françaises? 

A cet égard, le cas de la dénonciation par la Grande-Bre
tagne de traités abolissant la traite des noirs n'est pas plus 
probant que les autres, d'autant plus q~e, dans ce cas comme 
dans celui du port de Batoum, aucun Etat n'avait un intérêt 
raisonnable à maintenir le traité. 

Ce qui, en réalité, ressort de la pratique internationale en 
cette matière, c'est ceci: lorsqu'un État a intérêt à faire valoir 
ce que, en général sans trop savoir ce que c'est exactement, 
on appe)le la clausula, il l'invoque. D'autre part, quand les 
autres Etats intéressés n'ont pas intérêt à s'y opposer, ils 
admettent que le traité cesse d'avoir effet. En revanche, toutes 
les fois qu'un État a intérêt à s'y opposer, il conteste. Au 
« principe]) en vertu duquel les traités seraient conclus sous la 
réserve que telles ou telles circonstances non prévues par le 
traité ne changent pas, l'État qui y a intérêt ne manque pas 
d'opposer le « principe)) qu'aucune Partie à un traité ne peut 
se délier de ses engagements exprès sans le consentement de 
l'autre, ou des autres, - en d'autres termes, le principe que 
les traités doivent être observés tels qu'ils ont été conclus. 

En fait, on ne pourrait considérer la controverse comme 
résolue dans le sens indiqué par notre Partie adverse que si la 
pratique s'était expliquée sur la question de savoir quelles circon
stances sont éventuellement pertinentes. Mais la discussion diplo
matique est toujours restée dans les généralités, invoquant tantôt 
l'un tantôt l'autre des deux « principes)) qui, dans leur abstrac
tion, ne décident rien. 

* * * 
En réalité donc, le Gouvernement français ne cite aucun 

cas dans lequel la pratique internationale aurait reconnu, 
d'une façon nette et probante, qu'un traité peut perdre sa 
force juridique par suite de tel ou tcl changement survenu 
dans des circonstances non prévues par ledit traité. 
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Le Gouvernement français ne cite aucun cas de ce genre. 
Tout ce que l'on peut dire, c'est que, comme l'a relevé 
Fauchille et comme le confirment divers cas cités par le 
Gouvernement français lui-même, la pratique internationale, 
jusqu'ici, dans le cas où l'une des Puissances sigpataires 
invoque le changement des circonstances, n'admet l'extinction 
du traité que par mutuel dissentiment, par consentement 
mutuel, exprès ou tacite, des divers avants droit. 

Et pourquoi n'admet-elle pas qu'un-Etat puisse avoir le 
droit de contester la force obligatoire d'un traité? 

Sans doute parce que, comme l'a dit le Gouvernement 
japonais dans une note remise par son représentant, le 8 novembre 
1931, à M. Briand, président du Conseil de la Société des 
Nations: « Rien ne saurait contribuer davantage à détruire 
l'ordre mondial établi que de permettre à une Puissance de 
contester la force obligatoire de traités conclus avec toute 
la solennité des traités internationaux. » 

* * * 
Tel est donc, même en ce qui concerne les droits 

conventionnels proprement dits, le seul «( principe général 
de droit reconnu par les nations civilisées» (comme le 
dit l'article 38, chiffre 3, du Statut de la Cour) quant à 
l'extinctio·n d'un traité par suite de changements survenus dans 
les circonstances: c'est seulement par une entente entre les 
divers ayants droit que les traités ou les stipulations en cause 
peuvent être abrogés - ou modifiés. 

Par conséquent, la pratique internationale ne prouve pas 
que, jusqu'ici, les Etats aient jamais admis la thèse actuellement 
suutenue par le Gouvernement français, à savoir qu'une Puis
sance signataire d'un traité serait en droit d'invoquer, contre 
la force juridique de stipulations par lesquelles les Parties 
ont exprimé leur volonté commune, une intention non expri
mée par les Parties et en vertu de laquelle certains chan
gements survenus dans telles ou telles circonstances de fait 
auraient - ou n'auraient pas - pour effet de rendre ces 
stipulations caduques. 

* * * 
Pourtant, toujours pour les besoins de la discussion et seu

lement pour cela, faisons un pas de plus. l\Iême si l'on vou
lait admettre avec la France qu'à défaut d'accord des Parties 
un juge international peut déclarer un traité caduc, à raison 
d'« un changement essentiel dans les circonstances en vue 
desquelles» ce traité a été conclu, même s'il en était ainsi 
par hypothèse, la Cour pourrait-l!lIe prononcer la caducité des 
stipulations qui ont institué les zoneS franches? 
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Ici, il convient d'examiner d'un peu plus près la formule 
proposée par les Nouvelles Observations françaises. Elle parle 
des «( circonstances en vue desquelles le traité a été conclu )). 

Qu'est-ce que le Gouvernement français entend par là? 
Un traité peut être conclu en considération de telles ou 

telles circonstances de fait, présentes ou futures, sans que cepen
dant les Parties aient cu l'intention commune d'établir un 
rapport quelconque entre ces circonstances et la force juri
dique du traité. Ce ne sont pas, semble-t-il, des circonstances 
de ce genre que .vise la formule française. 

Quand les Nouvelles Observations française3 parlent des 
«( circonstances en vue desquelles le traité a été conclu)), 
elles entendent peut-être - je ne sais si des précisions nous 
seront enCOre données sur ce point - les circonstances du 
maintien desquelles les Parties auraient tacitement entendu 
faire dépendre la force juridique du traité. . 

Si tel est réellement le sens de la formule française, il s'agi
rait, en l'espèce, de déterminer quelle a pu être à cet égard 
la volonté commune des Parties aux traités de 1815 et 1816, 
spécialement lorsqu'elles ont établi en faveur de la Suisse un 
régime territorial comportant à la fois la cession de certains 
territoires et, d'autre part, autour de la frontière politique 
ainsi tracée, le recul des douanes françaises et sarde, ainsi 
qu'une zone militairement neutralisée. 

Dans l'hypothèse où notre manière actuelle de comprendre 
la formule française serait exacte, - vous comprendrez les 
réserves que je dois faire à cet égard, - pourrait-on admettre 
que, selon la volonté commune des Puissances en 1815 et 1816, 
et aussi selon la volonté de la Suisse, telle ou telle partie 
de cet arrangement territorial aurait dû devenir juridiquement 
caduque par suite de tels ou tels changements qui pouvaient 
survenir ultérieurement dans telles ou telles circonstances de 
fait existant lors de la conclusion des traités? 

En d'autres termes, pourrait-on penser que les .Puissances 
signataires des traités de ISI5 et 1816 aient, sans le dire, 
voulu que certains changements dans certaines circonstances de 
fait pussent remettre en question la force juridique de l'une 
des parties <;le l'arrangement territorial alors établi par elles? 

Cette hypothèse est, à notre a vis, certainement inadmis
sible, même si, avec la France, on nie le caractère réel du 
droit de la Suisse aux zones franches. 

* '" * 
Les Parties aux traités de 1815 et 1816 ont, en effet, voulu 

établir quoi? Un règlement définitif, parce que territorial; 
un règlement qui, juridiquement et sous réserve de tous 
accords nouveaux qui pourraient être librement conclus dans 
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l'avenir, devait être indépendant des vicissitudes et des hasards 
du temps, comme toutes les autres stipulations concernant 
le nouveau statut territorial des divers États intéressés à ces 
traités. 

De toute évidence, c'est ainsi seulement que ces stipu
lations pouvaient atteindre leur but, qui était de donner 
dorénava nt aux relations internationales en Europe une base 
stable et solide, - c'est-à-dire soustraite à toute contestation 
nouvelle. On ne fait pas des arrangements territoriaux condi
tiOnnels ; et les zones font, la Cour l'a dit, partie d'un règlement 
territorial. Par conséquent, même si, juridiquement, les stipu
lations qui ont créé les zones franches en 1815-1816 avaient 
institué sur ce point une relation purement conventionnelle, 
ces dispositions, qui constitueraient dans ce cas un complé
ment aux stipulations territoriales des traités de 1815, devraient 
avoir le même caractère définitif que ces stipulations. 

Et c'est, sans aucun doute, ce que les Puissances signataires 
du Traité de Versailles ont reconnu lorsqu'en 1919, aucun 
accord n'ayant été conclu entre la Suisse et la France en vue 
de la suppression des zones franches, elles se sont bornées à 
dire qu'(( il appartient à la Suisse et à la France de régler 
entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, 
dans les conditions jugées opportunes par les deux pays ». 

Ce faisant, ces Puissances ont agi de la façon la plus natu
relle et la plus sage. 

En effet, les Puissances signataires des traités de 1815 et 
1816 ne pouvaient pas l'ignorer, tous les règlements terri
toriaux sont sujets au risque de durer plus longtemps que 
les circonstances dans lesquelles ils ont été adoptés; néan
moins, nul ne saurait, sans faire surgir des dangers sur 
lesquels il est superflu d'insister, admettre que de telles stipula
tions puissent être éventuelles ou conditionnelles, de manière, 
par exemple, à ce qu'un territoire, suivant le temps et les 
circonstances, doive passer d'un État à un autre, ou vice versa. 

Les grandes Puissances qui, après la tourmente de 1813-1815, 
ont entrepris la revis ion du droit public européen, n'ont certai
nement pas voulu introduire dans leur système territorial 
cette cartouche de dynamite, cc levain de discGrdes nouvelles 
qui s'appelle la clausula rebus sic stantibus. 

Voilà ell résumé pourquoi, quelle que soit la doctrine juri
dique que l'on admet en matière de servitudes internationales 
et la nature du clroit de la Suisse aux zones franches; il ne 
nous paraît pas douteux qlle, dans l'espèce actuellement 
soumise à la Cour, l'appel au changement des circonstances 
reste sans écho; ce moyen, quelle que puisse être son efficacité 
dans d'autres cas, demeure ici sans effet. 
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* * * 
C'est donc seulement pour mémoire que, brièvement, je 

rappelle encore un autre aspect de la question, sur lequel nous 
avons eu, dès 1929 et I930, l'occasion d'attirer l'attention 
de la Cour. 

Déjà dans nos plaidoiries de I929 (tirage à part, pp. 179, 
333 et suiv.), puis dans nos Observations de 1930 (pp. 23-25) 
et dans nos plaidoiries de la même année (pp. 200-203, 395 
et suiv.), nous avons indiqué que, jusqu'à la fin de la guerre 
de 1914-I918, le Gouvernement français n'a jamais fait connaître 
à la Suisse, ni d'ailleurs à aucune autre Puissance, qu'il se 
crût fondé à considérer les stipulations de 1815-1816 relatives 
aux zones franches comme étant devenues caduques par suite 
de changements survenus dans les circonstances. Or, ainsi que 
nous l'avons également indiqué dans la procédure antérieure, 
la jurisprudence et la doctrine sont tout à fait nettes.eOn ne 
saurait admettre, disent-elles, parce que cela serait contraire 
à la bonne foi, qu'un État puiSse revenir après coup sur des 
changements de drconstances qu'il a pu constater antérieure
ment et se prévaloir ainsi de ces changements pour prétendre 
à la caducité d'un traité international. 

Pour éviter des redites, je me réfère simplement, à ce sujet, 
à ce que nous avons déjà dit en plaidant en I929 (tirage 
d'octobre I929, pp. 179 et suiv. et p. 19B) et en 1930 
(pp. 20I-202). 

Le Gouvernement français a compris la gravité de notre 
objection relative à la tardiveté du moyen qu'il prétend tirer 
du changement des circonstances. Il tente de répondre à cette 
objection dans les pages 132 à 136 de ses Nouvelles Obser
vations; mais vraiment cette réponse n'est pas du tout 
con vaincan te. 

Tout d'abord, le Gouvernement français répète que si, avant 
1919, la France n'a pas fait valoir auprès des Puissances 
le changement de circonstances pour obtenir l'abrogation du 
régime des zones franches, ce serait « parce que les moyens 
de réalisation du droit que le droit international du milieu 
du XIxme siècle mettait à la disposition des États étaient 
très imparfaits Il. 

J'ai déjà montré à la Cour, en 1929 et en 1930, qu'une 
telle argumentation ne résiste pas à l'examen. En réalité, 
au milieu du XIXme siècle, la France n'a nullement songé à 
soutenir que les anciennes stipulations sur les zones franches 
seraient devenues caduques par suite du changement 'des 
circonstances, et spécialement de la réforme douanière suisse 
de 1849. 
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Le 28 septembre 1852, par exemple, le conseJler fédéral 
Frey-Hérosée, préoccupé - nous avons expliqué cela dans 
la première phase de la procédure - par certaines questions de 
technique douanière que posaient pour la Suisse les demandes alors 
présentées au Conseil fédéral par la France, disait au ministre 
de France à Berne, d'ailleurs en son nom personnel: «( Vous 
serait-il donc si difficile d'obtenir des Puissances qui ont signé 
la Paix de Paris leur assentiment au report du cordon douanier 
français ft la frontière politique du Pays de Gex? )) A cela, 
que répondait le ministre de France? Répondait-il: cela nous 
semble difficile, mais nous nous réservons le droit de le faire 
en temps opportun? 

Le ministre de France à Berne disait-il: La réforme doua
nière suisse de 1849 a donné à la France le droit de se pré
valoir de la caducité des stipulations de 1815, et la France 
entend exercer ce droit ou se réserve de l'exercer un jour ou 
l'autre? 

Pas du tout. Le ministre de France répondait à M. Frey
Hérosée: « Pourquoi irions-nous détruire de gaîté de cœur un 
état de choses sous lequel ce pays a prospéré? )) (Publications 
de la Cour, première phase, p. 2041). En effet, ce que la 
France demandait alors à la Suisse, par suite de la réforme 
douanière de 1849, c'étaient exclusivement des facilités douanières 
pour l'importation en Suisse des produits zoniens . 

. Voilà ce que - voilà tout ce que la France a continué à 
réclamer à la Suisse et ce qu'elle a obtenu, dans une mesure 
de plus en plus large, pendant toute la seconde moitié du 
XIXmc siècle et jusqu'au début du xxme. 

Et nous avons établi dans la procédure antérieure, à 
laquelle je me borne à me référer, que, jusqu'à la guerre de 
1914, l'attitude du Gouvernement français établit qu'il n'a, 
jusque-là, jamais considéré le changement des circonstances 
comme un motif de suppression des zones franches, ou comme 
lui donnant titre à en demander la suppression. Le Gouverne
ment français n'a jamais fait valoir cela jusqu'à la guerre, 
vis-à-vis de la Suisse ou de n'importe quelle Puissance - et 
pourquoi ? 

Pour cette raison bien simple que, ainsi que nous l'avons 
également établi - mais je ne veux pas y revenir mainte
nant ~, les intéressés directs eux-mêmes, dans 'leur immense 
majorité, savaient et proclamaient que le régime de la zone 
franche avait fait prospérer leur région et ne cessaient d'affir
mer leur attachement à ce régime. 

Il est clair d'autre part que, si la Suisse et la France, à la 
suite de la réforme douanière suisse de 1849, avaient été 
d'accord pour envisager la suppression des petites zones fran
ches, aucune Puissance tierce n'aurait fait d'objection à cette 
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suppresslOn, qUI aurait pu être réglée par un simple échange 
de notes. 

On a réglé, au cours du XIxme siècle, des questions plus 
graves que celle-là. Mais en réalité, la France, pour sa part, 
envisageait si peu l'éventualité d'une suppression des petites 
ZOnes franches par suite de la réforme douanière suisse de 
1849 que, onze ans après cette réforme douanière, elle a ajouté 
aux petites zones franches la grande zone d'annexion de 1860, 
cela pour répondre au vœu des populations mêmes du Chablais 
et du Faucigny. 

Nous aVOns également montré, par exemple dans notre plai
doirie de 1930 (p. 200), ce qu'il faut penser des ~~ réclamations )) 
qui, au dire des Nouvelles Observations· françaises (p. 133 
in fine), se seraient sans cesse élevées, notamment de la part 
du Gouvernement français, de 1850 à 1919. Quel a été le 
sens de ces ~(réclamations]) dont on voudrait se prévaloir 
aujourd'hui, du côté français, à propos de tout autre chose? 
Je dois le répéter: jusqu'à la fin de la dernière guerre, le 
Gouvernement français n'a jamais, vis-à-vis de la Suisse, sou
tenu que la réforme douanière suisse de 1849 donnât à la 
France un titre à réclamer la suppression des petites zones et 
que la France entendait se réserver ce titre. Jamais, jusqu'à la 
guerre, les ~(réclamations}) françaises n'ont porté là-dessus. 
Jusqu'à la guerre, le Gouvernement français n'a jamais invo
qué la réforme douanière suisse de 1849 que pour demander 
à la Suisse certaines exonérations douanières en faveur des 
produits des zones. La France a ainsi négocié avec la Suisse 
toute une série de règlements douaniers favorables aux zones 
franches. Et aujourd'hui, après plus de trois quarts de siècle, 
la France, qui a profité de ces divers arrangements sans 
jamais faire aucune réserve, prétend se prévaloir d'un moyen 
de droit qu'elle aurait, dit-elle, acquis en 1849. Vraiment, cela 
n'est pas admissible. 

Faut-il rappeler encore que nous avons déjà montré l'inexac
titude historique de cette affirmation, répétée par les Nouvelles 
Observations françaises (pp. 133-134), qu'en 1853 la France aurait 
« refusé de s'engager à maintenir la zone franche de Gex 
comme le lui demandait le Conseil fédéral ))? A ce sujet, je 
me réfère simplement à notre procédure antérieure. (Publicahons 
de la Cour, première phase, pp. 1519, r609-16II.) 

Il est également inexact de dire, comme le font les Nouvelles 
Observations françaises, que l'Accord du 8 juin 1851 aurait 
abrogé implicitement l'article 3 du Traité du 16 l1}ars 18r6. 
A cela je reviendrai un peu plus tard. 

* * * 
D'autre part, la Cour ramènera elle-même à sa juste valeur 

cette autre affirmation des Nouvelles Observations françaises 
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(p. II2, al. 2) que la question qui se pose à propos de 
l'objection de tardiveté que fait valoir le Conseil fédéral est 
celle de' savoir si cc le compromis .... permet à la France d'invo
quer le changement de circonstances pour le règlement prévu J) 

à l'article 2 du compromis. 
Tout d'abord, j'ai déjà dit que nOus ne partageons pas 

l'opinion du Gouvernement français selon lequel la réponse 
affinnative à donner à cette question ne serait cc pas douteuse )). 
Au surplus, quelle que soit la réponse donnée à cette question 
relative au pouvoir de la Cour, c'est-à-dire même si la Cour 
a pouvoir pour examiner le moyen juridique que la France 
p::-étend tirer du changement de circonstances, la question de 
savoir si ce moyen est aujourd'hui tardif ne s'en pose pas 
moins. Il me paraît inutile d'insister sur ce point'. 

J'ai, par ailleurs, déjà rappelé que les Nouvelles Observations 
françaises (p, 135, al. 2) nous prêtent des déclarations que 
nous n'avons jamais faites lorsqu'elles prétendent que, dans la 
première phase de la procédure, nous aurions admis que 
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles laissait entière 
la question du changement des circonstances et que, dès lors, 
la France restait libre de faire valoir ce moyen de droit vis-à
vis de la Suisse. 

Au contraire, en ce qui concerne le changement des circon
stances, nous avons dit (voir notamment Publications de la 
Cour, première phase, p. 1602) que c( l'article 435, alinéa 2, 
règle )) cette question. 

* * * 

Et pourquoi, jusqu'à la fin de la dernière guerre, la France 
n'a-t-elle jamais, en vue de la suppression éventuelle des zones 
franches, fait état d'aucun des changements de circonstances 
qu'elle invoque aujourd'hui, pas même de la réforme douanière 
suisse de I849? Notamment parce que, nous l'avons montré 
au début de nos plaidoiries de juillet 1929 (tirage à part, 
pp. 93-95), jusqu'à la guerre - il en est de même, d'ailleurs, au 
lendemain de la guerre et aujourd'hui encore - les inté
ressés directs, c'est-à-dire les populations françaises des zones, 
étaient bien loin de considérer le régime des zones comme un 
régime périmé. Et, jusqu'à la guerre, les autorités étaient 
d'accord avec les populations. Nous avons montré, par exemple, 
que ni en 1903, ni en 1905, ni en 19II et 1912, le changement 
des circonstances n'a été considéré par le Gouvernement fran
çais ou par les habitants et les autorités des régions françaises 
directement intéressées comme un motif de supprimer les 
zones ou comme donnant titre juridique à en réclamer la 
suppression. 
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Quelles sont donc les véritables raisons pour lesquelles, en 
1919, le Gouvernement français en est arrivé à désirer la sup
pression des zones neutre et franches? 

Ce sont manifestement des raisons non pas juridiques, mais 
politiques. Comme les Observations françaises de 1930 l'ont 
elles-mêmes reconnu (Publications de la Cour, deuxième phase, 
p. 203), ce sont des conceptions nées de la guerre, de la 
dernière guerre, qui ont conduit le Gouvernement français à 
entrer dans les vues dont M. Fernand David s'était fait l'écho 
dès 1915. 

Ce sont des conceptions nées de la guerre et, surtout, le 
désir de voir disparaître, après la victoire de 1919, ce que l'on 
voulait alors considérer comme une servitude humiliante, une 
servitude que, disait-on, (( la France avait dû subir en 181) 
parce qu'elle était vaincue et qu'elle subissait la loi du vain
queur ». 

Tels sont, en effet, les termes dont l'avocat du 'Gouverne
ment français s'est servi l'an dernier devant la Cour (1er vol. 
1930, p. 70). 

Cette déclaration, d'autres encore que nous avons déjà 
citées, par exemple celles qu'a faites en 1920 M. le sénateur 
Alexandre Bérard, ne font-elles pas apparaître clairement les 
véritables motifs du désir du Gouvernement français, à la suite 
de la guerre, d'obtenir la suppression des zones franches 
COmme de la zone neutre? 

Motifs avant tout politiques. 
Les arguments juridiques et surtout celui que, in extremis, 

on cherchera à tirer de la clausu/a sic rebus stantibus, ne vien
dront que plus tard, beaucoup plus tard. Je l'ai déjà montré 
et n'abuserai pas des instants de la Cour en insistant aujour
d'hui sur ce point. 

[Séance publique d2t 23 avril 1932, matin.] 

Monsieur le Président et Messieurs, à la fin è.e l'audience 
d'hier après-midi, je vous rappelais qu'en tout état de cause 
le moyen juridique que la France prétend tirer du change
ment des circonstances est aujourd'hui tardif; en effet, jusqu'à 
la fin de la dernière guerre, la France n'a jamais, vis-à-vis 
de la Suisse ou de n'importe quelle autre Puissance, fait état, 
en vue de la suppression éventuelle des zones franches, 
d'aucun des changements qu'elle invoque aujourd'hui, pas 
même de la réforme douanière suisse de 1849. 

Je ne crois pas devoir, au moins pour l'instant, en dire 
davantage au sujet des principales questions de droit que pose 
l'argumentation actuelle de notre Partie adverse concernant 
le changement des circonstances. 
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* * * 
Faut-il, en revanche, revenir sur les faits eux-mêmes qui, 

au dire de la France, auraient en l'espèce réalisé le change
ment des circonstances? 

Je confirme tout d'abord que nous ne pouvons souscrire 
à l'exposé dans leq uel les N ou velles 0 bserva tions françaises 
ont cru devoir, à propos de faits dont, encore une fois, aucun 
n'est ([ un fait nouveau )) au sens de l'ordonnance présidentielle 
du 6 août I93I, reprendre diverses thèses ou affirmations 
auxquelles nous avons déjà répondu. Nous maintenons, au 
contraire, tout ce que nous avons nous-mêmes exposé à la 
Cour à ce sujet, dans la première et la seconde phases 
de la procédure et, notamment, dans notre Réponse éc.ite de 
I930 (tirage à part, pp. 34-56, 66-U1). Je me permets de 
me référer également à la liste de références à laquelle j'ai fait 
allusion, en plaidant, en 1930 (plaidoiries de 1930, pp. 205-206). 
Cette liste de références figure d,ans le volume des documents 
soumis à la Cour en 1930, pendant les audiences de plaidoiries 
(pp. 99 et 100). 

Cela dit, voici ce que, très sommairement, j'ai à répondre 
à l'exposé présenté dans les pages II3 et suivantes des Nouvelles 
Observations françaises au sujet de ce que le Gouvernement 
français appelle « le changement des circonstances réalisé dans 
l'espèce 1). 

* * * 
Le Gouvernement français examine, dans les pages II3 et 

suivantes de ses Nouvelles Observations, d'une part, les circon
stances existant en 1815 et, dit-il en des termes trop imprécis, 
« en vue desquelles les stipulations relatives aux zones 
franches ont été conclues )1. 

D'autre part, les Nouvelles Observations françajses (p. II3, 
1 er al.) font état de « modifications profondes Il qui seraient 
intervenues à partir de 1850, pour dire en substance: 

Il se produit au milieu du XIxme siècle un changement 
radical, et ce changement a eu pour conséquence de ({ faire 
complètement dévier l'institution des zones franches du but 
qu'on lui avait assigné en 1815-1816, d'instaurer un état de 
choses entièrement différent de celui qu'avaient alors voulu 
les Puissances Il. 

* * * 
Cette argumentation, que l'agent français vous a résumée 

dans sa plaidoirie, est habilement présentée. Mais examinons
la d'un peu plus près. 
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Est-il vraI que, ainsi que semble le supposer cette argu
mentation, - mais, bien entendu, et soit dit une fois pour 
toutes, je réserve les explications qui pourront encore nous 
être données à ce sujet, - est-il vrai que les Puissances signa
taires des traités de 1815-18r6 

aient voulu ne donner à la Suisse un droit aux zones franches, 
partie de J'arrangement territorial alors établi pour la Suisse, 
qu'aussi longtemps que subsisterait tel ou tel état de choses, 

aussi longtemps, par exemple, que la Suisse ne percevrait 
pas, à sa frontière politique, des droits douaniers de telle 
ou telle importance? 

Ou encore aussi longtemps que la technique industrielle 
n'aurait pas fait certains progrès? 

En d'autres termes, est-il vrai que la volonté commune des 
Puissances signataires des traités de 1815-1816 et de la Suisse 
elle-même ait été de ne faire acquérir à la Suisse, en ce qui 
concerne les zones franches, qu'un droit conditionnel et tem
poraire? 

Un fait est en tout cas certain: une telle volonté n'est 
exprimée nulle part dans les traités de r815-1816. 

Pourtant, les Puissances intéressées n'ignoraient pas que les 
circonstances changent constamment. 
. D'autre part, et même si l'on croit pouvoir aller au delà 
des textes précis dans lesquels, en 1815-1816, les Puissances 
intéressées ont exprimé leur volonté commune, peut-on admettre 
que, tacitement, ces Puissances auraient entendu exposer 
l'arrangement territorial établi en 1815-18r6 et, notamment, 
les stipulations relatives aux zones franches, à être à tqut 
moment remis en question par suite de tel ou tel changement 
qui aurait pu survenir dans les circonstances? 

Il suffit d'étudier l'histoire et le texte des traités de 1815-1816 
pour voir clairement qu'à cette question, on ne peut répondre 
que par la négative. Nous l'avons montré antérieurement, 
dans la première et la seconde phase de la procédure. 

Mais alors, même si l'on considère le droit de la Suisse aux 
zones comme un droit purement. conventionnel et même si 
l'on fait abstraction de l'état actuel de la doctrine et de la 
pratique internatiùnaleô, en ce qui concerne .l'effet du change
ment des circonstances, toute l'argumentation que le Gouverne
ment français prétend fonder sur l'expo~é présenté dans les 
pages Il3 et suivantes de ses Nouvelles Observations, toute 
cette argumentation manque de base. 

* * * 
Au surplus, nous contestons à divers égards l'exactitude de 

l'exposé des faits ici présenté par notre Partie adverse. 
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Je ne puis pas, bien entendu, rectifier ici cet exposé sur tous 
les points où l'on devrait le faire. Mais voici quelques indica
tions très sommaires. 

Les Nouvelles Observations françaises (pp. II3-II9) admettent, 
tout d'abord (si nous comprenons bien la formule qu'elle3 
donnent dans les pages 109 in fine et lIO), que, selon 
l'intention des Puissances signataires des anciens traités, la 
Suisse n'aurait acquis un droit aux zones franches de Gex, de 
Saint-Julien, du lac Léman et de Saint-Gingolph, que pour 
aussi longtemps que subsisteraient, du côté suisse, des zones 
correspondantes de « libre échange ». 

C'est là, de la part des Nouvelles Observations françaises, 
tenir polir établi ce qu'il faudrait démontrer. 

Et, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il résulte au 
contraire des textes et de l'histoire des traités dont il s'agit que 
c'est sans aucune condition ni réserve de ce genre que la 
Suisse a acquis son droit aux zones. (Voyez encore là-dessus 
Mémoire suisse, Publicati(lns de la COUy, Série C, nO 17 - I. 
pp. 778-779, 781-782, 794; H.éplique suisse, ibidem, pp. 2II8-
2I96; puis Contre-Mémoire suisse, ibidem, pp. 1505-1515; Réponse 
suisse, Publications de la COUY, Série C, n° 19 - 1, pp. 1771-
1774, 1779-1781). 

Mais, disent néanmoins les Nouvelles Observations françaises, 
en ce qui concerne, en premier lieu, la zone de Gex et la zone 
sarde, il n'y a pas encore de douanes fédérales ou cantonales 
au moment de la signature du Traité de Paris du 20 novem
bre 1815 et du Traité de Turin du r6 mars 1816. 

Le Gouvernement français sait cependant que, dès le 9 sep
tembre 1814, le Pacte fédéral voté par la Diète, notifié à la 
France le 30 septembre 1814 et au sujet duquel le ministre 
du roi de France avait, dès le 8. octobre 1814, donné une 
assurance formelle de reconnaissance, avait institué, par son 
article 3, un droit d'entrée sur les marchandises; lorsque ce 
pacte devint définitif, le 7 août 1815, la perception de ces 
droits d'entrée fut remise aux cantons: l'échange des ratifi
cations du Traité de Turin du 16 mars x8x6 - qui a lieu le 
23 septembre 1816 - est postérieur à la loi cantonale genevoise 
portant rétablissement des douanes, du 30 mai 1816, et à sa 
promulgation, le' 16 septembre 1816 (voir Mémoire suisse, 
Série C, nO 17 - 1, pp. 783-786; Réplique suisse, ibidem, 
pp. 2191-2192). 

Ainsi, au moment de la conclusion des traités de 1815-1816, 
la législation interne de la Suisse, connue des Puissances, 
prévoit des perceptions douanières à la frontière; au moment 
de la mise à exécution de ces traités, des dispositions détail
lées des lois cantonales et fédérales règlent ces perceptions. 
Le régime des douanes fédérales et cantonales entre en vigueur 
à Genève le 1er octobre 1816. 
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A cela, les Nouvelles Observations françaises tentent de 

répondre que les textes en question de la législation fédérale 
et cantonale « étaient conformes au but que l'on s'était 
assigné en r815-r816 et qui)) - c'est toujours le Gouverne
ment f'ançais qui parle et qui, derechef, tient pour établi ce 
qu'il devrait démontrer -- « consistait a réaliser la liberté 
douanière des· deux côtés de la frontière»; car, disent les 
Nouvelles Observations françaises, les droits alors perçus du 
côté suisse étaient de simples taxes, de montant modique, sur 
la circulation des biens. 

Ici encore, notre Partie adverse joue sur les mots. 
Car, non seulement rien, dans les traités de 1815-1816, ne 

permet d'affirmer que, selon l'intention des Puissances signa
taires, les stipulations instituant les zones franches ne devraient 
avoir d'effet qu'aussi longtemps que serait, comme le disent 
13s Nouvelles Observations françaises, « réalisée la liberté 
douanière des deux côtés de la frontière». 

Mais, en outre, les Nouvelles Observations françaises elles
mêmes reconnaissent que certaines taxes douanières suisses 
étaient perçues et pouvaient être perçues dès r816. 

Il n'y avait donc pas, et il n'était pas nécessaire qu'il y 
eût « la liberté douanière » du côté suisse. 

Quant à savoir ce qu'était exactement ce régime douanier 
fédéral et cantonal, l'exposé des Nouvelles Observations fran
çaises (p. 114) doit être rectifié par les indications que vous 
trouverez dans le Mémoire suisse, Série C, na 17 - l, pages 
793-794, dans le Contre-Mémoire suisse, ibidem, pages 1506-
1507, dans la Réplique suisse, ibidem, pages 2191-2195, et la 
Réponse suisse, Série C, na 19 - I, pages 1779-178r. 

Vous verrez là ce qu'en réalité on doit penser de la préten
due [[ réciprocité complète» dont les habitants des zones 
auraient joui jusqu'en 1850, aux dires des Nouvelles Observa
tions françaises. 

* * * 
Quant à la zone franche du lac, que vise aussi l'article 3 

du Traité de Turin du r6 mars 1816, elle n'aurait également, 
au dire des Nouvelles Observations françaises (p. II4 in fine), 
été instituée qu'en considération de la franchise existant de 
l'autre côté de la frontière. 

Mais, ici encore, la question à résoudre dans la thèse que 
soutient. notre Partie adverse est autre. Il s'agirait, pour le 
Gouvernement français, d'établir que, selon l'intention des 
Puissances signataires du Traité de 1816, y compris la Suisse, 
cette dernière n'aurait acquis un droit à la zone lacustre que 
pour aussi longtemps qu'il y aurait franchise réciproque. Or, 
cela n'est nullement établi par le Gouvernement français. C'est 
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le contraire qui résulte des textes et de l'histoire des traités 
de 1815-1816. 

Au surplus, et contrairement à ce qu'affirment les Nouvelles 
Observations françaises, il suffit de lire le texte de l'article 3 
du Traité de Turin (Mémoire suisse, annexe 9) pour voir 
très clairement que l'interdiction du service douanier sur le 
lac, prévue par ce texte, ne s'applique qu'au Gouvernement 
sarde; elle ne s'applique pas au Gouvernement suisse. Cet 
article, en effet, a trait au recul des douanes sardes, et, dans 
la description de la nouvelle ligne des douanes le long du rivage 
du lac Léman, la mention du lac ne s'explique que si elle ne 
concerne que les eaux territoriales sardes; le contexte exclut 
qu'il puisse être question des eaux suisses, d'autant plus que 
tout l'article est conçu dans le sens du Protocole du 3 novem
bre 1815 qui n'est applicable qu'au recul de la douane sarde. 

Par ailleurs, l'histoire de la négociation écarte nettement, 
des motifs invoqués à l'appui de la création de la zone sarde 
du lac, l'idée de l'institution d'une zone semblable du côté 
suisse; c'est Pictet-de Rochemont qui réclama et obtint des 
plénipotentiaires sardes cette création unilatérale, en considé
ration, notamment, des concessions faites par lui sur Ce que 
donnait à la Suisse le Protocole du 3 novembre 1815. Là
dessus, voyez notamment Mémoire suisse, Publications de la 
Cour, Série C, n° 17 - l, pages 780-781; Contre-Mémoire suisse, 
ibidem, page 1504, et la Réponse suisse, Série C, n° 19 - l, 
pages 1770 et suivantes. 

* * * 
La démonstration que les Nouvelles Observations françaises 

cherchent à faire n'est pas plus convaincante en ce qui 
concerne la zone franche de Saint-Gingolph (pp. Ils et suiv.) 

Dans les considérants de son ordonnance du 6 décembre 
1930 (p. 17), la Cour a déclaré, au sujet de la zone de Saint
Gingolph, que le Manifeste de la Royale Chambre des Comptes 
de Sardaigne du 9 septembre 1829 a mis « fin à un différend 
international qui portait sur l'interprétation [de l'article 3] 
du Traité de Turin)) et que « l'accord des volontés ainsi 
traduit par le Manifeste confère à la création de la zone de 
Saint-Gingolph un caractère conventionnel que doit respecter 
la France comme ayant succédé à la Sardaigne dans la souve
raineté sur ledit territ0ire J). 

* * ... 
Le Gouvernement français, ICI encore en désaccord avec la 

Cour, n'en persiste pas moins à contester que la zone de Saint
Gingolph ait son origine dans le Traité de Turin du 16 mars 
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1816. A l'aide de nouveaux documents tirés des archives de 
Turin et, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des archives 
de Sion, le Gouvernement français prétend établir que c'est -
je cite le::; Nouvelles Observations françaises, page Ils - à la 
suite de la suppression, par le Gouvernement valaisan, du 
bureau des droits d'entrée et de sortie à Saint-Gingolph
Valais « que le Directoire fédéral put obtenir également la 
suppression du poste de douanes sarde de Saint-Gingolph
Savoie». C'est donc, dit notre Partie adverse, ({ la récipro
cité qu'a établie Je Manifeste de I829 en ordonnant le recul 
de la douane sarde )). 

Les Nouvelles Observations françaises sont ici, une fois de 
plus, à côté de la question. Ce qu'eUes devraient établir, si 
l'on se place à leur point de vue - et ce qu'elles n'établissent 
pas du tout -, c'est que, selon la volonté commune de la 
Suisse et de la Sardaigne, signataires du Traité de Turin de 
I816 qui, en droit, a cré~ la zone de Saint-Gingolph, la Suisse 
n'aurait acquis un droit à cette zone qu'à la condition et pour 
aussi longtemps qu'il ne serait pas perçu de droits à Saint
Gingolph du côté suisse. 

Au surplus, le caractère contractuel de la zone de Saint
Gingolph résulte incontestablement des dccuments de la négo
ciation de 1816: nous l'avons également établi dans notre 
Mémoire (Publications de la Cour, Série C, n° 17 - I, pp. 781-782), 
dans notre Contre-Mémoire (ibidem, pp. 1502-15°4), dans notre 
Réplique (ibidem, p. 2II8) et dans notre Réponse de 1930 
(Publications de la Cour, Série C, n° 19 - I, p. 1770). Voyez 
aussi nos rlaidoiries de 1930, pages 176-178. 

L'étude des nouveaux documents cités par le Gouvernement 
français n'infirme en rien, sur ce point, la manière de voir du 
Gouvernement suisse; elle est, au contraire, de nature à 
confirmer le bien-fondé de l'opinion émise par la Cour una
nime, à la page 17 de son ordonnance de 1930. 

* * * 
Par ailleurs, les documents qu'invoque aujourd'hui notre 

Partie adverse ne sont pas plus probants en ce qui concerne la 
corrélation que les Nouvelles Observations françaises prétendent 
établir entre le recul de la douane valaisanne à Saint
Gingolph-Valais et la suppression de la douane sarde à Saint-
Gingolph-Savoie. . 

Dès 1817, en effet, le Gouvernement du canton du Valais 
se plaint, à la suite de réclamations de la commune de Saint
Gingolph, d'innovations des agents des douanes sardes (lettre 
du ministre des Affaires étrangères de Sardaigne au .Grand
Bailli du Valais, Turin, 26 mars 1817, archives cantonales du 
Valais, A. 1. 27. go. 1). 

33 



EXPOSÉ DE M. LOGOZ (SUISSE) 

En 1824, à la suite d'une s'ai~ie faite par les agents des 
&:>uanes sardes, la situation apparaît si critique aux autorités 
communales de Saint-Gingolph que le Conseil de commune 
se décide, non plus seulement à protester contre l'activité des 
douanes so=..rdes, mais à demander l'exécution du Traité de 
Turin du 16 mars 1816, par le recul des douanes sardes. Cette 
réclamation n'est, en aucune façon, fondée sur l'idée de la 
réciprocité, mais bien sur le droit. 

En effet, ainsi que le reconnaît le Gouvernement français 
lui-même (Nouvelles Observations françaises, p. n6 et note 3), 
en 1816 et postérieurement, le canton du Valais avait un 
bureau de douane, notamment pour le transit, à Saint-Gingolph. 
La législation douanière valaisanne de l'époque ne prévoit pas 
seulement, comme le prétendent les Nouvelles Observations fran
çaises, (( des droits de sortie fort peu nombreux et dont 
aucun ne se rapportait aux produits de l'agriculture ». 

Des droits de transit et de péage étaient aussi perçus en 
vertu de la loi valaisanne du 26 novembre 1808 et du tarif 
qui lui était annexé (voyez L'ois et Décrets de la République 
du Valais, 2me volume, Sion, 1844, pp. 185-200). Et les droits 
de transit, perçus notamment à Saint-Gingolph-Valais, s'appli
quaient à toutes les marchandises et à tous les animaux et 
bestiaux. 

Le droit de péage, d'autre part, était dû, sous réserve de 
quelques exceptions, à la sortie et à l'entrée du pays par les 
marchandises, animaux et bestiaux venant de l'étranger vers 
l'intérieur. 

Par ailleurs, en plus des droits de transit et de péage per
çus en vertu de la' loi du 26 novembre 1808, le Valais, même 
avant de devenir canton suisse, percevait à ses frontières des 
droits d'entrée et de sortie sur les marchandises en vertu des 
lois votées tous les deux ans sur le (( système des finances ». 
Ces droits ont même eu assez vite un but de protection de la 
production indigène. ~ 

C'est ce que confirme le Message du Conseil d'Etat du 
29 novembre 1824 à la Diète du Valais (Archives cantonales 
du Valais, A. I. 36. 8, Systènw des finances, 1828.1840). Ce 
message propose, sur les nombreux droits qui existent déjà, 
des augmentations sensibles. 

* * * 
Les Nouyelles Observations françaises (p. Il8) n'ignorent 

pas ces augmentations de droits proposées en novembre 1824. 
Mais qu'en déduisent-elles? Que le Gouvernement valaisan, 
lorsqu'il recommanda, dans le même message, l'abonnement 
de la commune de Saint·Gingolph, aurait ainsi témoigné de son 
intention d'éviter les risques que les nouveaux droits d'entrée 
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et de sortie auraient fait courir à la réclamation du Directoire 
fédéral, tendant à obtenir du Gouvernement sarde le recul 
de sa douane à Saint-Gingolph (Savoie). 

Selon notre Partie adverse, c'est à cause de l'abonnement 
de Saint-Gingolph-Valais que le (( Directoire fédéral put obte
nir également du Gouvernement sarde la suppression du 
poste de douane sarde de Saint-Gingolph» (Savoie). 

En réalité, ce n'est là qu'une hypothèse, et cette hypothèse 
n'est pas fondée. 

* * * 
Remarquez tout d'abord que la relation de cause à effet 

qui existerait entre l'abonnement de Saint-Gingolph en 1824 
et le Manifeste de 1829 est déjà, en elle-même, difficilement 
admissible. En effet, de 1824 à 1829, cinq années de pénibles 
discussions diplomatiques se sont écoulées, au cours desquelles 
il a toujours été fait état des traités de 1815-1816, et jam:üs 
de l'abonnement de Saint-Gingolph (Valais), ou de la récipro
cité. 

* * * 
Mais, en outre, c'est à tort qu'isolant une phrase du l\les

sage valaisan du 29 novembre 1824, les Nouvelles Observa
tions françaises ont voulu établir précisément sur ce texte 
une relation entre l'abonnement de Saint-Gingolph et la récla
mation relative au recul de la douane sarde. 

Il faut, pour la bien comprendre, rétablir dans son contexte 
la phrase ç:itée par les Nouvelles Observations françaises (( le 
Conseil d'Etat [du Valais] sent de jour en jour davantage 
la nécessité de passer avec cette commune un abonnement ))). 

Cette phrase se trouve dans la partie du Message qui traite 
de l'augmentation des droits Sur les vins et qui s'exprime en 
ces termes: 

(( C'est dans ces vues et pour établir autant que possible 
un juste équilibre entre les droits d'importation que nous pro
poserons une légère augmentation sur les vins arrivant chez 
nous de J'étrangeL Nous serions en conséquence d'avis de 
taxer à 5 batzen par quintal ceux qui s'introduisent par les 
dixains de Conches, Brigue, Viège et les communes de Moerell, 
Grengiols et le Bourg Saint-Pierre. On ne parle pas de 
celle de Saint-Gingolph qui, jusqu'à présent, a joui de la même 
franchise; le C;omeil d'Etat sent, de jour en jour davantage. 
la nécessité de passer avec cette commune un abonnement. 
Nous parlerons plus bas de cet article. )) 

Le document n'étant pas complet, c'est ailleurs que l'on 
doit chercher l'exposé des motifs annoncé sur l'abonnement 
de Saint-Gingolph; cet exposé existe heureusement dans le 
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même dossier; il a été reproduit dans le rapport de la Com
mission de la Diète chargée d'étudier le Message du Conseil 
d'État (Archives cantonales du Valais, ibid.). 

Dans ce rapport de la Commission, on trouve: 
1° le passage du IHessage du Conseil d'État qui justifie 

la mesure demandée pour Saint-Gingolph; 
. 2° l'avis de la Commission. 

* * * 
Que dit le Message du Conseil d'État, pour justifier l'abon

nement de Saint-Gingolph? Je cite: 

« Nons trouvons de toute nécessité que les communes de 
Saint-Gingolph et de Port Valais soient tenues de passer un 
abonnement pour les droits annuels de la consommation. La 
contrebande a trop de facilités à éluder, dans cet endroit, le 
bureau de perception. Celui de Saint-Gingolph serait supprimé 
et cette suppres:oion mettrait à la disposition du Gouvernement 
un gendarme de plus qui pourrait être employé très utilement 
à battre la campagne et surveiller les rives du Rhône depuis 
la porte du Saix à I1larsaz. Le prix de l'abonnement se cal
culerait sur la moyenne de produit du bureau de perception 
pendant les dix dernières années.» 

De son côté, la Commission de la Diète expose, dans son 
rapport, pour quelles raisons elle envisage favorablement l'idée 
d'abonner Saint-Gingolph: la contrebande en ce lieu était 
facile et les ressortissants de Saint-Gingolph payaient peu de 
chose au bureau de leur village; d'autre part, la Commune 
était privée de produits agricoles. Par contre, la Commission 
ne consent pas à la suppression du bureau de Saint-Gingolph, 
notamment pour éviter la franchise du port de Saint-Gin
golph. 

* * * 
En pratique, il était pourtant inutile de laisser à Saint

Gingolph un poste de perceptions douanières, alors que l'on 
nbçmnait la commune; c'est ce que dut penser le Con::eil 
d'Etat, qui, après avoir fixé, le 25 juin 1825, le montant de 
cet abonnement, ne maintint pas le poste de Saint-Gingolph. 

Mais ce qui vient d'être dit suffit à établir que la thèse 
française n'est pas fondée. C'est à tort que, à la faveur d'un 
texte incomplètement cité, les Nouvelles Observations fran
çaises (p. lI8) ont voulu établir une relation entre raban· 
nement valaisan de Saint-Gingolph en 1825 et la suppression 
du poste sarde de Saint-Gingolph (Savoie) en 1829. 

En réalité, c'est pour des motifs purement intérieurs que 
cet abonnement de Saint-Gingolph et de Port-Valais fut 
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institué en 1825; je viens de montrer que la Commission 
de la Diète du Valais aurait voulu que, tout en l'instituant, 
on laissât à la frontière un poste douanier; cette seule inten
tion exclut l'interprétation des Nouvelles Observations fran
çaises; elle confirme qu'en ne laissant pas d'agents de douanes, 
de transit ou de péages à Saint-Gingolph, le Gouvernement 
valaisan ne s'est. en aucune façon proposé d'appuyer par le 
recul de sa douane les réclamat.ions dn Directoire fédéral rela
tives au recul de la douane sarde en exécution du Traité 
de Turin. Au contraire. 

* * * 
Il est donc inexact de soutenir (Nouvelles Observations 

françaises, p. Il8) que ([ c'est .... la réciprocité qu'a établie le 
~lanifeste de la l{oyale Chambre des Comptes du 9 septembre 
1829 II et [( qu'il y a toujours eu corrélation étroite entre les 
demandes valaisannes et la situation de fait existant de l'autre 
côté de la frontière ll. 

II n'y a pas réciprocité, et la zone sarde ne dépend pas de 
l'abonnement, lequel n'est qu'une mesure d'ordre intérieur et 
qui peut .être supprimée d'une année à l'autre. 

En effet, en 1835, le bureau de perception des droits d'entrée 
est rétabli à Saint-Gingolph (Valais), pour peu de temps, il 
est vrai; mais ce rétablissement temporaire confirme, lui 
aussi, qu'il n'y a aucune corrélation entre la zone sarde de 
Saint-Gingolph et la situation de l'autre côté de la frontière 
(Archives cantonales du Valais, A III, Compte de l'État, na 6). 

En réalité, donc, l'abonnement de la commune de Saint
Gingolph est une mesure d'ordre purement intérieur. C'est un 
système plus simple et plus pratique que le Gouvernement 
du Valais adopte, sans aucune corrélation avec l'institution de 
la zone franche sarde, sans aucun caractère définitif, et dont 
on envisage même, à un moment donné, en 1835, la suppression. 

D'autre part, ce qu'il faut retenir également à propos de 
la ZOne de Saint.-Gingolph, c'est que, contrairement à ce que 
les Nouvelles Observations françaises cherChent à faire admettre, 
dans la discussion qui se poursuit de I824 à 1829 entre le 
Gouvernement du Valais et le Directoire fédéral, d'une part, 
et le Gouvernement sarde, d'autre part, au sujet du recul de 
la douane sarde à Saint-Gingolph (Savoie), l'abonnement de 
Saint-Gingolph (Valais) n'a jamais été invoqué comme un argu
ment en faveur de la réclamation suisse. 

Celle-ci repose au contraire tout entière sur des raisons de 
droit et, en particulier, sur l'interprétation - la Cour a parfaite
ment vu cela en 1930 - de l'article 3 du Traité de Turin du 
I6 mars 1816. 
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C'est ce qui résulte, notamment, de la réclamation présentée 
au Gouvernement cantonal le 3r août r824, par le Conseil de 
la commune de Saint-Gingolph-Valais (Archives cantonales 
du Valais, A. I. 27, 909). C'est ce qui résulte aussi de la 
réclamation présentée par le Grand-Bailli du Valais au ministre 
des Affaires étrangères de Sardaigne le 29 janvier r824 
(Archives cantonales du Valais, Protocole des lettres écrites 
aux Puissances étrangères, r814 à r832). 

Le 27 octobre 1824, le ministre sarde répond que l'article 3 dù 
Traité de 18r6 ne concerne que le canton de Genève et le lac. 

Le 17 février 1825, le Directoire fédéral maintient que l'ar
ticle 3 du Traité du r6 mars r816 comporte le recul de la 
douane sarde de Saint-Gingolph (Archives cantonales du Valais, 
A, 1. 27. gor). 

La note du Directoire fédéral au chargé d'affaires de Sar
daigne en Suisse, du 25 mars 1825, est conçue dans le même 
sens, de même que celle du r3 mars r826 (Archives cantonales 
du Valais, ibidem), et celle du 28 août 1827. 

Dans sa réponse du 16 novembre r827, le chargé d'affaires 
de Sardaigne reconnaît que, par l'article 3 du Traité du 
r6 mars 1816, le roi de Sardaigne a renoncé « à l'exercice de 
ses douanes sur le lac; la Suisse, de son côté, consentait à ce 
qu'elles fussent rapprochées des frontières, bien avant la ligne 
antérieurement fixée ». 

Il reconnaît' également que l'article 3 du Traité de Turin 
de r816, en ce qui concerne la ligne des douanes sardes de 
:Meillerie au poste le plus voisin de Saint-Gingolph, est (( sans 
doute équivoque », mais ({ semble au premier abord annoncer 
que la commune de Saint-Gingolph doive être libre de l'action 
des douanes et que la ligne en partant de Meillerie doive être 
dirigée au-dessous de ce village ». 

Cependant, le chargé d'affaires de Sardaigne, dans la même 
note, n'en conteste pas moins que, de l'article 3 du Traité 
de Turin, doive résulter l'institution d'une zone franche à 
Saint-Gingolph; il invoque en particulier le fait qu'entre 
Saint-Gingolph et Meillerie, il existerait un poste intermédiaire 
à ( Buny J) ; par conséquent, dit-il, de Buny, poste le plus voisin 
de Saint-Gingolph, la ligne des douanes ne peut faire autre
ment que passer à Saint-Gingolph même (voir Archives du 
Valais, A. I. 27. go. r). 

Le Gouvernement valaisan et le Directoire fédéral n'eurent 
pas de peine à établir que cet argument, tiré de l'existence 
à (( Buny» d'un poste intermédiaire entre Meillerie et Saint
Gingolph, était sans valeur. En effet, il n'existait aucun 
endroit du nom de Buny entre Saint-Gingolph et Meillerie; 
il s'agissait peut-être de Brey, dans la commune sarde de 
Saint-Gingolph, mais il n'y eut jamais de poste de douane 
sarde en ce lieu. 
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Dès lors, les douanes sardes ne devaient suivre le long 
du lac que jusqu'à Meillerie et, de là, reprendre la frontière 
actuelle, par le bureau le plus voisin de Saint-Gingolph. Ce 
bureau ne pouvait donc être à Saint-Gingolph même (Archives 
cantonales du Valais, Protocole des lettres écrites au canton 
directeur, 1815-1836; Archives fédérales, Protokoll des eidg. 
Vororts, vol. 249, no 317). 

Cette fois-ci, satisfaction fut donnée au Gouvernement valai
san, par une note du ministre des Affaires étrangères du roi 
de Sardaigne en date du 30 mars 1829; de cette note, le 
Gouvernement valaisan accusa réception le 13 juin 1829, en 
proposant comme nouvelle ligne des douanes sardes le torrent 
du I( Loucon )) (Archives cantonales du Valais, Protocole des 
lettres écrites aux Puissances étrangères, r8I4-r83z). 

* * * 
Qu'est-ce à dire? 
Dans cette longue discussion, il n'est jamais question de 

l'abonnement de la commune valaisanne de Saint-Gingolph. 
Le Gouvernement suisse et le Gouvernement sarde s'en 
tiennent uniquement, dans toute la controverse, au droit 
et à l'interprétation du Traité de Turin. 

n n'est par conséquent pas exact de 'déclarer, ainsi que le 
font les Nouvelles Observations françaises (p. n8), que le recul 
de la douane sarde n'aurait été réalisé que parce qu'auraient 
été supprimés les bureaux valaisans de Saint-Gingolph et de 
Port-Valais. En réalité, il n'y a pas de corrélation, pas plus 
en fait qu'en droit, entre le recul de la douane sarde et l'abon
nement de la commune valaisanne de Saint-Gingolph. 

* . 
* * 

Ainsi, en résumé, le Gouvernement français n'est, en fait, 
pas fondé à soutenir que, de 18r6 à 1850, il Y ait eu, comme 
les Nouvelles Observations françaises le prétendent à la page IIg, 
I( une véritable réciprocité entre les ZOnes et les territoires 
suisses avoisinants 11. 

Au contraire, alors que les stipulations des traités de I8I5-
r8r6 interdisent tout contrôle douanier français et sarde -
mais seulement français et sarde - à la frontière des zones, 
du côté suisse, en revanche, sur la frontière de la zone de 
Gex comme sur la frontière de la zone sarde, la Confédération, 
le canton de Vaud et le canton de Genève perçoivent des 
droits d'entrée. A Saint-Gingolph, ces droits d'entrée sont 
remplacés par un abonnement équivalent. 

En droit, d'autre part, le Gouvernement français n'a nul
lement établi ce que, d'ailleurs sans le dire nettement, il 
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prétend établir, à savoir que, selon la volonté commune des 
Puissances signataires des traités de IS15-1S16 (y compris 
la Suisse), la force juridique des stipulations relatives aux 
zones franches et l'existence du droit de la Suisse aux zones 
dépendraient ou auraient dépendu de certains changements 
que la Suisse pourrait éventuellement apporter à sa poli
tique douanière. 

* * * 
Les Nouvelles Observations françaises n'en soutiennent pas 

moins (pp. II9 et suiv.) que, par suite de la réforme doua
nière fédérale de lS49 - je cite - « les zones gessienne 
et sarde ont vu disparaître le libre-échange genevois qui exis
tait en ISIS et 1816 )), qu'ainsi (p. 123) « la volonté des Puis
sances telle qu'elle s'est exprimée dans les stipulations de 
1815-1816 aurait été méconnue )) et que, par conséquent, la 
France aurait aujourd'hui (après trois quarts de siècle de 
si1.ence, de silence sur ce point de droit) « le droit de faire 
proclamer par un tribunal international, au regard de la Suisse, 
la caducité desdites stipulations )), stipulations qui font partie, 
a dit la Cour, d'un arrangement territorial. 

Sans revenir sur ce que j'ai déjà objecté à cette argumen
tation au point de vue juridique, je rappelle tout d'abod 
qu'en ce qui concerne les zones instituées par le Traité de 
Turin de 1S16 (zone sarde autour de Genève, zone lacustre 
et zone de Saint-Gingolph), le Gouvernement sarde a, sans 
faire aucune réserve, admis le fonctionnement à la frontière 
suisse des bureaux fédéraux de douanes, notamment à Saint
Gingolph, Chancy, Sézegnin, Soral, Veyrier, Moillesulaz, Croix
de-Rozon, Jussy, Corsier, Hermance. 

C'est ce qui résulte, expressis verbis, de l'article 7 du Traité 
sardo-suisse du S juin lS51, par lequel le Gouvernement sarde 
se réserve même de demander à la Suisse l'installation de nou
veaux bureaux (voir annexes au Mémoire suisse, Publications 
de la Cour, Série C, n° 17 - l, p. 972; Contre-Mémoire suisse, 
ibid., pp. 1721-1722; Réponse suisse, Série C, n° 19 - l, 
pp .. 17, 89)· 

Par ailleurs, jamais le Gouvernement sarde n'a prétendu 
que la réforme douanière suisse lui donnerait titre à prétendre 
à la caducité des stipulations de IS16 relatives aux zones de 
Saint-Julien, du lac et de Saint-Gingolph. 

Quant à la zone de Gex, nous avons déjà constaté la même 
attitude prise, du côté français, jusqu'à la guerre de 1914. 
Attitude très naturelle, d'ailleurs, puisque, de l'aveu des Obser
vations françaises de 1930 elles-mêmes, ce sont, en réalité, 
des faits survenus pendant la guerre de 1914 à 1915 qui ont 
engagé le Gouvernement français à demander, en 1919, l'abro-
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gation du régime des zones; ces faits sont, disait en 1930 
le Gouvernement français: 

1° l'invasion des zones, pendant la guerre, par des produits 
ausho-allemands; 

2° la gêne plus grande du cordon douanier intérieur par 
suite de l'état de guerre (voir plaidoiries de 1930, Publications 
de la Cour, Série C, nO 19 - I, p. 203; Observations fran
çaises de 1930, ibid., p. 626). 

* * * 
Il est dès lors superflu de réfuter une fois de plus les allé

gations que les N ouvclles Observations françaises répètent 
à propos de déclarations par lesquelles (( des représentants 
autorisés de la Confédération» auraient eux-mêmes reconnu 
gue la réforme douanière suisse de r849 aurait rendu 
caduques les stipulations qui ont institué les 'zones franches. 

Nous avons déjà montré dans notre procédure antérieure 
(voyez notamment Publications de la Cour, Série C, n° 17 -
T, plaidoiries de 1929, pp. 465-466), que jamais les propos 
attribués aux conseillers fédéraux Frey-Héroséc (185x) et Furrer 
(1852) n'ont eu le sens et la portée que le Gouvernement 
français prétend leur donner. Quant aux prétendues (( sugges
tions suisses J) dont le comte de Cavour aurait parlé en x852 
au PaL'ement sarde, nous avons déjà indiqué, notamment 
dans notre Réplique écrite de I929, Publications de la Cour, 
Série C, nO x7 - I, pages 2146 et 2147, ce qu'il faut en pen
ser: on n'en trouve aucune trace dans aucune archive. D'une 
façon générale, en ce qui concerne les questions sur lesquelles 
les Nouvelles Observations françaises oDt cru devoir revenir 
dans les pages II9 à 123, bien que tout cela ait été déjà plus 
que suffisamment discuté dans la procédun~ antérieure, nous 
nous référons notamment au Contre-Mémoire suisse, Publi
cations de la Cour, Série C, n° 17 - I, pages 1607-16x3, à la 
Réplique suisse, pages 1790 et 1948, note 1. 

* * * 
Notre Partie adverse croit aussi pouvoir insister sur ce 

qu'elle appelle les conséquences de la réforme douanière suisse 
de I849; à ce sujet, les Nouvelles Observations françaises 
reprennent une argumentation à laquelle nous avons déjà 
répondu notamment en 1930; elles disent: 

Les conséquences de la réforme douanière suisse peuvent 
être résumées en une double proposition: 

a) la fermeture partielle des marchés suisses limitrophes 
pour les' zones ; 
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b) l'ouverture progressive et corrélative du cordon douanier 
français intérieur. 

* * * 
En ce qui concerne tout d'abord ce que les Nouvelles Obser

vations françaises (p. 125) appellent la fermeture partielle 
des marchés suisses, la Cour sait par la procédure antérieure 
qu'en réalité, des accords successifs, accords sardo-suisses et 
franco-suisses, ont organisé au profit des zones un régime 
qu'il faut juger selon ses résultats. La Cour sait également 
que ces résultats ont été jugés assez satisfaisants par la popu
lation des zones dans son ensemble pour que, sous le régime 
des douanes suisses de I849. la France elle-même, conformé
ment au vœu des habitants, ait créé une nouvelJe zone; pour 
qu'au surplus, jusqu'à la guerre de I9I4 et même après la 
guerre, les habitants de ces régions aient constamment affirmé 
que leur prospérité était liée à l'existence même des zones; 
pour que, par ailleurs, les exportations des zones en Suisse 
n'aient cessé d'augmenter; enfin, pour qu'en 19II-IgI2 le pré
sident de la Chambre de commerce d'Annecy et le Conseil 
général de la Haute-Savoie aient admis que le régime des 
zones franches devait être non pas supprimé, mais maintenu 
et que l'aménagement des rapports commerciaux entre la 
zone de la Haute-Savoie et la Suisse devrait être assuré par 
un accord améliorant la Convention de I881 qui supposait 
l'existence non seulement de ]a petite zone sarde, mais aussi 
de la grande zone de 1860! 

Là-dessus, il suffit vraiment, pour ne pas infliger à la Cour, 
à la suite des NouvelJes Observations françaises, d'éternelles 
redites, de nous référer à notre procédure antérieure et, notam
ment, à notre Réponse écrite et à nos plaidoiries de 1930. 

* * * 
De même en ce qui concerne l'ouverture progressive du 

cordon douanier français intérieur, qui, au dire des Nouvelles 
Obsen ations françaises (pp. I27-128), aurait été la conséquence 
de la réforme douanière fédérale de I849. Nous avons mon
tré, notamment dans notre Réponse écrite de I930, et les 
Obseryations françaises de 1930 elles-mêmes ont reconnu 
qu'en réalité c'est bien avant 1849, que c'est dès I8I6 que le 
besoin s'est fait sentir dans les zones d'avoir des débouchés 
à l'intérieur de la France, à travers la douane nationale. Nous 
avons relevé également qu'on ne saurait imputer au Gouver
nement suisse le fait que l'ouverture du cordon douanier 
français intérieur au profit des zones s'est opérée avec lenteur. 
D'autre part, dans ]a seconde moitié du XIxme siècle, ce n'est 
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pas seulement la barrière douanière française qui s'abaisse; 
ce sont les deux barrières douanières, suisse et française, qui 
sont progressivement abaissées au profit des zones. 

Cela a pour conséquence, non pas de (( rattacher les zones 
à l'économie française », comme Le disent Les Nouvelles Obser
vations françaises, mais de les rattacher à la fois, et pour 
leur plus grand avantage, à l'économie française et à l'éco
nomie suisse, le marché suisse demeurant (l'ailleurs, pour les 
zones, le marché principal, ainsi que l'ont établi les données 
dont le Gouvernement français lui-même a fait état devant 
la Cour en 1930. 

Nous avons également montré en 1930, en plaidoirie, com
bien la thèse française s'écarte de la vérité lorsque notre 
Partie adverse persiste à soutenir qu'en 1S15 Genève et les 
zones auraient formé (( une unité économique distincte et 
parfaite » (voyez là-dessus Publications de la Cour, 2 me phase, 
Série C. n° 19 - r, pp. 213-217). 

Ce qui est vrai, c'est qu'il a toujours existé entre Genève 
et la région française qui l'encercle presque complètement, il 
a toujours existé, pour leur plus grand avantage commun, 
tm régime d'échanges locaux que j'ai déjà eu l'occasion de 
décrire à la Cour. (Voyez par exemple, dans nos plaidoiries 
de 1929, Publications de la Cour, Série C, n° 17 - r, 
pp. 191 - 1 94, puis 338 et 339.) 

Genève a toujours été et reste à la fois le marché naturel, 
nécessaire, de ces régions françaises presque exclusivement 
agricoles et, d'autre part, leur fournisseur pour divers pro
duits que la ville peut le mieux leur procurer. 

* * * 
Le PRÉSIDENT. - Sir Cecil Hnrst désire vous poser une 

question, à laquelle vous pourrez répondre comme il vous 
conviendra, soit ce soir, soit plus tard. 

Sir CECIL HURST. - Je désirerais savoir quelle est la durée 
de l'abonnement de Saint-Gingolph et, notamment, s'il a duré 
jusqu'en 1849. 

M. LOGoz. - Je répondrai cet après-midi à la question qui 
vient de m'être posée 1. 

* * * 
Ce que nous disons là, ce que nous indiquions ainsi à la 

Cour dès la première phase de la procédure, vous pourriez 
l'entendre confirmer aujourd'hui même dans les zones. 

Le 30 janvier 1932, un journal de ces régions, Le Progrès 
de la Haute-Savoie, rendait compte d'une réunion qui avait 

1 Voir p. 5 1 3. 
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eu lieu à Viry huit jours auparavant, sous la présidence du 
maire de Viry. 

La salle éhit comble, dit Le Progrès de la Haute-Savoie. 
Nombreux furent ceux qui durent rester dans les couloirs, 
voire même dehors. 

Devant cette assemblée, le président du Syndicat des Agri
culteurs des petites zones déclara notamment, toujours d'après 
le même journal: 

« Depuis 1790 déjà, et même bien auparavant, Genève a 
toujours été le seul centre où les habitants des zones ont trouvé 
facilement et à un prix rémunérateur la vente de leurs pro
duits. 

« Si, depuis cette époque, plus d'un siècle s'est écoulé, appor
tant de grandes facilités de communications, il y a une chose 
qui n'a pas changé, c'est la topographie des lieux. )) 

Aujourd'hui comme en 1790, dit encore le confêrencier, 
« nous sommes entourés par des murailles naturelles qui 
ferment comme un rempart à notre zone: au nord, c'est le lac 
Léman; au sud, c'est la chaîne du mont Vuache; à l'est, c'est 
celle du Salève et à l'ouest, c'est celle du Jura )). 

Et quelle fut la conclusion de cet exposé? Toujours d'après 
Le Progres de la Haute-Savoie du 30 janvier 1932, l'assemblée 
fit « une véritable ovation Jl au conférencier et, à l'unani
mité, vota un ordre du jour réclamant notamment le main
tien des petites zones. 

* * * 
Je ne veux pas multiplier les citations; permettez-moi cepen

dant de vous lire encore un· très bref extrait d'un article 
publié le 19 février 1932, toujours dans Le Progrès de la H aute
Savoie, par le président du Syndicat des Agriculteurs des 
petites zones. 

Il est absurde, écrit-il en substance, de prétendre qu'il 
serait possible de détourner la production des zones, par exemple 
sur Lyon et le midi. 

Pour prétendre cela, dédare-t-il textuellement, 
tout ignorer de ce que sont les produits agricoles 
région, cultivés en général chez le petit propriétaire 
par lui-même au marché. )) 

« il faut 
de notre 
et portés 

« Actuellement )), dit-il encore, ({ trois ou quatre fois par 
semaine, il passe dans notre région 11 - la région des zones -
« des camions entiers de produits agricoles et maraîchers venant 
des environs de Lyon, d'Avignon et du midi. 

« Ces marchandises sont vendues chez nous à un prix bien 
inférieur aux produits cultivés dans la région, et on voudrait 
nous faire croire qu'en allant sur Lyon ou dans le midi, nous 



EXPOSÉ DE M. I.OGOZ (SUISSE) 

autres agriculteurs)) - les agriculteurs des zones - « nous 
pourrions compenser la perte du marché de Genève. )) 

Non. ( Aujourd'hui comme il y a des siècles, nous considérons, 
et à juste raison. Genève comme étant notre seul débouché 
naturel. C'est ce marché qui a fait notre prospérité, et vouloir 
nous l'enlever, c'est vouloir notre ruine. )) 

Ces déclarations, qui datent de février 1932, prennent toute 
leur valeur si l'on veut bien tenir compte du fait, déjà signalé 
à la Cour, que les agriculteurs forment les neuf dixièmes ou 
plus de la population des petites zones. 

* * * 
Après cela, faut-il, encore une fois, rectifier le jugement que 

le Gouvernement français porte sur la situation des zones 
après 1849, lorsqu'il dit, à la page 128 de ses Nouvelles Observa
tions: ( Les zones se trouvent placées dans une position hybride; 
elles ne sont, économiquement, rattachées ni à la Suisse ni 
à la France )J et cette situation aurait été ( pleine d'incon
vénients ))? Si tel avait été le cas, les habitants des lones et 
l\I. Fernand David, entre autres parlementaires de cette région, 
n'auraient pas dit, par exemple en 1905 (nous l'avons indiqué 
notamment dans nos plaidoiries de 1930, Publications de la 
COUY, Série C, nO 19 - l, p. 416), que le régime des zones 
avait fait la prospérité de ces régions françaises et qu'ils 
s'opposaient à la suppression des zones. 

La vérité, c'est que les zones ont bénéficié d'être partielle
ment rattachées à l'économie suisse; elles auraient pu bénéficier 
également, à certains égards, de plus larges débouchés sur 
la France, notamment par l'institution d'un régime semblable 
à celui que proposait le projet de loi française Péret-Reynaud
Renoult, voté le 31 mars 1914 par la Chambre des Députés. 

Mais, sur ces questions, nous nous référons à notre procédure 
antérieure, celle de la première phase de l'affaire, puis, dans la 
deuxième phase, notamment à notre Réponse écrite de 1930. 

* * * 
Outre la réforme douanière suisse de 1849, les Nouvelles 

Observations françaises invoquent encore d'autres « change
ments )) qui, disent-elles, auraient « accentué )) la rupture de 
cc qu'elles appellent 1'« équilibre institué en 1815-1816 entre 
les zones et les territoires suisses avoisinants)). Ici encore, 
l'exposé de fait de notre Partie adverse appelle les plus expresses 
réserves. 

Les « changements )) dont le Gouvernement français prétend 
faire ici état sont de trois ordres; ce sont: 

rO les « progrès de la technique )) ; 
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2° le développement des moyens de communication; 
3° la cc' restriction des droits de sortie et la disparition des 

droits de transit» dans les tarifs douaniers. 
Bien entendu, nous maintenons également, à l'égard des 

« changements)] ici invoqués et qui, disent les Nouvelles 
Observations françaises (p. 129, note 1), sont tous cc antérieurs 
à 1919 », notre objection de tardiveté. Il est. clair que tout 
cela, la France aurait pu le faire valoir depuis longtemps, si 
elle s'y croyait fondée. 

Mais de plus, l'exp.osé des faits que présentent ici les 
Nouvelles Observations françaises ne tient aucun compte de ce 
que nous avons antérieurement répondu, notamment dans 
la deuxième phase de la procédure, aux mêmes aff1rmations 
françaises. 

* * * 
Le Gouvernement suisse a, par exemple, montré ce qu'il faut 

penser de l'argument que les Observations françaises de 1930 
ont déjà tenté de tirer des progrès de la technique. Pour 
éviter des redites, nous nous référons, à cet égard, notam
ment à notre Réponse écrite de 1930 (Publications de la Cour, 
Série C, n° 19 - I, pp. 1831-1838). 

* * * 
De même en ce qui touche au développement des moyens 

de communication. Ce développement - je l'ai déjà rappelé -
n'a diminué en rien l'intérêt commun des zones et de la 
Suisse à ce que ne soient pas entravées les relations parti
culières d'échange qui, notamment, répondent à la configura
tion géographique de la région de Genève. En me référant à 
ce que, sur ce point, nous avons déjà exposé dans notre 
Réponse écrite de 1930 (Publications de la Cour, Série C, 
n° 19 - I, pp. 1830-I852) et dans nos plaidoiries de I930 
(ibid., pp. 2I4-228), je rappelle simplement qu'en particulier 
le développement des moyens de communication par route 
(charrois, automobiles, bicyclettes) n'a fait qu'intensifier les 
relations de Genève avec sa banlieue économique, c'est-à-dire 
avec les zones. Le ravitaillement de Genève continue à avoir 
un énorme intérêt pour les zoniens, dont tous les efforts - le 
Gouvernement français lui-même a vivement insisté là-dessus 
dans la négociation franco-suisse de 193I - tendent à conser
ver le marché genevois. Pour les zoniens, en effet, ce marché 
est à divers égards le marché principal; et ce marché sera plus 
largement ouvert aux zoniens si les zones sont maintenues; 
c'est ce qu'a confirmé la négociation franco-suisse de I931. 

Rien d'étonnant, dès lors, à ce qu'aujourd'hui même les 
zoniens proclament l'intérêt vital qu'a pour eux le maintien 
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des zones et - ce qui en est une conséquence, un corollaire -
le marché de Genève ouvert aussi largement que possible à 
leurs produits. . 

Pour ces zoniens, comme pour la Suisse, il n'est pas douteux 
que maintenir les zone:; n'équivaut nullement à ( perpétuer des 
droits sans égard à la question de savoir si ces droits corres
pondent aux circonstances actuelles )J. 

Là-dessus, voyez encore notre Héponse écrite de 1930 
(Publications de la Cour, Série C, n C 19 l, pp. 1863-1881, 
puis pp. 1884-1887). 

* * * 
Les Nouvelles Observations françaises invoquent enfin la 

restriction des droits de sortie et la disparition des droits de 
transit dans les tarifs douaniers. 

En réclamant la suppression des barrières douanières fran
çaise et sarde en 1815-1816, Genève et la commune suisse de 
Saint-Gingolph cherchaient surtout - disent les Nouvelles 
Observations françaises (p. 131) - à se protéger contre les 
droits de sortie. Or, poursuit notre Partie adverse, de tels 
droit., n'existent pour ainsi dire plus. 

Cette argumentation est encore à côté de la question qui, 
comme nous l'avons supposé, est à la base de la thèse fran
çaise quant au changement des circonstances: quelle a été 
l'intent.ion commune des Puissances signataires des stipulations 
de 1815-1816 qui ont cédé à la Suisse certaines communes 
françaises et sardes et qui, en même temps, ont procuré à 
la Suisse un droit à la zone neutre de la Savoie et aux zones 
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex? 

L'intention commune de ces Puissances a été d'établir, sur
tout en ce qui concerne Genève, un arrangement territorial 
comportant certaines frontières politiques et un système com
plémentaire de zones neutralisée et {ranches. C'est ce que nous 
avons établi, notamment, dans notre H.éponse écrite de 1930 
(Publications de la Cour, Série C, n° 19 - l, pp. I752-1774)· 

Dès lors, constater que les droits de sortie, importants en 
1815-1816, le sont moins aujourd'hui, ou que les droits de 
transit ont presque complètement disparu, ce n'est pas apporter 
un argument valable contre le maintien de l'institution des 
zones. 

D'ailleurs, si les droits de sortie sont aujourd'hui pIns faibles 
que par le passé, rien ne garantit qu'ils ne redeviendront jamais 
gênants. 

Quant au défaut de protection du marché des zones contre 
la concurrence étrangère qui, au dire des Nouvelles Obser
vations françaises, résulterait de la disparition des droits de 
transit, c'est un fait qui, lui aussi, est loin d'être récent. 
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Le Gouvernement français n'en a pourtant jamais fait état 
jusqu'en 1930. 

Et pourquoi le Gouvernement français n'en a-t-il jusqu'en 
1930 jamais fait état? Parce qu'en réalité il s'agit là - nous 
l'avons déjà relevé dans la procédure antérieure - d'une 
notion pour ainsi dire théorique. 

La capacité d'absorption des zones est limitée, et il résuJte 
de leur situation géographique que, pratiquement, c'est surtout 
Genève qui fournit à ces très petits territoires ce que leurs 
habitants n'achètent ni sur place, ni à l'i.ntérieur de la France. 

Au surplus, la population des zones, dans son ensemble, 
a-t-elle intérêt à jouir des c( bienfaits)) du protectionnisme 
douanier? C'est encore une question. Je me permets de 
laisser cette question ouverte. 

* * 
Mais en voilà assez en ce qui concerne le moyen juridique 

que le Gouvernement français prétend aujourd'hui tirer du 
changement de" circonstances. En résumé, les principales ques
tions sur lesquelles il appartient à la Cour de se prononcer à 
ce sujet sont les suivantes: 

1° En l'état actuel de la procédure, la France peut-elle faire 
valoir ce moyen de droit qui n'a trait à aucun des «( faits 
nouveaux l) dont parle l'ordonnance présidentielle du 6 août 
1931 et que, évidemment, le Gouvernement français aurait 
pu, s'il s'y croyait fondé, faire valoir à titre subsidiaire déjà 
en 1930? 

2° Le droit de la Suisse aux zones peut-il être juridiquement 
affecté par le changement des circonstances? Et, même s'il 
pouvait l'être, l'aurait-il été en l'espèce? 

Ces questions ne doivent-elles pas être résolues par la négative, 
soit parce que, ainsi que la Cour l'a dit en 1929 à propos 

de la zone de Gex, les zones franches font partie d'un 
règlement territorial en faveur de la Suisse, 

soit parce que, même si, ainsi que le soutient la France, 
le droit de la Suisse aux zones était un droit purement 
conventionnel, le principe de la caducité des traités par 
l'effet du changement des circonstances n'est pas un principe 
général de droit reconnu par les nations civilisées, 

et parce que, d'ailleurs, on ne saurait admettre - si tel 
est le sens que le Gouvernement français {lonne à la formule 
par lui proposée dans les pages 109 in fine et lIO de ses 
dernières Observations de 1931 -, on ne saurait admettre que, 
selon la volonté commune des Puissances signataires des 
anciennes stipulations relatives aux zones franches, lesdites 
stipulations auraient procuré à la Suisse des droits aux zone.'> 
seulement pour aussi longtemps que certains changements ne 
seraient pas survenus dans les circonstances? 



EXPOSÉ DE M. LOGOZ (SUISSE) 513 
Une troisième question devra encore, s'il y a lieu, être 

tranchée par la Cour. 
3° En tout état de cause, la prétention de la France 

<"l'invoquer aujourd'hui certains changements de circonstances, 
pris en eux-mêmes, cette prétention française n'est-elle pas 
tardive? 

4 ° Enfin, en quat.ri~me lieu: la Cour aura éventuellement, 
en ce qüi concerne les diverses circonstances invoquée::; par le 
Gouvernement français, à déterminer non seulement leur 
pertinence juridique, mais aussi quel est le véritabla état des laits. 

(Séance publique du 23 avril 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vais répondre 
tout d'abord à la question que sir Cecil Hurst a bien 
voulu me poser ce matin 1, celle de savoir jusqu'à quand a 
duré l'abonnement de la commune de Saint-Gingolph-Valais, 
dont j'ai parlé dans ma réponse à l'exposé que les Nouvelles 
Observations françaises ont présenté sur ce point. 

L'abonnement de la commune de Saint-Gingolph-Valais a 
été institué par décision du Conseil d'État du canton du 
Valais du 25 juin 1825, pour une première période se ter
minant le 31 décembre r826. Il a été continué ensuite, par 
périodes successives, jusqu'au mois de janvier 1850. 

Cependant, durant une courte période de l'année 1835, 
le régime de l'abonnement a été interrompu et un bureau 
de perception des droits d'entrée a été rétabli à Saint-Gin
golph-Valais. 

C'est en février r850 qu'un bureau des péages fédéraux a 
~ommencé à fonctionner à Saint-Gingolph. Le bureau de Saint
Gingolph figure d'ailleurs dans la liste des bureaux de péages 
fédéraux qui se trouve à l'article 7 du Traité de commerce 
sardo-suisse du 8 juin 1851 (Publications de la Cour, Série C, 
n° 17 - l, vol. l, p. 972). 

J'ajoute que de 1850 à 1860 - c'est-à-dire jusqu'à la créa
tion de la zone d'annexion - le cordon des douanes sardes 
autour de Saint-Gingolph a été maintenu sur la ligne décrite 
par le Manifeste de 1829. 

* * 
Cela dit, je reprends ma plaidoirie au point où j'en étais 

.à la fin de l'audience de ce matin. 
J'en ai fini avec la question du changement des circon

stances. Je puis donc passer maintenant aux (( autres questions )) 
que les Nouvelles Observations françaises (pp. 144-146) croient 
devoir poser encore, quant à la « valeur actuelle des stipu
lations anciennes Il. 

1 Voir p. 507. 

34 
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La question de l'effet juridique du changement des circon
stances, dit ici le Gouvernement français, ne doit pas être 
seule envisagée par la Cour. Du point de vue logique, il y 
aurait, au dire de notre Partie adverse, d'autres questions. 
de droit qui se poseraient avant celle-là. 

A ce sujet, le Gouvernement français déclare que, « si la. 
Cour estime que le nOuveau régime doit trouver sa base dans le 
droit en vigueur entre la Suisse et la France )), la Cour devrait 
se demander - je cite de nouveau les Nouvelles Observations. 
françaises - «si la Suisse est fondée à se prévaloir vis-à-· 
. vis de la France des actes ayant constitué les zones franches )). 

Bien entendu, je fais toutes réserves sur cette conception 
qui est celle de notre Partie adverse. Quoi qu'il en soit, il 
y aurait, au dire du Gouvernement français, diverses questions. 
de droit que l'agent français, dans sa plaidoirie, a appelées. 
les questions de droit « incidentes n, et que la Cour aurait 
encore à trancher. 

Ici encore, d'ailleurs, nous nous demandons quels sont les. 
« faits nouveaux)) postérieurs au 6 décembre 1930 et aux
quels ces questions de droit se rattacheraient. 

Où est, par exemple, le « fait nouveau )) lorsque les Nou
velles Observations françaises (p. 144, al. 4) et l'agent français 
font ici valoir que Genève et la Suisse ne. sont pas signa
taires du Traité du 20 novembre 1815, qui a institué la zone 
de Gex, et n'y ont pas adhéré? « Comment - se demande· 
une fois de plus notre Partie adverse - expliquer que la 
Suisse puisse se prévaloir aujourd'hui de ce traité? )) Voilà, 
je le répète, une question qui ne se rattache à aucun fait 
postérieur au 6 décembre 1930. 

Ce point a, du reste, déjà été longuement plaidé en 1929 .. 
A cette question, la Cour a déjà répondu, dans son ordonnance· 
du 19 août 1929, que cc l'intention qu'avaient les Puissances, en 
même temps qu'[en I8IsJ elles arrondissaient le territoire 
genevois et assuraient l'accès direct du canton de Genève· 
au reste de la Suisse, était de créer, en faveur de la Suisse, 
un droit dont elle pourrait se prévaloir au recul de la ligne· 
douanière française de la frontière politique du Pays de Gex n. 

La Cour elle-même a donc reconnu que c'est en faveur dc< 
la Suisse qu'a été créé, en ISrS, un droit à la zone franche· 
de Gex. 

De même, soit dit en passant, aux termes de l'article premier,. 
chiffre 3, du Traité du 20 novembre 1815, c'est « à la Confé
dération helvétique f) qu'ont été cédés certains territoires qui. 
devaient être réunis au canton de Genève pour établir une· 
communication directe entre ce canton et la Suisse. 

Nous pensons, dès lors, pouvoir nous dispenser de répondre· 
à la question que les Nouvelles Observations françaises posent 
à la page 144, qu'elles posent en supposant que c'est Genève, 
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qui aurait acqujs ab initio tHre à se prévaloir du second 
Traité de Paris. 

* '" * 

Nous ne croyons pas non plus devoir répondre, du moins tant 
que la Cour ne nous aura pas invités à le faire, à l'argumenta
tion par laquelle le Gouvernement français, dans les pages 48 à 
55 de ses Nouvelles Observations, tente de combattre l'opinion 
émise en 1929 par la Cour et confirmée par elle en 1930, -
opinion selon laquelle l'intention des Puissances, en 1815, a 
été de créer en faveur de la Suisse un droit à la zone de Gex. 

Nous attirons seulement l'attention de la Cour sur diverses 
erreurs que les Nouvelles Observations françaises commettent, 
notamment dans les pages 47 à 49. 

A leur dire, la Cour aurait admis en 1929 qu'en consacrant 
Je CC désintéressement )) des Puissances, l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles aurait abrogé, vis-à-vis des Puissances, 
les stipulations anciennes relatives aux zones franches. 

Et, disent encore les Nouvelles Observations françaises 
(pp. 47-48), si la Cour a dit que l'article 435 n'a pas abrogé 
lesdites stipulations entre la Suisse et la France, ce serait 
seulement parce que, cc pour abroger les dispositions faisant 
droit vis-à-vis de la Suisse, il fallait le consentement de la 
Suisse, consentement qui .... n'aurait pas été donné)J. 

II Y a là une double erreur. 
En premier lieu, il n'est nullement exact de dire et 

l'ordonnance rendue par la Cour en 1929 n'a nullement admis 
- que le c( désintéressement )l des Puissances qui résulte de 
l'article 435, alinéa 2, signifierait abrogation des anciennes 
stipulations vis-à-vis de ces Puissances. C'est ce que nous 
avons encore étahli dans notre H.éponse écrite de 1930 (tirage 
à part, pp. 29 in fine à 31). 

En réa]jté, c'est d'un désintéressement politique qu'j} s'est agi, 
en 1919, de la part des Puissances tierces; ainsi que la Cour 
l'a très bien indiqué dans son ordonnance de 1929, ces Puissan
ces ont ainsi « donné leur acquiescement à un accord .... futur 
entre la Suisse et la France ), de même qu'au premier alinéa 
de l'article 435, les tierces Puissances ont acquiescé à un 
accord déjà intervenu ~ntre çes deux pays. 

En second lieu, la Cour elle-même a confirmé en 1930 que 
son délibéré de 1929 est fondé tout d'abord sur l'interpré
tation de l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes. Contrairement 
à ce que prétendent les Nouvelles Observations françaises, 
ce délibéré n'est donc pas fondé seulement sur l'existence 
d'un droit de la Suisse aux zones franches, droit dont la 
Suisse ne peut pas être privée sans son consentement. 
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* * * 
Des considérations que je viens de présenter, il résulte que 

les Nouvelles Observations françaises ne sont pas fondées 
à dire (p. 48, al. 2) qu'en 1815 et en ce qui concerne la 
zone de Gex, la France aurait simplement pris, vis-à-vis des 
·autres Puissances signataires du second Traité de Paris, 
l'engagement de reculer sa douane. 

Les Nouvelles Observations françaises ne sont pas davan
tage fondées à dire (p. 48) qu'« aujourd'hui, ces Puissances 
ont abrogé lesdites stipulations entre elles et la France )J et 
que la question serait de savoir (1 si cette abrogation étend 
son effet à la Suisse )). 

Encore une fois, là n'est pas la question; non seulement 
le désintéressement politique des tierces Puissances, en vertu 
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles a laissé 
intacts les droits de la Suisse. Mais en outre, ce sont deux 
questions entièrement différentes que celle de savoir si, en 
1919, les Puissances avaient des raisons de se « désintéresser Il 

des zones auxquelles elles s'étaient (1 intéressées)) en 1815 
et 1816, et, d'autre part, la question de savoir si l'article 435, 
alinéa 2, a abrogé les anciennes stipulations en vertu des-· 
quelles la Suisse a un droit aux zones franches. 

Par ailleurs, les considérations présentées par notre Partie 
adverse et par son agent, au sujet du point de savoir si les 
traités de 1815 ont procuré à la Suisse un droit à la zone 
de Gex, ces considérations n'infirment nullement l'opinion 
émise par la Cour dans son ordonnance de 1929 et que la 
Cour a confirmée en 1930. 

Mais si, par impossible, - et malgré sa décision du 6 décem
bre 1930, en vertu de laquelle le délibéré de 1929 {( doit être 
considéré comme acquis pour la continuation de la procédure 1), 

- la Cour devait entrer en matière sur l'argumentation des 
pages 48 à 55 des Nouvelles Observations françaises - argu
mentation que l'agent français a reprise, au moins partiel
lement, en plaidoirie, sans tenir compte des indications 
données par M. le Président au début des audiences -, si la 
Cour devait entrer en matière là-dessus, le Conseil fédéral 
la prie de bien vouloir lui donner la possibilité de foumir, 
oralement ou par écrit, les éléments dont il dispose d'ores 
et déjà pour établir le mal-fondé de cette partie de l'argu
mentation française; en particulier, cette argumentation pré
tend appliquer à la solution d'une question de fond un acte 
qui, en réalité, n'a été qu'un arrangement formel de chancel
lerie. Mais, encore une fois, je me borne à demander à la 
Cour de bien vouloir nous donner l'occasion de lui fournir, 
s'il y a lieu, les explications nécessaires sur cette partie de 
l'argumentation française. 
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* * * 
Ce que je viens de dire a trait à la zone de Gex. En ce 

qui concerne, par ailleurs, la zone sarde, les Nouvelles Obser
vations françaises reconnaissent que la Suisse est signataire 
du Traité de 18r6. Nous avions cru qu'eUes voulaient bien, 
d'autre part, abandonner - au moins par prétérition - la 
thèse soutenue en 1929 par le Gouvernement français et 
selon laquelle la zone sarde aurait été créée par le Protocole 
du 3 novembre r8rs et non par le Traité de Turin de r8r6. 
Mais il paraît que nous nous étions trompés, car l'agent fran
çais, en plaidoirie, a cru devoir poser à nouveau cette ques
tion. Je ne m'y attarderai cependant pas, puisque, là encore, 
il s'agit d'une question tranchée par l'ordonnance de 1929. 

De même, l'ordonnance de 1930 a fait connaître l'opinion de 
la COUf sur l'origine de la zone de Saint-Gingolph, et j'ai 
déjà montré que le bien-fondé de cette opinion n'est nulle
ment infirmé par les indications à l'aide desquelles, dans la 
troisième phase de la procédure, notre Pmtie adverse a tenté 
de combattre cette opinion de la Cour. 

J\lais les Nouvelles Observations françaises (p. 144) estiment 
que d'autres questions encore se posent, 'luant au Traité de 
Turin de 1816. D'ailleurs, ne cherchez pas là de faits nouveaux, 
postérieurs à l'ordonnance de 1930. Vous ne les trouveriez pas 
plus que tout à l'heure. 

* * * 
Le Gouvernement français soutient que le Traité de Turin 

de 1816 aurait été « implicitement abrogé JJ pour ce qui 
concerne la zone franche, car, dit-il, les dispositions du Traité 
sardo-suisse du 8 juin 1851 seraient l( incompatibles avec les 
dispositions anciennes li qui ont institué la zone sarde. 

Cela est tout à fait inexact. 
Du Traité de commerce sardo-suisse de 1851, nous avons 

déjà parlé, notamment dans notre Contre-Mémoire de 1928 
(Publications de la Cour, pp. 1520-1522). Ce traité, contraire
ment à ce qu'allèguent les Nouvelles Observations françaises, 
n'est nullement intervenu « pour régler la situation de la zone 
sarde )) - de la seule zone sarde - « à la suite de l'établis
sement des douanes fédérales ». Sa portée est plus étendue 
(voyez notre Réplique écrite de 1929, p. 2150). D'autre part, 
notre Partie adverEe n'est pas fondée à soutenir que les dis
positions dudit traité soient incompatibles avec les stipulations 
de 1816 qui ont institué la petite zone sarde. 

En réalit~, ainsi que nous l'avons déjà expliqué dans la 
première phase de la procédure, le TraitB de commerce sardo
suisse de 1851 apparaît, non pas comme abrogeant implicite-
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ment les disp'ositions du Traité de 1816 qui ont institué la 
petite zone sarde, mais comme complétant ces dispositions par 
l'octroi de certaines facilités douanières, notamment, mais non 
exclusivement, à la zone de Saint-Julien. 

Il n'est donc pas permis d'affirmer, comme le fait notre 
Partie adverse, que, après le Traité sardo-suisse de 1851, la 
petite zone sarde de 1816 aurait « cessé d'avoir une valeur 
contractuelle pour ne plus revêtir que le caractère d'une 
institution de fait, unilatérale, comme le sera plus tard la 
grande zone ». 

Cela ne saurait non plus être déduit, contrairement à ce 
qu'affirme le Gouvernement français, du Traité de Turin du 
24 mars 1860 relatif à l'annexion de la Savoie à la France. 
C'est à tort, en particulier, que le Gouvernement français 
croit pouvoir tirer argument de l'article 2 de ce traité en 
disant qu'il ne mentionne que la zone neutralisée. Ce n'est 
pas de la ( zone neutralisée )J que parle l'article 2 du Traité 
de 1860. Ce texte dit que ( la partie neutralisée de la Savoie )J 

n'est transférée à la France qu'aux conditions où le roi de 
Sardaigne la possédait déjà. Or, le territoire de la petite zone 
sarde de 1816 se trouve compris dans « la partie neutralisée 

. de la Savoie )J. Voyez là-dessus notre Réplique écrite de 1929 
(pp. 2133 et 2134). 

La petite zone sarde de 1816 a si peu « disparu en 1851 ou 
en 1860 du commun accord des deux Gouvernements )J, 

ainsi que le prétendent les Nouvelles Observations françaises 
(p. 145) que, le 25 mars 1863, le ministre de Suisse à Paris 
rappelle expressément l'existence de la zone sarde aux négo
ciateurs français du traité de commerce alors en discussion. 
Voyez à cet égard notre Réplique écrite de 1929 (pp. 2157 
et 2158). 

Enfin, en ce qui concerne l'article II de la Convention du 
24 juin 1881 qu'invoque également notre Partie adverse, nous 
avons déjà expliqué que ces dispositions ne s'appliquaient évi
demment qu'à la partie de la grande zone qui n'était pas 
comprise dans la petite zone sarde de 1816. Voyez, notam
ment, notre Contre-Mémoire de 1928 (p. 1661), ainsi que 
notre Réplique écrite de 1929 (pp. 2158 et 2159). 

Le Gouvernement français lui-même a d'ailleurs reconnu à 
diverses reprises, postérieurement à 1860, l'existence de la 
petite zone sarde de 18r6. Voyez là-dessus, par exemrJe, nos 
plaidoiries de 1929. pages 469 à 472. Il me paraît donc super-
flu d'insister sur ce point. . 

Mais, disent encore les Nouvelles Observations françaises 
(p. 1 ~5 in fine), ( pour que la Suisse puisse invoquer l'ar
ticle 3 du Traité du 16 mars 1816 à l'égard de la France, 
il faut qu'elle prouve que l'obligation assumée par la Sardaigne 
incombe aujourd'hui à la France )). 
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Les déclarations officielles françaises auxquelles je viens de 
faire allusion nous dispensent de faire la démonstration à 
laquelle on veut bien ainsi nous convier. Il me sera permis de 
me référer, en outre, non seulement à l'ordonnance rendue par 
la Cour en 1929, mais aussi à l'opinion individuelle de M. le 
juge Dreyfus, lorsqu'il a dit (p. 41): « En ce qui concerne 
la zone sarde, la Suisse tient certainement son droit de 
l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816 qu'ene a signé 
avec la Sardaigne, aux obligations de laquelle la France se 
trouve aujourd'hui substituée. Il 

* • • 
Mais, vous a dit l'agent français, il y aurait encore d'autres 

questions de droit il incidentes)) qui restent à trancher par 
la Cour. 

Et mon collègue a bien voulu ajouter qu'il était à la dispo
sition de la Cour pour lui donner toutes explications qu'elle 
pourrait désirer sur tel ou tel point de ce genre. 

Nous sommes aussi, cela va sans dire, à la disposition de la 
Cour. Nous la prions même, au cas où elle croirait devoir 
revenir sur ce que notre Partie adverse appelle les li manque
ments Il qui seraient imputables à la Suisse et qui, toujours au 
dire du Gouvernement français, auraient eu pour conséquence 
de permettre à la France de prétendre que la Suisse ne pou
vait plus se prévaloir de son droit aux zones franches, au 
cas où la Cour croirait devoir revenir là-dessus, nous la prions 
de vouloir bien nous donner encore la possibilité de· nous 
expliquer sur ce point. Nous songeons ici, en particulier, à la 
qne:stion dite du Kulturkampf. qui a été posée par la France 
au cours de la première phase de la procédure écrite, et sur 
laquelle nous sommes prêts à fournir immédiatement à la Cour, 
s'il y a lieu, divers éléments d'appréciation. 

* * * 
Passant maintenant à une tout autre question, je rappelle 

que, ainsi que vous l'a dit l'agent français, notre Partie 
adverse, dans les pages 96 et suivantes de scs Nouvelles 
Observations, a proposé un nouveau projet de règlement. A 
cet égard, nous croyons pouvoir nous borner à soumettre à 
la Cour les brèves observations que voici. 

Nous nous demandons, tout d'abord, si ce nouveau projet 
français implique, au sens de l'article 2, alinéa 2, du compro
mis, l'assentiment définitif de la France. 

Tel n'était pas, vous VOltS en souvenez, le cas pour le projet 
français de 1930. Je me réfère à ce sujet aux déclarations gue 
l'agent français a faites devant la Cour le 24 novembre 1930. 



520 EXPOSÉ DE M. LOGOZ (SUISSE) 

Vous remarquerez, d'autre part, que l'article premier du 
nouveau projet français, c'est-à-dire la base même de ce 
nouveau projet, est incompatible avec le droit de la Suisse 
aux zones franches, lequel a été confirmé .par l'ordonnance 
du 6 décembre 1930. 

Par ailleurs, les articles 2 et suivants du nouveau projet 
français ont pour objet de régler des questions visées au 
second alinéa de l'article 2 du compromis. 

Or, la Cour a dit qu'à défaut d'accord entre les Parties sur 
les points visés dans le chiffre premier du dispositif de l'ordon
nance de 1930, l'arrêt à rendre ne pourrait trancher que les 
questions de droit relatives à l'exécution de l'article 435, alinéa 2, 
du Traité de Versailles. Dans ces conditions, il nous paraît 
inutile d'abuser des instants de la Cour, soit en discutant 
maintenant le nouveau projet français, soit aussi en répondant 
à la critique du projet suisse de 1930 que contiennent les 
Nouvelles Observations françaises (pp. 100 t·n fine et suivantes). 
Nous nous abstenons donc, en l'état, de répondre aux pages 
83 à 106 des Nouvelles Observations françaises et à ce que 
l'agent français a, dans sa plaidoirie, repris de cet exposé. 

C'est, de même, en admettant que la Cour, contrairement à 
ce qu'a dit son ordonnance de 1930, règlerait dans l'arrêt à 
rendre, malgré le défaut d'acc~rd des Parties, les questions 
visées au second alinéa de l'article 2 du compromis, c'est -
dis-je - en admettant cela que le Gouvernement français 
prie la Cour (p. 149, al. l, des Nouvelles Observations fran
çaises) de déléguer éventuellement un ou trois de ses membres 
aux fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d'entendre 
tous intéressés. 

A la différence du Gouvernement français, nous ne saurions 
envisager l'éventualité dans laquelle la Cour se déjugerait. 
Nous n'estimons donc pas avoir à nous prononcer sur la 
requête française à laquelle je viens de faire allusion. 

Pour des motifs analogues, les conclusions subsidiaires que 
nous avons prises en 1930 en ce qui concerne une expertise 
éventuelle sont actuellement sans objet. 

EUes sont sans objet tant que la Cour n'estimera pas pouvoir 
statuer sur les questions visées au second alinéa de l'ar
ticle 2 du compromis. Mais nous n'avons pas retiré ces conclu
sions. Je me borne à rappeler à ce sujet que, de l'avis du 
Conseil fédéral, une modification des conclusions suisses prises 
antérieurement n'aurait pas été conforme aux directives données, 
quant à l'objet des Nouvelles Observations de 1931, par 
l'ordonnance présidentielle du 6 août 193!. 

* * * 
. Il Y a un point encore sur lequel je suis obligé d'attirer 

l'attention de la Cour. Il s'agit de la question dite du (( cordon 
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de surveillance ll. A ce sujet, la Cour a dit, dans son ordon
nance de 1930: le Gouvernement suisse cc conteste à la France 
le droit de percevoir des droits et taxes )) à la frontière po'i
tique, « même s'il ne s'agit pas de droits sur J'importation ou 
l'exportation des marchandises, mais de droits et taxes qui 
frapperaient également les mêmes articles produits ou fabri
qués en France ll. 

La Cour eHe-même a admis à cet égard que l( s'ij est 
constant que la France ne saurait se prévaloir de sa législation 
pour restreindre la portée de ses obligations internationales, il 
n'est . pas moins certain que la. législation fiscale française 
s'applique dans le territoire des zones franches comme dans 
toute autre partie du territoire français; qu'une réserve doit 
être faite pour le cas d'abus de droit, abus que la Cour ne 
saurait cependant présumer )). 

Pas plus sur cette question délicate du « cordon de surveil
lance )) que sur n'importe quel autre point, nous n'entendons 
discuter l'opinion de la Cour. Cependant, des faits nouveaux 
et, notamment, un projet de loi français du 12 novembre 
1931, voté par la Chambre des Députés et tout récemment 
par le Sénat, nous obligent a prier la Cour de vouloir bien, 
dans l'arrêt à rendre, préciser ce qui, selon SOI,1 opinion, devra 
être considéré comme « droits de douanes» et ce qui, au 
contraire, devra être considéré comme des droits ou taxes de 
nature « fiscale )) que, si nous avons bien compris l'ordonnance 
de 1930, la France pourrait percevoir à la frontière sur les 
marchandises exportées de Suisse dans les zones. 

Ce qui nous amène à demander à la Cour de vouloir bien 
donner ces précisions dans son arrêt, c'est le désir d'obtenir 
un arrêt dont l'exécution ne donne pas lieu à de nouvelles 
contestations entre les Parties. 

A cet égard, il est particulièrement intéressant de comidérer 
ce qu'on appelle en France la taxe à l'importation. 

Cette taxe a été créée par une loi du 25 juin 1920 qui, 
d'autre part, a institué, sous le nom de « taxe sur le chiffre 
d'affaÎres)J, un impôt intérieur destiné à procurer certaines 
ressources au Trésor. 

La taxe à l'importation, créée en 1920, avait pour but, au 
dire du Gouvernement français, de soumettre les vendeurs de 
l'étranger, au moyen d'une taxe perçue à la frontière en même 
temps que le droit de douane proprement dit, à une charge 
« équivalente l', égale à celle qu'aurait supporté le vendeur en 
France d'une même quantité de la même marchandise; et, au 
début, cette équivalence était respectée à tous les échelons de 
la taxe. 

Mais cette situation a déjà été modifiée par deux lois fran
çaises, J'une du 26 avril 1930, l'autre du 31 mars 193!. Ces 
lois ont réduit de 2 % à 0,55 % le montant de la taxe sur le 
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chiffre d'affaires perçue à raison des transactions dont font 
l'objet, à l'intérieur du pays, un assez grand nombre de pro
dnits. Par contre, le taux de la taxe à l'importation n'a pas 
été modifié. 

Dès lors, cette taxe, perçue à la frontière dans un but 
évidemment protecteur, est-elle restée une taxe dite fiscale ou 
est-elle devenue un droit de douane? 

En tout cas, il nous semble que, pour qu'il y ait c( taxe 
fisc31e D dont la perception à la frontière serait, selon l'opinion 
de la Cour, compatible avec le droit de la Suisse aux zones 
franches, il ne suffit pas que le Gouvernement français affirme 
que tel est le cas; il ne suffit pas qu'il déclare: Il s'agit 
d'une taxe « équivalente)) à tels ou tels impôts qui frappent 
également les mêmes articles produits ou fabriqués en France. 

Car, jusqu'où la France pourrait-elle aller s'il lui suffisait 
d'affirmer une telle « équivalence ))? 

La Cour comprendra que nous posions ces questions, si elle 
veut bien prendre connaissance, tout d'abord, du projet de 
loi n° 5.519 que le Gouvernement français a déposé sur le 
hureau de la Chambre des Députés le 12 novembre 1931, 
c'est-à-dire postérieurement à la date à laquelle nous avons 
remis à la Cour. nos dernières Observations écrites. 

Ce projet qui, depuis lors, e.<;t devenu une loi, a le même 
but que les lois de 1930 et 1931 auxquelles j'ai fait tout à 
l'heure allusion: avantager le commerce national au détriment 
de J'étranger. 

l\lais, au lieu d'abaIsser le taux de la taxe intérieure, sans 
toucher à celui de la taxe à l'importation, ce projet du 
12 novembre 1931 et la loi qui en est issue adoptent un système 
dont l'effet protecteur et les avantages pour le Trésor français 
seront évidemment bien plus grands. 

Sous prétexte de réaliser « une véritable péréquation des 
charges)) entre vendeurs de l'étranger et vendeurs à l'inté
rieur, le texte actuel - c'est l'article 13 a) de la loi de finances 
votée par le Sénat dans sa première séance du 29 mars 
1932 -, ce texte, dis-je, augmente jusqu'au triple la taxe à 
l'importation, sanS modifier le taux de l'impôt intérieur. 

Voici quelques chiffre.s qui illustrent, d'une part, la situation 
antérieure au 29 mars 1932 et, d'antre part, l:t situation créée 
par la loi actuellement en vigueur. 

Sous le régime ancien, le taux de l'impôt intérieur et celui 
de la taxe à l'importation étaient les 'mêmes pour tous les 
produits, sauf pour les produits visés par les lois du 26 avril 
1930 et du 31 mars I93I. Pour ces derniers produits, le taux 
de l'impôt intérieur était de 0.55 0/." le taux de la taxe à 
l'importation de 2 %. 

Voici maintenant le régime institué paf la loi de finances que 
le Sénat a votée le 29 mars I932. 
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.Le taux de l'impôt intérieur et le taux de la taxe à l'impor
tation ne reste le même que pour les produits bruts. Pour 
tous les autres produits, le taux de la taxe à l'importation 
devient sensiblement plus élevé que le taux de l'impôt 
intérieur; c'est 4 % (au lieu de 2 %) ponr les produits. semi
ouvrés; 6 % (au lieu de 2 %) pour les produits fabriqués; 
enfin, 16 %' 10 % et 7 % (au lieu de 12 %, 6 o~, et 3 %) en 
ce qui concerne les produits dits (( articles de luxe » que vise 
l'article 22 d'un décret du 28 décembre 1926. 

* * * 
Selon le Gouvernement français, il s'agit, comme je l'indi

quais tout à l'heure, de réaliser ainsi u une véritable péré
quation des charges )) entre les vendeurs de l'étranger et les 
vendeurs à l'intérieur. 

Mais il résulte des chiffres que je viens de citer et je mon
trerai plus complètement tout à l'heure qu'en réalité la taxe 
actuelle n'est plu~ seulement, comme devait l'être la taxe à 
l'importation de la loi française du 25 juin 1920, une charge 
(( équivalant )} à un impôt intérieur déterminé: la taxe sur le 
chiffre d'affaires. 

La taxe à l'importation grève les marchandises importées 
plus lourdement que ces marchandises ne seraient grevées par 
la taxe sur le chiffre d'affaires si elles avaient été produites en 
France. 

Or, nous pensons que si, selon l'opinion de la Cour, la 
France est autorisée à percevoir des droits fiscaux à la fron
tière politique des zones franches, il faut que ces droits soient 
réellement l'équivalent de droits intérieurs bien déterminés et 
grevant bien certainement les mêmes produits français des 
mêmes charges. 

Remarquez en outre que la nomenclature très fouillée du 
tarif douanier et l'extrême diversité des droits qu'il prévoit 
ont déjà pour objet de protéger le marché national sur la base 
d'une péréquation équitable des charges. 

Une péréquation extradouanière, à propos de tel ou tel impôt 
déterminé, est donc extrêmement difficile à réaliser, sinon même 
impossible, puisque son but peut se confondre avec celui que 
ponrsuit déjà le tarif douanier. 

D'autre part, en ce qui concerne plus spécialement la taxe 
dite à l'importation, il est à noter encore que cette taxe est 
perçue sur toutes les marchandises qui, franchissent la fron
tière francaise. 

Ainsi, il y a des objets que l'on ne fabrique pas en France 
et qui vont supporter cette taxe s'ils pénètrent en France. 
C'est ce que le président de la Commission du commerçe a fait 
observer au Sénat (1 ro séance du 29 mars 1932, Journal 
officiel, p. 663, 1ère colonne): 
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« VOUS allez, a-t-il dit, mettre une taxe sur tous les objets; mflis 
il y a des objets que nous ne fabriquons pas en France, et qui vont 
supporter cette taxe. Comment l'appellerez-vous alors? Impôt? 
Droit de douane? Ce ne pourra être un impôt sur le chiffre 
d'affaires, puisque nous n'avons pas l'équivalent de ces produits 
chez nous. » 

I.e même orateur a encore déclaré à ce sujet: 

(1 Nous faisons en France une politique de protection exagérée 
.... et que, pour ma part, je condamne. J'estime que, lorsqu'on va 
trop loin dans cette voie, on s'expose aux pires dangers. 1) 

* * * 
Et pourquoi, en 1920, lorsqu'on a institué en France l'impôt 

intérieur sur le chiffre d'affaires, pourquoi n'a-t-on pas, au lieu 
de créer la taxe dite à l'importation. procédé à un relèvement 
approprié du tarif douanier? 

Tout simplement parce que la grande majorité des droits de 
douane étaient consolidés dans divers traités de commerce 
conclus par la France. 

En réalité donc, la taxe à l'importation a été, pour la 
France, un moyen de parfaire son système douanier sans élever 
les droits du tarif. 

Par ailleurs, cette tentative de «( péréquation Il ne tient aucun 
compte d'u ne vérité élémentaire, à savoir que les produits 
étrangers sont, dans leur propre pays, déjà grevés de charges 
résultant des impôts perçus dans ledit pays. 

Veuillez remarquer, en outre, en ce qui concerne plus spécia
lement le projet français du 12 novembre 1931 et la loi qui 
en est issue, que, en premier liw, et dès avant que la loi 
actuelle ait considérablement majoré la taxe à l'importation, 
le produit étranger, quelle que fût sa nature et son origine, 
payait au moins deux fois en France: une première fois au 
passage à la frontière - taxe à l'importation ----;-, puis une 
seconde fois, lors de la vente effectuée en France par l'inter
médiaire français qui avait acheté le produit à l'étranger. 

En second lieu, s'il est vrai que l'impôt intérieur puisse -
dans certains cas, mais pas dans tous les cas - constituer 
à l'intérieur du pays un « impôt en cascade H, que les mar
chandises vendues en France supportent à chaque transfert 
de propriété, il est clair qu'en faisant supporter aux produits 
fabriqués importés, comme le fait la loi française actuelle, 
deux ou trois fois l'impôt de 2 % sur la valeur entière de 
ce produit, on taxe ce produit étranger plus lourdement que 
le même produit indigène. Car ce dernier, dans ses diverses 
phases de fabrication, n'a supporté qu'une taxe réduite parce 
qu'elle était prélevée sur des marchandises de moindre valeur 
(produits bruts ou semi-ouvrés). 
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En réalité, il n'y a donc pas péréquation; il Y a, au contraire, 
déséquilibre au détriment du produit importé. Il y a, comme 
nous le disions tout à l'heure, protection accordée aux pro
duits nationaux. 

Enfin et en trm'sième lieu, il est à relever que la protection 
accordée à la main-d'œuvre nationale est encore augmentée 
par la classification de la loi française actuelle, qui augmente 
le taux de la taxe à l'importation selon qu'il s'agit de 
produits bruts, semi-ouvrés ou fabriqués. 

* * * 
Ce que nous venons de dire est confirmé, tout d'abord, par 

divers passages des rapports et avis présentés par les com
missions parlementaires à la Chambre des Députés au sujet 
du projet de loi du I2 novembre 193I. 

Voici, par exemple, l'avis nO 5.872, présenté au nom de 
la Commission du commerce et de l'industrie par M. Henri 
Tasso, député: 

« Après avoir examiné le projet de loi tendant à élever le taux 
unique de la taxe à l'importation instituée par la loi du 25 juin 
1920 et fixée à 2 % par la loi du 4 avril 1926, votre Commission 
du commerce et de l'industrie émet un avis nettement défavorable à 
l'adoption de ce texte. Cet avis est motivé par plusieurs raisons. 
D'abord, parce que la réforme demandée par le Gouvernement est 
présentée comme un réajustement indispensable de notre régime 
fiscal intérieur, ce qui ne correspond pas à la réalité. Certes, nous 
sommes toujours maîtres de modifier, dans le cadre et l'esprit de 
notre propre législation, la fiscalité existante. Mais il ne faut 'Pas 
perdre de vue que, lorsqu'elle a été instituée, la taxe à l'importatIOn 
était un impôt de quotité, destiné à placer sur un pied d'égalité les 
marchandises de l'intérieur et les marchandises importées. Il est 
regrettable que l'augmentation de son taux surgisse à un moment 
où elle paraît s'identifier à une mesure de protection douanière, en 
pleine crise commerciale. Le relèvement du taux demandé n'a pas 
paru justifié à votre Commission du commerce, parce que les iné
galités dont il est question dans l'exposé des motifs du projet ne 
sont pas démontrées. En effet, les prix d'achat à l'étranger com
prennent déjà des impôts analogues à notre taxe intérieure sur le 
chiffre d'affaires. Une discrimination s'est faite ensuite au moment de 
l'établissement des tarifs de douane ou de la discussion des accords 
commerciaux avec les pays étrangers pour compenser l'écart qui 
pourrait exister entre les prix de revient d'un même produit en 
France et à l'étranger, « impôts et taxes compris ». Toute augmen
tation de la taxe à l'importation constitue, par conséquent, une 
aggravation des droits. Ce procédé risque de susciter sous peu des 
difficultés .... » 

Et plus loin, nous lisons encore: 
« A la vérité, le but vers lequel le projet de loi tend manifes

tement n'est pas celui que l'exposé des motifs lui assigne. Votre 
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Commission du commerce et de l'industrie, informée de la situatioll 
exacte des importateurs et exportateurs du commerce de gros, comme 
des détaillants et des industries qui en dépendent, a été conduite 
à penser que le présent projet a pour objet principal de prélever 
sur les échanges commerciaux un nouveau tribut de 600 à 700 mil
lions ~estiné à parer aux insuffisances budgétaires. )) 

Voici encore l'avis nO S.86I, présenté au nom de la Com
mission de l'Algérie, des colonies et des protectorats. par 
M. Roux-Freissineng, député: 

Il La Commission de l'Algérie fait observer - se plaçant au point 
de vue qui l'occupe - que cette taxe sur le chiffre d'affaires, inexis
tante dans nos colonies, y est nécessairement remplacée par d'autres 
impositions pour alimenter le budget; que la charge supportée par 
les contribuables est donc exactement la même et que l'on conçoit 
difficilement que la substitution d'impôts différents, mais d'un mon
tant équivalent à la taxe sur le chiffre d·affaires. puisse constituer 
une inégalité au détriment des assujettis métropolitains. )) 

Et plus loin: 

Il La Commission de l'Algérie note encore que cette taxe à 
l'importation (malgré toutes les affirmations contraires de ses insti
gateurs et des ministres des Finances qui se sont succédé) est un 
véritable droit de douane. La Commission des douanes, qui a qua
lité pour cela. fait ressortir expressément ce caractère en mettant 
le Gouvernement en garde contre l'atteinte que ce projet pourrait 
porter aux conventions commerciales. )) 

Finalement, il a été décidé que les taxes nouvelles ne frap
peraient pas les objets provenant de l'Algérie. Cela, a-t-on 
dit. pour lier plus étroitement les échanges des possessions 
françaises d'outre-mer avec la métropole. Mais cela ne 
marque-t-il pas très nettement le caractère douanier des 
nouvelles taxes? 

Voici enfin ce qu'a déclaré, à la Chambre des Députés, 
M. J. Durand, président de la Commission du commerce: 

I( En cC qui concerne le projet de loi instituant une taxe à 
l'importation de 4 % sur les produits demi-finis et de 6 (/'0 sur les 
produits finis, l'exposé des motifs indique que cette disposition a 
pour but de compenser les ta.xes successives sur le chiffre d'affaires 
qu'auraient supporté de semblables produits s'ils avaient été ache
tés en France. C'est une prétention fort discutable, Le rôle du 
tarif douanier est seulement d'équilibrer les charges pesant sur la 
production dans deux pays en présence. On tient' compte, notam
ment, pour son établissement, de leurs charges fiscales comparées. 
En réalité, la taxation projetée vient se superposer aux droits déjà 
existants. non plus comme une mesure de protection rationnelle, 
mais comme un instrument de fiscalité destiné à faciliter l'équi
libre budgétaire. Le droit de douane est ainsi détourné de son but; 
il perd sa raison d·être .... » 
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* * * 
Le PRESIDENT. - Je donne la parole à M. Eugène Dreyfus, 

qui désire poser une question à laquelle M. l'agent du 
Gouvernement suisse pourra peut-être répondre de suite. 

i\L EUGÈNE DREYFUS. - Je voudrais savoir si, antérieu
rement au 25 novembre I923, date à laquelle le cordon 
douanier fJ été transféré à la frontière poIitique, la France 
percevait certaines taxes spéciales, notamment la taxe à l'impor
tation, à l'entrée des produits genevois dans les zones et, 
le cas échéant, si cette perception a motivé de la part du 
Gouvernement suisse des· protestations fondées sur une vio
lation du régime des zones. 

M. LOGoz. - Je me ferai un devoir de répondre ultérieure
ment à la question posée par M. le juge Dreyfus 1. 

* * * 
A son tour, le Sénat, dans sa première séance du 29 mars 

1932, a vivement critiqué les nouvelles taxes à l'importation. 
Le ministre des Finances, il est vrai, s'est efforcé de les 

justifier et d'en établir le caractère fiscal, en invoquant la 
nécessité d'égaliser, d'une part, les charges fiscales qui pèsent 
sur les producteurs et les commerçants français ct, d'autre 

. part, les charges fiscales qui pèsent sur les importateurs de 
produits étrangers. 

l\-Iais, a dit notamment le président de la Commission des 
douanes du Sénat (Journal officiel, p. 663, 311le colonne), ( mal
gré toutes les précautions prises par le Gouvernement, soit 
dans son projet de loi, soit plus tard dans les explications 
qu'il a fournies .... , les taux .... proposés n'ont pas seulement 
un caractère de rajustement, ils constituent également une 
taxe douanière. Ce dernier caractère s'est accusé encore à la 
suite des modifications apportées par la Chambre au projet 
du Gouvernement .... )) 

En effet, - a dit encore le président de la Commission 
des douanes du Sénat, -- le taux de la taxe à l'importation 
était jusqu'ici de 2 %. 

\[ Sous le prétexte que certaines marchandises étrangères vendues 
et expédiées en France ont subi avant leur entrée sur notre terri
toire diverses transformations et se présentent sous l'aspect de 
produits finis ou semi-ouvrés, le Gouvernement propose de leur 
appliquer les ta.xes de 6 % ou 4 %, soit de 2 % pour les matières. 
premières, afin de rétablir par ce taux différentiel l'équilibre des. 
charges entre les produits indigènes et les produits étrangers. Évi
demment, le Gouvernement aurait tout à fait raison de procéder à 
cette péréquation si la taxe devait frapper les objets indigènes. 
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comme elle va frapper les objets étrangers, et son caràctère fiscal 
serait incontestable. Mais certaines marchandises françaises, malgré 
les mutations de propriété dont elles seront l'objet, ne payeront 
pas les ta1.LX projetés. Ce sera, par exemple, le cas de plusieurs 
denrées agricoles; par conséquent, il deviendra difficile de soutenir 
que cette taxe est purement fiscale, puisqu'elle aboutira à une pro
tection indirecte de ces denrées. 

Notez que je ne conteste pas le bien-fondé de cette discussion, 
mais je fais apparaître que la parité fiscale n'existera pas. 

En outre, je constate que la taxe ne frappera pas les objets 
provenant de nos colonies, de l'Algérie, afin, a-t-on dit, de lier plus 
étroitement les échanges de nos possessions d'outre-mer avec la 
Métropole. J'en suis tout à fait partisan, mais reconnaissez que 
c'est une forme de protection douanière. 

Donc, le caractère fiscal de la majoration de la taxe à l'impor
tation n'existe que partiellement. Sur deux points au moins, elle 
présente le caractère de loi de protection; donc, c'est une taxe 
douanière. S'il en est ainsi, pourquoi la- fixer à des taux uniformes 
pour tous les objets, alors qu'au contraire nos tarifs douaniers, 
établis avec beaucoup de soin et de conscience, font des discrimi
nations entre les produits, les industries et l'état de progrès de 
chacune d'elles? )) 

Ainsi a parlé au Sénat, le 29 mars dernier, M. le président 
de la Commission des douanes. 

'" '" * 
J'ai, par ailleurs, déjà indiqué un autre point, signalé au 

Sénat par le président de la Commission du commerce, et sur 
lequel la taxe à l'importation apparaît non comme un instru
ment de parité fiscale, mais comme un moyen de protection 
douanière. La taxe à l'importation frappe aussi les objets qui 
ne sont pas fabriqués en France; elle n'est alors évidemment 
pas l'équivalent de l'impôt intérieur sur le chiffre d'affaires, 
puisque l'équivalent de ces produits n'existe pas en France. 

l\Iais je ne veux pas allonger. 
Ce que je viens de dire à propos de la taxe d'importation 

suffira pour faire comprendre à la Cour pourquoi nous la prions, 
en ce qui concerne le « cordon de surveillance » dont elle a 
parlé dans son ordonnance de 1930, de donner aux Parties, 
dans l'arrêt qui va être rendu, toutes les précisions possibles 
et nécessaires pour éviter, autant que faire se peut, des abus 
ou de nouvelles contestations. 

Il serait extrêmement utile, notamment, que la Cour voulût 
bien faire savoir si, selon son opinion, les taxes dites fiscales 
que la France, selon l'ordonnance de I930, est en droit de 
percevoir à l'importation des marchandises qui franchissent la 
frontière politique des zones franches, si, dis-je, ces taxes 
peuvent dépasser le montant des taxes ou droits correspondants 
perçus à l'intérieur; puis, d'autre part, de quelle espèce de 
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droits et taxes intérieurs une taxe perçue à la frontière 
des zones franches peut opérer la péréquation. 

Si nous avons bien compris l'ordonnance de I930, la taxe 
dite fiscale perçue à la frontière doit être l'équivalent d'une 
taxe intérieure grevant les mêmes produits. 

La Cour a sans doute voulu dire ainsi que la taxe fiscale 
prélevée à la frontière ne doit pas, quant à son montant, 
dépasser la taxe correspondante intérieure. 

Mais il est à remarquer que, même si cette égalité en 
quelque sorte quantitative existe, une taxe prélevée à la 
frontière sur des marchandises importées n'est jamais qttalita
tivement égale à une taxe prélevée à l'intérieur sur les mêmes 
produits ou marchandises qui, par exemple, sont vendus à 
l'in térieur. 

En effet, dans ce dernier cas, l'opération imposée est la vente, 
- dans l'autre, c'est l'importation. 

Et le fait qui donne naissance à l'obligation fiscale, ici la 
vente, là l'importation, est l'objet même de l'impôt. Cet objet 
est donc différent dans les deux cas dont nous parlons. 

Obliger, par exemple, celui qui importe en France IOO kilogs 
de lait condensé à payer 2 ou 4 % de la valeur est autre 
chose que d'obliger à payer la même somme celui qui vend en 
France cette même quantité de lait condensé produite en France. 

Et c'est parce que l'objet de ces deux espèces de taxes est 
différent qu'il egt si difficile de comparer leurs effets économiques. 

Quoi qu'il en soit, le droit prélevé à la frontière à l'occa
sion de l'importation d'un produit quelconque étant toujours 
et nécessairement qualitativement différent d'un droit prélevé 
sur la vente du même produit à l'intérieur, la question se pose, 
je le répète, de savoir de quels droits, de quels impôts inté
rieurs exactement, la France serait, à l'avenir, en droit de 
prélever quantitativement l'équivalent sur l'importation. Car, 
remarquez-le, les marchandises consommées en France sont 
grevées en France, directement, ou indirectement, c'est-à-dire 
par répercussion, de bien des droits. 

Eh bien, de tout cela, le fisc français pourrait-il, si un jour 
il l'estimait opportun, prélever 1'(( équivalent )) par une taxe 
perçue à la frontière sur les produits importés? D'autre part, 
pourrait-il le faire sans égard au fait que tel ou tel droit 
semblable serait déjà prélevé sur les producteurs, dans le pays 
de provenance? Et si oui, que devient 1'(( équivalence )) quan
titative? 

Aujourd'hui, par exemple, la France prélève à la frontière -
ou prétend prélever - l'équivalent de la taxe intérieure sur le 
chiffre d'affaires. Mais demain, on trouvera peut-être expédient 
de développer cette forme encore nouvelle d'imposition, en 
prélevant au moment de l'importation l'équivalent d'autres 
charges fiscales intérieures encore, directes ou indirectes. 

35 
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Eh bien, jusqu'où la France peut-elle, selon la Cour, aller 
dans ce sens, en ce qui concerne la frontière politique des 
zones franches? 

C'est une des questions que nous serions heureux de voir, 
autant que possible, résolues par l'arrêt à rendre. 

Bien entendu, je réserve entièrement une autre question, qui 
est toute différente de celle sur laquelle il appartient à la Cour 
de statuer: c'est la question de savoir si la perception par 
la France de la taxe à l'importation, dont j'ai parlé il y a un 
moment, est compatible avec des engagements internationaux 
français tels que, par exemple, le Traité de commerce franco
suisse? Cette question demeure entièrement réservée, et il va 
de soi qu'elle ne saurait être en rien préjugée par la solution 
que la Cour croira devoir donner à la question du [( cordon de 
surveillance» à la frontière politique des zones franches. 

* * * 
Cela dit, et avant de conclure, j'ai encore une brève indi

cation à donner sur un autre point. 
Le Greffe de la Cour a bien voulu nous communiquer, le 

I8 avril, des copies certifiées conformes d'une . pétition en faveur 
du maintien de la zone sarde, ainsi que des copies de résolu
tions émanant de Saint-Gingolph et demandant au contraire 
le maintien du cordon douanier français à la frontière politique, 
au milieu du village de Saint-Gingolph. 

A ce propos, je crois devoir faire connaître à la Cour que 
j'ai reçu, au sujet de la résolution adoptée le 3 avril I932, par le 
Conseil municipal de Saint-Gingolph-France, une lettre de Saint
Gingolph, datée du 6 avril, dont l'objet est de prier la Cour 
de ne pas prendre en considération cette résolution du 3 avril. 

Mais je ne veux pas insister sur ce point. Je me oorne 
à tenir la lettre en question à la disposition de la Cour, pour le 
cas où celle-ci croirait devoir me demander de la produire. 

* * * 
Messieurs, j'arrive au terme de ma réponse aux dernières 

observations écrites et orales du Gouvernement français. 
Sur les conclusions présentées par l'agent du Gouvernement 

français à la fin de sa plaidoirie, c'est-à-dire le 20 avril 1932 
au soir, je n'ai que peu de mots à dire. 

En premier lieu, je prie la Cour de déclarer ces conclusions 
irrecevables, la présente phase de la procédure n'ayant, aux 
termes de l'ordonnance présidentielle du 6 août I93I, d'autre 
objet que de permettre aux Parties de présenter des observa
tions sur les faits nOuveaux qui se seraient produits depui~ 
la fin de la seconde phase de la procédure. 
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Subsidiairement, nous demandons à la Cour d'écarter, quant 
au lond, lesdites conclusions françaises. . 

II est superfiu - et d'ailleurs hors de saison - d'insister 
sur ce point. Je me réfère simplement aux conclusions que 
nous avons nous-mêmes prises et motivées en temps utile. 

Quant aux conclusions que l'agent du Gouvernement français 
vient de déposer, je me bornerai à poser trois questions. La 
réponse qui, du côté français, pourra être donnée à ces ques
tions, ne sera peut-être pas inutile pour préciser certains points. 

Je me permets donc de demander, en premier lieu, ceci: 
Si, conformément aux dernières conclusi.ons françaises (II/A/2), 
et d'ailleurs contrairement à ce que prévoit l'ordonnance du 
6 décembre 1930, la Cour prononçait que l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles (( a pour but de faire abroger Il les 
stipulations anciennes relatives aux zones, si l'arrêt de la Cour 
disait cela, la Suisse et la France seraient-elles, selon le 
Gouvernement français, obligées ou non de conclure « l'acte 
faisant droit entre la France et la Suisse », qui est visé par 
le même passage des conclusions françaises? 

En second lieu, je me permets de compléter de la façon 
que voici une question que j'ai déjà posée à propos du dernier 
projet présenté par le Gouvernement français. 

Si la Cour, ainsi que le lui demandent les dernières conclu
sions françaises (II lB) , mais toujours contrairement à son 
ordonnance de 1930, instituait un régime conforme au projet 
de règlement inséré dans les pages 96 à 98 des N ouveUes Obser
vations françaises, la France se réserve-t-elle le droit de 
donner ou de refuser après coup son assentiment à cette partie 
de l'arrêt, conformément à la doctrine que l'agent français 
a exposée à la Cour, le 24 novembre I930? 

Enfin, et en troisième lieu, qu'est-ce que le Gouvernement. 
français entend exactement, dans la partie de ses conclusions 
qui figure sous le chiffre IV, par «le rétablissement de la 
situation existant du côté suisse, lors de l'institution de 
chacune des zones franches)l, et par «( le recul du cordon 
douanier suisse, de manière à le placer là où il était en 1815, 
1816 et 1829 ))? 

Je n'en dirai pas davantage au sujet des conclusions que 
l'agent français a prises, au nom de son Gouvernement, à 
la fin de sa plaidoirie. 

* * * 
En terminant, je remercie la Cour de l'attention qu'elle a 

bien voulu m'accorder, et je me permets d'attirer son attention 
sur deux points. 

En premier lieu, je rappelle que, contrairement à ce qu'a 
paru croire notre Partie adverse, nous ne pensons pas que 
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l'arrêt à rendre par la Cour doive, en ce qui touche l'exé
cution de l'article 435, alinéa 2, trancher seulement la question 
de l'emplacement du cordon douanier français. 

A cet égard, au contraire, la Cour aura à trancher, comme 
elle l'a dit dans son ordonnance de 1930 (p. 14 in fine), 
« toutes les questions juridiques qui ont trait à l'exécution de 
l'article 435, alinéa 2 )). 

Et, comme nous l'avons constaté à la page 309 de nos der
nières Observations écrites, ce que la Cour doit rendre, c'est 
l'arrêt prévu par son ordonnance de I930. 

En ce qui concerne J'exécution de l'article 435, alinéa 2, 

l'arrêt devra donc. trancher, par exemple, la question, sur 
laquelle il y a controverse entre les Parties, de savoir quelle 
est la portée exacte, en droit strict, de l'engagement que la 
Confédération a pris vis-à-vis de la France par la note du 
5 mai I9I9, en ce qui a trait à l'importation des produits zoniens 
en Suisse à travers la ligne des douanes fédérales. 

L'arrêt devra trancher également, avec une précision suffi
sante pour éviter des abus tels que ceux sur lesquels j'ai 
attiré tout à l'heure l'attention de la Cour, la question de savoir 
quelles taxes la France est en droit de percevoir, à la frontière 
politique des zones franches, en tant que taxes fiscales qui 
frappent également les mêmes produits fabriqués en France. 

De même, et cette fois-ci à propos de l'emplacement du 
cordon douanier français, la Cour aura à statuer sur la contro
verse que notre Partie adverse a soulevée à propos de la limite 
intérieure de la zone de Gex. Cette limite passe, disons-nous, 
non pas à la crête, mais à l'ouest du Jura (plaidoiries de 
I930 , pp. I75 et I76). 

.. De même, enfin, - pour ne plus citer que cet exemple -
il appartiendra à la Cour de confirmer dans son arrêt la défi
nition des « circonstances actuelles)) qu'elle a déjà donnée à 
la page r6 de son ordonnance de 1930. 

Vous le voyez, l'arrêt à rendre par la Cour aura à trancher, 
en ce qui concerne l'exécution de l'article 435, alinéa 2, toute 
une série de questions autres que celle de l'emplacement du 
cordon douanier français. 

Par ailleurs, la Cour pourra, dans son arrêt et si elle 
l'estime justifié, donner acte à la France de la déclaration que 
nOus avons faite au sujet des négociations· franco-suisses qui, 
sans doute, devront suivre l'arrêt. 

Voilà ma première observation. 
En second lieu, la Cour me permettra de lui signaler à 

nouveau l'importance extrême qu'il y a à ce que son arrêt 
ne soit pas de nature à laisser pratiquement sans solution 
la question qui est l'essence même du litige, c'est-à-dire la 
question de l'emplacement du cordon douanier français. 
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Le Gouvernement français a déclaré, dans sa note du 
28 juillet 1931, que, sur ce point essentiel, il se trouve dans 
« l'impossibilité » de se conformer « librement » au droit tel que 
la Cour l'a déjà défini. En effet, la Cour a déjà dit dans son 
ordonnance de 1930 que le transfert du cordon douanier 
français à la frontière politique des zones « n'était pas con
forme au droit ». 

Il importe au plus haut degré - et pas seulement pour la 
Suisse - que l'arrêt de la Cour ne puisse pas, sur ce point 
capital, être rendu stérile par la seule volonté de notre 'Partie 
adverse. 

Je ne crois pas nécessaire d'en dire plus, et, au nom du 
Conseil fédéral, je prie donc respectueusement la Cour de rendre 
un arrêt qui soit pratiquement exécutoire en ce qui' concerne 
l'emplacement du cordon douanier français. 

3. 

RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement français) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 26 ET DU 27 AVRIL I932. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Dans la plaidoirie si ample et si dense de l'agent du Gou
vernement suisse - si ample et si dense que, par là, elle 
contraste avec la brièveté volontaire des observations du 
Conseil fédéral - je voudrais relever quelques points. Je ne 
m'attacherai pas à tous; d'autre part, mQn silence sur les 
points que je n'examinerai pas ne devra pas être interprété 
comme impliquant qu'en ce qui les concerne j'accepte les 
dires de mon adversaire, ni que je confesse par là les innombra
bles erreurs que mon contradicteur m'a inexactement imputées. 

Mais je craindrais qu'à le suivre dans tous les détails d'une 
argumentation si vaste et si nourrie, je ne risque d'importu
ner la Cour par 1<1 discussion de détails sans importance. La 
Conr ne tiendra pas pour acquis ce sur quoi j'aurai passé 
sans m'y arrêter, ce que j'aurai laissé dans l'ombre, ce sur 
quoi je ne me serai pas expliqué. Au surplus, si, parmi ces 
palnts, il en est qlli JUl paraissent d'importance, la Cour saura, 
le moment venu et si besoin en est, me demander des éclair
cissements. 

Sans autre préambule, j'aborde la partie de l'argumen
tation développée par l'agent du Gouvernement suisse dans 
la première audience où il a pris la parole et consacrée à 
l'examen des négociations. 



534 RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR BASbEVANT (FRANCE) 

Je vous avais parlé aussi des négociations qui se sont dérou
lées l'an dernier. Je m'étais efforcé d'en dégager quelques 
traits et d'en tirer quelques enseignements. L'agent du Gou
vernement suisse a critiqué notre attitude dans la négociation, 
les constatations que nous avions faites et les conclusions que 
j'ai cru pouvoir en tirer. Cependant, sur ce point, il a l'obli
geance de ne pas écarter de Piano les observations que pré
sente le Gouvernement français. C'est un des rares points à 
l'égarçl desquels nous ne nous heurtons pas, de son côté, à 
une exception d'irrecevahilité. 

L'agent du Gouvernement suisse s'en est pris à l'attitude 
du Gouvernement français dans la négociation. Il lui reproche 
son peu d'empressement à engager les pourparlers, empres
sement qui, selon lui, contrasterait avec le zèle apporté par 
le Gouvernement fédéral. Il cite, à ce propos, les dates des 
premières ouvertures, des premières rencontres, etc. Passons 
sur ces détails. 

Si, dans cette période préparatoire de la négociation, le 
Gouvernement français n'a pas pu aller aussi vite que 
le Gouvernement fédéral, c'est qu'il ne se trouvait pas dans la 
même position; il avait à élaborer et en fait il a élaboré 
- des propositions nouvelles. S'il l'a fait, c'est précisément 
pour tenir compte de l'ordonnance de la Cour qui avait pro
voqué l'ouverture de ces négociations, ordonnance que le Gou
vernement suisse reproche au Gouvernement français d'avoir 
négligée. Le Conseil fédéral était dans une position beaucoup 
plus simple. Il avait son projet soumis à la Cour en I930; 
il pouvait le conserver dans son entier s'il cherchait à 
négocier une solution d'opportunité; il pouvait se borner à 
l'amputer des articles non douaniers, s'il cherchait à négocier 
une solution de droit strict. On sait que les négociateurs 
suisses ont modifié leur projet de I930 en amputant de 50 % 
les franchises que celui-ci offrait aux zoniens et qui avaient été 

. proposées devant la Cour. Une telle amputation ne nécessi .. 
tait pas de très longues études. 

Tout autre était la situation de la France. La France a 
apporté, dès le début de la négociation, des amendements 
importants à son projet de I930, soit dans l'aménagement 
des dispositions de ce. projet, soit en lui adjoignant une sug
gestion importante, grave, onéreuse. relative à la construction 
d'une voie ferrée dont le coût était estimé de 600 à 800 
millions de francs. Ce faisant, le Gouvernement français deman
dait, parce qu'il estime cela d'une importance capitale, le main
tien du cordon douanier à la frontière. C'est là - nous l'avons 
dit et répété maintes fois - la seule solution que le Gouver
nement français estime favorable aux intérêts soit locaux 
soit généraux qui se trouvent en présence. 
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Tout en cherchant une solution assurant ce maintien, le 
Gouvernement français s'efforçait de tenir compte de la situa
tion nouvelle résultant de l'ordonnance rendue par la. Cour 
en décembre 1930. 

L'agent du Gouvernement suisse a donc tort de prétendre 
que le Gouvernement français n'a pour ainsi dire pas tenu 
compte des bases juridiques de la négociation et, notamment, 
du droit que la Cour a reconnu. à la Suisse - ce sont les 
expressions que l'agent suisse a employées à la première audience 
de sa plaidoirie. Loin de là, le Gouvernement français, tout 
en faisant les réserves de droit nécessaires, a tenu compte de 
la situation résultant, pour la Suisse, de l'ordonnance de 1930. 

Cette préoccupation a dominé, de son côté, la négociation 
de l'année dernière. Sachant que la Suisse se considérait, sur 
la hase de l'ordonnance de 1930, comme ayant un droit aux 
zones franches, le Gouvernement français s'est efforcé de lui 
offrir des avantages qui puissent être considérés par elle comme 
étant le rachat de ce droit. D'où, notamment, l'idée d'offrir 
à la Suisse, et plus particulièrement à Genève, des avantages 
d'ordre économique, d'une part, et, d'autre part, par la créa
tion d'un chemin de fer, un avantage de caractère permanent. 

En effet, le projet français comportait, en premier lieu, des 
franchises au profit de Genève, franchises qui pouvaient être 
considérées comme l'équivalent des avantages que Genève 
tirait antérieurement des zones franches. Je rappelle que ces 
franchises consistaient essentiellement en l'octroi au commerce 
de Genève de contingents calculés sur la base de l'année 1913, 
la plus favorable d'avant-guerre; cette offre était d'autant 
plus large que, comme nous l'avons indiqué devant la Cour 
soit dans nos écritures soit l'autre jour oralement, faculté 
était accordée au commerce genevois d'écouler ces contingents 
à travers la zone dans tout le territoire français. En sorte 
que le commerce genevois ne se trouvait plus limité par la 
capacité d'absorption de la zone, par le pouvoir d'achat des 
habitants de la zone; il était sûr de pouvoir utiliser à plein 
son contingent qui, si la zone ne l'épuisait pas, pouvait par 
delà la zone être versé Sur le marché français. 

L'agent suisse a relevé, il est vrai, que ce régime laissait 
subsister des formalités. Mais, en faisant ce grief, il a oublié 
que, selon les principes posés par la Cour, la France a le droit 
d'établir à sa frontière son cordon fiscal et, par conséquent, 
des formalités deviennent ainsi inévitables. L'agent suisse, en 
soulevant son objection tirée de l'existence des formalités, a 
raisonné comme si, dans les zones franches, le commerce 
genevois avait le droit à la liberté complète au point de vue 
douanier et au point de vue fiscal. 

D'autre part, l'agent du Gouvernement suisse a oublié de 
dire, notamment à propos du commerce de détail, que 
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le Gouvernement français s'était ingénié, dans son projet de 
1931, à simplifier les formalités douanières, notamment par 
l'institution de carnets de bons de franchise, qu'il suffisait de 
détacher à la frontière et qui ne nécessitaient pas ces longues 
formalités, ces arrêts d'une demi-heure ou d'une heure dont il 
vous a fait le tableau l'autre jour. J'ajoute que les facilités 
résultant des carnets de bons de franchise étaient étendues, 
par le projet français, de la matière douanière à la matière 
fiscale, ce qui se trouvait être un avantage net pour la facilité 
des ventes de Genève aux consommateurs des zones. 

D'autre part, le Gouvernement français offrait à Genève 
d'importants avantages supplémentaires qui pouvaient être 
considérés par la Suisse COmme le rachat du droit aux zones 
qu'elle estimait avoir: c'était le projet du raccourci de chemin 
de fer Saint-Amour-Bellegarde, rapprochant d'une heure et 
demie ou deux heures Genève de Paris et du nord de la 
France; c'était l'établissement de la douane française à la gare 
de Genève-Cornavin; c'était la franchise fiscale pour les auto
mobiles; c'était l'abandon de taxes fiscales: celle sur le chiffre 
d'affaires ou taxe à l'importation et celle sur le commerce de 
luxe; la première qui frappe tous les produits, qui n'est aucu
nement spéciale aux zones, qui est une taxe perçue sur toutes 
les frontières de la France; la seconde qui frappe le commerce 
de luxe, commerce qui est, comme vous le savez, très déve
loppé à Genève. 

L'établissement d'un tel projet nécessitait naturellement une 
étude· attentive à laquelle je Gouvernement fransais a 
dû consacrer quelque temps. Cette nécessité nous justifie du 
reproche de retard qui nous est adressé. 

En second lieu, en proposant un tel projet, nous offrions 
en quelque sorte de racheter le droit allégué par la Suisse aux 
zones franches, ce qui nous justifie du reproche de n'avoir pas 
tenu compte de l'ordonnance de 1930. 

Nous en avions si bien tenu compte que nous avions fait 
état du fait que les zones franches, dans le régime découlant 
des traités de 1815, ne comportaient pas de timitation de 
durée. Or, le régime économique douanier et fiscal que nous 
proposions comportait une durée limitée, cela d'ailleurs confor
mément aux dispositions mêmes du compromis qui prévoient 
une durée et, par là, excluent l'absence de limite dans le temps. 

C'est pourquoi nous avions voulu réserver à Genève, à côté 
de ce régime de facilités et de franchises douanières et fiscales 
limité dans sa durée, un avantage ne comportant pas une 
limitation de durée; cet avantage, nous croyions le trouver 
dans le projet de chemin de fer Saint-Amour-Bellegarde, qui 
figurait dans nos propositions du 15 avril 193!. Ce projet, 
il est vrai, n'est pas uniquement dans l'intérêt de Genève; il 
est aussi dans l'intérêt de la Savoie. L'agent du Gouvernement 
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suisse lui en a fait un sérieux grief; il lui a reproché aussi 
de comporter implicitement renonciation au percement de la 
Faucille. Il s'est d'ailleurs, sur ce point, exprimé en termes si 
prudents que je n'ai pas pu apercevoir, à travers ses paroles, 
si le Conseil fédéral désirait ou ne désirait pas le percement de 
la Faucille. C'est d'ailleurs dans une autre voie qu'au cours 
des négociations le Conseil fédéral a recherché des avantages 
permanents pour le commerce suisse dans les zones; il les a 
voulues pour le régime même à établir, pour les franchises 
douanières et fiscales; il a réclamé ce caractère à titre de 
condition préalable au développement - j'allais presque dire 
à l'ouverture - des négociations. 

Là encore, nous sommes entrés dans ses vues; et, comme 
les avantages économiques offerts par la France à Genève et 
à la Suisse étaient supérieurs à ceux qui, dans le projet fran
çais, étaient demandés pour les zones, il y aurait eu, du chef 
de cette permanence, pour Genève et ·la Suisse, une compen
sation permanente à la suppression des zones franches. 

Donc, si la France a demandé, dans la négociation, le main
tien du cordon douanier à la frontière, elle l'a fait en tenant 
compte de l'ordonnance de I930, puisqu'elle a proposé de 
compenser cette renonciation de la Suisse par des avantages 
substantiels pour Genève, et par la perpétuité de ces avan
tages. 

De son côté, le Gouvernement suisse, qui désirait obtenir 
que la France exerçât pleinement sa souveraineté en matière 
fiscale dans les zones, ainsi que le droit lui en était reconnu 
par l'ordonnance de 1930, n'a, en échange de cette renoncia
tion qu'il demandait à la France, offert aucune compensation. 
En effet, il s'est borné, dans l'hypothèse du recul simultané 
du cordon douanier et du cordon fiscal français, à maintenir, 
sans les accroître, les franchises que' prévoyait son projet de 
I930. Voyez sur ce point les Observations françaises, page 25. 

Le Gouvernement français ne peut donc accepter ni le 
reproche d'avoir marqué peu d'empressement à ouvrir les négo
ciations, ni celui d'avoir, dans ces négociations, tenu peu compte 
des bases juridiques de cette négociation, à savoir de l'ordon
nance de la Cour. 

La Cour sait que ces négociations de I931 ont été rom
pues par le Gouvernement fédéral; elles ont été rompues par 
la note du 20 juillet I93I, qui se trouve dans la documen
tation présentée par l'une et l'autre Partie. 

La Cour pourra, à titre de comparaison, relire le procès
verbal de la réunion du 3 juillet 193I; elle n'y trouvera rien, 
je pense, qui fasse apparaître l'imminence de cette rupture. 
Néanmoins, l'agent du Gouvernement suisse nous dit qu'il 
se refuse à penser que cette rupture ait été prématurée; les 
motifs de cette opinion se trouveraient énoncés dans l'annexe 13 
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aux dernières Observations écrites présentées par le Gouver
nement suisse. 

Peut-être y a-t-il ici, dans la sténographie, une petite erreur 
matérielle: cette annexe 13 contient un rapport de la Chambre 
de commerce de Genève, du mois d'août 1931. Je n'aper
çois pas qu'un rapport du mois d'août 1931 ait pu exercer 
une influence sur la détennination antérieure de rompre du 
Gouvernement fédéral. D'autre part, je ne pense pas qu'il 
faille chercher dans un rapport de la Chambre de commerce 
de Genève l'expression directe et autorisée des vues du Conseil 
fédéral. Mais enfin, cela est d'importance secondaire, nous 
pouvons passer. 

Aussi bien, la Cour pourra .... trouver des éclaircissements sur 
les conditions dans lesquelles cette rupture s'est produite dans 
la note française du 28 juillet 1931 qui, justement, forme le 
nO 12 des annexes qui suivent les Observations suisses. 

Sans entrer dans le détail de cette controverse un peu 
rétrospective, je ne veux que faire les constatations suivantes. 

En premier lieu, avant le 2 juillet 1931, les négociations 
n'avaient porté que sur des points de principe, spécialement 
sur ce que l'on a appelé la permanence du régime. La Suisse, 
en effet, avait fait d'un régime ne comportant pas de limi
tation de durée, une condition préalable à l'ouverture de la 
négociation proprement dite. 

Les questions préalables une fois réglées, la négociation 
proprement dite ne s'ouvre vraiment que le 2 juillet, et cette 
négociation proprement dite ne dure que deux ou trois jours. 
Au cours de celle-ci, les délégués français prennent connais
sance des avantages supplémentaires réclamés par la Suisse. 
Ils ont à les soumettre à leur Gouvernement; c'est pendant 
que le Gouvernement français les étudie qu'arrive la note 
suisse du 20 juillet 1931, laquelle annonce la rupture. Voilà 
quant à la manière dont s'est opérée cette rupture. 

Seconde observation, quant aux causes auxquelles M. l'agent 
du Gouvernement fédéral attribue cette rupture . 
. Elles se trouveraient dans les vices qu'il impute au projet 

français; elles tiendraient à l'insuffisance des modifications 
que la France consentait à y introduire. 

A ce propos, M. l'agent du Gouvernement fédéral a pré
senté, en plaidoirie, une vive critique du régime des contin
gents que la France proposait d'appliquer pour les franchises 
à accorder au commerce de Genève, - critique qui comporte 
une bonne part d'exagération, dont les éléments sont en partie 
étrangers au problème particulier des rapports entre Genève 
et les zones, critique qui, au surplus, pourra, le moment venu, 
être examinée par des experts dont l'opinion pourrait éclairer 
la Cour sur ce point. 
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J'observe cependant que ce régime des contingents est lar
gement pratiqué par la Suisse, et non pas seulement sous 
l'influence des circonstances économiques du moment, mais 
bien comme une politique commerciale à base plus large, 
en harmonie avec les conditions générales qui déterminent 
les rapports économiques de la Confédération suisse avec les 
peuples étrangers. 

Nous trouvons en effet ce système des contingents large
ment appliqué par la Suisse dans ses accords commerciaux, 
dans ses accords frontaliers, et même, déjà avant 1931, elle 
l'avait appliqué par mesure unilatérale pour les importations 
de bétail. Voyez, à cet égard, les indications fournies dans 
nos Obserntions de 1930, pages 180, 204 et 205. 

J'ajoute que ce système du contingentement dont vous 
avez entendu faire une critique acerbe n'est autre que celui 
qu'a préconisé la Suisse pour toutes les exportations des 
zones, dans le projet qu'elle vous a soumis en 1930 et qu'elle 
a proposé au cours des négociations de l'année dernière. 

Or, antérieurement à la note du 5 mai I919 qui est jointe 
à l'article 435, note par laquelle la Suisse, nous a-t-on dit 
et répété, a promis aux zoniens un régime plus libéral que 
par le passé, la grande majorité des productions agricoles 
des zones entraient en Suisse sans limitation de quantité, 
sans aucun système de contingentement. Si les contingents 
présentent vraiment les graves inconvénients que leur attribue 
M. l'agent du Gouvernement fédéral, est-ce bien là le régime 
plus libéral qui aurait été promis aux zones le 5 mai I9I9? 

Le Gouvernement français ne conteste pas que le régime 
des contingents présente des inconvénients; tout spécialement, 
il est moins commode que celui de l'absence de douanes; 
assurément, les rapports entre Genève et les zones étaient plus 
faciles de 1815 à 1849 qu'ils ne le seront avec un régime de 
con tingen ts. 

Nous reconnaissons qu'il y avait là une gêne pour le com
merce genevois, mais cette gêne n'allait pas sans compen
sations. En effet, ces contingents devaient être calculés - je 
l'ai dit tout à l'heure, c'est là quelque chose d'important 
et je m'excuse d'y revenir - sur la base des importations 
effectuées par la Suisse dans les zones en 19I3, c'est-à-dire 
l'année la plus favorable d'avant-guerre. Cette année avait 
été choisie comme base, bien qu'en I923, avant le transfert 
du cordon douanier à la frontière, les importations de Genève 
dans les zones eussent diminué de 45 % par rapport à ce 
qu'elles étaient en I9I3. 

D'autre part, comme je le rappelais tout à l'heure, ces 
contingents étaient accordés sans condition touchant au lieu 
de consommation; entrant en franchise en zone, les mar
chandises pouvaient donc traverser la zone et être consommées 
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dans une autre partie de la France sans payer aucun droit. 
Ainsi, le commerce suisse, plus spécialement le commerce 
genevois, était sûr d'utiliser à plein sa franchise, sans être 
limité par la capacité de consommation des zones. Cela com
pensait, et au delà, les quelques gênes que comporte, pour 
un commerçant, le système du contingentement. 

En second lieu, M. l'agent du Gouvernement fédéral a 
relevé comme cause de la rupture des négociations et comme 
explication de celle-ci, le fait que le Gouvernement français 
n'avait pas montré un empressement suffisant à étendre les 
exonérations fiscales auxquelles il avait songé dans son projet. 
Remarquez-le, les exonérations visées par le projet français 
étaient d'importance; elles concernaient l'abandon de l'impôt 
sur la circulation des automobiles pour les voitures venant de 
Genève, en particulier, et cela n'est pas une concession négli
geable, encore qu'elle soit étrangère à la matière prévue par le 
compromis. 

Le projet français comportait l'abandon de la taxe représen
tative de l'impôt sur le chiffre d'affaires ou taxe à l'importa
tion, ainsi que l'abandon de la taxe de luxe. 

Il faisait ainsi disparaître, vous le voyez, par avance, la 
controverse qu'à la fin de sa plaidoirie (songeant sans doute 
à l'heureux sort de l'ouvrier de la onzième heure) l'agent du 
Gouvernement fédéral a fait surgir devant la Cour, - contro
verse que les négociations de 1931 n'avaient pas fait prévoir 
et qui - je reviendrai sur ce pomt - se trouve pour la 
première fois soulevée devant vous. 

Car je ne crois pas, autant que je sache, que dans les négo~ 
ciations de 1931 il ait jamais été soutenu que la taxe à 
l'importation fût une taxe douanière et que, par conséquent, 
la proposition française de la suppression ne fftt pas un avan~ 
tage nouveau dans la négociation, par rapport au cadre tracé 
par {'ordonnance rendue par la Cour en I930. 

D'autre part, la taxe à l'importation, comme je le disais 
tout à l'heure, atteint tous les produits entrant en France, et 
la taxe de luxe intéresse un commerce très développé à Genève. 

Sans doute le projet français ne prévoyait-il pas l'exonéra~ 
tion de toutes les taxes fiscales; mais celles qui auraient 
continué à être perçues concernent tels ou tels produits déter~ 
minés: l'alcool, la bière, les bougies, le tabac, etc. A ce titre, 
il ne faut pas se laisser impressionner par leur nombre; ce 
qu'il fant voir, c'est que déjà le projet français comporrait des 
exonérations dont la portée d'application eût été très large. 

Au cours des conversations qui ont eu lieu le 2 juillet 1931, 
la délégation française n'a d'ailleurs aucunement. fermé la 
porte à. la discussion touchant l'extension des exonérations 
fiscales que le Gouvernement jrançais avait primitivement 
envisagée. Ele a écarté la demande suisse d'exonération glo-
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bale de toute taxe quelconque, parce qu'il y avait là quelque 
chose d'excessif; mais elle ne s'e<;t pas refusée à examiner une 
demande d'exonération pour telles ou telles taxes déterminées. 
M. Stucki, délégué suisse, résumait la discussion, le 2 juillet 
I931, dans les termes suive.n~s: Vous répondez,. disait-il aux 
délégués français, qu'une clause générale d'exonération fiscale 
n'est pas acceptable pour vous, mais que vous envisagez 
l'exonération de certaines taxes fiscales en faveur des produits 
exportés de Suisse vers les zones. 

Qu'est-ce à dire? C'est que la discussion restait ouverte, à 
moins que l'on ne voulût la fenper, en entendant demander, 
à côté de l'exonération douanière, l'exonération fiscale complète. 
Mais, si l'on ne voulait pas aller à cette solution radicale et 
vraiment peu défendable, il appartenait au Gouvernement 
fédéral de poursuivre la conversation, de faire connaître d'une 
manière précise quelles exonérations fiscales lui paraissaient 
nécessaires .. On pouvait discuter; on aurait discuté. 

Le Gouvernement français ne s'est pas davantage refusé à 
examiner le projet suisse. 

La Cour pourra s'en rendre compte en relisant l'exposé que 
fit M. Labouret à la séance du 15 juin I93! (documentation 
française, pp.' 59-601). 

La France ne s'est pas refusée à examiner le projet suisse 
ou tout autre projet suisse qui serait éventuellement présenté, 
mais, comme le disait M. Labouret, elle se trouvait placée 
parola Suisse dans l'alternative suivante: ou bien de se prêter 
à une aggravation de la servitude existante (projet suisse du 
recul simultané et du cordon douanier et du cordon tiscal), 
ou de voir réduire de 50 % les franchises accordées aux expor
tations des zones à Genève (projet prévoyant le recul du seul 
cordon douanier). Elle ne pouvait souscrire ni à l'une ni à 
l'autre de ces solutions. 

Le Gouvernement français persiste donc à penser que 
les négociations anraient pu sc continuer utilement après les 
conversations des 2 et 3 juillet. Quoi qu'il en soit, ces conver
sations ont été rompues par le fait du Gouvernement fédéral: 
voilà ce que l'on ne peut pas placer hors de constatation. 

Les circonstances ont fait, vous le savez, Messieurs, qu'à 
partir du mois d'octobre 193I, date primitivement fixée ponr 
la réunion de la Cour, celle-ci a dû surseoir à 1'examen de 
notre affaire. Il y a en, si je pnis dire, un espace de six mois 
vide; pendant ces six mois, il a paru au Gouvernement 
français, à qui la rupture des négociations avait été notifiée 
le 20 juillet 1931, qu'il lui était difficile de prendre une ini
tiative, en vue d'utiliser le temps qui allait être perdu pour 
une reprise des pourparlers destinés à donner effet aux 

1 Pp. 212-213 du présent volume. 
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vues qu'avait manifestées la Cour dans son ordonnance du 
6 décembre 1930. 

Par ailleurs, le Gouvernement français n'a été saisi d'ancune 
suggestion en .vue d'une telle entreprise de la part du Gouver-
nement fédéral. .. :} 

Voilà, Messieurs, ce que je voulais dire, touchant les condi
tions dans lesquelles se sont ouvertes, développées et rompues 
les négociations. Je n'insisterai pas davantage sur ce point. 

Laissons donc de côté, Messieurs, les conditions dans les
quelles les négociations se sont ouvertes, développées et rom
pues, et tournons les yeux, si vous le voulez bien, d'un autre 
côté - et j'en ai parlé l'aut"re jour -: du côté des enseigne
ments qu'on peut tirer de ces négociations. 

A cet égard, l'agent du Gouvernement suisse a contesté, 
l'autre jour, que l'on dût déduire de l'examen des négocia
tions que les deux Gouvernements avaient été d'accord pour 
écarter la solution dite de droit strict. Pour étayer son opi
nion, il a mis en doute une constatation que j'avais cru pou
voir faire, à savoir que la Suisse n'avait jamais proposé, dans 
cette négociation, de solution de droit strict. Voyons donc ce 
point de plus près et, pour ne pas nous perdre dans des 
formules, précisons ce qu'est la solution de droit strict sur 
la base de l'ordonnance du 6 décembre 1930. 

Cette solution consiste en ceci: r O recul du cordon douanier 
français; 2° droit de la France à maintenir un cordon fiscal 
à la frontière et à lever des taxes fiscale.'l dans les zo~es; 
30 franchise douanière au passage du cordon douanier suisse 
sur la base du projet suisse amputé seulement de ses dispo
sitions concernant les taxes fiscales ou la circulation, disposi
tions dépassant l'ordre douanier, seul retenu par l'ordonnance. 

Voilà, à la lumière et sur la base de l'ordonnance du 
6 décembre 1930, ce qu'est la solution de droit strict. Eh bien, 
à aucun moment des négociations je n'ai rencontré que la 
Suisse eût proposé cette solution purement et simplement. 

Je sais que l'agent suisse m'a opposé la note suisse du 
15 mai, dans laquelle se trouve le passage suivant: cc Le 
Conseil fédéral ajoute qu'au cas où, à son regret, les Parties 
ne parviendraient pas à se mettre d'accord pour s'écarter du 
droit strict d'une manière ou d'une autre, elles devraient, 
à son avis. se conformer au droit tel qu'il a été dit par la 
Cour. )) Je vois hien là, exprimée clairement, la préférence 
du Conseil fédéral pour une solution qui ne soit pas la solu
tion de droit strict, et le Gouvernement français partage tout 
à fait cette préférence, mais je dis que le Conseil fédéral n'a 
jamais présenté un projet conforme au droit strict: 

Le Conseil fédéral a en effet préconisé deux solutions; 
première solution: c'est le projet qu'en 1930 la Suisse avait 
soumis à la Cour, projet qui comportait à la fois le recul du 
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cordon douanier et celui du cordon nscal français; or, comme 
le recul du cordon fiscal français n'est pas dans le droit strict, 
d'après l'ordonnance, vous voyez que c'était là une solution 
proposée en dehors du droit strict, une solution d'oppor
tunité. Deuxième solution: la Suisse a proposé le recul du 
cordon douanier français sans toucher au cordon fiscal fran
çais et en réglant les importations en franchise ou à droits 
réduits à travers les douanes fédérales. Voilà qui est plus près 
du droit strict, mais, pour ce cas, loin de s'en tenir aux fran
chises qu'énonçait le projet suisse de 1930, la délégation suisse 
a amputé ces franchises de 50 %, et, par conséquent, c'était 
encore là s'écarter de la solution de droit strict, telle qu'elle 
s'énonçait dans l'ordonnance dé 1930. 

L'agent du Gouvernement suisse s'en est' parfaitement rendu 
compte, et à l'audience de jeudi il a cherché à expliquer cette 
proposition comportant une amputation de 50 % sur les fran
chises, en disant qu'elle n'avait pas été énoncée au nom du 
Conseil fédéral, mais avanèée à titre· personnel par M. Stucki. 
A l'audience de vendredi matin, il a renouvelé ce désaveu à 
l'égard de M. Stucki. 

Nous sommes là, je suis bien obligé de le constater en pas
sant, en présence d'un procédé d'explication qui revient bien 
souvent dans la bouche du Gouvernement fédéral. En 1852, 
- cela est au dossier, cela a été invoqué en plaidoirie, cela 
a été rappelé l'autre jour par l'agent du Gouvernement suisse, 
- M. Haberlin, président de la Confédération suisse, propo
sait au ministre de France de supprimer la zone de Gex, 
cela à la suite de l'établissement de la douane fédérale. La 
Réponse suisse de septembre 1930 n'a voulu voir dans ce dire 
du président de la Confédération s'adressant au ministre de 
France accrédité auprès de lui qu'une suggestion personnelle 
(Réponse suisse, p. 71), et l'agent suisse a employé la même 
expression vendredi après-midi au cours de sa plaidoirie. Au 
cours de la négociation de 1929. le délégué suisse M. Borel 
a dit qu'au cas où l'affaire des zones franches reviendrait 
devant la Cour pour la seconde phase de procédure, les pou: 
voirs de celle-ci seraient entiers et que la question de savoir 
si le changement des circonstances entraîne la suppression 
du régime créé en 1815 peut être, dans ce cas, examinée de 
nouveau. M. Borel est un juriste assez averti pour que, quand 
il énonce une proposition de ce genre, cette proposition soit 
prise au sérieux. La Réponse suisse de septembre 1930 (p. lOO) 
déclare que la délégation suisse n'avait pas mandat de se 
prononcer sur cette question au nom du Conseil fédéral, et 
que, si M. Borel s'est déclaré d'accord sur ce point avec M. de 
:Marcilly, il a émis une opinion qui n'est pas celle du Gouver
nement suisse. Voilà M. Borel désavoué sur une déclaration 
portant sur un point d'ordre juridique. 
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Je sais bien que l'agent du Gouvernement fédéral est aussi, 
quelquefois, payé de retour; l'engagement solennel que l'agent 
du Gouvernement fédéral a pris devant nous le 24 novembre 
1930, engagement inconditionnel par lequel il acceptait défi
nitivement et sans autre les dispositions du projet suisse sur 
les franchises à l'importation des produits des zones en Suisse 
et par lequel il étendait son. acceptation d'une manière expresse 
aux modifications que vous pourriez y introduire, modifi
cations que, par avance, il déclarait d'ailleurs injustes, cet enga
gement en effet ne fut pas reconnu par M. Stucki au cours 
de la négociation. (Séance du 15 juin; annexes aux Nouvelles 
Observations françaises, p. 214.) 

Tout cela n'est évidemment pas de nature à faciliter les 
négociations; cela èxplique bien des difficultés dans le dévelop
pement de cette affaire, difficultés actuelles ou difficultés plus 
anciennes. Dans le cas particulier, à savoir au sujet de la pro
position de modifier la solution de droit strict par une réduc
tion de 50 % sur les franchises pré"ïles par le projet suisse 
comme devant être accordées à la France, l'explication allé
guée, à savoir qu'il s'agit là d'une vue personnelle de III. Stucki, 
ne paraît guère admissible. Je veux bien concéder que la 
proposition concrète ait été l'œuvre de M. Stucki et qu'elle 
ait été présentée par lui à titre personnel, mais c'est la préci
sion du chiffre 50 % plutôt que 45 ou que 55 % qui provenait 
de lui-même. Derrière la précision de chiffre, qui nous importe 
peu, il y a l'idée, l'idée d'un abattement sur les franchises 
énoncées dans le projet suisse. Or, cette idée d'abattement, 
d'une réduction, - qu'elle soit de 50, de 45 ou de 55 %, peu 
importe, - cette idée avait déjà été énoncée le 13 avril dans 
la négociation, sans qu'il eût été indiqué que ce fùt là une 
idée personnelle à tel ou à tel négociateur. Voyez à cet égard 
la documentation française, aux pages 177 et 178, et aussi les 
Observations suisses lorsqu'elles se réfèrent à l'incident qui 
nous occupe, à la page 282. Les Observations suisses, après 
avoir mentionné que, dans le cas du maintien du cordon 
fiscal, la Suisse ne pouvait revenir sur les franchises doua
nières proposées dans son projet soumis à la Cour, ces Obser
vations suisses ajoutent: « Ainsi que le fit ressortir la 
délégation suisse, le Conseil fédéral ne pouvait admettre cette 
thèse. )) La thèse est donc bien celle du Conseil fédéral, ce n'est 
pas une vue personnelle de 1\1. Stucki. Il y a contradiction 
entre les Observations suisses et les considérations qu'ora
lement l'agent du Gouvernement fédéral a fait entendre l'autre 
jour. Et voilà, Messieurs, tout ce que la Suisse a proposé 
dans la ncgociation: deux solutions, l'une et l'autre s'écartant 
du droit strict tel qu'il était défini par l'ordonnance de la 
Cour. Ce fait confirme ce que j'ai dit, à savoir que la Suisse, 
à aucun moment, n'a proposé l'exécution pure et simple des 
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principes posés par l'ordonnance du 6 décembre 1930, qu'à 
aucun moment elle n'a proposé de conSacrer la solution de 
droit strict découlant de cette ordonnance. Elle ne l'a pas 
fait assurément parce qu'elle n'a pas jugé que cette solution 
fût bonne. Et ce n'est pas là simplement une explication 
que j'imaginerais pour les besoins de notre cause; cela a été 
dit par 1\1. Stucki le 15 juin 1931: « De toute façon », a-t-il 
déclaré, (( il serait nécessaire de régler de part et d'autre cer
taines questions indépendantes du droit strkt. )) Voyez le 
volume des documents joints à nos Nouvelles Observations, 
à la page 2I5. Aujourd'hui même, le Gouvernement fédéral, 
revenant avec nous devant la Cour, ne propose pas à celle-ci 
- et je le montrerai - d'appliquer le droit strict. Bien plus, 
en dehors de ce qu'il demande à la Cour de prononcer, il 
propose d'ouvrir, au lendemain de l'arrêt, une négociation 
complémentaire. Ainsi je suis fondé à maintenir ce que j'ai 
dit en plaidoirie, ce que nous avons écrit dans nos Nouvelles 
Observations, ce que l'agent suisse a contesté l'autre jour, 
sans apporter aucune preuve à l'appui, à savoir que, dans la 
négociation, la France et la Suisse ont été d'accord pour 
écarter une solution limitée à l'application des principes posés 
par l'ordonnance du 6 décembre 1930. 

Le désaccord n'est apparu entre elles que lorsqu'il s'est agi 
d'imaginer, de construire une solution positive qui recevrait le 
commun assentiment des deux Gouvernements. Il y a donc eu 
accord, accord négatif, c'est entendu - j'ai employé déjà 
cette expression -, mais accord tout de même, accord sur ce 
qu'il ne faut pas faire parce que cela serait une mauvaise 
solution, accord négatif des deux Gouvernements dont la Cour 
doit tenir compte. Il y a là une indication sur ce qu'elle doit 
éviter; elle doit donc chercher autre chose. 

Dernière observation avant de quitter le point dont je viens 
de parler. Cette observation se réfère toujours à la réduction 
de 50 % Sur les franchises offertes aux habitants des zones par 
le projet suisse de 1930. 
. Pour le cas où la france ne consentirait pas, en reculant 
son cordon fiscal, à un sacrifice qu'en droit elle est libre 
d'accorder ou non, la Suisse prétendait, dans la négociation, 
réduire d'une quotité que M. Stucki fixait à 50 % les fran
chises prévues par le projet de 1930. J'ai dit combien grave 
était cette réduction. J'attire tout particulièrement votre 
attention sur ce point, parce que, en dehors de toutes les 
discussions sur des points de détails techniques, c'est là une 
chose essentielle, fondamentale. D'après le projet suisse de 
1930, les contingents d'entrée en franchise devraient corres
pondre aux quantités produites dans les zones et qui, n'étant 
ni consommées sur place, ni exportées soit en France soit dans 
des pays autres que la Suisse, ne pouvaient trouver de débou-

36 
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chés qu'en Suisse. C'était pour ce surplus, pour ce disponible 
qui ne' trouvait d'acheteurs nulle part ailleurs qu'en Suisse, 
que le projet de 1930 accordait des contingents d'entrée en 
franchise. Héduire de 50 % le contingent ainsi admis en fran
chise, c'était donc décider que la moitiê de ce disponible, qui 
ne trouvait pas d'acheteurs en France et à l'étranger, qui 
n'était pas consommé sur place,' ne trouverait pas davantage 
d'acheteurs en Suisse, par conséquent ne trouverait preneur 
nulle part. Les zones se trouvent en effet, dans le système 
suisse, entourées de tous côtés par de h~tt1tes barrières doua
nières, eUes n'ont à leur disposition aucun marché librement 
ouvert et elles ne peuvent exporter que sous le régime des 
contingents. Résultat évidemment désastreux pour les zoniens ! 

J'ai dit d'autre part - et c'est le point sur lequel je veux 
particulièrement revenir - qu'en prétendant réaliser cette 
réduction, la Sui"-se revenait sur un engagement pris en son 
nom devant la Cour par l'agent du Gouvernement fédéral le 
24 novembre 1930. C'est la déclaration que je rappelais tout 
à l'heure et dont j'ai donné lecture l'autre jour. Par elle, 
l'agent du Gouvernement fédéral donnait son assentiment 
définitif, au nom de son Gouvernement, aux dispositions du 
projet suisse concernant les franchises au passage à travers le 
cordon douanier suisse, ainsi qu'aux modifications que la Cour 
apporterait à ces dispositions. C'est revenir sur cette déclara
tion que de prétendre, dans la négociation, faire subir aux 
franchises un abattement de 50 %. 

Cependant, l'agent du Gouvernement fédéral a contesté mes 
dires. Il a contesté que, par sa déclaration du 24 novembre 
1930, le Gouvernement fédéral se trouvât obligé à maintenir 
les franchises douanières visées au projet suisse alors que les 
franchises fiscales prévues dans ce même projet ont été écar
tées par l'ordonnance de 1930 et ne sont pas bénévolement 
rétablies par le Gouvernement français. Il a fait valoir, à ce 
sujet, des considérations que vous avez entendues, que vous 
apprécierez; elles ne me paraissent pas avoir une grande 
influence sur la solution de la question. Je ne m'y arrête pas. 

l\Iais il nous a, sur ce point, conseillé· de lire sa déclaration 
du 24 novembre 1930. Je l'avais lue moi-même tout entière, 
malgré sa longueur. J'ai suivi son conseil, qui me paraissait 
bon, et, sans vous infliger une nouvelle lecture, je puis, à la 
suite de celle que j'ai faite, attirer votre attention sur ce qui 
se dégage de cette déclaration du 24 novembre 1930. 

Dans cette déclaration, je trouve trois choses: 1° assentiment 
définitif et sans autre du Conseil fédéral aux dispositions du 
projet suisse sur les franchises douanières à accorder aux habi
tants des zones à l'importation à Genève; 2° assentiment 
définitif et sans autre aux modifications que la Cour introdui
rait dans les dispositions du projet suisse. A ce propos, je me 
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permettrai de vous lire la partie suivante de la déclaration 
faite le 24 novembre 1930 par l'agent du Gouvernement suisse: 

[[ J'ai pour instructions de préciser que, si la Cour estimait devoir 
insérer dans son arrêt au sujet de l'importation en franchise ou à 
droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales des dispositions 
autres que celles que propose le projet suisse, la Suisse, comme 
Partie à l'instance actuellement engagée, y donne d'ores et déjà son 
assentiment, en cc sens qu'elle reconnaît cette décision de la Cour 
comme obligatoire pour elle. Cette déclaration est, elle aussi, Obliga
toire pour la Suisse dès maintenant et sans autre. J> 

Dans l'ordonnance du 6 décembre 1930, la Cour a introduit 
des modifications au projet suisse; parmi ces modifications, 
il y a la suppression des franchises fiscales de part et d'autre; 
mais il n'y a rien touchant le changement dés franchises 
douanières. Le Conseil fédéral a donné son adhésion à toutes 
les modifications, donc au maintien de tout ce qui n'est pas 
modifié; donc, il a donné son adhésion aux franchises doua· 
nières teIIes qu'il les énonçait « définitivement et Sans autre J). 

pour employer ses expressions. 
Enfin, troisième élément de cette déclaration du 24 novembre: 

l'agent du Gouvernement suisse y ajoute que l'assenti
ment qu'il donne reste valable, même si l'arrêt n'adoptait pas 
la thèse suisse relative au maintien des zones. Cette thèse 
suisse, c'était le recul hors zone du cordon douanier français 
et du cordon fiscal français. L'ordonnance de 1930 a adopté 
la thèse suisse touchant le recul du cordon douanier français 
et a rejeté cette même thèse pour le cordon fiscal. Or, l'assen
timent de la Suisse, définitif et sans autre, est donné par cette 
déclaration, même si la thèse de la Suisse relative au maintien 
des zones est écartée, donc même dans l'hypothèse - qui 
est la nôtre - où sa thèse sur le cordon fiscal se trouve seule 
rejetée. 

Je puis conclure de cette lecture - la Cour ne manquera 
pas de la faire et je pense qu'elle arrivera à la même conclu
sion que moi - que l'assentiment de la Suisse aux franchises 
douanières telles qu'elles étaient énoncées dans le projet. suisse 
a été définitivement donné et qu'il conserve sa valeur pour les 
négociations de 193I. 

De son côté, la Cour avait attaché une grande importance 
à cette déclaration. Dans son ordonnance, à la page 14. la 
Cour constate expressément que la Suisse a donné son assen
timent à toute disposition « que la Cour voudrait adopter à 
cet égard JJ; c'est bien là un engagement inconditionné, et 
elle ajoute qu'il ne· manque que l'assentiment de la France. 
En sorte que le premier objet de la négociation, selon l'ordon
nance de la Cour - réserve faite des dispositions de part et 
d'autre et d'un commun accord sur un terrain plus large et 
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sur la base de l'opportunité -, était d'obtenir que l'assenti
ment de la France vînt s'ajouter à celui que la Suisse avait 
déjà donné. 

Or, non seulement, on l'a vu, la Suisse n'a pas demandé 
l'assentiment de la France aux dispositions du projet suisse 
retenu par l'ordonnance de 1930, mais la Suisse a estimé que 
l'assentiment qu'elle avait donné n'avait pas de valeur pour la 
négociation. 

Je conclus sur ce point en disant qu'il y a là un fait nou
veau de grande importance; il touche la base même du règle
ment que la Cour doit établir selon l'article 2 du compromis. 
De ce fait nouveau. la Cour doit concIure qu'elle n'est plus 
aujourd'hui en face de la situation en présence de laquelle 
elle se trouvait quand eJle' a rendu son ordonnance du 
6 décembre 1930. 

Laissons de côté les négociations et abordons maintenant ce. 
que l'on peut tenir comme étant le fond de notre affaire. 

A cet égard, j'attendais de la plaidoirie .de l'agent du Gou
vernement fédéral, en premier lieu et tout naturellement, la 
critique de nos vues et de nos arguments, - en second lieu 
un exposé complet des vues du Gouvernement fédéral touchant 
l'issue de ce procès, en considération de SOn état actuel. 

Sur le premier point, je suis comblé; sur le second, je suis 
déçu: quelques indications seulement s'y trouvent pour com
pléter celles, si brèves, - et je l'ai relevé, - de la page 309 
des Observations écrites. 

Ici encore, je ne ferai pas un examen complet; je retiendrai 
quelques points seulement, laissant de côté les autres, sous la 
réserve que j'ai énoncée au début de ma réplique. 

Tout d'abord, je voudrais m'attacher à deux critiques qui 
à maintes reprises nous ont été adressées par l'agent du Gou
vernement fédéraL 

Il les a si souvent formulées que, vraiment, je puis les consi
dérer et les traiter comme étant d'ordre généraL Elles ont, 
au surplus, q\lelque rapport entre elles. 

L'agent du Gouvernement fédéral nous a reproché, en 
premier lieu, de méconnaître l'autorité des ordonnances de 
]a Cour; en second lieu, de présenter des observations, argu
ments et conclusions qu'il déclare irrecevables en l'état de la 
procédure. 

Ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, de discuter, et parfois 
longuement - y consacrant plus de temps que je ne l'avais 
fait moi-même - tel. ou tel de ces moyens ou de ces argu
ments déclarés irrecevables: c'est assurément par courtoisie, 
et je l'en remercie. 

Il nous reproche de méconnaître l'autorité des ordonnances, 
à l'égard desquelles il déclare, en son nom et en celui de son 
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Gouvernement, professer le plus profond respect, . - respect 
qui ne va pas, cependant, jusqu'à l'empêcher de tenter la 
critique de telle ou telle partie de l'ordonnance de 1930, sous 
cette forme indirecte qui consiste à énoncer les arguments et 
moyens, en disant qu'on ne les énonce pas, mais que l'on 
pourrait les énoncer. . 

Cela ne l'empêche pas davantage de s'en prendre à une 
opinion particulière jointe à l'ordonnance de 1930 et relative 
à la possibilité pour la Cour d'établir le régime que le com
promis la charge de fixer. Mais là il emploie ce détour qui 
consiste à partir de la divergence de vues qui nous sépare au 
sujet de la place à faire à la considération des circonstances 
actuelles dans la détermination de ce régime, pour arriver par 
des transitions insensibles et non, d'ailleurs, sans travestir la 
pensée du Gouvernement français, à s'en prendre à cette 
opinion particulière, de telle façon qu'un auditeur non prévenu 
eût été persuadé qu'il s'en prenait à l'une des thèses du 
Gouvernement français. 

Je n'insiste pas sur cette méthode; la Cour, sur ce point, 
saura établir la vérité: une discussion plus ample serait à la 
fois inutile et déplacée. 

Quant au reproche qu'il nous adresse de méconnaître l'auto
rité des ordonnances, je répondrai tout d'abord par un renvoi 
à ce que j'ai dit dans toute la première partie de cette 
audience, touchant la négociation de 1931. 

L'ordonnance du 6 décembre 1930 prescrivait cette négocia
tion, elle en fixait l'objet; elle énonçait certaines considé
rations en vue d'éclairer et de guider cette négociation. Nous 
nous sommes conformés à l'ordonnance en cherchant la solution 
dans un rachat du droit qui, selon l'ordonnance, appartiendrait 
à la Suisse. 

La Suisse, au contraire, ne s'est pas conformée à l'ordon
nance, puisque nous l'avons vue revenir sur les engagements 
qui avaient été pris expressément en son nom devant la Cour 
et dont ladite ordonnance faisait expressément état. 

Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une négociation sur des bases 
posées par la Cour; il s'agit, et je crois bien l'avoir dit au 
début même de ma plaidoirie, d'aboutir à un arrêt. 

Se demander quelle est, en l'état de la procédure et en face 
de l'arrêt qu'il s'agit de rendre, l'autorité des ordonnances, 
c'est se demander si la Cour, au moment de rendre son arrêt, 
est liée par l'opinion qu'elle a émise dans cette ordonnance. 

Il faut observer qu'en raison du contenu même du dispositif 
de cette ordonnance, la question de l'autorité actuelle des 
ordonnances ne peut se poser que pour les considérants, mais 
non pour le dispositif. 

De ce que visent les dispositifs de vos deux ordonnances, il 
ne reste, en effet, rien à exécuter, sauf l'indication que la Cour 
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doit rendre son arrêt. Or, le fait que la Cour doit rendre son 
arrêt résulte déjà du compromis, et il n'est pas contesté que la 
Cour doive rendre son arrêt. Par conséquent, ce n'est pas sur 
ce point qu'il y a intérêt à se demander quelle est l'autorité 
attachée aux ordonnances; la question ne peut se poser que 
pour les considérants de celles-ci. 

Sur la question relative au point de savoir si les considé
rants des ordonnances lient la Cour permanente de Justice 
internationale, nous nous sommes expliqués au cours de la 
précédente phase de la procédure. Je rappelle simplement que, 
ainsi que nous l'avons dit, d'après les principes du droit, la 
Cour n'est pas liée; l'autorité de la chose jugée n'est attachée 
qu'à l'arrêt par lequel elle tranchera les questions à elle sou
mises par le compromis, - arrêt qui au surplus, a dit le 
compromis, sera un arrêt unique, - un seul et même arrêt. 
Simple rappel; je ne reprends pas l'argumentation, vous la 
connaissez suffisamment. 

Au surplus, si je comprends bien l'ordonnance du 6 décem
bre 1930, la Cour a accepté les vues que nous avons énoncées, 
puisqu'elle a pris soin - cela est dit expressément à la page 10 
de l'ordonnance - de confinner le sens de son délibéré 
antérieur, ce qu'elle n'aurait pas eu à faire si ce délibéré ayait 
eu, par lui-même, autorité de chose jugée. 

Le juge qui se réfère à un arrêt antérieur, dont il tire telle 
ou telle conséquence pour la solution de la question qui lui 
est soumise, ne confirme pas l'arrêt antérieur; il s'incline 
devant l'autorité de la chose jugée. 

Si la Cour a jugé nécessaire de confirmer le sens de son 
délibéré antérieur, cela veut dire que celui-ci n'avait pas pour 
elle, ou vis-à-vis d'eHe, l'autorité de la chose jugée. 

De même, les six juges dissidents qui ont exprimé leur 
opinion dans l'avis séparé joint à l'ordonnance du 6 décembre 
1930 n'ont pas reconnu à l'ordonnance de 1929 l'autorité de la 
chose jugée; mais ils ont dit que, tout au moins pour l'instant, 
ils la considéraient comme un fait acquis. 

La Cour n'étant pas liée et devant, en droit, décider sur 
toutes les questions à elle soumises, conformément aux règles 
applicables en l'espèce, il en résulte qu'une Partie ne peut 
être critiquée si elle expose ses vues sur la solution du litige, 
et si elle présente ses arguments à l'appui. Ces considérations 
permettent de répondre aux moyens d'irrecevabilité que l'agent 
suisse nous a si énergiquement opposés. 
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[Séance publique du 26 avril 1932, après-midi.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

A la fin de l'audience de ce matin, j'attirais l'attention de la 
Cour sur la valeur juridique, la portée juridique exacte de 
l'ordonnance du 6 décembre 1930, sur le degré d'autorité qui 
y est attaché, sur la liberté de décision que conservera la 
Cour lorsqu'elle aura à se prononcer par un seul et même 
arrêt qui tranchera le présent débat. Des indications que je 
fournissais ici, il résultait déjà que la prétention' de faire 
déclarer irrecevable la plus grande partie des dires que nous 
avons formulés dans la présente phase de la procédure, cette 
prétention devrait être écartée. Je dois néanmoins, en présence 
du moyen de procédure employé par l'agent du Gouvernement 
suisse, vous indiquer brièvement et d'une manière générale 
pourquoi nous avons exposé certains arguments et conclusions. 
Je pense que ces arguments, la Cour doit les tenir pour rai
sonnables et les examiner en eux-mêmes en vue d'apprécier 
quelle est leur valeur au fond; elle déterminera ensuite la 
portée qu'ils doivent avoir pour la décision qu'elle est appelée 
à rendre. A cet égard, il faut bien considérer que nous sommes 
à la veille d'un arrêt qui portera sur une question qui, pour 
la Frallce, est de la plus haute importance, puisqu'elle affecte la 
condition d'une partie du territoire national. C'est une question 
dont l'importance est apparue de plus en plus grande à 
mesure que se déroulait cette procédure. On avait pu croire, 
au début, qu'il s'agissait d'une simple controverse sur une 
question d'ordre économique, ser un arrangement réglant des 
rapports de voisinage, mais c'est de bien autre chose qu'il 
s'agit. Vous l'avez entendu dire plusieurs fois déjà à cette 
barre par la Partie adverse, et vous l'avez entendu de nouveau 
la semaine dernière: nous sommes, en réalité, en présence, si 
l'on pousse à l'extrême la thèse suisse, - et cette thèse 
extrême est soutenue par le Conseil fédéral, - nous sommes 
en présence d'une revendication de droit territorial sur une 
partie du territoire français. Voilà la gravité de cette affaire 
pour le Gouvernement français. II importe donc que cet arrèt, 
comme tout autre sans doute, mais plus encore que tout 
autre, soit rendu en toute connaissance de cause, après un 
complet examen de tous les aspects du litige et non pas en se 
fondant sur une simple exception de procédure. 

Nos conclusions, qlle j'ai eu l'honneur de lire devant la 
Cour, ont pour but de faire apparaître, en face des questions 
diverses qui se posent ou qui peuvent se poser devant la Cour, 
la position que prend le Gouvernement français; la néces
sité de présenter de telles conclusions se rattache directement 
à l'ordonnance de 1930, ordonnance qui, entre autres choses, 
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a fait apparaître des difficultés particulières au sujet desquel
les il n'avait été jusqu'ici institué aucun débat devant vous, 
sauf lorsque vous nous avez appelés, en novembre 1930, à 
nous expliquer sur un point particulier; cette ordonnance, 
d.onc, fait apparaître des difficultés particulières, qui surgis
sent ou peuvent surgir dans l'accomplissement de la mission 
de la Cour, et c'est tenir compte de cette ordonnance et non 
pas la méconnaître, comme nous en avons été si souvent 
accusés, que de déterminer d'une façon aussi précise que pos
sible, sur chacun des aspects de la controverse actuellement 
ouverte, . la position que prend chaque Gouvernement. Tel est 
l'objet de nos conclusions, et je me souviens qu'à un moment, 
le 22 avril dernier, l'agent du Gouvernement suisse (voir p. 16 
de la sténographie 1) posait à la Partie adverse, c'est-à-dire à 
nous-mêmes, la question suivante: Quelle solution pratique 
la France propose-t-elle? Eh bien, nos conclusions ont jus
tement pour but de répondre, et de répondre directement -
et elles répondaient par avance - à la question qu'a posée 
l'agent du Gouvernement suisse. Et alors, puisqu'il a posé 
cette question et que l'objet de nos conclusions est précisé
ment d'y répondre, je me demande comment il peut sans 
contradiction chercher à les écarter comme irrecevables. C'est 
une demande à laquelle je ne trouve pas de réponse. J'en 
trouve d'autant moins que l'agent du Gouvernement suisse 
a, lui aussi, ressenti la nécessité à laquelle nous avons obéi 
en présentant nos conclusions. Il n'a pas présenté, lui, de 
conclusions écrites, mais tout de même, tout à la fin de sa 
plaidoirie, à la fin de l'audience de samedi (voir la dernière 
page de la sténographie 2), il vous a dit peut-être un peu suc
cinctement, mais il vous a dit tout au moins dans l'essentiel 
ce que, de l'avis du Conseil fédéral, l'arrêt doit comprendre. 
Voici, en substance, comment l'agent du Gouvernement fédé
ral conçoit l'arrêt que vous devez rendre - j'analyse la 
dernière page de sa plaidoirie. 

D'après l'agent du Gouvernement suisse, l'arrêt devrait, 
sans parler, bien entendu, de 1a détermination de l'effet de 
l'article 435, alinéa 2, entre la France et la Suisse et à l'égard 
des traités anciens relatifs aux zones franches, - l'arrêt 
devrait: fixer l'emplacement du cordon douanier français, tran
cher les questions juridiques qui 'ont trait à l'exécution de 
l'article 435, alinéa 2, et à cet égard trancher, par exemple, 
la question importante que pose la note du 5 mai 19I9 tou
chant les franchises d'importation en Suisse; cet arrêt devrait 
encore trancher la question de savoir ce que la France peut 
percevoir à titre de taxes fiscales, par opposition, bien entendu, 

1 Voir p. 454 
2 » pp. 53 r-532. 
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aux taxes douanières; il devrait fixer la limite intérieure de 
la zone de Gex, sa limite du côté de la France, trancher la 
question de savoir si la Valserine se trouve ou non incluse 
dans la zone; il devrait définir les circonstances actuelles 
au sens du compromis, et il devrait, enfin, donner acte d'une 
déclaration faite par l'agent du Gouvernement suisse et que 
celui-ci a lue à la deuxième audience. Voilà ce que, de l'avis 
du Gouvernement suisse, la Cour doit faire; voilà ce que 
l'arrêt doit contenir. Qu'est-ce que cela? Ce sont des conclu
sions: Ce sont des conclusions sur ce que doit contenir l'arrêt, 
et des conclusions qui, vOus le remarquerez, sont tout à fait 
différentes de celles que l'agent du Gouvernement suisse avait 
présentées le la juillet 1930. A ce moment, l'agent· du Gou
vernement suisse demandait à la Cour, en premier lieu, de 
prononcer sur la portée de l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles, selon le sens qu'il indiquait - je n'entre· pas 
dans le détail -, et, en second lieu, il lui demandait - c'est 
la partie qu'on peut comparer à l'énumération que je faisais 
à sa suite tout à l'heure - de régler, conformément au projet 
présenté par le Gou \'ernement suisse et en ayant égard aux 
dispositions du second alinéa de l'article 2 du compromis du 
30 octobre I924, l'ensemble des questions qu'implique l'exé
cution de l'article 435, alinéa 2. Aujourd'hui, il n'est plus 
question, . dans les conclusions orales présentées par l'agent 
du Gouvernement suisse, de régler l'ensemble des questions 
qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité 
de Versailles; il n'est plus question non plus de les régler 
conformément au projet présenté par le Gouvernement suisse; 
ce projet semble mis de côté et, bien entendu, je ne parle 
pas ici des conclusions subsidiaires qu'avait présentées au 
cours de la précédente phase de la procédure l'agent du 
Gouvernement suisse, je n'en parle pas, mais lui en a dit 
quelques mots; il a dit que ces conclusions subsidiaires, elles 
n'étaient pas retirées, mais qu'elles étaient sans objet, situa
tion un peu incertaine, un peu difficile, dont je n'aperçois 
pas très bien quelle est la portée. 

Mais c'est là quelque chose de secondaire; ce sur quoi 
j'attire votre attention, c'est que le Gouvernement suisse a 
réellement présenté des conclusions sur ce que doit être l'œu
vre de la Cour, et des conclusions toutes différentes - en 
plus et en moins, vous pouvez faire la comparaison ~ de 
celles du 10 juillet 1930: en plus, car on propose de déli
miter la zone de Gex, on propose de définir, et. d'une façon 
en quelque sorte abstraite, les circonstances actuelles, - je 
n'entre pas dans le détail -; et en moins, car il ne s'agit plus 
d'adapter le projet présenté par le Gouvememept suisse en 1930, 
il ne s'agit plus de régler l'ensemble des questions qu'implique 
l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 
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te Gouvernement suisse a donc, en réalité, présenté des 
conclusions nouvelles autres et différentes de celles d'il y a 
deux ans. Pourquoi? Parce qu'il estime - et il estime à 
juste titre - que l'affaire, depuis l'ordonnance du 6 décembre 
1930, n'est plus dans le même état qu'auparavant et qu'en 
conséquence il convient que les Parties précisent, en face des 
aspects nouveaux de l'affaire et à la veille de la décision que 
la Cour va rendre, leurs vues sur l'arrêt que celle-ci doit 
rendre. C'est préci.sément ce qu'a fait le Gouvernement fran
çais lorsque, d'une façon seulement un peu plus systématique, 
il a, en forme écrite, présenté des conclusions, et je ne vo's 
pas réellement dans ce qu'a fait le Gouvernement suisse com
ment celui-ci pourrait insister pour faire tenir par la Cour 
nos conclusions comme irrecevables. 

Nous avons présenté, soit en les développant, soit en les 
résumant, soit par le procédé du renvoi aux écritures ou plai
doiries antérieures, nos moyens et arguments touchant l'une 
et l'autre questions soumises par le compromis à la Cour. 
La Cour doit être en possession de toute l'argumentation à cet 
égard; elle doit être à même de· l'examiner avant de rendre 
l'a rrêt qui tranchera ce litige et qui, seul, je le répète, 
aura autorité de chose jugée. Nous avons notamment présenté 
notre argumentation pour ce qui touche à la dét~rmination 
de l'effet entre la France et la Suis:=:e de l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles avec ses annexes, première question 
posée par le compromis, et ici nous avons cherché à nous 
limiter autant que possible. sachant bien que la Cour est 
éclairée sur ce point. 

Pour rappeler notre argumentation et. nos vues, nous avions 
un titre spécial: vous vous souvenez, en effet, que la seconde 
phase de la procédure s'est ouverte à la suite d'une modifi
cation de la composition de la Cour et, malgré cette modi
fication, sur la base de l'acceptation par les Parties de la 
continuation de la procédure à partir du point où celle-ci en 
était restée, avant le changement intervenu dans la composition 
de la Cour. Vous vous rappelez également' que le Gouverne
ment français avait accepté la continuation de la procédure 
dans les conditions suivantes: L'agent du Gouvernement 
français avait déclaré que le Gouvernement français acceptait 
la continuation de la procédure en considération du fait que, 
selon lui, la solution de la question qui doit actuellement 
être débattue, savoir l'établissement du nouveau régime, ne 
dépend pas de la solution à donner à la question qui a été 
débattue dans la première phase de la procédure; or, l'ordon
nance rendue par la Cour en 1930 prend à cet égard une 
orientation différtnte de celle en vue de laquelle le Gouver
nement français avait donné son acceptation. Elle entend que 
le régime à établir pour les territoires consid;'rés doit être 
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fixé sur la base du droit existant. Tenant compte de l'ordon
nance, le Gouvernement français constate que les conditions 
dans lesquelles son assentiment a été donné se trouvent désor
mais dépassées et, dans ces conditions, il est amené à argu
menter sur ce qu'est le régime du droit existant, c'est-à-dire 
à exposer ses vues, tout d'abord sur l'effet de l'article 435, 
alinéa 2, avec ses annexes, et à poser certaines questions rela
tives à l'existence actuelle des stipulations anciennes concer
nant les zones franches, à supposer que l'article 435, alinéa 2, 
avec ses annexes n'ait pas affecté lesdites stipulations. C'est 
ainsi que, par suite de l'orientation adoptée par la Cour dans 
l'ordonnance de I930, nous sommes amenés à proposer, à 
titre subsidiaire, à l'attention de la Cour, l'interprétation selon 
laquelle l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes aurait pour 
but de faire abroger les stipulations anciennes concernant les 
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Les 
Puissances constatent que ces stipulations ne correspondent 
plus aux circonstances actuelles et, en conséquence, elles 
recommandent à la France et à la Suisse de les abroger d'un 
commun accord. Voilà le fond de cette interprétation. Dans 
cette interprétation, il n'y a pas, en vertu de l'article 435, 
alinéa 2, pour la France et la Suisse une obligation juridique 
d'abroger lesdites stipulations; l'abrogation est seulement 
indiqUée comme un but qui est recommandé par les Puis
sances signataires de l'article 435. pour effectuer cette abroga
tion ainsi recommandée entre la France et la Suisse, il faut 
un acte ayant force juridique entre les deux pays. Au len
demain du Traité de Versailles, cet acte, ce ne peut être qu'un 
traité entre ces deux pays ou, plus exactement - j'ai peut
être eu tort de dire: ce ne peut être qu'un traité au lende
main du Traité de Versailles - au lendemain du Traité de 
Versailles, cet acte tel qu'il est envisagé par le traité, c'est 
un accord entre les deux pays. Après le compromis et par 
suite du compromis, cet acte qui peut abroger entre la France 
et la Suisse les stipulations anciennes conformément au but 
indiqué dans l'article 435, cet acte, ce peut être soit un accord, 
.toujours entre les deux pays, soit une sentence de la Cour 
permanente de Justice internationale, puisque la Cour per
manente de Justice internationale a reçu compétence pour 
régler les questions pendantes entre les deux pays. 

Ainsi, la Cour, en vertu du compromis, se trouve chargée 
d'examiner les motifs qui peuvent déterminer l'abrogation 
desdites stipulations. Cette abrogation a été indiquée comme 
étant le but, mais seulement un but; pas plus. De sorte que 
la Cour est juge de ses motifs, qui peuvent être des. motifs de 
justice, des motifs d'équité, des motifs d'opportunité et 
l'agent du Gouvernement suisse vous l'a dit l'autre jour -
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tous motifs que la COUf est fondée à prendre en considération 
pour régler le cas actuel. 

Si, estimant que l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes a 
pour but de faire abroger les stipulations anciennes, la Cour 
estime en outre que cette abrogation cqrrespond aux circon
stances actuelles, elle énoncera cette abrogation dans la partie 
de l'arrêt qui fixera le régime nouveau. NaturelIement, eHe n'en 
arrivera là que sur la base de l'appréciation qui aurait été faite 
des circonstances actuelles, ainsi que le prescrit le compromis. 

Vous voyez l'importance de l'interprétation des mots « a 
pour but de faire abroger )), le rôle et la mission qui en décou
lent pour la Cour, la portée des pouvoirs de la Cour, la liberté 
d'appréciation qu'elle conserve; et vous voyez l'importance de 
la combinaison de l'article 435 avec le compromis. 

En présence de l'argumentation que nous soumettons sur ce 
point à la Cour, l'agent du Gouvernement suisse nous a 
reproché d'avoir varié sur l'interprétation de l'article 435· Je 
ne le conteste pas et je crois l'avoir dit moi-même. 

Nous avons varié. Pourquoi? Parce que, précisément, nous 
avons considéré de nouveau la question de l'interprétation de 
l'article 435 à la lumière des ordonnances de la Cour de I929 
et de 1930. Si nous ne posons pas la question dans la forme 
qu'a adoptée l'ordonnance de 1929, si, à la différence de 
celle-ci, nous ne posons pas la question comme étant celle de 
savoir si l'article 435, alinfoa 2, avec ses annexes a pour but 
de faire obligatoirement abroger les stipulations anciennes, 
c'est pour deux motifs. 

En premier lieu, nous suivons la formule même que donne le 
compromis. « La Cour » - dit l'article premier du compromis 
- ([ sera priée de dire si, entre la France et la Suisse, l'ar
ticle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, 
a abrogé ou a pour but de faire abroger .... 1) Le terme « obli
gatoirement )1 n'y figure nulle part. Nous restons donc fidèles 
à la lettre même du compromis. . 

En second lieu, si nous ne suivons pas la Cour en ajoutant 
l'adverbe ({ obligatoirement» à la formule posée par le compro
mis, c'est que nous considérons que cette adjonction, parfaite
ment justifiée dans l'ordonnance de I929, qui avait pour but 
de faciliter une négociation, ne le serait plus quand il s'agit 
de rendre un arrêt. Quand il s'agissait de faciliter une négocia
tion, comme le dit ~xpressément la Cour, « il fallait, pour 
atteindre ce but, éclairer exactement les Parties et notamment 
leur faire savoir s'il y avait ou non pour la Suisse une obli
gation d'accepter l'abrogation)J. Aujourd'hui, au contraire, il 
ne s'agit .plus de guider une négociation, il s'agit de rendre 
un arrêt sur la base du compromis, il faut donc s'en tenir 
purement et simplement aux termes du compromis. 
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De même. nous disons à la Cour: Si vous entendez déduire 
du droit existant le régime à établir pour les territoires consi
dérés, il est nécessaire de déterminer préalablement quel est 
ce droit; il est nécessaire, par voie de conséquence, non pas 
seulement de constater l'effet de l'article 435, alinéa z, sur les 
stipulations anciennes, mais encore, à supposer que cet effet 
soit reconnu être nul, si ces stipulations anciennes, envisagées 
provisoirement comme pouvant servir de base au régime nou
veau, font droit, à l'heure actuelle, entre la France et la Suisse. 
En d'autres termes, il faut se demander si, notamment à quelque 
moment, telle ou telle de ces stipulations anciennes - la 
question doit être examinée séparément pour chacune - a 
créé une obligation de la France envers la Suisse, un droit de 
la Suisse envers la France, et il faut rechercher s'il n'est sur
venu aucune cause qui ait éteint cette obligation ou ce droit. 

Sans énumérer toutes les questions qui se posent à cet égard, 
nous avons fait apparaître quelques-unes d'entre elles, que la 
Cour doit résoudre si elle entre dans la voie que ie viens de 
rappeler. 

Nous avons attiré, en particulier, l'attention de la Cour sur 
l'importance qu'aux yeux de la France présente, à cet égard, 
le problème de l'effet du changement des circonstances. 

Pourquoi cela? Pourquoi avoir attiré surtout l'attention sùr 
le problème du changement des circonstances et ne pas avoir 
discuté aussi longuement les autres aspects, les autres questions 

. qui peuvent aussi bien se présenter? Parce que nous avons 
pensé que la Cour est particulièrement préparée, en l'état du 
dossier, à examiner et à trancher ce problème du changement 
des circonstances au regard des stipulations anciennes concer
nant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 

Du point de vue pratique, il nous a semblé qu'il était oppor
tun d'envisager ce problème avant les autres, parce que, une 
fois ce problème résolu, il n'est plus nécessaire - du moins 
si vous estimez, comme le pense la France, que, par l'effet 
du changement des circonstances, les stipulations dont il s'agit 
sont devenues caduques et doivent être mises hors de cause 
pour l'établissement du régime nouveau, - dans ce cas il 
n'est plus nécessaire d'examiner les autres problèmes auxquels 
j'ai fait allusion. C'est un point sur lequel j'aurai à revenir. 

Si nous avons attiré l'attention de la Cour sur toutes ces 
questions, c'est justemen't en considération de l'ordonnance 
de 1930. 

L'ordonnance de 1930 oriente vers la fixation du régime 
nouveau sur la base du droit existant. Il faut donc déterminer 
quel est ce droit existant; il faut savoir sur quoi on construit 
avant de construire. 

Que si, au contraire, après avoir de nouveau considéré le 
problème dans son ensemble, la Cour· venait finalement à 
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estimer que le régime nouveau doit, non pas se déduire du 
droit existant, mais s'établir sur la base des circonstances 
actuelles directement considérées, elle n'aurait plus, bien entendu, 
à se poser ces problèmes auxquels je viens de faire allusion et 
qui n'affectent que la teneur du droit existant. 

Ceci dit, je n'entrerai pas davantage dans l'examen des 
intentions que l'agent du Gouvernement suisse a prêtées à la 
Cour, pas davantage dans l'examen qu'il a fait de telle ou 
telle disposition des ordonnances. Je n'examinerai pas non 
plus les considérations dans lesquelles il entre touchant les 
points où l'ordonnance exprime une opinion unanime ou l'opi
nion de la majorité. La Cour n'attend pas d'être éclairée sur 
sa pensée ou ses intentions par les discours que prononceront 
devant elle les agents des Parties; si quelque chose doit être 
hors du débat, c'est bien cela. Je n'insiste donc pas davantage. 

Je rappelle seulement, pour terminer sur ce point, que nous· 
ne serons en présence d'une décision ayant autorité de chose 
jugée, liaI1t pour l'espèce pendante la Cour et les Parties, 
que lorsque nous serons en présence du « seul et même arrêt » 

que vous devez rendre sur les deux questions formulées dans 
le compromis et que vous n'avez pas encore rendu. 

Ici, l'article 64 de votre Règlement introduit même une 
précision supplémentaire; il dit: 

« L'arrêt est considéré comme ayant force obligatoire du 
jour où il a été lu en séance publique, conformément à 
l'article 58 du Statut. » 

Jusqu'à ce jour, vous avez le droit et le devoir de modi
fier vos vues antérieures si votre conscience vous dicte de 
telles modifications; et, si ce cas se présente, vous serez, en 
toutes circonstances, au-dessus du reproche de ceux qui vou
draient prétendre que vous vous êtes déjugés. 

La Cour est actuellement réunie en vue de rendre son arrêt; 
le but essentiel de la présente procédure, c'est de permettre 
à chaque Gouvernement d'indiquer, d'énoncer ses vues sur 
ce que doit ôtre cet arrêt. . 

A la lumière des indications orales que nous a fournies 
l'agent du Gouvernement suisse, considérons ce que doit être, 
dans la pensée du Gouvernement fédéral, le contenu de cette 
décision. 

A plusieurs reprises, l'agent du· Gouvernement fédéral a 
touché - je ne dis pas plus - cette question, mais il ne 
l'a fait que dans des formules assez vagues; par exemple 
quand il a dit à l'audience de vendredi l « que la Cour 
devait statuer dans toute la mesure où le compromis le lui 
permet ». 

l Vc>ir p. 445. 
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Il se défendait à ce moment d'inviter par là la Cour à 
statuer partiellement, et il affirmait n'avoir point une telle 
intention, contrairement à ce que j'avais dit à cet égard. 

Est-il besoin de rappeler que lorsque, en plaidoirie, j'ai 
parlé des intentions et des désirs du Gouvernement fédéral 
touchant le contenu du prochain arrêt, je ne connaissais ses 
intentions que par l'indication extrêmement sommaire qui 
figure à la page 309 de Ses Observations écrites? 

Or, qu'y ai-je vu? Parlant de l'objet du prochain arrêt, 
on mentionnait la nécessité de déterminer l'emplacement du 
cordon douanier français; il était dit encore que la décision 
sur ce point devait avoir un caractère exécutoire. 

Si l'arrêt ne devait porter que sur cela, il est manifeste 
qu'il ne statuerait que sur un des points du litige et non pas 
sur l'ensemble. L'agent du Gouvernement suisse a expliqué, 
en plaidoirie, que son Gouvernement n'entendait pas limiter 
ainsi Je cadre de l'arrêt. Il a donc élargi, dans sa plaidoirie, 
le cadre déterminé par les Observations suisses, page 309. 
Lorsque j'ai moi-même pris la parole, la semaine dernière, pour 
exposer les vues du Gouvernement français, je ne connais
sais encore que les indications sommaires contenues à la 
page 309 des Observations suisses. Aujourd'hui, je constate que 
l'agent du Gouvernement suisse ne s'en tient pas au cadre 
vraiment étroit qu'envisageaient les Observations écrites; 
je le constate et j'en suis heureux. 

l\Iais lorsque, dans ce même document, l'agent du Gouver
nement suisse déclare - et j'ai déjà cité ce passage - que 
la Cour doit statuer {( dans toute la mesure où le compromis 
le lui permet n, j'éprouve, en face de cette formule, une 
moindre satisfaction, car cette formule est équivoque. Or, c'est 
l'équivoque qu'il faut bannir de nos discussions, si nous vou
lons contribuer utilement à assister la Cour dans la solution 
des problèmes difficiles qu'elle a devant elle. 

C'est une formule 'équivoque, il est très facile de s'en 
rendre compte. 

En réalité, le compromis prescrit à la Cour de statuer sur 
les deux questions visées à l'alinéa premier de l'article 2, 

à savoir, d'un côté - je prends des formules très simplifiées 
- l'interprétation de l'article 435, et d'autre part la déter
mination du régime des territoires dont il s'agit. 

Cela fixé, ce que le compromis prescrit nous apparaît à 
\a lecture même de ce document. Mais ce qui ne relève pas 
de la lecture du compromis, ce qui ne relève pas davantage de 
son interprétation, c'est la question de savoir si le Statut 
de la Cour permet à celle-ci de faire ce que lui prescrit le 
compromis, - spécialement, si le Statut de la Cour permet 
à celle-ci de fixer les franchises qui seraient accordées à tra
vers le cordon douanier suisse. Il est donc possible d'admettre 
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(raisonnons Sur cette hypothèse) que le Statut ne permette 
pas à la Cour de faire cela, de le faire de la façon prévue 
par le compromis. 

Alors, vous voyez en face de cela l'équivoque que com
porte la formule de l'agent suisse lorsqu'il expose que la Cour 
doit stàtuer dans toute la mesure où le compromis le lui 
permet; l'expression est mauvaise, elle est équivoque. Le 
compromis permet tout ce qu'il énonce; mais le Statut ne per
met pas tout ce qu'énonce le compromis. C'est pour cela que, 
lorsque l'agent suisse déclare ([ que la Cour doit faire tout 
ce que lui permet le compromis)), je soutiens qu'il. emploie 
une formule équivoque. 

Ailleurs, soit çà et là par des indications incidentes, soit 
rapidement, tout à la fin de sa plaidoirie, dans ce passage 
auquel je faisais allusion il n'y a qu'un instant et dont j'ai 
dit qu'il constituait les conclusions orales de l'agent du 
Gouvernement suisse, œlui-ci a précisé ce que doit contenir 
l'arrèt, d'après le Gouvernement fédéral, - en dehors, bien 
entendu, de l'interprétation à donner, entre la France et la 
Suisse, de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles avec 
ses annexes. . 

D'après l'agent du Gouvernement suisse, - je l'indiquais 
tout à l'heure, et je m'excuse d'y revenir, mais il faut avoir 
ce point présent à l'esprit, - d'après l'agent du Gouvernement 
suisse, la Cour doit, en dehors de la question de l'empla
cement du cordon douanier français, trancher les questions 
juridiques qui ont trait à l'exécution de l'article 435, alinéa 2, 
et ses annexes. A cet égard, elle doit trancher, par exemple, 
la question de la portée de la note du 5 mai touchant les 
franchises d'importation en Suisse; trancher la question de 
savoir ce que la France peut percevoir à titre de taxes 
fiscales, par opposition aux taxes douanières; fixer la limite 
intérieure de la zone de Gex, définir les circonstances actuelles, 
enlin, donner acte d'une déclaration faite par l'agent suisse. 

Voilà ce que le Conseil fédéral considère comme devant 
rentrer dans l'arrêt que devra rendre la Cour. Voilà ce 
qu'entend le Conseil fédéral lorsqu'il parle de régler l'ensemble 
des questions impliquées par l'exécution de l'alinéa 2 de 
l'article 435, c'est-à-dire de fixer le régime douanier des terri
toires dont il s'agit. 

Si vous considérez ce programme, il vous apparaît comme 
plus restreint que celui qu'envisageait le projet suisse de I9301 
même si ce projet est réduit, conformément aux vues énoncées 
par la Cour dans son ordonnance de 1930, à la matière 
douanière. 

En premier lieu, le Gouvernement fédéral indique que l'arrêt 
doit fixer la portée de la note du 5 mai touchant les franchises 
d'importation en Suisse, sans s'expliquer en rien. sur ce qu'il 

• 
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entend par cette expression. Manifestemet:tt (cela résulte de 
l'ensemble de la plaidoirie suisse; cela résulte aussi des 
faits), pour la fixation des franchises à accorder à la France, 
l'agent suisse ,offre une négociation spéciale, et cette offre résulte 
d'une déclaration sur laquelle je reviendrai dans un instant. 
Mais l'agent suisse n'envisage pas que l'arrêt puisse statuer 
sur les franchises d'importation qui seront accordées à la 
France à travers le cordon douanier suisse; ce point n'est pas 
compris dans la rubrique que j'étudie en ce moment. C'est 
incontestable, je crois. 

Or, il a été admis de part et d'autre, dans toute la procé
dure, que dans la région considérée, là où le cordon douanier 
sera à la frontière, là devraient être accordées de larges fran
chises douanières. Cette idée est à la base du projet français 
de 1930, qui veut que les deux cordons douaniers soient 
juxtaposés à la frontière, mais que tous deux soient pennéables, 
grâce à de larges franchises. Cette idée est à la base du 
projet suisse de 1930 pour le cordon douanier suisse; en sorte 
que, dans toute la procédure antérieure, des franchises à 
travers le cordon douanier suisse ont toujours été admises, 
de part et d~autre. 

Or, selon les nouvelles propositions du Gouvernement suisse, 
telles qu'elles résultent des Observations de septembre 1931 
(p. 309), si le cordon douanier suisse reste à la frontière, comme 
l'admettent implicitement, mais très certainement, ces proposi
tions, aucune facilité ne se trouverait accordée à la France, 
aucune franchise ne lui serait concédée. 

Il est vrai que l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis n'envi
sage que comme éventuelles les franchises douanières à travers 
l'un ou l'autre cordon douanier. « Si ll, dit ce texte, l'arrêt 
prévoit l'importation de marchandises en franchise ou à droits 
réduits à travers la ligne des douanes fédérales, ou à travers 
la ligne des douanes françaises, cette importation ne pourra 
être réglée qu'avec l'assentiment des deux Parties. )] Il s'agit 
là d'une éventualité; la phrase commence par l'expression: 
«( Si l'arrêt.. .. )1 

Mais si, dans ce texte, les franchises douanières à travers 
l'un ou l'autre cordon douanier sont envisagées simplement 
comme un élément éventuel et non pas comme un élément 
nécessaire du règlement à intervenir, c'est que le texte réserve 
par là le cas où, soit un cordon douanier, soit les deux, 
seraient placés en retrait de la frontière. 

Il est certain que si le cordon douanier suisse était placé 
en retrait de la frontière, de manière à ne pas englober le 
canton de Genève, ainsi que nous l'avons prévu dans nos 
conclusions subsidiaires, le règlement à établir n'aurait pas à 
prévoir la perméabilité de ce cordon douanier pour les mar
chandises françaises. Pas plus que, si le cordon douanier 

37 
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français était placé en retrait de la frontière, on n'aurait à 
envisager la pennéabilité de ce cordon pour les marchandises 
suisses. 

Mais, si le cordon douanier suisse reste à la frontière, le 
règlement établi serait incomplet s'il ne déterminait pas les 
franchises douanières octroyées à la France; il manquerait 
alors un élément essentiel du régime des territoires considérés. 

On se rappellera en effet que la Suisse, au cours de toute la 
procédure, a dit que l'engagement pris par elle en 1929 com
portait, au profit de la France, spécialement des territoires 
français considérés, un régime plus libéral et juridiquement 
plus stable. 

Dans l'hypothèse où le cordon douanier suisse resterait à la 
frontière, ce but ne peut être atteint que si le (( seul et même 
arrêt J) qui doit fixer le régime nouveau et épuiser la procé
dure et l'effet du compromis comprend en même temps la 
détermination de ces franchises. 

En mettant les choses au mieux, la décision de la Cour 
touchant la portée de la note du 5 mai ne fixant pas les 
franchises, - c'est l'hypothèse dont il faut partir, c'est certai
nement celle dont parle le Gouvernement suisse, - cette 
décision de la Cour ne pourrait être qu'une interprétation plus 
ou moins générale de ladite note. Elle ne serait pas une décision 
exécutoire, comme la partie de l'arrêt fixant l'emplacement du 
cordon douanier français. 

Ainsi, la Suisse vous propose de rendre une décision partielle, 
contrairement à la disposition du compromis qui charge la 
Cour de trancher l'ensemble des questions qu'implique l'exécu
tion de l'alinéa 2 de l'article 435. 

J'arrive à la seconde observation que je veux présenter à la 
Cour. 

Le Gouvernement fédéral s'est très bien rendu compte qu'une 
solution comportant une décision sur l'emplacement du cordon 
douanier français, mais ne comportant aucune décision concer
nant les franchises au passage du cordon douanier suisse, serait 
une solution injuste. En conséquence, il a tenté un effort pour 
remédier autant que possible à cette injustice. 

Nous voyons en effet, dans les suggestions présentées par 
l'agent du Gouvernement fédéral, que la Cour devrait, dans son 
arrêt, si elle le juge bon, donner acte à la France d'une décla
ration que l'agent du Gouvernement suisse a lue à l'audience 
du vendredi 22 avril au matin, et que vous trouverez à la 
page ID du compte rendu sténographique l. Je ne lis pas le 
texte de cette déclaration; je me bornerai à en donner une 
analyse qui, je l'espère, -sera exacte. 

1 Voir p. 448 . 
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Généralement, acte est donné de quelque chose à un État 
lorsque celui-ci le demande; ici, il n'en serait pas de même, 
mais c'est là une observation de détail. Je passe donc sur ce 
point. 

D'après cette déclaration, le Gouvernement suisse s'engage
rait, il s'engagerait par la déclaration elle-même, et sans 
réserve de ratification, à négocier avec la France, dans un 
délai de douze mois, au sujet des franchises à accorder aux 
zones. 

Il consent à ce que la négociation ait lieu sous la médiation 
de trois experts, lesquels auraient même le pouvoir de fixer 
éventuellement les termes d'un règlement à établir, à défaut 
d'un accord des Parties, et le règlement ainsi établi serait 
obligatoire pour les Parties. 

Ces experts, originairement médiateurs, deviendraient donc 
éventuellement, au cours de la procédure, des arbitres. 

Je suppose (cela n'est pas expliqué) que les négociations se 
rapportent aux questions douanü~res; mais tout de même ce 
n'est pas dit explicitement. J'ai donc peut-être cu tort de 
parler de franchises douanières au bénéfice de la France, et 
peut-être pourrait-on trouver dans ce document la possibilité 
d'étendre la négociation, la médiation et l'arbitrage, à d'autres 
points, comme les questions fiscales ou les questions de circu
lation. Si bien que l'offre généreuse qui nous est faite par la 
Suisse deviendrait peut-être un moyen pour elle de demander, 
et éventuellement d'obtenir, ce que la Cour paraît n'être pas 
disposée à lui accorder, si l'on se réfère à l'ordonnance de 
193°· 

Les pouvoirs de ces experts, d'abord médiateurs et ensuite 
arbitres, ne sont limités que par l'obligation de se conformer 
aux principes de droit posés par la Cour. Il semble qu'ils 
puissent statuer pour telle durée qu'il leur conviendra de 
fixer. 

Voilà, Messieurs, l'analyse de ce document, autant que je 
puis le comprendre. Qu'est-ce donc, en réalité? C'est une offre 
de compromis, en vue d'une médiation-arbitrage, offre émanant 
du Conseil fédéral et dont celui-ci a fixé les détails dans sa 
haute sagesse. Le Gouvernement français est admis au grand 
honneur d'accepter telle quelle cette offre, si elle lui convient; 
faute de quoi, il n'aura rien. 

Offre, en la forme, un peu insolite; il n'est pas très habi
tuel de proposer ainsi un compromis et de le conclure dans 
ces conditions. 

Il n'est pas à ma connaissance que les relations diploma
tiques soient rompues entre la France et la Suisse, ni que 
ces États, au lieu de traiter directement, soient dans la néces
sité de conclure des accords nouveaux, des compromis, par
devant la Cour permanente de Justice internationale, qui 
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serait en quelque sorte investie pour la circonstance des fonc
tions de notaire. 

Je n'ai, pour ma part, reçu aucun pouvoir de négocier 
avec un représentant quelconque de la Confédération. J'ai le 
grand honneur d'êtie accrédité auprès de la Cour permanente 
de Justice internationale, en qualité d'agent, pour représen
ter le Gouvernement français dans l'instance ouverte par le 
compromis. Je sais, d'autre part, que l'agent du Gouvernement 
suisse est accrédité en la même qualité auprès de la Cour: 
mais je n'ai pas connaissance que nous soyons accrédités l'un 
auprès de l'autre pour négocier un nouveau compromis. 

Au surplus, cette déclaration qu'a fait faire le Gouvernement 
fédéral, quelle est sa valeur, quel en est le caractère? Obli
gerait-elle, si la Cour en donnait acte, la Confédération? 

Je lis bien qu'elle est faite sans réserve de ratification ulté
rieure; mais, à supposer que nous J'acceptlons, serait-ce là 
un accord de nature à lier la Confédération? 

De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un compromis - dom la forme 
est, je l'ai dit, un peu insolite -, mais il faut voir le fond 
des choses; il s'agit par conséquent d'un traité qui autorise 
éventuellement des arbitres spéciaux à fixer un certain régime 
économique, pour une durée qui n'est pas énoncée et qui, 
par conséquent, peut être fort longue. 

Or, d'après la Constitution fédérale, les traités internatio
naux d'une durée inférieure ou égale à quinze ans n'engagent 
la Suisse que s'ils sont approuvés par l'Assemblée fédérale; 
les traités d'une durée supérieure à quinze ans doivent être 
soumis au referendum populaire. Nous avons l'expérience 
de ces règles pour avoir vu échouer, devant la dernière, la 
Convention du 7 août 192I, dont le succès nous eût épargné 
-ces longs débats devant la Cour. Le vote de l'Assemblée fédé
rale est ainsi nécessaire en toutes circonstances, et le vote 
du peuple est également nécessaire, puisqu'on n'a pas fixé de 
durée au régime qui serait éventuellement établi, à moins 
que l'on n'ait voulu sous-entendre et que l'on ne se soit réservé 
éventuellement de soutenir devant les arbitres que ceux-ci 
ne pourraient pas établir un régime d'une durée supérieure 
à quinze années; mais cette prétention serait vraiment bien 
peu compatible avec l'idée souvent exprimée du côté suisse 
que la Confédération doit accorder aux zones un régime juri
diquement plus stable que par le passé. 

Je sais bien qu'en vertu de l'arrêté fédéral portant appro
bation du compromis d'arbitrage conclu le 30 octobre I924, 
le Conseil fédéral se trouve investi de certains pouvoirs. 
« Le Conseil fédéral)), dit l'article premier, alinéa 2, de" cet 
arrêté, (c est chargé de l'exécution du présent arrêté et, en 
particulier, il reçoit les pouvoirs nécessaires pour régler, s'il y a 
lieu, les questions prévues à l'article 2, alinéa 2, du·compromis. JJ 
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C'est, en effet, en vertu de cette disposition et de ce pouvoir 
que le Conseil fédéral a pu donner son assentiment définitif 
aux dispositions du projet suisse· sur les franchises douanières 
qui a été soumis' à la Cour, ainsi qu'aux modifications que 
la Cour y a introduites, point sur lequel j'ai donné quelques 
explications ce matin ; mais ici il ne s'agit pas d'exécuter 
l'arrêté approuvant le compromis d'arbitrage; il ne s'agit pas 
davantage d'exécuter l'article 2, alinéa 2, du compromis; il 
s'agit de tout autre chose: il s'agit de conclure un nouvel 
accord par lequel une nouvelle instance d'arbitrage serait enga
gée devant un nouveau tribunal. C'est donc bien un traité 
nouveau qui est conclu; cet engagement n'a rien de commun 
avec l'exécution du compromis d'arbitrage de 1924, ni avec 
les dispositions particulières de ce compromis; dès lors, un 
tel accord ne peut s'établir qu'avec l'approbation de l'Assem
blée fédérale, éventuellement celle du peuple suisse, et la décla
ration qui a été lue l'autre jour et dont on demande à la 
Cour de prendre acte, cette déclaration, aux termes mêmes de 
la Constitution suisse, n'est pas de nature à engager la Confé
dération. 

Sans doute, je rends hommage très volontiers à la bonne 
intention qui a inspiré au Conseil fédéral cette déclaration; 
le Conseil fédéral a compris ce qu'il y avait d'injuste dans 
la solution vers laquelle il tentait d'entraîner la Cour, solution 
consistant à fixer l'emplacement du cordon douanier français 
et à ne rien dire en ce qui concerne les franchises qui seraient 
accordées à travers le cordon douanier suisse. Je constate que 
cette bonne intention ne peut être qu'inopérante. Ayant ainsi 
montré que cette disposition ne peut pas être retenue comme 
un élément utile en vue de la solution du présent débat, 
j'aperçoio:;, à la lumière même de ce qu'elle a établi, de ce 
qll'a dit, de ce qu'a voulu, de ce qu'a craint le Conseil fédé
ral, que celui-ci cherche à entraîner la Cour vers un arrêt 
partiel qui laisserait de côté toute .une partie du régime que 
le compromis l'a chargée d'établir tout entier. Le Conseil 
fédéral lui-même a compris qu'une telle solution placerait 
la France dans une situation inique, et c'ëst ce souci qui, à 
son honneur, l'a inspiré lorsqu'il a présenté la proposition 
que je viens d'analyser. Malheureusement, cette proposition est 
inacceptable. . 

Considérons maintenant le troisième point des suggestions 
présentées par l'agent du Gouvernement suisse quant au 
contenu du futur accord. 

L'agent du Gouvernement suisse demande que la Cour, 
dans son arrêt, tranche la question de savoir ce que la France 
peut percevoir, à la frontière des zones, à titre de taxes fis
cales; il veut par là faire préciser si les taxes fiscales perçues 
à l'entrée des marchandises dans les zones peuvent dépasser 
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le montant des taxes ou droits correspondants perçus à l'inté
rieur, puis, en second lieu, de quelle espèce de droits et taxes 
intérieurs une taxe perçue à la frontière des zones peut opé
rer la péréquation. C'est là une question qui se trouve ainsi 
soulevée pour la première fois: elle n'avait pas été examinée 
dans les discussions antérieures; peut-être le Gouvernement 
fédéral aurait-il pu profiter de l'ajournement qui s'est imposé 
à la Cour pour demander sur ce point l'échange d'observations 
écrites complémentaires; s'il l'avait fait, je serais en situation 
meilleure pour faire connaître sur cette question l'opinion du 
Gouvernement français, tandis que présentement je ne suis 
pas informé d'une façon précise à cet égard. 

Peut-être aussi l'agent du Gouvernement fédéral aurait-il pu, 
à la suite d'une telle procédure complémentaire, préciser ses 
vues sur les problèmes qu'il pose, car je vois bien qu'il pose 
des problèmes, mais je n'ai pas aperçu qu'il ait abouti à des 
demandes précises quant à leur solution. 

Pour ma part, dans l'état rudimentaire des informations que 
j'ai sur ce point, je dirai seulement qu'après avoir entendu les 
explications de l'agent du Gouvernement suisse, il me paraît 
que la question qu'il a ainsi soulevée est une question très 
complexe, et qu'il est très difficile, sinon impossible, de la 
résoudre au moyen de formules fixées par avance disant tout 
ce que l'on veut dire et ne disant pas plus que ce que l'on 
veut dire. Je redoute, en la matière, des formules improvisées 
et trop hâtives, d'autant plus dangereuses que nous sommes 
en présence de questions techniques dont le caractère est, je le 
répète, extrêmement complexe. Il me semble que, pour être 
en situation de répondre à ces questions, il faudrait entrer 
dans un examen préalable de tout le régime fiscal; autrement, . 
on risquerait d'établir des formules soit trop étroites, soit trop 
larges, et force est bien de constater que ce n'est pas précisé
ment en vue d'un semblable examen qu'a été instituée la 
présente procédure d'arbitrage. 

D'autre part, il m'a semblé que l'agent du Gouvernement 
suisse, à ce propos, avait interprété d'une façon inexacte 
l'ordonnance de 1930 (p. 12), lorsqu'il a dit que, selon cette 
ordonnance, - je cite les paroles mêmes empruntées à la 
sténographie de la plaidoirie de l'agent sûisse, - (( ~ taxe 
fiscale perçue à la frontière qoit être l'équivalent d'une taxe 
intérieure grevant le même produit ». 

n me semble, d'abord, qu'en disant cela l'agent suisse force 
le sens des termes qui ont été employés dans l'ordonnance. 
Il me paraît en outre que, lorsque l'ordonnance a employé 
l'expression, d'ailleurs un peu différente, à laquelle se réfère 
l'agent du Gouvernement suisse, et que vous trouverez à la 
page 12, elle n'a pas entendu exprimer l'opinion de la Cour, 
mais seulement exposer une thèse du Gouvernement suisse. 
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Le Gouvernement suisse - je cite l'ordonnance - cc conteste 
à la France le droit de percevoir des droits et taxes à ladite 
frontière, même s'il ne s'agit pas de droits sur l'importation ou 
l'exportation des marchandises, mais de droits et taxes qui 
frapperaient également les mêmes articles produits ou fabriqués 
en France ». Cela, c'est l'exposé de la thèse suisse; ce n'est 
pas l'exposé des vues de la Cour elle-même. Il me semble' qu'à 
cette même page I2, en bas, l'opinion de la Cour est seulement 
exposée un peu plus loin, à la fin de l'alinéa, et que cette 
opinion est la suivante: La Cour, qui a émis la possibilité, 
pour la France, d'exercer ses pouvoirs fiscaux dans les zones 
d'une façon entière, se réserve seulement de faire une réserve 
« pour le cas d'abus de droit, abus que la Cour ne saurait 
cependant présumer ». 

A quoi cela conduit-il? Cela conduit à traiter cas par cas 
les difficultés qui peuvent surgir à cet égard, à les traiter selon 
les procédés ordinaires des relations diplomatiques, sans que, 
préalablement, la Cour ait, à cet égard, à énoncer une ou 
plusieurs formules générales. 

A propos de la distinction qu'il voudrait faire préciser entre 
taxes douanières et taxes fiscales, J'agent du Gouvernement 
suisse <3 longuement insisté sur les difficultés que peut faire 
naître à cet égard la taxe d'importation; si je l'ai bien com
pris, il paraît contester que la taxe d'importation soit une 
taxe fiscale. 

Ce que j'ai dit du problème général il y a un instant 
s'applique, bien entendu, ici. Je répète que je suis très mal 
informé. Cependant, je crois devoir signaler à la Cour qu'il existe 
entre la France et la Suisse un Traité de commerce du 8 juillet 
I929, et qu'il résulte de l'article 8 de ce traité et de la 
disposition correspondante du protocole de signature que cet 
instrument diplomatique considère que la taxe à l'importation 
constitue en France et au regard de la Suisse une taxe fiscale. 
C'est, en effet, au régime des taxes fiscales prévues par l'article 8 
que se réfère le protocole de signature en ce qui concerne 
la taxe à l'importation qu'il appelle - si je me souviens bien 
- la taxe sur le chiffre d'affaires. 

La taxe à l'importation est une taxe générale qui n'est pas 
appliquée autrement à la frontière des zones que sur les autres 
parties de la frontière française. J'ajoute qu'actuellement -' et 
l'agent du Gouvernement suisse l'a signalé - nous sommes 
en négociations avec le Gouvernement fédéral au sujet de cette 
taxe à l'importation. Ces négociations concernent notamment. 
l'effet que peut avoir le traité de commerce dont je parlais 
tout à l'heure à l'égard de la taxe à l'importation. 

II va de soi - l'agent du Gouvernement fédéral l'a dit avec 
raison - que cette question envisagée dans les négociations 
est différente de celle par lui soulevée devant la Cour. Il va 
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de soi aussi - je suis d'accord sur ce point avec l'agent du 
Gouvernement fédéral - que la COUT n'a pas à se prononcer 
Sur l'application du traité de commerce à la taxe d'importation 
et sur les différends éventuels qui peuvent. à cet égard, surgir 
entre la France et la Suisse. Malgré la différence de ces deux 
questions, j'attire cependant l'attention de la Cour sur le fait 
que le risque est grand qu'une décision (surtout par voie de 
formule générale), une décision, dis-je, visant la question spé
ciale aux zones ne préjuge indirectement, involontairement 
même, la solution de la question sur laquelle on négocie actuel
lement entre la France et la Suisse. 

Quoi qu'il en soit, j'ai immédiatement rendu compte au 
Gouvernement français de l'initiative nouvelle prise par l'agent 
du Gouvernement suisse, et· il appartient au Gouvernement 
français d'apprécier les conséquences à tirer de cette com
munication. 

Pour ma part, j'estime qu'il serait sage que la Cour, sur ce 
point particulier, ne se départît pas de la maxime énoncée 
dans son ordonnance et qu'elle ne cherchât pas à inscrire dans 
son arrêt les précisions que l'agent du Gouvernement suisse 
désire, mais à l'égard desquelles il n'a, en somme, pas proposé 
de formule claire et précise que j'aie eu la possibilité de dis
cuter. 

L'agent du Gouvernement suisse demande encore à la Cour 
c'est un quatrième point sur lequel j'attire rapidement votre 

attention - de prononcer sur la limite intérieure de la zone 
de Gex. C'est un point qui a été quelquefois débattu entre les 
deux Gouvernements. Vous avez trouvé l'écho de ces débats 
dans la procédure antérieure. On peut se demander si ce 
débat sur l'interprétation du Traité du 20 novembre 1815 
à cet égard rentre bien dans les termes du compromis. C'est 
une question qui peut être examinée et qui peut être discutée. 
Si la Cour estime que la question de la limite intérieure de la 
zone de Gex considérée comme question de droit et d'interpré
tation du Traité de 1815 (je laisse de côté l'hypothèse où l'on 
traiterait la question sur le terrain de l'opportunité) rentre dans 
le cadre du compromis, j'attire son attention sur les explica
tions que nous avons donnés à cet égard dans notre H.éponse 
de juillet 1930 (pp. 12 et 16). 

Enfin, je signale en cinquième lieu que l'agent du Gouver
nement suisse demande à la Cour de définir dans son arrêt 
ce que sont les circonstances actuelles. Je pense qu'il s'agit 
des u circonstances actuelles» visées à l'article z, alinéa 
premier, du compromis, terme qui a d'ailleurs dû ètre défini 
par l'ordonnance de la Cour de 1930, puisqu'il faisait l'objet 
de discussions entre nOus. 

Mais pourquoi l'ordonnance de 1930 a-t-elle défini les Cir
constances actuelles? Elle les a définies, à la page 16, en vue 
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de faciliter les négociations; asurément, çlans ce but, cela était 
nécessaire, je dirai même indispensable. 

~Iais aujourd'hui il ne s'agit plus de faciliter des négocia
tions; c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier; il s'agit 
d'aboutir à un arrêt. La Cour doit statuer. Je ne vois pas 
l'utilité, je dirai même que je ne vois plus le sens d'une 
définition des circonstances actuelles dans ce futur arrêt. Vous 
pourriez aussi bien, si vous définissez dans l'arrêt l'expression 
« en tenant compte des circonstances actuelles n, qui ne figure 
dans l'article 2 du compromis que pour déterminer comment 
vous exécuterez votre mission, prendre tout le compromis et 
en définir chacune des expressions. Vraiment, je ne vois pas le 
sens d'une pareille définition dans l'arrêt que la Cour aura à 
rendre, et la définition la plus judicieuse que vous puissiez 
élaborer ne constituera à aucun degré la fixation du régime 
des territoires visés par le compromis, fixation qu'il vous 
incombe de faire. 

Ces obsen'ations touchant les conclusions de l'agent du 
Gouvernement suisse vous montrent que celui-ci voudrait, 
d'un côté charger la Cour de faire des choses étrangères au 
compromis, et que, de l'autre côté, il voudrait l'empêcher de 
faire tout ce que le compromis la charge de faire. Si la Cour 
suit l'agent riu Gouvernement suisse, elle n'aura pas réglé 
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 
de l'article 435 ; elle n'aura pas établi tout le régime douanier 
des territoires visés au compromis; elle aura accordé le retrait 
du cordon douanier français que désire le Gouvernement 
suisse; donc, elle aura accordé toutes les facilités douanières 
désirées par la Suisse; mais, par contre, elle aura laissé en 
suspens les franchises au profit de la France; ce sera là quel
que chose de contraire à ce que promettent l'article 435, 
alinéa 2, et la note du 5 mai I9I9; quelque chose de contraire 
à la promesse faite et renouvelée par la Suisse d'accorder à la 
France un régime plus libéral et juridiquement plus stable que 
par le passé. Car la France ne pourra désormais obtenir à 
titre de franchises douanières pour les habitants des zones 
reconstituées que ce que la Suisse voudra bien, de bonne 
volonté, lui concéder. C'est donc une solution parfaitement 
contraüe à l'équlté que celle que vous demande de prononcer 
le Gouvernement fédéral. 

Vous voudrez bien remarquer enfin que le compromis spécifie 
que la Cour tranchera les questions qu'implique l'exécution de 
l'alinéa 2 de l'article 435 « pour la durée qu'il lui appartiendra 
de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles )). 

De toutes les questions dont l'agent du Gouvernement suisse 
propose la solution par la Cour, une seule, la fixation de rempla
cement du cordon douanier, est, de par sa nature, suscep
tible d'être tranchée pour une durée déterminée et en tenant 
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compte des circonstances actuelles. Or, l'agent du Gouverne~ 
ment suisse prétend justement faire trancher cette question 
conformément au droit existant, donc, sans considération ni 
de durée ni de circonstances; il vide complètement de sens 
cette clause expresse du compromis, d'autant plus importante 
qu'elle vous indique impérativement comment vous devez 
régler J'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'ali~ 
néa 2 de l'article 435. 

A tous ces points de vue, la thèse de l'agent du Gouver~ 
nement suisse méconnaît complètement le compromis. Spé~ 
cialement, l'agent du Gouvernement suisse vous invite à ne 
rendre qu'une décision partielle. J'ai montré que la Cour ne 
pouvait pas le faire, que, selon les principes du droit, selon 
les termes du compromis, selon les intentions très certaines 
qui ont inspiré le compromis, si la Cour ne peut pas remplir 
toute sa mission, il ne reste qu'une solution: elle doit s'abs~ 
tenir totalement. 

Ici, je voudrais bien qu'aucun doute ne subsistât. Si nous 
arrivons à dire que, dans certaines circonstances - à savoir, 
si la Cour estime ne pouvoir juger que partiellement -, la 
Cour doit s'abstenir, ce n'est pas que nous désirions cette 
abstention. Nous demandons, nous avons toujours demandé 
que la Cour remplisse sa mission tout entière. Nous n'avons 
pris à notre compte aucun argument, aucune demande ten~ 
dant à obtenir que la Cour ne ,remplît pas toute sa mission. 
Aujourd'hui, c'est la Suisse qui, contrairement au compromis, 
contrairement à sa promesse antérieure, vient dire: [[ La Cour 
ne doit pas statuer sur les franchises à accorder aux zones 
à travers le cordon douanier suisse; que la Cour statue sur 
ce qui est au profit de la Suisse et que la Cour ne statue 
pas sur ce qui est à sa charge »! C'est le Gouvernement fédé
ral qui, aujourd'hui, demande que les avantages à accorder 
aux zoniens, avantages reconnus légitimes, que le régime 
plus libéral et juridiquement plus stable qu'on a promis 
aux zoniens et à la France, que tout cela soit mis hors 
de cause, que tout cela soit laissé de côté par la Cour, placé 
en dehors de son arrêt, abandonné à la libre volonté et au 
bon vouloir de la Suisse, au hasard d'une négociation dans 
laquelle il sera toujours loisible au Gouvernement fédéral de 
répondre non. En face d'une telle demande - et seulement 
parce que je suis en face de semblables éventualités - je 
dis que, si là Cour ne peut pas remplir toute la mission qui 
lui est conférée par le compromis, si elle ne peut rendre 
qu'une décision partielle, alors, selon les principes du droit, 
selon les termes du compromis, selon les intentions qui ont 
inspiré la conclusion du compromis, la Cour doit abandonner 
toute sa mission, doit s'abstenir totalement. 
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L'agent suisse a si bien compris la force inéluctable de cette 
déduction, qu'il n'a pas tenté de la réfuter directement; il 
s'est même déclaré d'accord avec nous sur le point essentiel; 
(lans l'audience de vendredi 1, il a dit en effet: Il Il est clair 
.... que, comme le dit le Gouvernement français, la Cour ne 
saurait retenir seulement Il une partie de sa mission ». » J\Iais 
il a cherché à contester que tel fût le cas. Nous l'avons vu 
tout à l'heure chercher à jouer de cette expression équivoque: 
<1 la Cour doit statuer dans toute la mesure où le compromis 
le lui permet n. Inutile d'insister. 

La comparaison que j'ai faite entre le compromis et les 
conclusions de l'agent du Gouvernement fédéral montre donc 
que la Cour ne remplirait qu'une partie de sa mission si elle 
suivait lesdites conclusions. Et c'est en vain que, pour répondre 
à notre argumentation, l'agent du Gouvernement suisse a 
travesti notre attitude, en alléguant que nous voulions que la 
Cour ne fît plus rien. Je viens de le rappeler: les doutes sur 
la possibilité pour la Cour de remplir intégralement sa mis
sion ne sont pas venus de nous. 

Enfin, il a dit - ces paroles ont été prononcées à l'audience 
de vendredi 2 -, il a dit que si la Cour, reconnaissant qu'elle 
ne peut remplir toute sa mission, s'abstenait de n'en exerCer 
qu'une partie, elle commettrait Il un déni de justice n. 

Voilà une parole bien grave! Comment! Si la Cour recOn
naissait que les principes du droit, les termes du compromis, 
les intentions qui ont inspiré celui-ci, lui commandent de 
s'abstenir pour le tout, parce que, pour partie, on lui a 
demandé ce que son Statut lui interdit de faire, elle commettrait 
un déni de justice! Ce serait un déni de justice de sa part 
que de s'abstenir, si elle estime que les règles de droit le lui 
prescrivent? Comment! vous auriez commis un déni de justice 
lorsque, dans l'affaire de la Carélie orientale, vous vous êtes 
abstenus de donner l'avis que vous avait demandé le Conseil 
de la Société des Nations - parce que vous avez estimé que 
cela était contraire aux règles régissant votre institution? et 
ceux de vos membres qui, dans l'affaire Mavrommatis, dans 
l'affaire des emprunts serbes et des emprunts brésiliens (ces 
deux dernières introduites par voie de compromis), opinaient 
pour votre incompétence voulaient vous conduire à un déni 
de justice? 

Allons donc! laissons de tels mots aux passions des hommes; 
s'ils les emploient, leurs paroles n'atteindront pas la Cour; 
ils ne sont pas à leur place dans ce prétoire. 

l Voir p. 445. 
2 • 45"2· 
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[Séance publique du 27 avril 1932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, l'agent du 
Gouvernement suisse s'est longuement arrêté, au cours de son 
argumentation, à la partie de nos dires dans laquelle nous 
établissons que les traités de I8I5 et de I8I6 relatifs aux 
zones franches, ainsi que les actes complémentaires, sont deve
nus caducs par l'effet du changement des circonstances. 

Bien que la Cour ait entre les mains des éléments suffisants 
de décision Sur ce point et que, par conséquent, je m'expose 
ici surtout à des redites, je voudrais cependant répondre en 
quelques mots aux développements très amples, très nourris 
et documentés, que vous avez entendus sur ce sujet dans les 
précédentes audiences . 

. Tout d'abord, je montrerai comment, par un processus logique 
qui s'impose, nous avons été amenés à poser cette ques
tian; je montrerai aussi l'importance qu'elle présente pour 
l'issue de ce procès. Point préalable et qui suffit par lui-même 
à établir que l'objection d'irrecevabilité qu'ici, comme en 
tant d'autres points, l'agent du Gouvernement suisse nous a 
opposée, ne saurait être retenue par la Cour. 

Si le régime que vous avez à établir conformément au com
promis et que, pour la facilité de l'expression, j'appelle le 
régime nouveau, s'établit sur la base des circonstances actuelles, 
les questions dont je vais m'occuper ne se poseront pas. 

Mais vous savez que la Suisse soutient que la Cour doit 
établir ce régime nouveau sur la base du droit existant. 

J'entre donc dans les vues de la Suisse et je dis que, si ce 
régime nouveau s'établit sur la base du droit existant, il est 
nécessaire de préciser tout d'abord ce qu'est le droit existant, 
de préciser spécialement s'il est toujours celui qui a été établi 
par les traités de 1815 et les actes complémentaires. Autre
ment dit, il est nécessaire de préciser si la Suisse a un droit 
initial et actuel à invoquer ces fraités contre la France. 

Poser cette question, c'est obéir à une nécessité logique, 
incontestable: avant d'appliquer le droit, il faut déterminer 
quel est le droit. 

Pour ce faire, il faut tout d'abord, suivant l'ordre établi par 
le compromis, déterminer l'effet de l'article 435, alinéa 2, et 
annexes, sur les traités de 1815 et I8r6 et autres actes 
complémentaires. 

Si l'article 435 a abrogé lesdits traités entre la France et la 
Suisse, par cela même, ces traités sont éliminés, - la Cour n'a 
pas à s'en préoccuper davantage pour établir le régime nou
veau sur la base du droit actuel. 

Si d'autre part l'article 435, alinéa 2, est interprété comme 
ayant pour but de faire abroger les traités en question, il 
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résulte du jeu de cette interprétation et du compromis que la 
Cour a le pouvoir d'abrog~r lesdits traités si elle juge que cette 
abrogation est conforme aux cir"constances actuelles. Si elle 
en juge ainsi, il serait contradictoire de dire qu'elle est liée 
par eux pour la détermination du régime nouveau. En sorte 
que, si la Cour admet cette seconde interprétation, il est encore 
sans intérêt de se demander si lesdits traités sont devenus 
caducs pour une cause quelconque, indépendamment de l'ar
ticle 435. 

Si l'article 435 n'a ni abrogé ni eu pour but de faire abro
ger lesdits traités, alors il est indispensable de déterminer 
quel est le droit avant de l'appliquer au régime nouveau; 
il est indispensable, pour. déterminer quel est ce droit, de 
rechercher si ces traités - et la question se pose pour chacun 
d'eux, sans qu'il soit indispensable de donner la même solu
tion pour chacun d'eux - sont bien opposables actuellement 
par la Suisse à la France, ou si, au contraire, ils ne l'ont 
jarriais été, ou bien enfin s'ils ont ces~é de l'être pour une 
cause quelconque. 

Cela, je viens de le dire, fait surgir plusieurs problèmes 
que la Cour ne pourrait pas se dispenser de résoudre avant 
de pouvoir dire que ces traités font droit, aujourd'hui, entre 
la France et la Suisse. 

Des problemes qui se posent ainsi dans l'hypothese que 
je viens de préciser, j'ai retenu, dans les explications orales 
que j'ai déjà présentées, nous avons retenu dans nos écri
tures, et je retiens particulièrement aujourd'hui, celui qui 
concerne la caducité résultant du changement des circon
stances, parce que - je crois J'avoir déjà dit - la Cour est 
actuellement en situation de le résoudre, en l'état du dossier. 

Si la Cour constate la caducité de ces traités par l'effet du 
changement des circonstances, il est inutile d'examiner d'autres 
questions, de savoir si, à un autre titre, tel ou tel de ces 
traités serait devenu caduc ou non. 

Si la Cour constate que ces traités sont devenus caducs 
par le changement des circonstances ou par une autre cause, 
elle dira que les traités anciens ne font pas droit, sur les 
points qui nous occupent, entre la France et la Suisse. En 
conséquence, ce n'est pas dans ces traités que la Cour cher
chera des éléments de décision pour fixer le régime nouveau 
qu'elle doit instituer, en vertu du premier alinéa de l'article 2 
du compromis. Comment, dans cette hypothèse, fixera-t-elle 
ce régime nouveau? 

La Cour, à ce moment-là, constatera qu'il résulte de l'arti
cle 435, alinéa 2, du Traité de Versailles et de la note du 
5 mai un pactmn de cOldrahendo entre la France et la Suisse; 
en outre, que ledit pactum n'a pas encore déployé ses effets, 
faute du « commun accord » de ces deux Parties visées dans 
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le texte que je viens d'indiquer. Qu'est-ce que la Cour, dans 
ces conditions, aura à faire sur cette base? Ici j'aperçois une 
alternative: ou bien la Cour considérera qu'elle peut, en vertu 
du compromis, faire, par son arrêt, déployer ses effets à ce 
pactum de contrahendo, en fixant elle-même le régime nou
veau - le contenu de ce régime nouveau - sur la base des 
circonstances actuelles et de l'opportunité. 

Remarquez, Messieurs, que cela ne contredira aucunement 
ni le droit existant, ni l'interprétation de l'article 435 entendu 
comme n'ayant ni abrogé ni pour but de faire abroger ces 
traités. C'est donc là, dans cette hypothèse, ce que le Gou
vernement français demande à la Cour de faire. 

Ou bien, second terme de l'alternative, la Cour pourra 
considérer, soit pour une raison de principe, soit sur la base de 
l'article 2, alinéa 2, du compromis et des difficultés qu'il 
fait naître, qu'elle ne peut pas remplir cette mission ou tout 
au moins qu'elle ne peut pas la remplir tout entière, en raison 
des dispositions de son Statut. Dans ce cas, elle devra s'abste
nir sur le tout, ou, pour mieux dire, elle devra déclarer 
dans son arrêt que le compromis lui a donné une mission 
qu'elle ne peut pas remplir, en raison des règles supérieures 
qui s'imposent à elle et qui découlent du Statut. 

Vous voyez comment le problème se pose, vous voyez 
l'importance que présente - dans l'hypothèse où la Cour, 
suivant les suggestions du Gouvernement suisse, estimerait que 
le régime nouveau doit être basé sur le droit actuel -, vous 
voyez l'importance que présente le problème de l'effet du· 
changement des circonstances sur les traités de 1815 et 18r6, 
ainsi que sur les actes complémentaires. 

Le Gouvernement suisse lui-même l'a parfaitement compris; 
et, bien que nous opposant ici encore son habituel moyen 
d'irrecevabilité, il a consacré à ce problème la majeure par
tie de sa plaidoirie. 

Les considérations que je viens de présenter suffisent à 
établir que ce moyen d'irrecevabilité ne saurait être admis. 

J'ajoute que le droit pour la France de faire examiner 
aujourd'hui l'effet du changement des circonstances résulte 
des termes mêmes de l'ordonnance de r930, combinés avec 
les conditions dans lesquelles cette ordonnance a été rendue. 
L'ordonnance dit, page IO, que le délibéré de la .Cour doit 
servir de base au règlement visé à l'alinéa premier de l'article 2 
du compromis. Ces mots sont précédés de la locution « dès 
lors )), dont l'effet est de lier la proposition dont je viens de 
donner lecture aux propositions qui la précèdent immédia
tement et qui sont les suivantes: 

rO la constatation que la Cour, dans sa composition nou
velle, a confirmé son délibéré de 1929; 
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2° la constatation que le Gouvernement français n'a pas 
invoqué la caducité des anciens traités par le changement 
des circonstances. 

Or, vous n'avez pas oublié, et le texte l'indique expressé
ment, que l'ordonnance de I930 a été prise sur la base de 
l'acceptation par la France d'une continuation de la procé
dure, en considération du fait que, de l'avis du Gouver
nement français, la détermination du régime nouveau ne 
devait pas être établie sur la base de l'interprétation donnée 
de l'article 435. 

Si l'on écarte ces prémisses, - et c'est justement l'hypo
thèse sur laquelle je raisonne en ce moment, - la France 
doit, dans l'esprit de l'ordonnance, avoir la possibilité de pré
senter le moyen qui nous occupe en ce moment, le moyen 
emprunté au changement des circonstances. La Cour, d'autre 
part, a, dans cette même ordonnance, envisagé l'hypothèse 
où les négociations qu'elle ordonnait d'ouvrir n'aboutiraient 
pas, et elle a dit (p. I5): « s'il y a donc lieu d'impartir aux 
Parties un nouveau délai pour des négociations, cela ne sau
rait empêcher la Cour de remplir sa mission et de rendre son 
arrêt sur les questions de droit au cas où les négociations 
n'aboutiraient pas ». 

« Les questions de droit ", cela est dit sans aucune limite 
ni restriction; ce sont donc certainement toutes les questions de 
droit qui se rapportent au litige actuel, toutes les questions 
de' droit que ce litige peut faire naître. 

L'agent du Gouvernement suisse a d'ailleurs lui-même jugé 
opportun de poser devant la Cour de nouvelles questions de 
droit; il a jugé légitime de lui en soumettre. Nous l'avons 
entendu l'autre jour, en effet, proposer à la Cour de statuer 
sur la distinction des taxes fiscales et douanières, dont il 
n'avait pas été précédemment question dans la procédure et 
qui ne se trouvaient pas visées par le projet suisse de 1930. 

Donc, si l'agent du Gouvernement suisse persistait à nous 
opposer l'exception d'irrecevabilité sur ce point, il se mettrait 
en contradiction avec lui-même. 

Aussi bien l'agent du Gouvernement suisse a-t-il cherché 
autre chose; il allègue qu'en 1930, j'ai déclaré devant la Cour 
que je n'invoquais pas le changement de circonstances, suivant 
le droit international commun. Il veut voir là une nouvelle 
cause d'irrecevabilité de notre demande: la réponse est ici facile. 

En 1930, nous argumentions sur l'idée que la Cour devrait 
fixer le régime nouveau, non pas d'après le droit existant, mais 
selon la considération des circonstances. 

Étant donné cette base que nous avions énoncée dans une 
déclaration à laquelle la Cour s'est référée et qui constituait 
notre acceptation touchant à la continuation de la procédure, 
il eût été parfaitement oiseux d'alléguer un moyen - la 
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caducité des traités par le changement des circonstances 
qui était absolument étranger à l'objet de l'argumentation, 
telle que nous la développions devant la Cour à ce moment-là. 
C'eM été purement et simplement faire perdre son temps à la 
Cour, ce que nous cherchons, autant que possible, à éviter. 

Aujourd'hui, la situation est différente; je me préoccupe de 
suivre la thèse suisse qui prétend faire baser le régime nou
veau sur le droit antérieur. Dans ces conditions, force est bien 
pour moi de rechercher quel est ce droit, de demander à la Cour 
de dire s'il n'a pas été affecté par le changement des circon
stances. 

En second lieu, - et c'est une autre réponse à ce moyen 
d'irrecevabilité, - je relève que le moyen tiré du changement 
des circonstances était essentiellement un moyen de droit. La 
Cour pouvait éventuellement demander, sur ce point, des expli
cations aux Parties; elle n'auralt pas manqué de le faire en 
1930 si elle avait, à ce moment-là, entendu rendre non pas 
une ordonnance destinée à ouvrir une procédure de négo
ciations, mais un arrêt. 

Donc, aujourd'hui, la Cour ne peut pas fermer les yeux 
devant ce problème de droit qui, si l'on suit l'argumentation 
suisse et la manière dont elle présente la mission de la Cour, 
se pose inévitablement. La Cour ne peut pas fermer les yeux 
devant ce problème; par conséquent, on ne peut pas nous 
interdire de l'aborder. 

L'agent du Gouvernement suisse ne s'en est d'ailleurs pas 
tenu à son argumentation sur l'irrecevabilité, mais ce moyen, 
jugé irrecevable, il l'a longuement discuté au fond; c'est de 
quoi je vais maintenant vous entretenir. 

Abordant la question au fond, le Gouvernement suisse a 
contesté que les traités qui nous occupent aient pu avoir été 
rendus caducs par l'effet du changement des circonstances. Il a 
présenté une argumentation extrêmement i'lmple, comme je le 
disais tout à l'heure, mais il tle m'a pas semblé que cette 
argumentation eùt été de nature à rendre beaucoup plus claire 
la question qu'il s'agit de résoudre. Au lieu de rechercher si la 
cause d'extinction qui nous occupe est reconnue par le droit 
international, et ensuite si le prétendu caractère territorial du 
droit de la Suisse n'était pas de nature à faire obstacle au 
principe, il a commencé par dire que le principe de la caducité 
du traité par le changement des circonstances ne saurait être 
appliqué à l'espèce, en raison de la nature territoriale du 
droit de la Suisse; il a annoncé ensuite qu'il supposerait 
que le droit de la Suisse est un droit purement conventionnel 
et que, sur cette hypothèse, il examinerait si le changement 
des circonstances pourrait être invoqué. Et puis, au cours de 
cette argumentation ainsi construite, à plusieurs reprises,. 
lorsqu'il a voulu contester le principe même de caducité des 
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traités par le changement des circonstances, il s'est prévalu pour 
ce faire du caractère territorial du droit revendiqué au profit 
de la Suisse. Ainsi, vendredi après-midi 1, il a dit: 

~I Pourrait-on penser que les Puissances signataires des traités 
de ISIS et 1816 aient voulu, sans le liire, que certains change
ments dans les circonstances de fait puissent remettre en question 
la force juridique de l'une des parties de l'arrangement territorial 
alors établi par elles? Cette hypothèse est, à notre avis, certaine
ment inadmissible, même si, avec la France, on nie le caractère 
réel du droit de la Suisse aux zones franches. En effet, les Parties 
aux traités de I8IS ct 1816 ont voulu établir quoi? Un règlement 
définitif, parce que territorial. }} 

Et plus loin: 

ff On ne fait pas des arrangements territoriaux conditionnels; ct. 
les zones, la Cour l'a dit, font partie d'un règlement territorial. 
Par conséquent, même si, juridiquement, les stipulations qui ont 
créé les zones franches avaient institué sur ce IJoint une relation 
purement conventionnelle, une simple obligation d'État à État, ces 
dispositions qni, dans cc cas, constitueraient un complément aux 
stipulations territoriales des traités de I8IS, devraient avoir le 
même caractère définitif que ces stipulations 2. » 

Vous voyez que, pour combattre le principe, pour contester 
l'existence du principe, on invoque le cas particulier, le carac
tère territorial du droit prétendu par la Suisse. Par ailleurs, 
au lieu de rechercher directement si la règle de caducité de:; 
traités par l'effet du changement des circonstances existe selon 
le droit international, l'agent du Gouvernement suisse s'est 
appuyé sur les divergences de vues des auteurs, divergences 
touchant soit l'explication que la règle doit recevoir, soit la 
portée exacte de cette règle, soit la formule précise qu'on en 
doit donner (alors qu'il s'agit d'une règle coutumière qui 
échappe aux formules précises), pour mettre en doute, tout 
d'abord, puis, ensuite, nier plus catégoriquement l'existence de 
la règle. Je me demande quelle règle de droit international 
commun pourrait être reconnue si on appliquait à ]a recherche 
de son existence une semblable méthode, si, au lieu de recher
cher directement si la règle existe, on commençait par relever 
que ceux qui l'ont formulée l'ont fait en des termes divers et 
ont conçu avec des formalités diverses la portée de son appli
cation. Cela me rappelle une parole que m'adressait un jour 
un magistrat français. Je cherchais à. lui exposer et à. lui faire 
comprendre que la responsabilité internationale d'un Etat peut 
quelquefois être engagée en raison d'un acte des autorités 
judiciaires, même des tribunaux les plus élevés; il résistait à 
l'exposé que je lui présentais, il résistait à l'argumentation 

) Voir p. 485 . 

• 4 86. 
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que je lui développais, basée sur le principe du droit des gens 
et sur la pratique internationale, et, voulant me réduire défi
nitivement, il s'écria: «Montrez-moi les textes. )) Naturelle
ment, j'étais bien embarrassé pour lui montrer un texte à 
l'appui de ma thèse. Je ne suivrai pas l'agent du Gouverne
ment suisse dans le détail de l'exposé qu'il nous a présenté; je 
me bornerai à soumettre à la Cour les observations suivantes. 

A un certain moment, à l'audience de vendredP, l'agent du 
Gouvernement suisse a dit: Il s'agit de savoir si une Partiè 
à un traité peut « avoir le droit de se prévaloir de la caducité 
de ce traité à raison du changement des circonstances)). La 
question est ici très exactement posée, et je réponds que, 
d'après la pratique internationale, cette Partie a ce droit et 
que cela est reconnu par les auteurs faisant autorité. 

L'agent du Gouvernement suisse nous a reproché de n'avoir 
pal' invoqué la doctrine. Nous avons pensé que cela était peut
être superflu et qu'à ce sujet la Cour était suffisamment 
éclairée. Je ne me refuse certes pas à regarder du côté de 
la doctrine, mais, en la matière, il faut prendre quelques 
précautions; il faut s'attacher aux auteurs qui ont eu le souci 
le plus scrupuleux d'exprimer le droit existant et laisser de 
côté les débats et controverses touchant l'explication du droit 
existant; il faut laisser de côté anssi les débats sur le point 
de savoir si le changement des circonstances autorise la dénon
ciation unilatérale, du fait d'un seul État, des traités qu'il a 
conclus; laissons cela de côté, car il ne s'agit pas de cela 
dans l'espèce; il s'agit de faire constater la caducité par le 
juge international; c'est là quelque chose de tout à fait différent. 

Il faut remarquer aussi, comme je le disais tout à l'heure, 
qu'il ne s'agit pas d'une règle codifiée du droit international, 
mais d'une règle coutumière, et il ne faut pas s'attendre à y 
trouver la précision absolue qu'exigeait le magistrat dont je 
parlais il y a un instant. Ces observations étant faites, on peut 
dire qu'il est généralement reconnu qu'une Partie à un traité 
ayant assumé en vertu de ce traité des obligations, a le droit 
d'invoquer la caducité de ces obligations lorsque le traité a 
été conclu en vue de circonstances qui se sont radicalement 
modifiées. C'est ce que constatent les auteurs. La manière dont 
ces auteurs ont été présentés par l'agent du Gouvernement 
suisse appelle assurément beaucoup de réserves, mais tout de 
même, si l'on se réfère à ceux-là mêmes qu'il a cités, en 
s'attachant seulement à ceux qui font réellement autorité, on 
doit reconnaître que le très grand nombre de ces auteurs 
reconnaissent le droit pour les États de se prévaloir de la 
caducité des traités en raison du changement des circonstances. 
On doit remarquer d'autre part que ceux qui contestent cette 

l Voir p. 463. 
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faculté à un État ont dans l'esprit le droit de dénonciation 
unilatérale, dont il n'est pas question ici. Il n'est pas question 
ici du droit de dénonciation unilatérale. Envisageant seulement 
le cas concret que nous débattons, je dis qu'un État a le droit 
de se prévaloir de la règle de la caducité; l'effet juridique de 
cette prétention, qui est une prétention de droit, ~e déploiera 
lorsque le changement des circonstances aura été reconnu par 
un acte faisant droit entre les deux États intéressés; cet acte 
faisant droit entre les deux États intéressés peut être soit un 
accord, lequel accord sera une reconnaissance du changement 
dee:; circonstances et de son effet sur le traité, soit une sentence 
du juge international compétent ~'i1 y en a un. 

J'ai dit que l'agent du Gouvernement suisse avait cité bien 
des auteurs et que je ne voulais pas le suivre dans cette voie; 
pourtant, il y a une citation qui a été un pen courte: c'est 
celle qu'il a faite du livre de 1\1. le Président Anzilotti. Il a 
cité un passage de ce livre disant qu'il y avait dans la doctrine 
une grande confusion, mais l'agent du Gouvernement suisse a 
laissé de côté les passages du même ouvrage autrement impor
tants pour la solution de l'affaire qui nous occupe, passages 
où se trouve expliqué l'effet extinctif de la dam:e rebus sic 
sfantibus, avec cette précision que celui qui l'invoque - et ici 
je cite - « fait valoir un droit )), un droit auquel, le cas 
échéant, effet peut être donné par le juge international s'il 
s'en trouve un. Voyez l'édition française de ce livre et lisez 
tout le passage, pages 4S6 et suivantes. De même, mon excel
lent collègue et ami, le professeur Cavaglieri, de l'Université de 
Naples, dans le cours qu'il a professé ici même à l'Académie 
de Droit international, et que vous trouverez dans le Recueil 
des Cours de cette Académie de l'année I929, an tome 26 de 
la collection et aux pages 534 à 539, le professeur Cavaglieri, 
après une analyse de doctrine sur la matière, enseigne que la 
clause rebus sic stantibus est certainement reconnue paf la 
pratique internationale, qu'elle donne naissance à un droit à 
l'abrogation, lequel droit, ajoute-t-il, est susceptible d'être 
reconnu par le juge international compétent s'il y en a un. 

Dans l'American Journal of International Law, 1928, tome 22, 
pages 89-104, un juriste anglais que la Cour connaît, 
puisqu'il a plaidé devant elle, sir Fischer Williams, dans un 
article sur la permanence des traités, attire l'attention sur 
l'analogie qui existe entre la doctrine de la caducité des traités 
par l'effet du changement des circonstances, d'une part, et la 
doctrine du droit anglais sur la (( frustration )) en matière de 
contrat, d'autre part, doctrine selon laquelle le fondement des 
contrats serait dans l'état de choses qui a accompagné leurs 
conclusions, de sorte que, cet état de choses venant à changer 
profondément, le juge serait fondé à mettre en échec l'obliga
tion résultant du contrat. Après ce rapprochement, sir Fischer 
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Williams dit - dans le passage dont je vais vous donner la 
traduction un peu libre et dont le texte anglais vous sera lu 
tout à l'heure -, sir Fischer Williams dit à peu près que 
cette doctrine de la caducité des traités est une doctrine légale 
et non pas diplomatique, une doctrine de droit; elle signifie 
que, quand les conditions essentielles ont changé, l'obligation 
résultant du traité ne, demeure pas en vigueur; ce n'est pas 
une doctrine qu'un Etat puisse annuler un traité par une 
déclaration unilatérale; cette doctrine, s'il y a lieu de la met
tre en application, serait appliquée de la façon suivante: 
quand les conditions essentielles ont été changées, le fait doit 
e:tre reconnu par les Parties ou par la décision d'un tribunal. 
Je n'insiste pas davantage sur cette doctrine. 

L'agent du Gouvernement suisse a, d'autre part, contesté la 
valeur des précédents que nous avons cités de notre côté; 
je n'entrerai pas dans l'examen détaillé de cette controverse. Je 
me borne à dire que les précédents qu'il a contestés sont 
précisément ceux-là mêmes que les auteurs faisant autorité, 
soit ceux que j'ai indiqués tout à l'heure, soit d'autres qu'il a 
cités lui-même. considèrent comme constituant une application 
de ce qu'on appelle l'effet extinctif de la clause rebus sic 
stantibus en droit international. Au surplus, la Cour peut se 
reporter aux précédents et à la jurisprudence qui ont été cités 
par MacNair, dans le cours qu'il a professé à l'Académie de 
Droit international; vovez le Recueil des Cours de cette Acadé
mie, tome 2, pages 471: et suivantes. Parmi ces précédents, la 
Cour trouvera un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en I882, 
entre les cantons de Lucerne et d'Argovie. J'ai retrouvé aussi 
dans mes papiers, - je n'en fais pas état plus que de raison, 
n'étant pas en état de présenter le texte authentique de ce 
document, - j'ai retrouvé mention d'un Message du Conseil 
·fédéral à l'Assemblée fédérale nO II43, en date du I4 octobre 
1919, qui, en une forme d'ailleurs un peu particulière, me 
paraît invoquer l'effet du changement des circonstances pour 
l'extinction des obligations de la Suisse touchant la neutralité 
de la Savoie à l'époque où elle existait. Le Conseil fédéral a 
soutenu, dans ce document, qu'en permettant la construction 
de la ligne ferrée du Mont-Cenis sur le territoire neutralisé 
sans consulter la Suisse, les Puissances ont commis une négli
gence qui dégage la Suisse de sa responsabilité en ce qui 
concerne la garde de cette ligne. 

Je me souviens enfin qu'il y a un certain nombre d'années, 
alors que je faisais des recherches pour la préparation d'un 
recueil de traités, il est tombé sous mes yeux, dans les archives 
de notre ministère, une note dont l'écriture m'était bien 
familière, car elle émanait de mon éminent maître et professeur 
Louis Renault. Cette note se référait à la dénonciation faite 
par le gouvernement d'un État américain d'un traité de com-
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merce conclu avec la France vers 1830, traité conclu sans 
limitation de durée; le professeur Louis Renault faisait natu
rellement ses réserves sur la régularité d'un procédé consistant 
à dénoncer par un acte unilatéral un traité, puis il ajoutait en 
substance que, néanmoins, on ne pouvait pas considérer comme 
devant avoir une durée indéfinie un traité de commerce, que 
les circonstances avaient beaucoup changé dans l'espace de 
soixante-dix ans et qu'en conséquence il y avait lieu de s'in
cliner devant cette dénonciation. 

Je ne fais pas état plus que de raison de ce précédent, que 
je ne cite que d'après des souvenirs personnels; j'ajoute seule
ment que le Gouvernement français a également invoqué le 
changement des circonstances devant la Cour dans l'affaire 
des décrets de nationalité, mais que la Cour, à ce moment, 
n'a pas eu à prononcer sur ce moyen. 

j'ajoute que les résistances qui se sont parfois opposées 
en notre matière, soit dans la doctrine soit dans la pratique, 
ou bien tiennent à des contestations de fait, ou bien étaient 
dirigées contre la prétention de faire jouer la caducité par un 
acte unilatéral. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit en 
l'espèce; ici c'est le juge qui doit prononcer. Je suis donc auto
risé à maintenir, après cet examen et malgré les objections 
du Gouvernement fédéral, que la règle de la caducité des 
traités par suite du changement des circonstances constitue une 
règle reconnue du droit international. 

Quant à savoir si cette règle doit jouer dans notre cas, 
cela c'est une question de fait soumise à l'appréciation de la 
Cour; ici, par la nature des choses, il faut considérer le fait 
pour appliquer la règle de droit, tout comme, d'ailleurs, si 
nous étions en présence d'une condition résolutoire expresse 
visant le changement des circonstances qui serait insérée dans 
le traité lui-même. Il faut rechercher si les circonstances sont 
assez gravement modifiées pour qu'il. en résulte la caducité. 
Il faut considérer si les circonstances, qui se sont gravement 
modifiées, sont de celles qu'il est raisonnable de. penser que 
l'on a eu en vue au moment de la constitution de la zone 
franche. 

Or, la circonsbmce essentielle à laquelle nous nous sommes 
attachés, c'est l'existence, au moment de la constitution des 
zones franches en territoires français et sarde, d'une zone 
de liberté douanière en face de chacune de ces zones franches 
que l'on constituait; c'est ce que nous avons montré. 

L'agent du Gouvernement suisse a cherché à jeter le doute 
sur cette constatation de fait. Il l'a fait, par exemple, en 
alléguant qu'il n'y avait pas eu, selon le Traité de Turin 
de 18I6, de zone lacustre, de zone franche sur le lac à la 
charge de ]a Suisse. Je fais toutes réserves sur cette interpré
tation du Traité de Turin. Mais, du point de vue où nous 
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nous plaçons ici, peu importe la portée juridique, au regard 
de la Suisse, du Traité de Turin; peu importe que la Suisse 
ait ·ici une obligation ou non. Ce qui importe, c'est seulement 
de considérer la situation de fait. 

Or, en fait, la Suisse n'exerçait pas, au moment de la signa
ture du Traité de Turin, le contrôle douanier sur le lac, et 
elle n'en a pas exercé dans la suite. 

L'agent du Gouvernement fédéral a encore cherché à jeter 
le doute sur les constatations que nous avons faites en disant 
que, dès 1815, il Y avait une douane fédérale à Genève. Vrai
ment, c'est ici jouer sur les mots. Cette douane fédérale à 
Genève était quelque chose d'insignifiant, quelque chose -
nous l'avons dit dans nos écritures - qui n'était aucunement 
comparable à la douane instituée par l'effet de la réforme 
douanière de I849-185I. Il' vous suffira de jeter les yeux sur 
Je graphique de la page 122 de nos Nouvelles Observations 
pour voir l'ascension de la courbe des perceptions douanières 
de 1849 à nos jours; comparez cette partie de la courbe à celle 
qui correspond aux perceptions faites de 1816 à 1849; vous 
pourrez juger que, du point de vue des réalités, le territoire 
de Genève était, en face de la zone sarde ou de la zone de 
Gex, un territoire ouvert à la liberté économique, situation 
tout à fait différente de celle qui existe aujourd'hui. 

L'agent du Gouvernement suisse a encore cherché à jeter 
des doutes dans l'esprit de la Cour en contestant nos dires 
au sujet de Saint-Gingolph et en mêlant encore ici le fait et 
le droit. 

Mais ici encore, un fait reste certain, fait essentiel qui n'a 
pu être contesté par l'agent du' Gouvernement suisse: c'est 
que, de 1825 à 1850, d'une manière à peu près ininterrompue, 
la liberté douanière a existé sur le territoire valaisan, liberté 
à laquelle a correspondu, à partir de 182q, une zone franche 
en territoire sarcle. 

Vainement l'agent du Gouvernement suisse a essayé ici, 
invoquant .le rapport de la Commission de l,a Diète chargée 
d'étudier le Message financier du Conseil d'Etat valaisan du 
29 novembre 1824, d'établir que le recul de la douane valai
sanne en 1824 aurait été déterminé par le désir de réprimer 
plus efficacement la contrebande. Peu m'importe; c'est là 
égarer la discussion. Les intentions du Gouvernement valai
san, au point de vue de l'argumentation que je présente, sont 
parfaitement indifférentes. Ce qui n'est pas indifférent, au 
contraire, c'est le fait que, dans le territoire de Saint-Gin
golph-Valais, il y avait un régime de liberté douanière, résul
tant de l'absence de bureau de douane à Saint-Gingolph, 
absence qui a subsisté jusqu'en 1852, époque où s'est effectué 
l'établissement du bureau de douanes fédérales à Saint-Gin
gOlph-Valais. 
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] e pense donc que subsistent les constatations que nous 
avons faites, à savoir qu'au moment du recul du cordon doua
nier français ou sarde sur les différents points considérés, il 
y avait, au moins de fait, - et cela me suffit, - un régime 
de libre-échange dans les territoires suisses voisins, situation 
gui a subsisté en Suisse pour toutes les zones franches (zone 
de Gex, zone sarde, zone lacustre, zone de Saint-Gingolph) 
jusqu'au r er février r852, date de la mise en vigueur des lois 
fédérales de r849 et de rBS!. . 

Il serait déraisonnable de penser que, lorsqu'on a institué 
ces diverses zones franches, on n'ait ni connu ni pris en consi
dération la franchise commerciale existant du moins de fait 
dans le territoire suisse correspondant. Et cela me suffit; il 
n'est pas nécessaire que le traité vise expressément cette 
situation. La pratique internationale n'exige pas une mention 
de cet ordre pour le jeu de la clause rebus sic slantibus, exi
gence qui pratiquement priverait cette clause de toute possi
bilité d'application. 

Par contraste à cette situation, il est incontestable que des 
changements d'une importance capitale se sont produits par 
l'effet de la réforme douanière fédérale. La conséquence est 
facile à déduire: caducité des traités par l'effet du changement 
des circonstances. 

Du reste, ce n'est pas sur le terrain du fait que l'agent du 
Gouvernement suisse a cherché à se défendre. Il a plutôt 
cherché à jeter le doute sur le principe même. Mais nous 
aVOns vu que cela a été sans succès. 

D'autre part, l'agent du Gouvernement suisse a cherché 
aussi à rejeter l'application de la clause rebus sic stantibus 
en disant qu'elle était inapplicable aux droits territoriaux et 
que la Suisse avait, à l'égard des zones, un droit territorial. 
Mais, en fait, il n'a pas démontré que la restriction qu'il allé
guait fût admise par le droit international positif. Tout ce 
qu'il a pu dire, c'est qu'elle ne joue pas à l'égard d'une ces-
sion de territoire. . 

Sans doute, et je ne le conteste pas. Je suis bien certain 
que l'on ne peut pas renverser des droits de souveraineté 
territoriale par le jeu de la clause rebus sic stantibus. Mais 
c'est que la cession de territoire inscrite dans un traité s'exé
cute immédiatement, ou à assez bref délai, et, en tout cas, 
d'un seul coup. Une fois l'exécution effectuée, le traité a pro
duit tout son effet; l'obligation de transférer le territoire est 
éteinte parce qu'elle a été complètement exécutée. La question 
de la caducité ultérieure de cette obligation déjà éteinte ne 
peut vraiment pas se poser. Une obligation éteinte ne peut 
pas s'éteindre à nOuveau. . 

Mais tel n'est pas le cas dans notre hypothèse; ici il s'agit 
du recul du cordon douanier français, obligation pennanente 
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dont on demande aujourd'hui encore l'exécution. A quoi le 
Gouvernement français s'est-il engagé? A reculer son cordon 
douanier. En fait, aujourd'hui, ce cordon douanier n'est pas 
sur la ligne prévue par les traités. Qu'est-ce que demande 
'la Suisse? Le recul du cordon douanier français. A quel titre? 
Au titre des traités. Qu'est-ce que cela veut dire? La Suisse 
demande l'exécution du traité: c'est une obligation à exé
cuter encore aujourd'hui. C'est une situation tout à fait dif
férente de celle. que j'envisageais tout à l'heure. 

Néanmoins, l'agent du Gouvernement suisse insiste en disant 
que la Suisse a ici un droit territorial. Mais, outre qu'il n'a 
pas défini au juste ce qu'il entend par droit territorial, pour 
affirmer cela il n'a pu qu'argumenter sur une équivoque. JI 
a trouvé, dans l'ordonnance de 1929. cette proposition: que 
la création de la zone de Gex fait partie (( d'un règlement 
territorial en faveur de la Suisse J). 

Oui. mais de cette constatation, rien n'autorise à conclure 
que l'on est en présence d'autre chose que d'une obligation 
d'État à État. 

Lorsqu'on procède à un règlement territorial, on peut mettre 
dan? ce règlement beaucoup de choses; on peut y mettre des 
transferts de territoires, mais on peut aussi y mettre des obli
gations d'État à État. Les traités de 1919 sont un règlement 
territorial d'importance analogue à celui de 1815. Or, vous y 
trouvez beaucoup de clauses qui ne confèrent pas des drpits 
territoriaux, mais qui créent seulement des obligations d'Etat 
à État. 

D'ailleurs, envisageons l'ordonnance de 1930. Je n'ai pas du 
tout la prétention de dire que l'une des ordonnances énonce le 
contraire de ce que dit l'autre. Tout au plus ai-je l'intention 
d'éclairer la pensée de la Cour en les comparant. Voici com
ment l'ordonnance de 1930 caractérise la situation juridique. 

L'ordonnance du 6 décembre 1930 écrit à la page II et à 
la page 12: 

« Considérant que, SI le règlement, à établir par la Cour, .... 
doit respecter les droits que la Suisse tient des stipulations des 
traités de ISIS .... , il doit d'autre part respecter la souveraineté 
de la France sur les territoires en question; que ladite souve
raineté est pleine et entière, pour autant qu'ellf' n'est pas limi
tée par lesdits traités; qu'aucune obligation, en dehors de ces 
traités, ne peut être imposée à la France sans son consente
ment. ») 

Ainsi, pour la France, la souveraineté. Ici, d'accord, il s'agit 
d'un droit territorial. Les limites à ce droit de la France sont 
les droits de la Suisse. Pour ceux-ci, rien dans l'ordonnance 
n'indique que ces droits aient un caractère territorial. Au 
contraire, lorsque l'ordonnance vise ces droits de la Suisse, 
elle parle d'(( obligations n. 
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En d'autres termes, la France a un droit territorial, qui est 
lq. souveraineté. J'ajoute que, restreindre ce droit territorial de 
la France par un autre droit territorial au profit de 1'État 
voisin, la Suisse, serait quelque chose de plus grave que res
treindre le droit de la France par une obligation d'État à 
État. Or, l'ordonnance de I930 (p. 12) nous dit: 

« Une limitation de la souveraineté doit être interprétée 
restrictivement. )) 

Appliquons ce principe dans le cas présent. Le droit de la 
Suisse, limitation de la souveraineté française, doit, dans le 
doute, être interprété r~strictivement, c'est-à-dire compris 
comme une obligation d'Etat à État plutôt que comme un 
droit territorial au profit de la Suisse. En 1815, il n'y a pas eu 
vraiment partage de souveraineté entre la France et la Suisse 
dans les zones; il y a eu seulement une obligation assumée 
par la France de tenir sa limite douanière en retrait de la 
frontière. 

Quant à dire, comme le fait l'agent du Gouvernement fédé
ral, qu'il y a là un droit réel de la Suisse, parce qu'il déploie 
ses effets erga omnes - plaidoirie de vendredi, p. 39 1 

-, je 
ne vois vraiment pas le sens, la portée de ces paroles. 

Le Traité de Paris oblige la France - mettons envers la 
Suisse - à retirer sa ligne douanière; c'est une obligation 
vis-à-vis de tel État; ce n'est pas une obligation erga omnes; 
par exemple, nous ne sommes pas obligés envers la Turquie. 
En conséquence de cette obligation, la France retire son cor
don douanier. Naturellement, tout le monde trouve ce cordon 
douanier à la même place; mais c'est là purement et sim
plement la conséquence d'un fait matériel. II en serait de 
même si la France, spontanément, avait reculé son cordon doua
nier sur une ligne plus en arrière, ce qu'elle a fait, par exemple, 
en créant la grande zone. Mais cela n'est pas créer un 
droit existant erga onmes .. et surtout cela n'est pas créer, au 
profit de la Suisse, un droit existant erga omnes. La Suisse 
n'est jamais en situation d'invoquer ce droit prétendu vis-à-vis 
de tous autres, mais seulement vis-à-vis de la France. 

Si, pour favoriser le commerce de Genève, par exemple, 
il était convenu entre la Suisse et la France que les marchan
dises, de quelque nature qu'elles soient, passeront par les 
bureaux de douane avoisinant Genève sans payer de droit ou 
en ne payant que des droits réduits, cela existerait bien erga 
omnes. Pourrait-on dire qu'en ce cas-là il y a un droit terri
torial pour la Suisse? Assurément non. 

Au surplus, il y a un précédent - je n'en veux indiquer 
qu'un - très proche qui peut être opposé à la Suisse .. La 
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Suisse, si elle prétend avoir un droit territorial aux zones 
franches, pouvait a fortiori prétendre, en vertu des traités de 
I8IS, avoir un droit territorial à la neutralité de la Savoie. 

Ici, la position de la Suisse était beaucoup plus forte, car 
il était dit que la neutralité de la Savoie était plus ou moins 
assimilée à la neutralité de la Suisse. 

Or, il est dit, dans l'article 435, alinéa premier, du Traité de 
Versailles que, prenant en considération le changement des 
circonstances, cette neutralité de la Savoie était abrogée. Il y 
a eu là caducité des anciens traités par, l'effet du changement 
des circonstances reconnue par les Etats intéressés. Nous 
voyons bien que (même dans ce cas où l'on aurait pu, avec 
quelque apparence de raison, soutenir que l'on était en pré
sence d'un droit territorial) la caducité produit son effet. 

A côté de ce précédent, je puis citer une opinion d'auteur 
que je ne suis pas allé chercher très loin; elle m'a été fournie 
par l'agent du Gouvernement suisse, 

Celui-ci a invoqué l'autorité du Dr Münch. J'ai parcouru la 
brochure extrêmement intéressante que l'agent du Gouverne
ment suisse a citée. J'y ai trouvé quelques lignes sur l'extinc
tion des servitudes, et vous savez que le Gouvernement fédé
ral considère que nous sommes ici en présence d'une servi
tude. Voici ce que dit, à la page II3, le Dr Münch: 

« Les clauses ordinaire,. d'extinction des contrats sont également 
valables pour les servitudes (contrarius actus, arrivée du terme, 
renonciation, éventuellement prescription). La clausula rebus sic 
stantibus peut être appliquée, mais le fait qu'elle se trouve le plus 
souvent liée à un tracé visible de frontière fait naître des diffi
cultés. D 

Et, en note, le Dr l\Iünch, se référant précisément aux 
débats qUI se sont développés devant la Cour, écrit à ce 
sujet: 

«M. Logoz va trop loin quand, en raison de cette liaison, il 
prétend ne pas appliquer du tout la clause. » 

J'allais oublier un dernier moyen qu'invoque encore ici 
l'agent du Gouvernement suisse. I1 nous dit: il est trop tard, 
pour lia France, pour invoquer la caducité de ces traités par 
l'effet du changement des circonstances. Elle aurait dô s'en 
prévaloir beaucoup plus tôt, notamment au lendemain de la 
réforme douanière. 

Trop tard, pourquoi? 'Sur la base de quelle idée, d'une 
idée de prescription ? J'attends que l'on me démontre l'exis
tence de la prescription en droit internationaL Sur la base 
d'une idée d'une renonciation tacite? Le point mérite, je le 
reconnais tout de suite, d'être examiné plus sérieusement. 
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Mais je rappelle qu'en ce qui concerne la renonciation tacite, 
il est de principe que l'on ne peut pas être facilement pré
sumé avoir renoncé à un droit; pour que l'on puisse faire 
jouer l'idée de renonciation, il faudrait invoquer des actes 
non équivoques, établissant qu'à un moment où elle avait 
intérêt et possibilité pratique de se prévaloir efficacement 
de son droit à la caducité, la France s'est volontairement 
abstenue de s'en prévaloir, et que cette abstention implique 
une intention de renonciation. 

C'est alors seulement que, selon les principes du droit, la 
renonciation pourrait être établie. 

Or, la France n'a jamais cu, avant 1919, la possibilité pra
tique de se prévaloir efficacement de son droit à la caducité 
des traités de 1815 et 18r6. 

La France était obligée, au point de vue qui nous occupe, 
vis-à-vis de toutes les Puissances signataires des traités de 
1815 et des actes complémentaires, - on ajoute même qu'elle 
l'était même vis-à-vis de la Suisse; acceptons-le pour les 
besoins du raisonnement, - la France ne disposait pour faire 
valoir son droit à la caducité d'aucun tribunal. Elle ne pou
vait donc faire donner effet à ce droit que par la voie de 
négociations avec les Puissances intéressées. Or, pratiquement, 
elle ne pouvait pas poser la question devant l'Europe entière. 
Comment la France aurait-elle pu, avec succès, que dis-je, 
sans danger, soulever cette question devant l'Europe au len
demain de la réforme douanière suisse, ou bien dans les années 
qui ont suivi, c'est-à-dire de 1852 à 1860, à un moment où 
la France était suspectée de vouloir, précisément, renverser 
les traités de 181S? Rappelez-vous la politique de Napoléon III 
et la célèbre brochure de Proudhon: Les traités de ISIS 
existent-ils encore? 

Le pouvait-elle de 1860 à 1881, c'est-à-dire pendant les 
vingt et une années durant lesquelles, ne l'oubliez pas, la 
Suisse s'est refusée ;1 reconnaître l'annexion de la Savoie par 
la France? Comment aurait-elle pu reconnaître la caducité 
des traités concernant les zones franches alors qu'elle se refu
sait à reconnaître que la Savoie fùt terre française? Comment 
l'aurait-elle pu, davantage, dans l'Europe d'après 1881? 

La vérité, c'est que la possibil~té de faire reconnaître l'effet 
du changement des circonstances ne s'est présentée pour la 
France qu'en 1919; aussitôt, elle a usé de cette possi
bilité, elle a obtenu des Puissances signataires du Traité de 
Versailles et des Puissances neutres qui n'en étaient pas 
signataires, mais qui ont adhéré à la disposition qui nous 
occupe, la reconnaissance du changement des circonstances. 

Aujourd'hui, elle vous demande judiciairemE'nt cette même 
reconnaissance au regard de la Suisse. 
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Rien n'établit qu'il y ait eu une renonciation tacite de sa 
part; elle conserve ainsi tous les arguments que nous avons 
présentés et auxquels les considérations développées par l'agent 
du Gouvernement suisst: ne me paraissent pas avoir enlevé 
la moindre valeur. 

Je ne voudrais plus maintenant que toucher à deux points 
spéciaux qui ont d'ailleurs quelque rapport l'un avec l'autre. 

La Cour se souvient que, ·dans nos Nouvelles Observa tions, 
pages 148-149, nous lui avons demandé, conformément à 
l'article 4 du compromis, de vouloir bien envoyer une 
délégation sur les lieux, pour le cas oit elle jugerait pouvoir 
exercer 18, mission qui lui incombe de régler l'ensemble des 
questions impliquées par l'exécution de l'article 435, alinéa 2. 

J'ai renouvelé oralement cette demande; l'agent du Gou
vernement suisse a déclaré samedi qu'il n'avait pas à. se 
prononcer sur elle. Ses paroles impliquent qu'il la considère 
comme sans objet, parce qu'il estime que la Cour ne peut 
pas prononcer sur les franchises douanières. 

J'observe cependant que l'article 4 du compromis vise l'envoi 
de cette délégation, alors qu'il s'agit pour la Cour de régler 
l'ensemble des questions impliquées par l'exécution de l'arti
cle 435; que régler ces questions, cela ne vise pas seulement la 
détermination des franchises douanières: cela comprend aussi 
la détermination de l'emplacement du cordon douanier. 

Cette détermination de l'emplacement du cordon douanier. 
la Cour doit l'effectuer; par conséquent, l'article 4 autorisant 
l'enquête sur les lieux est appelé à jouer, même dans l'hypo
thèse oit la Cour admettrait que son rôle est aussi limité que 
veut bien le dire le Gouvernement fédéral. 

Cette enquête sur les lieux, la Cour aura à l'organiser, le 
moment venu. De l'avis du Gouvernement français, elle devrait 
l'être de façon à permettre aux Parties de se faire repré
senter auprès des juges délégués. Le Gouvernement français 
estime d'autre part que les ressortissants français qu'il y 
aurait lieu d'interroger - car l'un des buts de l'enquête est 
justement de faire connaître l'opinion des intéressés - devraient 
être entendus en France; inversement, les ressortissants suisses 
devraient être entendus en Suisse. 

Quelques arrangements devraient naturellement être pris 
au point de vue de la date et des facilités que les Gouver
nements fourniraient pour l'accomplissement de la mission 
de cette délégation. . 

L'un des objets de l'enquête sur les lieux sera, comme le 
dit l'article 4, d'entendre les intéressés; ainsi, cette enquête 
permettra à la Cour de mettre au point certaines affinnations 
qu'eUe a entendues en plaidoiries, touchant l'attachement 
qu'auraient les habitants des zones à l'institution des zones 
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franches. Les juges délégués pourront se rendre compte, en 
interrogeant mes compatriotes, de ce que ceux-ci entendent 
lorsqu'ils réclament - le terme revient souvent dans leur 
bouche - le maintien des zones. 

Ce qu'ils entendent dire par là, c'est qu'il y ait des fran
chises et des facilités réciproques entre Genève et les terri
toires français avoisinants. Ils veulent que, dans cette région, 
on n'applique pas le droit commun, celui des hautes murailles 
douanières. Mais, par contre et paf ailleurs, ils tiennent 
fermement au maintien du cordon douanier à la frontière: 
lorsqu'ils parlent du maintien du régime des zones, ils 
n'entendent pas réclamer ce recul du cordon douanier. 

Les juges délégués pourront se rendre compte aussi du fait 
que, dans ces derniers mois, il y a eu dans la région qui nous 
occupe certaines craintes, lesquelles semblent avoir été favo
risées par des articles de journaux, des conversations parti
culières, craintes que si la douane française était maintenue 
à la frontière, les franchises du côté suisse ne viennent à 
disparaître. Or, le Gouvernement français ne demande rien 
de semblable, mais, tout au contraire, il réclame un système 
de perméabilité, il demande des franchises très larges dans 
les deux sens. Naturellement, la déclaration de M. Stucki, 
Yisant à réduire de 50 % les franchises prévues en 1930 au 
profit des zonien!S, n'est pas de nature à atténuer les craintes 
dont je viens de parIf!L 

J'ignorais, jusqu'à la fin de la semaine dernière, que les 
inquiétudes qui s'étaient ainsi répandues parmi les popula
tions françaises aient eu pour conséquence que des Français, 
habitant la France, aient pu songer à chercher protection 
auprès du Conseil fédéral. J'ignorais que le Conseil fédéral 
eût accueilli cet appel, qu'il eût reçu ces plaintes et se fût 
en conséquence cru autorisé à s'en faire l'écho devant la Cour. 

C'est cependant ce que j'ai constaté lorsque, à l'audience 
du zr avril l, l'agent du Gouvernement fédéral a donné lecture, 
d'ailleurs partielle, d'une lettre adressée au Conseil fédéral 
par les Chambres syndicales du Bas-Chablais. 

La Cour appréciera cette manière d'agir. 
Elle appréciera aussi, à cette occasion, - et cela touche 

vraiment le fond de l'affaire, - à quelles conséquences poli
tiques nous conduit ce régime anormal des zones franches; 
elle comprendra, en conséquence, que le Gouvernement fran
çais ait le ferme désir de voir cette portion de son territoire 
libérée d'un pareil régime, auquel elle désire voir substituer 
un régime amical et libéral de bon voisinage. 

Quant au fond, que vaut le document dont lecture par
tielle nous a été donnée? Nous n'en connaissons qu'un 

1 Voir pp. 43 1-432 • 



590 RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR BAS DEVANT (FRANCE) 

fragment; je demande que le document nous soit produit dans 
son entier. On ne nous a pas dit quels en sont les signa
taires; je demande qu'on nous les fasse connaitre. Je voudrais 
savoir aussi quelles sont ces Chambres syndicales du Bas
Chablais. Combien sont-elles? Où siègent-elles? Qui groupent
elles? J'ai connu une Chambre syndicale agricole du 
Bas-Chablais, mais elle n'a existé que de 1929 à I930. Je 
voudrais savoir quelles communes sont ainsi groupées et si ces 
communes sont comprises dans la zone sarde. Vous pourrez 
jeter les yeux sur la carte, particulièrement sur celle qui a 
été distribuée par le Gouvernement fédéral, et vous verrez 
que le Bas-Chablais dépasse singulièrement la zone sarde, 
que Douvaine s'y trouve compris en partie; or, j'ai préci
sément une pétition de Douvaine qui réclame le maintien 
du cordon douanier à la frontière française. 

Nous avons appris aussi, par les plaidoiries de l'agent du 
Gouvernement suisse, que le Conseil fédéral recevait également 
des communications de Saint-Gingolph. Son agent a fait valoir 
devant la Cour qu'il avait une lettre du 6 avril, dont il n'a 
pas fait connaître les signataires, et dont l'objet serait de 
demander à la Cour de ne pas prendre en considération une 
motion votée le 3 avril par la Municipalité de Saint-Gingolph. 
Cette motion du Conseil municipal, vous l'avez entre les 
mains; elle fait partie des pétitions qui ont été distribuées 
aux Parties par les soins du Greffe, et il y est dit que le 
Conseil municipal de Saint-Gingolph réclame le maintien de 
la douane française à la frontière française. 

Vous avez également reçu d'autres pétitions. Elles pourront 
être utilement communiquées à vos délégués, qui auront à les 
examiner, à les rapprocher des déclarations qu'ils recevront et 
à vous faire un rapport sur l'ensemble de la question. De son 
côté, le Gouvernement français a reçu des pétitions dont, le 
cas échéant, il pourrait remettre des exemplaires soit à la 
Cour, soit aux délégués de la Cour, et qui sont toutes favorables 
au maintien de la douane à la frontière. Quoi qu'il en soit, 
tout cela vous montre, Messieurs cIe la Cour, l'utilité, la néces
sité d'une descente sur les lieux. La suggestion en a été pré
sentée pour la première fois par la Suisse, le 24 juillet 1930; 
elle a été, ensuite, retirée par elle; aujourd'hui, nous en avons 
fait la demande et je suis chargé cIe la maintenir. 

J'ai, d'autre part, réservé l'autre jour, en plaidoirie, de vous 
dire quelques mots touchant l'éventualité d'une expertise. 
Vous avez entendu que l'agent du Gouvernement suisse consi
dère aussi une expertise comme étant sans objet. Il avait visé 
une expertise dans ses conclusions subsidiaires de 1930; il 
nous dit que ces conclusions sont devenues sans objet et il 
ajoute qu'il ne les retire pas. C'est donc une situation com
plexe, qui n'est pas claire, en face de laquelle nous nous 
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trouvons, de sorte que le Gouvernement français pense que, si 
la Cour estime qu'il y a lieu pour elle de régler l'ensemble 
des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'arti
cle 435, il serait utile de recourir à une expertise; il prie en 
conséquence la Cour, par mon intermédiaire, de vouloir bien, 
le moment voulu, décider semblable expertise et l'organiser. 
De l'avis du Gouvernement français, cette expertise devrait 
être organisée d'une manière analoguc à ce qui fut fait dans 
l'affaire de Chorzow. Des assesseurs devraient être désignés 
par les Parties pour suivre et faciliter les travaux des experts; 
les experts devraient examiner les questions économiques, 
douanières et techniques relatives à l'emplacement de chacun 
des cordons douaniers, français et suisse, celles relatives aux 
franchises et facilités douanières à accorder, ainsi qu'aux 
modalités d'application de ces franchises; ils auraient à prendre 
pour base de leurs travaux le projet dont la Cour se trouve 
actuellement saisie. Ces experts devraient travailler sur pièces 
et ils présenteraient un rapport à la Cour. Lc Gouvernement 
français pense, en outre, que ce rapport devrait être commu
niqué aux Parties, qui auraient la faculté de présenter lems 
observations en la forme que déterminerait la Cour. 

Voilà les observations complémentaires que j'avais à présenter. 
Au moment de terminer, je pense à toutes ces affirmations 

tranchantes, à tous ces jugements sommaires que j'ai 
rencontrés en abondance dans la plaidoirie de l'agent du 
Gouvernement suisse. Par exemple lorsque, produisant un 
document qui se trouve dans nos écritures antérieuies (Docu
ments de 1930, na 59, p. 172), nous avons invoqué le fait 
que, le 8 janvier 1852, le comte de Cavour avait, au Parle
ment sarde, déclaré que la suppression des zones avait été 
réclamée à diverses reprises par le Gouvernement suisse, l'agent 
de ce Gouvernement a dit - ce sont les paroles qu'il a 
employées dans sa plaidoirie - qu'il s'agissait là de préten
dues suggestions suisses dont le comte de Cavour aurait parlé 
en 1852 au Parlement sarde, formule qui met ainsi le doute 
sur la véracité et de notre dire et de l'affirmation du comte 
de Cavour. L'agent du Gouvernement suisse se couvre en 
disant que, dans ses archives, il n'y a rien à ce sujet, et la 
Réplique suisse de 1929 (p. 86), à laquelle il renvoie, conclut de 
cette lacune des archives fédérales que le ministre sarde a pour 
le moins exagéré. Vraiment, est-il possible de mettre ainsi en 
doute la parole du grand homme d']~tat que fut le comte de 
Cavour, fondateur de l'unité italienne, universellement respecté, 
et de le ravaler au niveau de je ne sais quel politicien capable 
de tromper l'assemblée devant laquelle il parle? Lorsque le 
comte de Cavour est ainsi traité, je ne puis m'étonner des 
affirmations sommaires qui nous sont opposées, des reproches 
gratuits qui nous ont été faits et des fonnules équivoques qui 
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ont été employées. Je ne veux pas importuner la Cour en 
relevant chacune d'elles; je voudrais pourtant, en quelques 
mots de conclusion, chercher ft élucider un doute et à écarter 
une erreur possible d'interprétation. Dans cette réplique et par 
la force des choses, je dois me placer sur le terrain qui a 
été choisi par l'adversaire; mais que la Cour ne se méprenne 
pas sur les intentions du Gouvernement français, qu'elle ne 
confonde pas ce que nous demandons en première ligne et ce 
qui, dans notre esprit, n'est que subsidiaire ou ce qui n'est 
que la conséquence d'une décision qui serait prise dans le 
sens indiqué par le Gouvernement fédéral et dans lequel nous 
ne demandons pas, nous ne désirons pas que la Cour s'engage. 
Voici ce que nous demandons: nous demandons à la Cour de 
dire, en premier lieu, en face de la première question qu'elle 
a à trancher, que l'article 435 a abrogé les stipulations ancien
nes; subsidiairement, que cet article a pour but de faire 
abroger ces stipulations anciennes; puis, passant à la seconde 
question, celle du régime, nous demandons que, quelle que soit 
la réponse faite sur la première question, sur l'interprétation 
de l'article 435, nous demandons que la Cour fixe le régime 
des territoires considérés sur la base des circonstances actuelles. 
En interprétant ainsi l'article 2, alinéa premier, du compromis, 
ce n'est pas, remarquez-le, refuser de tenir compte des droits 
de chacun. Bien entendu, la Cour tiendra compte de ce qu'il y 
a, ici des territoires relevant de la souveraineté suisse, là des 
territoires relevant de la souveraineté française; elle tiendra 
compte du fait qu'elle ne doit statuer qu'cn matière douanière 
et non pas en matière fiscale; qu'il s'agit de statuer non pas 
sur tout le territoire francais ni sur tout le territoire suisse, 
mais seulement sur certains d'entre eux; mais le fond du 
régime, c'est-à-dire l'emplacement des douanes et les franchises 
douanières, doit, selon notre interprétation, être déterminé en 
considération des circonstances actuelles. 

Si, cependant, nos vues sont écartées, et si la Cour estime 
devoir fixer le régime nouveau sur la base du droit existant, 
alors plusieurs hypothèses doivent être envisagées. 

Première hypothèse, toujours dans le cas où la Cour voudrait 
fixer le régime nouveau sur la base du droit existant. La Cour 
a estimé que l'article 435 a abrogé les traités de 1815 et 1816 
entre la France ct la Suisse; dès lors, pour .fixer le régime 
nouveau, elle ne peut plus tenir compte de ces anciens trai
tés; dans une telle hypothèse, chacun des deux États en pré
sence aurait le droit de régler souverainement ce régime 
douanier, puisque, par hypothèse, il n'y a plus de traité sur 
cet objet; donc, ce serait le droit commun à la frontière des 
zones. Eh bien, cela, ce serait une solution manifestement 
contraire à l'article 435 du Traité de Versailles, à la note 
suisse du 5 mai 1919 et au compromis qui, pour le cas où il 
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n'y a pas d'accord tacite entre les Parties, charge la Cour de 
fixer le régime entre ces territoires, et non de dire que ce 
régime sera fixé par chacun, comme il le voudra, en pleine 
souveraineté. La considération que je viens de présenter som
mairement me paraît être une considération très forte contre 
la thèse présentée par la Suisse, selon laquelle la Cour doit 
établir le régime des territoires dont il s'agit, selon le droit 
existant; en conséquence de cela, je demande que la Cour, 
dans l'hypothèse où elle déciderait que l'article 435 a abrogé 
les anciens traités, établisse le nouveau régime sur la base des 
circonstances actuelles. 

Deuxième hypothèse; la Cour dit: oc L'article 435 a pour 
but de faire abroger les stipulations anciennes. )) 

Alors, nous sommes en présence d'un pactum de contrahendo 
entre la France et la Suisse, lequel n'a pas pu déployer ses 
effets faute d'entente entre les deux pays. Nous demandons à 
la Cour, en vertu de la mission que lui confère le compromis, 
de faire déployer ses effets à ce pactum de contrahendo en 
fixant le contenu du régime et en appréciant, d'après les cir
constances, s'il y a lieu d'abroger ou non les anciens traités. 

Troisième hypothèse; la Cour dit: (( L'article 435 n'a 
ni abrogé, ni pour but de faire abroger les stipulations 
.anciennes. )) 

Dans ce cas, nous demandons à la Cour de déterminer quel 
est le droit existant, d'examiner si les traités de 18I5-I816, 
non affectés par l'article 435, ne sont pas devenus caducs 
par le changement des circonstances, subsidiairement si ces 
traités ne sont pas devenus caducs pour toute autre cause, si 
tous et chacun font droit entre la France et la Suisse. Si, à 
la suite de cet examen, la Cour estime, comme nous pensons 
qu'elle doit le faire, que ces traités ne font pas ou ne font 
plus droit entre la France et la Suisse, nous retombons, au 
point de vue de l'établissement du régime, dans la même 
situation que si l'article 435 avait abrogé ces traités, et, pour 
le motif que j'indiquais tout à l'heure, dans cette hypothèse, 
nous demandons que le régime nouveau soit établi sur la base 
·des circonstances actuelles. 

Dans tous les cas, nous demandons que la Cour, conformé
ment à la disposition très claire de l'article 2, alinéa premier, 
·du compromis, règle l'ensemble des questions visées par ce 
texte, donc fixe le régime de ces territoires en son entier. 

Subsidiairement, si la Cour, suivant les suggestions du Gou
vernement fédéral, estime ne pas pouvoir remp1ir toute sa 
tâche, par exemple si, suivant les suggestions du Gouvernement 
fédéral, elle estime qu'elle peut bien statuer sur l'emplacement 
des cordons douaniers, mais qu'elle ne peut pas fixer les 
franchises à travers le cordon douanier p1acé à l'une des 
frontières, nous demandons, dans ce cas, en raison de l'indi-

39 
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visibilité de la missio'n de la Cour, que la Cour ne statue sur 
rien, ou qu'elle cherche la solution dans un régime ne com
portant aucune franchise douanière, à savoir dans le recul des 
deux cordons douaniers, solution qui consisterait donc à mettre 
hors douane, d'une part, les zones franches de Savoie et du 
Pays de Gex et le canton de Genève, et, d'autre part, les 
deux parties française et suisse de Saint-Gingolph. Dans une 
telle hypothèse, la perméabilité des deux cordons douaniers 
ainsi reculés sera une affaire d'ordre intérieur, dans l'examen 
de laquelle la Cour n'aura pas à entrer. 

Dans tous les cas, nous demandons à la Cour, conformément 
à l'article z, alinéa premier, du compromis, de fixer ce régime 
pour une durée déterminée, cette détermination lui apparte
nant d'ailleurs aux termes du compromis, enfin de le fixer en 
tenant compte des circonstances actuelles, autre disposition 
inscrite dans l'article z, alinéa premier, du compromis. 

Messieurs, voilà quelles sont les demandes du Gouvernement 
de la République française. 

Ayant terminé, je m'incline devant la Cour respectueusement. 
Je la remercie de sa bienveillante attention, et j'attends avec 
confiance que, dans sa haute sagesse, elle rende un arrêt qui 
établisse entre deux peuples amis, entre deux populations 
étroitement liées, les rapports de bon voisinage et de confiance 
mutuelle qu'un nuage, poussé peut-être par des vents contraires. 
est venu obscurcir. 
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4. 

RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR LOGOZ 
(représentant le Gouvernement suisse) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DU 28 ET DU 29 AVRIL I932. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

A cette heure, la Cour entend les derniers échos du conflit 
qui, depuis le mois de mai 19I9, existe entre la Suisse et 
la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie 
ct du Pays de Gex. 

Je voudrais, pour ma part, que les explications que je vais 
encore donner à la Cour eussent quelque chose de la séré
nité du droit qu'en cette affaire la Cour a, aujourd'hui, mis
sion de sauvegarder. 

D'emblée, je prie donc mon collègue français de ne voir, 
dans ce que je vais dire en réplique, que l'expression des 
divergences de vues qui séparent les thèses de mon pays de 
celles du sien. 

Je dois cependant - car nous devons à la Cour une entière 
franchise sur l'attitude que nous entendons prendre devant 
elle - revenir sur le reproche que nous a fait l'agent fran
çais, le reproche qu'il nous a fait d'une manière très géné
rale, à la fin de sa réplique, d'avoir employé des « formules 
équivoques Il. 

L'agent français a-t-il voulu dire, par là, que nous avons 
employé à dessein des formules équivoques, c'est-à-dire des 
formules choisies pour donner le change? 

Si tel était le cas, c'est un reproche que nous ne saurions 
admettre. 

De mon côté, je prie la Cour et inon collègue de croire 
que l'idée, à laquelle l'agent français a fait allusion dans sa 
réplique, de « mettre en doute la véracité]) du Gouvernement 
qu'il représente, n'a jamais effleuré notre esprit. 

Il s'agissait, vous vous en souvenez, de certaines déclara
tions du comte de Cavour. Eh bien, il va de soi qu'à cet 
égard nous n'avons pas plus entendu suspecter la bonne foi 
de Cavour que celle du Gouvernement français. 

Ce que nous avons mis en doute, - ce que nous conti
nuons à mettre en doute, - c'est l'exactitude desdites 
affirmations du comte de Cavour. Pourquoi cela? 

Pour cette raison bien simple que, si réellement la Suisse 
av~it fait à la Sardaigne les suggestions dont a parlé l'homme 
d'Etat italien, il faudrait bien que l'on en trouvât quelque 
trace dans la correspondance diplomatique des 'deux pays, 
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Or, quant à nous, nous n'en avons trouvé aucune trace: 
c'est cela que nous avons voulu constater, rien de plus. 

* * * 
Cela dit, permettez-moi une remarque préliminaire encore: 
Aux termes de l'ordonnance rendue par le Président de la 

Cour le 6 août 1931, les audiences publiques de la présente 
phase de la procédure doivent avoir pour objet de permettre 
aux représentants des Parties de « répondre aux Observations 
écrites II que les deux Gouvernements ont déposées a.u mois 
de septembre 193I. 

C'est ce que M. le Président de la Cour-zones a confirmé, 
en ouvrant les débats, le 19 avril dernier. 

Nous pensons donc, nous aussi, que, si la réponse orale 
que nous avons présentée, en plaidoirie, aux dernières Obser
vations écrites du Gouvernement français peut être suivie 
d'une réplique, il est dans les intentions de la Cour que cette 
réplique soit brève. 

C'est pourquoi je me bornerai à donner maintenant à la 
Cour les indications qui peuvent être encore utiles pour 
la mise au point, en ce qui concerne quelques questions, de 
l'exposé que l'agent français vous a présenté dans sa réplique. 

Cela, bien entendu, n'équivaut pas à un acquiescement 
donné par nous, sur d'autres points, aux allégations de notre 
Partie adverse; je fais, à cet égard, des réserves semblables 
à celles que l'agent français a énoncées dans sa réplique. 

* * * 
Une première question sur laquelle nous nous permettons 

de revenir en quelques mots, est la négociation franco-suisse 
de 193I. 

Pour ne pas revenir sur trop de détails à cet égard, je me 
permets de renvoyer la Cour, d'une manière générale, aux 
pages 279 à 284 de nos dernières Observations écrites, ainsi 
qu'aux notes suisses des 14 mai et 20 juillet 1931, qui sont 
jointes à ces Observations comme annexes nos lO et II. 

La Cour trouvera là la réponse aux diverses allégations 
que l'agent du Gouvernement français a reprises, dans sa 
réplique, au sujet de la négociation de 1931. 

Je relève seulement, tout d'abord, qu'en ce qui concerne 
cette négociation, l'agent français a très nettement confirmé 
l'importance capitale que, a-t-il dit, le Gouvernement fran
çais attache au maintien du cordon douanier français à la 
frontière politique des zones. 

Cette importance est en effet si grande que, ainsi que 
je l'ai rappelé en plaidoirie, le Gouvernement français, dès le 
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début de la négociation de I93I, n'a pas laissé ignorer -
ainsi que l'indique la note française du 28 juillet 1931 
(p. 272) - qu'il y avait, pour le Gouvernement français, 
« impossibilité)) « de donner librement son adhésion à toute 
combinaison reposant sur une autre base n. 

Et voilà, avec le fait qu'en 1931 la France envisageait que 
l'arrêt à rendre éventuellement par la Cour ne serait peut
être pas rendu conformément à l'ordonnance de 1930, voilà 
les véritables raisons pour lesquelles, en réalité, la négociation 
de 1931 a échoué, en ce qui concerne une solution qui aurait 
été fondée sur le droit strict. Voyez encore, à ce sujet, les 
pages 18I et 184 de nos dernières Observations écrites. 

Quant à la solution d'opportunité proposée en 1931 par 
le Gouvernement français, l'agent français, dans sa réplique, a 
insisté notamment sur la faculté que les propositions françaises 
du I5 avril 1931 donnaient au commerce genevois d'écouler 
ses contingents dans tout le territoire français et non pas 
seulement dans les ZOnes franches. Là-dessus, vous trouverez 
notre réponse dans nos dernières Observations écrites, page 306, 
jusqu'au chiffre 6. 

* '" '" 
D'autre part, l'agent français a tenté de répondre à ce que 

j'avais dit à la Cour, en plaidoirie, pour montrer que le 
système du contingentement, que rendrait inévitable le main
tien du cordon douanier français à la frontière politiqué, pro
posé en I931 par le Gouvernement français, - que, dis-je, 
le système du contingement est très loin de procurer au com
merce genevois l'éqw'valent économique du régime des zones 
franches. 

L'agent français a tenté de répondre: le système du contin
gentement est largement pratiqué par la Suisse elle-même, 
dans ses rapports commerciaux et frontaliers avec les États 
étrangers. Et même, vous a dit encore l'agent français, la 
Suisse elle-même préconise ce système, dans son projet soumis 
à la Cour en 1930, pour toutes les importations des zones en 
Suisse. 

Mais ce sont là des objections qui: en réalité, n'atteignent 
pas les indications que j'ai données à la Cour. 

Elles ne répondent pas à ma critique du système des 
contingents qui, selon les propositions françaises de 193I, aurait 
dû être appliqué aux exportations du commerce genevois dans 
les zones. 

En effet, le but de cette critique était, comme je l'ai rappelé 
tout à l'heure, seulement de montrer qu'en proposant ce 
système pour les exportations du commerce genevois dans les 
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zones, le Gouvernement français ne donnait pas audit com
merce genevois l'équivalent économique des avantages que lui 
procure le régime des zones franches. Ce que j'en ai dit n'est 
nullement infirmé par la réplique de l'agent français sur ce point. 

* * * 
Mais, vous a dit encore l'agent français,. sur la base du 

droit strict, il y aura toujours des formalités à faire· à la fron
tière française, puisque, d'après l'ordonnance de 1930, la 
France est en droit de maintenir à cette frontière un (( cordon 
de surveillance )J. 

- Oui: mais le fonctionnement de ce cordon de surveillance 
français n'implique aucun contingentement; il n'impose donc 
au commerce suisse ou genevois aucune des difficultés graves 
qui, je vous l'ai montré, sont la conséquence nécessaire de 
tout système de contingentement douanier. 

Tandis qu'un système de contingentement douanier est inévi
table' dès que le cordon douanier français fonctionne à la 
frontière politique, c'est-à-dire dès que la limitation des exporta
tions suisses ou genevoises, à travers la frontière politique, ne 
peut plus être assurée par un cordon douanier français fonc
tionnant à la limite entre les zones et le reste du territoire 
français. 

* '" '" 
Autre chose encore: dans ma plaidoirie, j'avais montré à la 

Cour qu'en ce qui concerne les taxes fiscales, les propositions 
françaises de I93I ont été très limitées. 

A cela, qu'a répondu l'agent français? Tout d'abord, il a 
fait état de l'offre faite par le Gouvernement français d'aban
donner la taxe de circulation sur les automobiles; mais il 
s'est abstenu de vous rappeler qu'à cet égard. les propositions 
françaises de 193~ envisageaient la réciprocité. 

11 n'y avait donc pas là un élément de compensation en 
faveur de la Suisse, pour les inconvénients qu'entraînerait, 
au préjudice du commerce suisse ou genevois, le système de 
contingentement douanier par lequel la France proposait, en 
I931, de remplacer, le régime des zones franches. 

Voyez d'ailleurs; sur cette question de la tàxe de circulation 
sur les automobiles, ce que dit la note suisse du 14 mai 193I 
(pp. 200-20I, chiffre 2). 

* '" '" 
Quant aux autres taxes fiscales, vous savez que le Gouver

nement français, en 1931, ne voulait en exempter le commerce 
genevois' que dans une mesure très restreinte. 

Et pourtant, vous a dit mOn collègue lui-même, les autres 
taxes fiscales sont (( nombreuses )). 
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Mais, vous a dit encore l'agent français, il ne faut pas se 

laisser impressionner par leur nombre. 
Qu'est-ce à dire? 
Est-ce à dire que ces autres taxes fiscales soient peu impor

tantes? S'il n'en est pas ainsi, si ces taxes sont gênantes, vous 
comprendrez que la Suisse ait désiré en être libérée. 

Et si, au contraire, ces taxes sont de peu d'importance, 
pourquoi la France a-t-elle, en 1931,. absolument refusé d'en 
exonérer d'une manière généraJe, d'en exonérer en principe les 
exportations de Suisse dans les zones? Pourquoi la France 
n'a-t-elle proposé d'exonérer le commerce genevois que d'une 
ou deux de ces taxes et cela, d'ailleurs, seulement dans la 
limite des contingents douaniers et pour les marchandises 
suisses? (Pp. 185-186, déclaration de M. Lécuyer.) 

• • • 
Quant aux causes de la rupture des pourparlers de 1931, 

l'agent français vous a recommandé la lecture du procès-verbal 
de la séance du 3 juillet 193!. Je me permets d'ajouter que, 
pour être exactement renseignés sur ce point, vous ferez bien 
de lire aussi, notamment, la note suisse du 20 juillet 1931 
(annexe II à nos dernières Observations écrites l ), ainsi que, 
j'insiste sur ce point, les pages 303 à 309 de nos dernières 
Observations écrites, où sont rectifiées diverses erreurs com
mises par la note française du 28 juillet 1931, puis· les pages 37 
et 40 des mêmes Observations du Conseil fédéral 2, 

* * * 
A propos des enseignements qui peuvent être tirés de la 

négociation de I931, l'agent français, dans sa réplique, a per
sisté à soutenir qu'il y aurait eu « accord négatif)) entre les 
deux Gouvernements pour écarter une solution fondée sur le 
droit strict: 

Il a cru pouvoir tirer argument, par exemple, du passage 
de la note suisse du 14 mai 1931 (p. 121, 2 illO al., de nos 
dernières Observations écrites 3), où il est dit: (( Le Conseil 
fédéral ajoute qu'au cas où, à SOn regret, les Parties ne par
viendraient pas à se mettre d'accord pour s'écarter du droit 
strict d'une manière ou d'une autre. elles devraient à son avis 
se conformer au droit. ... li 

Les mots (( à son regret » confirment, vous a dit l'agent 
français, la préférence donnée par le Conseil fédéral à une 
solution autre que celle du droit strict. 

l Pp. 266-271 du présent volume. 
2 » 180-185 » 

~ P. 202, al. l,' 
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Sans doute. Mais il suffit de lire la note suisse du I4 mai 
193I pour voir qu'au droit strict pur et simple, le Conseil 
fédéral aurait préféré la solution d'opportunité que constitue, 
au regard de l'ordonnance de I930, son projet présenté à la 
Cour en I930. 

Ce projet aurait été. certainement plus avantageux, aussi 
bien pour Genève que pour les zones, qu'une solution de droit 
strict. 

Mais, comme nous l'avons déjà constaté, le Gouvernement 
français entendait écarter « toute solution )) qui ne comportait 
pas le maintien du cordon douanier français à la frontière 
politique. II a donc écarté aussi le projet suisse de 1930. 

* * * 
Par ailleurs, l'agent français a persisté à soutenir dans sa 

réplique que la Suisse n'aurait jamais offert à la France, au 
cours de la négociation de I93I, de régler la question sur la 
base du droit strict. 

Le contraire a pourtant été dit expressément, par les repré
sentants du Conseil fédéral, au cours de la négociation; le 
contraire est dit également dans la note suisse du 14 mai 193I 
(p. 202, al. l et 2). 

Mais il résulte de la réplique de l'agent français qu'en réa
lité, si la France croit pouvoir soutenir que la Suisse n'aurait 
jamais offert une solution de droit strict, c'est parce que la 
Suisse ne s'est pas reconnue obligée, dans l'hypothèse du 
droit strict, de maintenir les avantages accordés aux produits 
zoniens, en vue d'une hypothèse différente, par les articles 4 
à 8 du projet présenté par la Suisse à la Cour en 1930. 

Sur ce point, il y aurait eu - nous a même dit l'agent 
français - divergence entre M. Stucki et ce que notre Partie 
adverse appelle « l'engagement pris au nom du Conseil 
fédéral )), devant la Cour, le 24 novembre 1930. 

Je vais vous montrer brièvement que cette allégation de 
notre Partie adverse est sans aucun fondement. 

* * * 
Il y a, vous a dit l'agent français, trois choses dans les 

déclarations que la Suisse a faites devant la Cour le 24 novem
bre 1930, à savoir; 

ID assentiment définitif et sans autre, donné au nom du 
Conseil fédéral (il faudrait ajouter ici: au sens du second 
alinéa de l'article 2 du compromis) aux franchises prévues 
par le projet suisse de I930; 

2
0 assentiment définitif donné par le Conseil fédéral aux 

modifications que la Cour croirait devoir introduire dans ce 
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projet; or, au dire de mon collègue, la Cour aurait « modifié )) 
le projet suisse, en admettant le droit de la France de per
cevoir des taxes fiscales à la frontière politique; à ceUe 
assertion je reviendrai dans un instant. 

Enfin, troisièmement, toujours au dire de l'agent français, il 
résulte encore des déclarations faites par nous devant la 
Cour, le 24 novembre 1930, que l'assentiment suisse devait 
rester valable même si la Cour n'adoptait pas la « thèse suisse 
relative au maintien des zones )). 

Or, vous a dit l'agent français, la Cour n'a pas adopté 
entièrement la tbèse suisse relative au maintien des zones, 
puisqu'elle a reconnu le droit de la France d'avoir à la fron
tière un « cordon de surveillance )). 

* * * 
Malheureusement pour la thèse française, ce raisonnement 

ingénieux repose sur des bases fragiles. 
Comment admettre, tout d'abord, que la Cour, dans son 

ordonnance de 1930, aurait « modifié)) le projet suisse? Et 
quel secours cette modification, si elle était réelle, apporterait
elle à la thèse française, tant qu'il n'existe aucun arrêt fai
sant droit entre les Parties? 

D'autre part, dans nos déclarations du 24 novembre 1930, 
que voulaient dire les mots: « la. thèse suisse relative au 
maintien des zones))? 

Cette thèse, c'était évidemment la thèse relative à la ques
tion principale sur laquelle, en 1930, il Y avait controverse 
entre les Parties, c'est-à-dire la question de savoir si le règle
ment par la Cour des questions qu'implique l'exécution de l'ar
ticle 435, alinéa 2, doit ou non comporter le recul du cordon 
douanier français. 

* * * 
Mais je ne veux pas m'attarder davantage à ces détails. 
Le point essentiel, sur lequel je désire ne laisser subsister 

aucun doute, est celui-ci: 
Contrairement à ce que soutient notre Partie adverse, il 

ne résulte ni des déclarations faites au nom du Conseil fédé
ral devant la Cour le 24 novembre 1930, ni, d'ailleurs, de 
l'ordonnance du 6 décembre 1930 que le Gouvernement fédé
ral aurait eu, dans la négociation de 1931, l'obligation de 
maintenir, dans l'hypothèse d'un règlement fondé sur le droit 
strict, les franchises particulièrement étendues qui sont prévues 
dans les articles 4 à 8 du projet suisse de 1930, les fran
chises particulièrement étendues que le projet suisse de 1930 
prévoit ainsi (il le dit expressément lui-même) en vue d'une 
hypothèse différente, en vue de l'hypothèse où il n'y aurait 
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à la frontière des zones franches ni cordon douanier français, 
ni cordon fiscal français. 

* * * 
A ce sujet, je rappelle tout d'abord que, le 20 novembre 

I930, la Cour avait exprimé le désir de connaître le point 
de vue des deux Gouvernements aussi bien sur l'interpré
tation à donner à l'article 2, alinéa 2, du compromis que sur 
les conséquences qui en découleraient pour la suite de la 
procédure. La Cour se préoccupait de savoir si l'article 2, 
alinéa 2, du compromis devait être interprété en ce sens que 
les deux Gouvernements devaient acquiescer à l'importation, 
prévue à titre éventuel par ces dispositions, de marchandises 
à travers la ligne douanière de l'un des pays intéressés et 
si cet acquiescement, les Gouvernements devaient ou enten
daient le donner par avance, avant l'arrêt, ou si, au contraire, 
ils se réserveraient de le donner plus tard seulement, après 
l'arrêt, - ce qui, d'ailleurs, comme la Cour l'a dit dans son 
ordonnance du 6 décembre I930, eût empêché la Cour de 
statuer sur ce point. 

* * * 
Répondant aux questions ainsi posées par la Cour, à 

l'audience du 24 novembre I930, j'ai tout d'abord soutenu que 
l'article 2, alinéa 2, du compromis doit être interprété en ce 
sens que, si l'arrêt de la Cour prévoit l'importation en fran
chise ou à droits réduits à travers la ligne douanière de l'un 
des deux pays, l'assentiment de ce seul pays est nécessaire 
pour le « règlement }} des questions visées au second alinéa 
de l'article 2 du compromis. 

J'ai en outre déclaré, au nom du Conseil fédéral suisse, que 
le projet suisse soumis à la Cour en juillet I930 impliquait 
l'assentiment de la Suisse au sens de l'article 2, alinéa 2, du 
compromis, « assentiment obligatoire pour la Suisse dès main
tenant et sans autre à toutes les dispositions qu'il contient n. 

J'ai expliqué, de plus, que le Gouvernement suisse ne déniait 
pas à la Cour le pouvoir d'en décider autrement dans son 
arrêt; qu'au contraire, si la Cour estimait devoir insérer dans 
son arrêt d'autres dispositions, au. sujet des avantages accordés 
par la Suisse aux produits zoniens, la Suisse y donnait d'ores 
et dèjà son assentiment, en ce sens qu'elle reconnaîtrait cette 
décision de la Cour comme obligatoire pour elle. Voyez 
là-dessus Publications de la COUY, deuxième phase, page 443, 
avant-dernier alinéa. 

Mais, disais-je, quant au fond, la Cour « ne saurait imposer 
à la Suisse, sans injustice, de!> obligations plus lourdes à cet 
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égard, dans l'hypothèse du maintien des zones conformément 
à notre projet )). Je reconnaissais donc simplement à la Cour 
la compétence de statuer sur ce point avec effet obligatoire 
pour la Suisse, nonobstant l'article 2, alinéa 2, du compromis. 

* * * 
Je rappelle encore ceci: 
Les propositions contenues dans le projet suisse de 1930 ont 

été faites dans l'hypothèse où la Cour maintiendrait les zones 
libres, non seulement de droits douaniers, mais aussi de droits 
fiscaux. C'est ce que confirme le texte même de ce projet. 

Dans cette hypothèse, la Suisse a déclaré cc accepter]) les 
obligations stipulées dans son projet. 

Mais l'hypothèse ne s'est pas réalisée, puisque la Cour, dans 
son ordonnance du 6 décembre 1930, a déclaré que la France 
est en droit de prélever à la frontière extérieure des zones 
certains droits fiscaux. 

Dans ces conditions, nous continuons à penser que la Cour 
ne saurait, sans injustice, imposer à la Suisse des franchises 
d'importation aussi étendues que celles que la Suisse avait 
admises dans l'hypothèse de zones entièrement ouvertes .. 

Néanmoins, le Gouvernement suisse maintient dans tous Jeurs 
termes ses déclarations du 24 novembre 1930 et, notamment, 
la déclaration qu~, si la Cour croit pouvoir régler dans son 
arrêt les importations en franchise ou à droits réduits à 
travers la ligne des douanes fédérales, il reconnaîtra, nonobs
tant l'article 2, alinéa 2, du compromis, cet arrêt comme 
obligatoire. 

* * * 
Ainsi, en résumé, ce que nous avons dit à la Cour dans la 

seconde phase de la procédure et, notamment, le 24 novembre 
r930, signifie en réalité ceci: 

r O le projet suisse de I930 représente le maximum des avan
tages que la Suisse estime pouvoir accorder aux produits 
zoniens, dans le cas où il n'y aurait à la frontière politique des 
zones ni cordon douanier français, ni cordon fiscal français; 

2° en particulier en ce qui concerne les avantages à accorder 
par la Suisse aux produits zoniens, la Suisse reconnaît à la 
Cour le pouvoir de décider autre chose que ce que dit le 
projet suisse de I930; 

3° en revanche, quant au fond, l'opinion de la Suisse e11e
même est qu'il serait injuste de lui imposer des charges plus 
lourdes que celles qui sont prévues par son projet de I930. 

Pour la même raison, il serait injuste de lui imposer les 
charges prévues par son projet de 1930, sans que lui soient 
assurés les avantages également prévus par ledit projet. 
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* '" * 
Le Conseil fédéral, je l'ai déjà dit, n'entend nullement se 

soustraire à l'engagement qu'il a pris par la note du 5 mai 
I919. Mais il n'est, pour lui, pas douteux que, dans le cadre 
de cet eng,!gement, il est fondé à mesurer plus ou moins 
largement les franchises accordées à l'importation des produits 
des zones en Suisse, selon qu'à la frontière politique il y a, ou 
non, un cordon fiscal français. 

Dans les deux hypothèses, le Conseil fédéral est prêt à tenir 
sOn engagement du 5 mai I9I9; mais, cela posé, la Suisse est 
évidemment en droit de ne pas accorder aux produits zoniens, 
quantitativement, les mêmes franchises, selon que la Suisse 
elle-même obtient ou n'obtient pas le recul du cordon fiscal 
français. 

'" '" '" 
A cela, les déclarations que nous avons faites devant la 

Cour le 24 novembre 1930 ne contredisent nullement. 
C'est, je le répète, au sens du second alinéa de l'article 2 

du compromis, c'est-à-dire pour lever l'obstacle relatif au 
pouvoir de juger de la Cour en ce qui concerne les questions 
visées dans cet alinéa, c'est-à-dire en vue de rendre possible la 
solution d'une question de compétence de la Cour, que nous 
avons fait nos déclarations du 24 novembre' I930. 

Je le répète, nous maintenons ces déclarations dans tous 
leurs termes et, soit dit une dernière fois, nous nous en 
remettons à la Cour du soin de" liquider la controverse qui, 
nous venons de le constater à nouveau, existe aujourd'hui 
entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français au 
sujet de la portée exacte de l'engagement pris par la Suisse 
en vertu de la note du 5 mai I9I9. 

La Cour dira certainement, nous en sommes convaincus, 
que, dans l'hypothèse du droit strict, la Suisse doit sans doute 
exécuter son engagement du 5 mai 1919, mais que rien 
ne l'oblige à l'exécuter en accordant aux produits des zones des 
franchises aussi étendues que celles que le projet suisse 
présenté à la Cour en I930 prévoit comme un maximum et 
en vue d'une hypothèse différente. 

* '" '" 
Dois-je, enfin, revenir sur ce que l'agent français vous a dit 

de la situation ( intolérable 1) dans laquelle les zones se trou
veraient en vertu du droit strict? 

A cet égard, l'agent français a cru pouvoir faire état d'une 
déclaration faite en T931 par M. Stucki et selon laquellë 
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(dernières Observations écrites du Conseil fédéral, p. 561) il 
serait en tout cas (( nécessaire de régler de part et d'autre 
certaines questions indépendantes du droit strict ». 

Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette 
déclaration. 

On la comprendra mieux que n'a semblé le faire l'agent 
du Gouvernement français, si l'on veut bien se reporter à une 
autre déclaration de M. Stucki, déclaration qui figure au bas 
de la page 42 de nos dernières Observations écrites Il: Les zones 
étant maintenues, a dit M. Stucki, leur régime doit être adapté 
aux circonstances actuelles, et (( cette adaptation doit être 
faite par la collaboration des deux États )). 

C'est ce que la Cour elle-même a constaté, dans son ordon
nance de 1930, à l'égard de certaines questions - questions 
de circulation, par exemple - que la Cour, dont la mission 
est de dire le droit et de respecter les droits des Parties, 
ne peut pas trancher. Comme je l'ai déjà dit en plaidoirie, il 
appartient à la Cour de faire ce qui lui appartient en sa 
qualité de Cour de justice; il appartient, d'autre part, aux 
deux Gouvernements de faire ce qui leur incombe en leur 
qualité de Gouvernements. 

* * * 
Je laisse maintenant de côté la négociàtion franco-suisse de 

1931, et je passe à l'examen d'une autre partie de la réplique 
de l'agent du Gouvernement français. 

La .Suisse - vous a-t-il dit - reproche à la France de 
{( méconnaître l'autorité des ordonnances de la Cour n en 
prenant l'attitude qu'eHe prend actuellement devant la Cour, 
puis de ({ présenter des observations, arguments et conclusions 
qui sont actuellement irrecevables n. 

* * * 
Sur le premier point, mon collègue déclare: La Cour n'est 

pas liée par l'opinion émise dans les considérants de ses ordon
nances. 

Car, vous dit-il, d'après les principes du droit, les considé
rants des ordonnances n'ont pas force de chose jugée. 

Mais nous n'avons jamais prétendu que les considérants des 
ordonnances eussent, par eux-mêmes, force de chose jugée. 

Ce que nous disons, c'est ceci: La France, sur divers points 
essentiels, discute, la France combat l'opinion que la Cour a 
émise dans ses ordonnances de 1929 et de 1930 et que, bien 
entendu, la Cour elle-même ne saurait abandonner sans se déjuger. 

1 P. 215 du pré~ent volume. 
2 Pp. 187-188 du présent volume. 
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La France combat ainsi l'opinion que la Cour a émise· dans 
ses ordonnances, notamment, sur des points au sujet desquels 
l'ordonnance de 1930 a dit expressément que lesdits considé
rants doivent être considérés comme « acquis» pour la suite 
de la procédure. 

Voilà ce que nous avons dit et ce que nous maintenons. 
A cela, mon collègue n'a évidemment pas répondu en invo

quant le fait que les considérants des ordonnances n'ont pas 
force de chose jugée. 

* * * 

Néanmoins, vous a dit encore l'agent français, les considé
rations qu'il a ainsi présentées lui permettraient de répondre 
à l'objection d'irrecevabilité que nous avons opposée à notre 
Partie adverse. 

* * * 

Nous avons en effet, en plaidoirie, posé la question de savoir 
en quelle mesure les dernières observations françaises, écrites 
et orales, sortent du cadre tracé, notamment, par l'ordon-
nance présidentielle du 6 août 1931. . 

J'ai fait toutes réserves quant à la recevabilité de tout ce 
qui, dans les dernières Observations françaises, n'a pas trait 
aux faits « nouveaux » dont parle ladite ordonnance de 193I. 

A cela, qu'a répondu l'agent français? 
Il vous a dit en substance: 
Tous nos arguments, toutes nos conclusions sont recevables, 

tout d'abord, parce que « nous sommes à la veille d'un arrêt 
qui, pour la France, portera sur une question de la plus haute 
importance n. 

n importe donc, a poursuivi l'agent français, que, plus que 
tout autre, cet arrêt soit rendu en toute connaissance de cause 
par la Cour, qui n'est pas liée par les considérants de ses 
ordonnances. 

Et, vous a-t-on dit, le but des conclusions françaises actuelles 
est justement de faire apparaître tous les aspects de la 
question. 

Les conclusions françaises actuelles, a soutenu encore l'agent 
français, sont « la suite» de l'ordonnance de 1930. Cette ordon
nance aurait en_ effet, vous a dit mon collègue, fait apparaître 
des difficultés particulières auxquelles nul n'avait songé 
jusqu'alors, difficultés auxquelles, d'ailleurs, l'agent français 
oublie de dire que la Cour unanime a donné une solution - la 
solution conforme au compromis - en disant, dans l'ordon
nance de 1930, que l'échec des négociations ne saurait empê
cher la Cour de rendre son arrêt sur les questions de droit. 
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Néanmoins, au dire de l'agent français, les conclusions 

françaises actuelles seraient « la suite Il de l'ordonnance de 1930. 

* * * 
La Suisse elle-même, vous dit notre Partie adverse, aurait 

pris, en plaidant, des « conclusions Jl différentes de celles 
qu'elle avait prises le la juillet 1930, et ces « conclusions Jl 

seraient, elles aussi, la suite de l'ordonnance de 1930. 
Je dois rectifier immédiatement cette affirmation. 
Comme je l'ai indiqué en plaidant, nos seules conclusions 

sont celles que nous avons prises en temps utile, le 10 juillet 
1930. Ces conclusions subsistent. 

Et nous n'avons pas pris des « conclusions )1 nouvelles en 
plaidoirie, si. ce n'est pour prier la Cour de déclarer irrece
vables les dernières conclusions françaises et, subsidiairement, 
de les éC'arter quant au fond. Mais nos conclusions du 
10 juillet 1930 subsistent et ne sont pas modifiées par nous. 

Ainsi que l'avaient déjà dit nos dernières Observations écrites 
(p. 309, avant-dernier aL), le Conseil fédéral a simplement 
constaté qu'il appartient à la Cour de rendre son arrêt confor
mément à l'ordonnance de 1930. 

Nous n'avons donc, dans la phase actuelle de l'instance et 
notamment en plaidoirie, pris à cet égard aucune conclusion 
nouvelle. Nous avons seulement indiqué en plaidoirie, à titre 
d'exemples et pour répondre à la plaidoirie de l'agent français, 
quelques points qui, conformément à l'ordonnance de 1930, 
devront être tranchés par l'arrêt à rendre sur nos conclusions 
du 10 juillet 1930. 

* * * 
Tout autre chose sont les conclusions que le Gouvernement 

français a prises en plaidoirie, qu'il a prises, a+on bien voulu 
vous dire, « sous une forme peut·être un peu plus systéma
tique )) que ce que l'agent français a cru pouvoir considérer 
comme de nouvelles conclusions suisses .. 

Tout autre chose, car il s'agit là de véritables conclusions 
françaises nouvelles et, qui plus est, de conclusions par les
quelles ~ l'agent français ne vous a pas non plus rappelé 
cela ~ le Gouvernement francais sort du cadre tracé, notam
ment, par l'ordonnance du 6 '?-oût 1931, et ne demande nulle
ment à la Cour de statuer conformément à son ordonnance 
de 1930. 

Au contraire, par ses dernières conclusions et par les moyens 
qu'il a fait valoir à l'appui, moyens qui n'ont trait à aucun 
fait ( nouveau }}, postérieur au 6 décembre 1930, le Gouverne
ment français combat l'opinion émise par la COUf, dans les 
ordonnances de 1929 et de 1930, notamment 
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ID en ce qUI concerne l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, 
pUIS 

2
0 sur la question tranchée par l'ordonnance de 1930, pages 9-II. 

Voilà ce que notre Partie adverse vous présente comme des 
conclusions qui sont « la suite Il de l'ordonnance de 1930. 
La Cour appréciera. 

* * * 
Mais, vous a dit encore l'agent français, la France a fait, 

en octobre 1930, une certaine déclaration par laquel~e elle a 
accepté la continuation de la procédure, malgré les change
ments survenus dans la composition de la Cour. 

Or, a poursuivi mon contradicteur, l'ordonnance de 1930 a 
donné à l'affaire une orientation différente de celle en vue de 
laquelle le Gouvernement français avait ainsi accepté la conti
nuation de la procédure. 

Et, ajoute l'agent français, c'est cette ordonnance qui a 
amené le Gouvernement français à argumenter sur l'état de 
droit existant, c'est-à-dire sur le sens de l'article 435, alinéa 2, 
et sur certaines questions de droit dites « incidentes Il. 

C'est donc, vous a dit mon collègue, {[ en faisant état Il de 
l'ordonnance de 1930 - et en «( reconsidérant» l'affaire à la 
lumière de cette ordonnance et même de celle de 1929 - que 
la France s'est trouvée conduite à proposer: 

soit son interprétation actuelle de l'article 435, alinéa 2, 
soit aussi les thèses qu'elle soutient actuellement au sujet 

des questions de droit dites incidentes et, notamment, au sujet de 
l'effet du changement des circonstances. 

Il y aurait là, au dire de l'agent du Gouvernement français, 
« une conséquence de l'ordonnance de 1930 JJ. 

- Oui, mais l'agent du Gouvernement français me paraît 
oublier singulièrement, tout d'abord, les termes du compromis. 

Il oublie aussi l'ordonnance rendue en 1931 par le Président 
de la Cour et les indications données aux Parties, au début 
des audiences publiques actuelles, par le Président de la Cour
zones, au sujet des faits nouveaux auxquels seuls devaient se 
rapporter les Observations écrites et les exposés oraux de la 
troisième phase de l'instance. 

Notre objection d'irrecevabilité ne se fonde donc pas, 
contrairement à ce que vous a dit l'agent français, sur des 
j( intentions If que nous aurions [( prêtées II à la Cour. 

Elle se fonde, notamment, sur l'ordonnance présidentielle de 
1931, qui, elle-même, a expressément déclaré que les obser
vations écrites et les réponses orales prévues dans le dispositif 
de la même ordonnance ([ ne doivent pas avoir le caractère 
d'une troisième procédure écrite et orale complète, non prévue 
par le compromis, mais doivent avoir pour but de permettre 
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à la Cour de tenir compte, dans son arrêt futur, de tout fait 
nouveau » postérieur au 6 décembre 1930. 

'" * '" 
Ai-je besoin de répéter qu'à notre avis l'ordonnance de 1930 

elle-même ne peut pas avoir été considérée par la Cour comme 
un moyen de favoriser l'une des Parties, en lui permettant de 
modifier ou de compléter son argumentation antérieure après 
avoir pris connaissance de l'opinion de la Cour? C'est pourtant 
là ce que le Gouvernement français entend faire de cette ordon-
nance. 

'" '" '" 
Nous ne reviendrons donc, ni sur l'interprétation de l'arti

cle 435, alinéa 2, que'l'agent français vous a de nouveau proposée 
en réplique, ni même sur ce qu'il vous a dit quant au sens 
qu'auraient, selon l'opinion actuelle du Gouvernement français, 
les mots {( a pour but » qui se trouvent dans le premier alinéa 
de l'article premier du compromis, 

Sur ce dernier point, je me borne à poser de nOuveau cette 
question: 

Si, comme l'a constaté l'ordonnance de I930, l'arrêt de la 
Cour doit respecter les droits des Parties, à quoi servirait-il 
à la Cour de dire, ainsi que le Gouvernement français lui 
deman<l:e aujourd'hui de le faire, que l'article 435, alinéa 2, 

«( a pour but » de faire abroger les anciennes stipulations, sans 
que cela comporte aucune obligation pour les Parties? 

* '" '" 
Je ne répondrai donc pas plus longuement à la réplique de 

l'agent français en ce qui concerne la question de savoir dans 
quelle mesure les dernières Observations écrites et les exposés 
oraux de notre Partie adverse sortent du cadre tracé, notam
ment, par l'ordonnance présidentielle du 6 août 1931. 

Je maintiens simplement les réserves que j'ai faites à cet 
égard en plaidoirie, et prie la Cour de bien vouloir examiner 
et résoudre la question préjudicielle d'irrecevabilité que nous 
nous sommes permis de lui soumettre à cet égard. 

Je passe maintenant à une autre question, c'est-à-dire à la 
partie de la réplique de l'agent français concernant ce que 
notre Partie adverse, dans ses Nouvelles Observations écrites, 
avait appelé cc l'indivisibilité de la mission de la Cour ». 

Sur ce point, la thèse française consiste à dire, en subs
tance: si la Cour n'estime pas pouvoir régler les questions 
visées au second alinéa de l'article 2 du compromis, elle n'a 
d'autre alternative que :ou bien de consacrer le recul du 

40 
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cordon douanier suisse, aussi bien que du cordon douanier 
français; ou bien de déclarer ne pouvoir rendre aucun arrêt. 

Cette thèse française, qui ne met en discussion aucun fait 
nouveau qui se serait produit après la fin de la procédure de 
I930, vise, en réalité, à amener la Cour à se déjuger, à revenir 
sur ce qu'elle a dit dans son ordonnance du 6 décembre I930, 
lorsqu'elle a déclaré que l'échec des négociations prévues par 
cette ordonnance n'empêcherait pas la Cour de rendre son arrêt 
sur les questions de droit. 

En effet, comme nous l'avons déjà montré dans notre 
Réponse écrite de 1930 (tirage à part, p. 27), la Cour n'a 
manifestement pas le pouvoir d'ordonner un recul quelconque 
du cordon douanier suisse; d'autre part, la Cour elle-même, 
non seulement a dit, dans son ordonnance de r930' que le 
second alinéa de l'article. 2 du compromis envisage l'assen
timent de l'une et de l'autre Partie, mais de plus, la Cour 
a dit, confoOllément à notre manière de voir, qu'il scrait 
( certainement incompatible avec le caractère des arrêts que 
rend la Cour .... que celle-ci prononce un arrêt que l'une ou 
l'autre Partie pourrait rendre inopérant ». 

Par conséquent, la France n'ayant pas donné cet assen
timent avant l'arrêt, la Cour devrait, selon l'ordonnance de 
I930' s'abstenir de régler les questions visées par ledit alinéa z 
de l'article 2 du compromis. 

* * * 
Ainsi, le but ici poursuivi par notre Partie adverse appa

raît de la façon la plus claire. 
On vous dit - l'agent français vous a répété cela en 

d'autres termes dans sa réplique: le Gouvernement français 
a le vif désir de voir la Cour résoudre le litige. Le 
Gouvernement français, vous a dit son agent, « ne désire pas 
le dessaisissement de la Cour», Mais en même temps notre 
Partie adverse, après avoir constaté que, par les ordonnances 
de I929 et de 1930, la Cour a écarté ses thèses principales. 
notre Partie adverse - dis-je - s'applique à fenner à la 
Cour toutes les issues qui pourraient conduire à un arrêt. 

Elle soutient même que la Cour a fait erreur lorsque, dans 
son ordonnance de I930' elle a dit qu'elle ne saurait laisser 
le différend sans solution faute d'accord sur les importations 
en franchise ou à droits réduits. 

* * * 
Et comment l'agent français a-t-il soutenu cette thèse dans 

sa réplique? Il vous a dit: Le Gouvernement suisse demande 
à la Cour de statuer « partiellement )l. 
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En effet, vous a dit l'agent français, d'après la Suisse -
il faudrait dire plutôt: selon l'ordonnance de I930 elle-même 
- l'arrêt doit trancher, outre les questions d'interprétation, 
seulement les questions juridiques qu'implique l'exécution de 
l'article 435, alinéa 2. 

Or, vous a dit l'agent français, ce programme - qui, je le 
répète, est celui de l'ordonnance de I930 - est plus restreint 
que celui que comportait le projet suisse de 1930. 

Plus spécialement en ce qui concerne les avantages doua
niers qui doivent être accordés par la Suisse aux produits 
des zones, la Cour n'aurait ainsi pas à statuer sur les 
franchises elles-mêmes. 

Or, a poursuivi l'agent français, « il a toujours été admis 
de part et d'autre » que, là où le cordon douanier' est à la 
frontière, il doit y avoir des franchises. 

« Il n'a jamais été contesté », vous a-t-il dit encore, - je 
fais naturellement toutes réserves sur les termes ici employés 
par l'agent français, - que le « régime à établir » doit com
porter des avantages pour les deux pays. Eh bien, dit-il, dans 
l'arrêt envisagé par le Gouvernement suisse, - disons plu
tôt, plus exactement, par l'ordonnance de I930, - il Y aurait 
le recul du cordon douanier français, mais il n'y aurait aucune' 
franchise pour la France à travers le cordon douanier suisse. 

Donc, conclut mon interlocuteur, le règlement ainsi établi 
serait incomplet. Il manquerait un élément essentiel de ce 
que l'agent français appelle le « régime à établir pour les 
territoires considérés)J. 

Ainsi, la Cour n'aurait pas réglé « l'ensemble des questions 11 

qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2; car elle aurait 
laissé en suspens les franchises de la France. 

* * * 
Que vaut cette argumentation française? Est-elle conforme 

au véritable sens du compromis? Nous ne le pensons pas. 
Tout d'abord, je rappelle que l'article 2 du compromis 

parle, non pas du « régime à établir il pour les zones 
comme vous l'a répété à plusieurs reprises l'agent français -
mais du règlement des questions qu'implique l'exécution de 
l'article 435, alinéa 2, et, qui plus est, du règlement de ces 
questions sous réserve de la disposition du second alinéa 
de l'article 2 du compromis. 

Qu'est-ce à dire? En réalité, que signifie le compromis, 
que signifié spécialement le second alinéa de l'article 2 du 
compromis, sur le texte duquel l'agent français a tenté 
d'argumenter un instant, mais qu'il n'a pas examiné d'assez 
près? 
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Nous pensons, pour notre part, que l'ordonnance de 1930 
a parfaitement compris, à cet égard, le sens du compromis. 
Nous le pensons notamment parce que, comme je l'ai montré 
en plaidoirie, la thèse française aboutirait à faire du compro
mis une convention illusoire, parfaitement oiseuse et même 
nuisible. 

La Cour, disons-nous, a eu certainement raison d'admettre' 
que 1'« on irait à l'encontre de la volonté des Parties » si l'on 
attribuait à l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis la portée 
que prétend lui attribuer notre Partie adverse et si on laissait 
le différend sans solution, faute d'accord sur les importations 
en franchise ou à droits réduits. Je reviendrai tout à l'heure 
à la question de l'intention des Parties lorsqu'elles ont 
conclu le compromis. Mais auparavant, je dois insister sur le 
fait que, comme je l'ai dit en plaidoirie, toute la thèse 
française sur le point que j:examine en ce moment repose 
sur une pétition de principes. 

Le Gouvernement français part de cette question qu'il pose 
tout d'abord, - et l'agent français dans sa réplique a repris 
en substance cette méthode d'argumentation, - le Gouver
nement français, dis-je, se demande tout d'abord: « la Cour 

. serait-elle fondée à ne retenir qu'une partie de sa mission, 
à statuer sur une partie seulement des questions qui lui sont 
déférées par le compromis? » 

A quoi le Gouvernement français répond - et il est facile 
de répondre -: « Ce serait juridiquement Ïnadmissible. » 

Mais est-il exact que, selon la volonté des Parties, telle 
qu'elle est exprimée par le compromis, la Cour, si elle ne 
règle pas les questions visées à l'alinéa 2 de l'article 2 du 
compromis, devrait renoncer à statuer sur quoi que ce soit 
parce que, si elle statuait sur les autres questions, elle ne 
retiendrait qu'« une partie de sa mission » ? 

Notre Partie adverse l'affirme en invoquant, notamment, 
un argument de texte. 

L'article 2, alinéa premier, du compromis, dit-elle, charge 
la Cour de régler « l'ensemble des questions qu'implique l'exé
cution de l'article 435, alinéa 2 ». Et - vous a dit l'agent 
français (j'ai rappelé .cela tout à l'heure) - la Cour ne sta
tuerait pas sur l'ensemble des questions, si elle rendait l'arrêt 
prévu par son ordonnance de 1930. 

L'ensemble des questions, dit notre Partie adverse, cette 
expression veut dire que la Cour ne saurait laisser de côté 
telle de ces questions, par exemple celle des franchises à accor
der aux importations françaises en Suisse. 

Mais, là encore, notre Partie adverse affirme ce qu'elle 
devrait démontrer. 

La question est justement celle de savoir si, selon la volonté 
des Parties telle qu'elle se trouve exprimée dans le compromis; 
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le fait que la Cour ne pourrait éventuellement pas régler 
les questions visées au second alinéa de l'article 2 du com
promis devrait interdire à la Cour de régler les autres ques
tions visées par ledit article 2. 

Or, pour se rendre compte que tel n'est pas le cas, d'une 
part, il suffit de songer aux conséquences qu'aurait une telle 
interprétation. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Il suffit, 
d'autre part, de lire l'article 2 du compromis, de le lire tout 
entier. . 

Sans doute, l'alinéa premier parle de 1'« ensemble des ques
tions » qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2; mais 
l'alinéa 2 ajoute que, à de certaines conditions, certaines de 
ces questions, si elles se posent, ne pourront pas être tran
chées par la Cour. 

En d'autres termes, il est contradictoire de vouloir à la 
fois in terpréter le compromis en ce sens que, dans telle ou 
telle hypothèse, il refuse à la Cour le pouvoir de trancher 
certaines quèstions et, d'autre part, prétendre que le compro
mis serait violé si la Cour laisse ces questions de côté, 

* * * 
Par ailleurs, quelle a été, sur le point qui nous occupe en 

ce moment, l'intention commune des Parties au moment où 
elles ont conclu le compromis de 1924? , 

A cet égard, une chose est tout i fait certaine: comme 
la Cour l'a fort bien vu et l'a dit dans son ordonnance de 
1930, la Suisse et la France, lorsqu'elles ont signé le com
promis du 30 octobre 1924, ont toutes deux voulu donner à 
la Cour le pouvoir de rendre un arrêt qui ne fût pas, dans 
son ensemble, subordonné à un nouvel assentiment des Parties. 

Comme la Cour l'a dit, la Suisse et la France entendaient 
alors Il faire trancher le litige)) par la Cour, par un arrêt 
exécutoire à rendre par la Cour, 

Sans doute, ni la Suisse ni la France n'avaient, en 1924, 
prévu les difficultés auxquelles pourrait donner lieu le deuxième 
alinéa de l'article 2 du compromis. Mais il n'en reste 
pa? moins que leur volonté principale et essentielle, celle qui 
domine tout le compromis, était d'obtenir un arrêt de la Cour. 
On se mettrait en contradiction flagrante avec cette volonté 
essentielle des Parties si l'on interprétait l'article 2, alinéa 2, 
dans un sens qui permettrait à l'une des Parties (en l'espèce 
à la France) de mettre en échec tout arrêt quelconque de la Cour.. 

Et, en fait, les Parties n'ont eu, ni l'une ni l'autre, une 
telle idée, le 30 octobre 1924, et elles ne pouvaient pas l'avoir, 
puisqu'elles auraient alors, comme 'je l'ai déjà montré, signé 
un compromis qui n'eût été qu'un piège ou un simulacre 
de convention. 
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* * * 
Au surplus, il suffit de considérer attentivement le compro

mis pour trouver la confirmation de ce que je viens de dire 
dans le texte même du deuxième alinéa de l'article 2 du com
promis. Cet alinéa dit: « Si J) ~ (simple éventualité par rap
port aux questions posées à l'alinéa premier, comme l'a dit 
avec raison l'ordonnance de 1930) ~ « si l'arrêt prévoit des 
importations en franchise ou à droits réduits à travers la 
ligne des douanes fédérales )) - (et l'arrêt à rendre par la 
Cour peut parfaitement prévoir cela en principe) - « .... ces 
importations ne pourront être réglées qu'avec l'assentiment.. .. )) 
- (assentiment préalable, comme l'a dit la Cour) - « des 
deux Parties. ) Cela est tout à fait clair. Il est tout à fait 
clair, à lire ce texte, qu'une réserve est faite par le com
promis pour le « règlement» desdites importations par rapport 
à j'« ensemble des questions Il que la Cour doit (l régler )) 
aux termes du premier alinéa de l'article 2. 

Par conséquent, si l'assentiment des Parties n'est pas donné, 
au préalable, au règlement des importations à travers la 
ligne douanière fédérale, il résulte du compromis lui-même 
que la Cour doit régler 1'(( ensemble)) des autres « questions 
qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2 )); en d'autres 
termes, et comme l'a dit l'ordonnance de 1930, dans ce cas 
la Cour doit régler les questions de droit qu'implique l'exé
cution de l'article 435, alinéa 2. 

En rendant un tel arrêt, la Cour se conformera donc exac
tement au compromis. 

Notamment, en tranchant toutes les questions de droit 
qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, l'arrêt de la 
Cour peut « prévoir )), comme le dit l'article 2, alinéa :2, du com
promis et comme je l'indiquais tout à l'heure, que la Suisse 
devra, en principe, accorder des franchises aux produits zoniens. 

Eh bien, il résulte du compromis lui-même que l'arrêt, qui 
doit « régler » 1'« ensemble des questions qu'implique l'exécu
tion de l'article 435, alinéa :2)), pourra « prévoir)) « des 
importations», c'est-à-dire prévoir le principe d'importations 
« en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes 
fédérales n, mais que, si tel est le cas, il s'abstiendra de 
« régler » ces importations - rien de plus - tant que les 
Parties n'auront pas donné leur assentiment à ce règlement. 

* * * 
Vous le voyez, ce que nous demandons à- la Cour, ce n'est, 

contrairement à. ce que l'agent français a cru pouvoir soutenir 
dans sa réplique, nullement de ne remplir qu'une partie de la 
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mlssIOn que lui confie le compromis. Nous demandons au 
contraire à la Cour de statuer - cette formule est, non pas 
«( équivoque ), mais précise et strictement exacte - dans toute 
la mesure où le compromis lui permet de le faire. 

Je ne crois donc pas nécessaire de revenir sur l'objection 
française qui consiste à dire: Un arrêt qui affirmerait l'obliga
tion pour la France de maintenir les zones franches, sans déter
miner d'autre part les franchises que la Suisse doit accorder aux 
produits desdites zones franches, placerait la France dans la 
situation ([ la plus défavorable )) pour les négociations ultérieures. 

J'ai déjà rappelé que l'emplacement de son cordon douanier 
que le Gouvernement français redoute de voir prescrire par la 
Cour est celui qui existerait actuellement si la France n'avait 
pas, contrairement au droit, porté ce cordon douanier, en I923, 
à la frontière poHtique. 

Or, il est bien évident que la France n'est pas fondée à 
tirer argument du fait que, si la Cour ordonne le retour au 
droit, la France ne pourrait pas, pour des négociations ulté
rieures, tirer profit d'un état de choses qu'elle a elle-même 
créé contrairement au droit. 

Si la Cour ordonne le rétablissement de l'état de fait exis
tant avant le mois de novembre 1923, . elle ne fera que rétablir 
la situation dans laquelle se trouveraient les Parties si l'acta 
qui, en fait, a rendu le conflit aigu n'avait pas eu lieu. Il n'y 
a là rien que de très légitime et de très naturel. 

* * * 
Je rappelle enfin que, dans ses Nouvelles Observations 

écrites, le Gouvernement français avait cru pouvoir alléguer 
qu'un arrêt ordonnant le retour au droit sans déterminer les 
franchises que la Suisse doit accorder aux produits des zones 
« rendrait pratiquement caduque l'obligation de la Suisse )). 

A cela, et quoique ce soit la France seule qui refuse de 
donner son assentiment au règlement de ces franchises par la 
Cour (car, soit dit en passant, ce n'est pas la Suisse, comme a 
semblé l'indiquer l'agent français, c'est la France qui a refusé 
de donner l'assentiment prévu au second alinéa de l'article 2 
du compromis), à cela, dis~je, à cette assertion française selon 
laquelle l'arrêt envisagé par l'ordonnance de I930 ([ rendrait 
caduque l'obligation de la Suisse )), nous ayons répondu en 
priant la Cour, si elle l'estime justifié, de donner acte à la 
France, dans son arrêt, d'une déclaration qui est de nature à 
rassurer notre Partie adverse. 

Remarquez d'ailleurs, à cet égard, que même si la Cour 
n'entrait pas, en ce qui concerne cette déclaration, dans les 
vues de la Suisse, celle-ci ne renierait pas la promesse qu'elle a 
faite par la note du 5 mai 1919. La Suisse resterait obligée 
et ne renierait pas son engagement. Il n'est donc, en tout état 
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de cause, pas exact de. dire que l'obligation de la Suisse 
deviendrait « caduque n. 

Il appartient d'ailleurs à la Cour de donner aux Parties, 
sur le principe même de l'obligation de la Suisse, - en parti
culier à la suite de la controverse qui, à cet égard, existe 
actuellement entre les deux Gouvernements, _. telles ou telles 
indications plus' précises auxquelles, encore une fois, la Suisse 
ne se soustraira pas. 

* * * 
Cependant, en ce qui concerne la déclaration que nous avons 

faite en plaidoirie, l'agent français a cru devoir nous opposer 
en substance les principales objections suivantes: 

La déclaration faite au nom du Conseil fédéral prouverait, . 
vous a dit l'agent français, que le Conseil fédéral a très bien 
compris qu'une solution sans franchises serait injuste et, a-t-on 
bien voulu vous dire encore, le Conseil fédéral a tenté un 
effort pour éliminer cette injustice. 

Ce que j'ai dit tout à l'heure me semble réduire cette affir
mation à sa juste valeur. En réalité, c'est pour répondre aux 
N ou velles Observations françaises, selon lesquelles un arrêt sans 
lranchises « rendrait pratiquement caduque l'obligation de la 
:;uisse )), c'est, comme je l'ai dit moi-même en plaidoirie, pour 
rassurer à cet égard le Gom'ernement français qu'a été faite 
la déclaration suisse dont il s'agit. 

Mais, a encore objecté l'agent français, qu'est-ce en défini
tive que cette déclaration? L'agent français y a vu ce qu'il a 
appelé une « offre de compromis d'arbitrage )1, c'est-à-dire, a-t-il 
poursuivi, l'offre faite par la Suisse à la France de conclure 
un traité, offre que le Gouvernement français pourrait accepter 
s'il lui convient. 

Or, s'est demandé l'agent français, ce traité, s'il était conclu 
par suite de l'acceptation ultérieure du Gouvernement français, 
ce traité lierait-il la Confédération? Et, à cette question, 
l'agent français a répondu par la négative. 

Sur ce point de droit constitutionnel suisse, je puis le rassurer 
entièrement. Notre déclaration elle-même prévoit l'acceptation 
par la Suisse, « sans réserve de ratification 1) ultérieure, de 
la procédure de médiation et d'arbitrage prévue dans les dispo
sitions de son chiffre 2, aux conditions qui s'y trouvent indiquées 
et, bien entendu, si la Cour estime justifié de donner acte à la 
France, dans son arrêt, de cette déclaration. 

Sans doute, la Constitution fédérale contient certaines dispo
sitions concernant le referendum facultatif en matière' de 
traités; et c'est là, n'en doutez pas, un point qui a retenu 
l'attention du Conseil fédéral. Mais ce point est d'ordre 
interne. Vis-à-vis de la France, la Suisse sera définitivement 
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liée par la déclaration dont j'ai donné lecture en plaidoirie, 
si la Cour, dans son arrêt, croit devoir donner acte de cette 
déclaration à la France. 

Si donc, dans le cas dont je viens de parler et dans les 
conditions prévues par cette déclaration, la France veut bien 
accepter la procédure envisagée par le Conseil fédéral, le Gou
vernement français n'a pas à craindre, notamment, le spectre 
du referendum facultatif suisse en matière de traités. 

Par conséquent, contrairement à ce qu'a dit l'agent fran
çais, notre déclaration n'est pas « vaine n. Contrairement 
à ce que vous a dit l'agent français, cette déclaration peut 
être retenue comme quelque chose d'utile à la solution du présent 
débat. 

D'après cette déclaration, dont nous avons prié la Cour de 
donner éventuellement acte à la France, il dépendra de la 
France seule d'obtenir en tout cas l'exécution de l'engagement 
que la Suisse a pris par la note du 5 mai 1919. 

Cette déclaration permet donc à la Cour d'ordonner, ainsi 
que le compromis lui permet de le faire, le retour au droit 
en ce qui concerne l'emplacement du cordon douanier français, 
avec la certitude que sera exécuté, si la France le désire, 
l'engagement pris par la Suisse, le 5 mai 1919, de {( régler d'une 
manière mieux appropriée aux conditions économiques actuelles 
les modalités des échanges entre les régions intéressées )l. 

La Cour peut ainsi, en toute sécurité à cet égard, rendre 
l'arrêt prévu par son ordonnance de 1930. Et, certainement, la 
Cour ne rendra pas un arrêt reconnaissant le droit de la Suisse 
aux zones franches, mais que la France pourrait rendre prati
quement illusoire. 

La Cour ne permettra certainement pas à la France, car ce 
serait une injustice manifeste, de perpétuer la violation du 
droit de la Suisse aux zones franches sous prétexte que la 
France n'a pas obtenu [exécution de certains engagements 
pris par la Suisse, alors que la Suisse reconnaît expressément 
son engagement et que, par surcroît, elle offre à la France un 
moyen ·arbitral d'en obtenir l'exécution, moyen dont il ne 
dépend que de la France d'user, si elle le désire. 

Permettez-moi de le dire avec la franchise que commande 
le respect même que nous avons pour la Cour: dire le droit 
sur la question de l'emplacement du cordon douanier français 
et autoriser la Partie condamnée à ne pas l'exécuter, alors que 
le compromis permet à la Cour d'ordonner cette exécution, 
serait une dérision. 

Hemarquez, d'ailleurs, que si elle annihilait le compromis, 
la Cour ne pourrait pas restituer les Parties in integrum. Sa 
décision ferait du compromis une sorte de piège à retardement 
dans lequel la Suisse aurait donné quand elle l'a signé. Quel 
rôle veut-on, ici enco~e, faire jouer à la Cour? 
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Non, Messieurs. Il est évident que la préoccupation princi
pale des Parties, quand elles ont conclu le compromis, était 
d'obtenir de la Cour un arrêt et de donner à la Cour le pou
voir de rendre cet arrêt. 

Par rapport à cela, et contrairement à ce que soutient 
aujourd'hui notre Partie adverse, la question du (( règlement )) 
des importations en franchise à travers la ligne douanière était 
une question accessoire. C'est ce que confirme le fait que, 
comme l'a dit encore l'ordonnance de 1930, ( l'alinéa 2 de 
l'article 2 du compromis n'envisage les importations en fran
chise ou à droits réduits que comme une éventualité, par 
rapport au règlement visé à l'alinéa premier dudit article )). 

Mais je ne veux pas en dire davantage. La Cour, nous en 
avons l'absolue conviction, non seulement ne se déjugera pas, 
mais rendra un arrêt qui ne soit pas de nature à consacrer, 
même indirectement, ce que - je dois le maintenir - l'on 
devrait, à notre avis, en l'espèce et pour les raisons que j'ai 
eu l'honneur d'indiquer à la Cour, considérer comme un déni 
de justice au sens propre, au sens technique de cette expression. 

[Séance publique du 29 avrü 1932, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 

Sans insister davantage sur le point dont je vous parlais à 
la fin de l'audience d'hier, je voudrais maintenant répondre 
en quelques mots à la partie de.la réplique de mon collègue 
qui avait trait à la question du changement des circonstances. 

Je ne crois pas nécessaire de revenir sur tous les points 
de l'exposé par lequel l'agent français, dans sa réplique, a 
tenté à nouveau de justifier la thèse de notre Partie adverse, 
selon laq ueUe certains changements survenus dans les circon
stances devraient - en vertu, vous dit-on, «( d'une règle bien 
établie du droit international)) - entraîner la caducité des 
anciennes stipulations concernant les zones franches. 

Je reviendrai seulement sur les points que voici de la réplique 
de l'agent français. . 

* * * 
Tout d'abord, vous a dit mon collègue, l'objection d'irreceva

bilité opposée par la Suisse à cette partie de l'argumentation 
française n'est pas fondée, en premier lieu pour la raison sui
vante: 

La Suisse, dit l'agent français, soutient que la Cour doit 
(( établir le régime nouveau J) «( sur la base du droit existant )). 

Je me permets de faire observer, entre parenthèses, qu'en 
réalité c'est de l'ordonnance de 1930 qu'il résulte que l'arrêt 
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à rendre par la Cour ne saurait ignorer ou méconnaître les 
droits des Parties. 

Je .rappelle, en outrc, que l'article 2 du compromis ne charge 
pas la Cour d'établir le régime nouveau, mais de régler les 
questions qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2. 

Néanmoins, partant de l'idée que l'arrêt de la Cour devra 
être rendu (( sur la base du droit existant )), l'agent français 
vous dit: Dans cette hypothèse, il est nécessaire d'élucider 
le droit existant. Il est nécessaire, notamment, de résoudre 
dans cette hypothèse la question de la caducité éventuelle 
des anciennes stipulations par l'effet du changement des cir
constances, si l'article 435, alinéa 2, n'a ni abrogé, ni eu pour 
but de faire abroger les anciennes stipulations. 

- Mais cela ne fait pas tomber notre objection d'irreceva
bilité. Cette objection est en effet fondée, notamment, sur 
l'ordonnance du 6 août 1931, dont l'agent français n'a pas 
parlé dans cette partie de sa réplique. 

L'agent français a. encore, pour écarter notre objection 
d'irrecevabilité, fait valoir notamment que le droit de la 
France d'invoquer aujourd'hui la clausula - je m'exprime 
ainsi pour abréger - résulte des termes mêmes de l'ordon
nance de 1930. L'agent français vous a dit, en effet: Les 
mots « dès lors », qui figurent au début du second alinéa de 
la page 10 de l'ordonnance, lient ce qui suit aux propositions 
qui précèdent immédiatement et, notamment, au considérant 
selon lequel, au cours de la seconde phase du litige, le 
Gouvernement français n'a pas soutenu que les stipulations 
anciennes seraient devenues caduques par le fait du changement 
des circonstances. 

Il serait donc, au dire de l'agent français, dans l'esprit 
de l'ordonnance de 1930 que la France ait aujourd'hui la 
possibilité de faire valoir ce moyen. 

En outre, a dit encore mon collègue, il est dit à la page I5, 
in fine, de l'ordonnance de 1930 qu~ l'échec des négociations 
ne saurait empêcher la Cour de « rendre son arrêt sur les 
questions de droit )}. 

Cela, ajoute l'agent français, est dit sans restriction. Par 
conséquent, conclut-il, ce sont toutes les questions de droit 
qui devraient être tranchées par l'arrêt à rendre par la Cour. 

- Oui, la Cour doit, aux termes de l'ordonnance de 1930, 
trancher dans son arrêt toutes les questions de droit qui ont 
trait à l'exécution de l'article 435, alinéa 2. C'est ce que 
l'ordonnance de 1930 elle-même constate au bas de la page 14. 

Mais ce sont seulement ces questions de droit, celles qui 
ont trait à· l'exécution de l'article 435, alinéa 2, que la Cour 
doit trancher. Car, évidemment, la Cour doit rester d~ns le 
cadre du compromis. 
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D'autre part, nous avons déjà fait observer que J'intention 
de la Cour n'a pas pu être de faire de son ordonnance de I930 
un moyen de favoriser une des Parties, un moyen de per
mettre à l'une des Parties de compléter ou de modifier, en 
ce qui concerne des faits antérieurs au 6 décembre I930, son 
argumentation antérieure, après avoir pris connaissance de 
l'opinion émise par la Cour, dans ladite ordonnance, sur les 
thèses soutenues par cette Partie dans la seconde phase de 
la procédure. 

C'est - je l'ai montré - ce que confirment divers consi
dérants de l'ordonnance de 1930 elle-même. C'est ce que 
confirme également l'ordonnance présidentielle du 6 août I93I. 
C'est enfin ce qui découle du fait que, dans le chiffre 2 du 
dispositif de l'ordonnance de 1930, la Cour n'a pas prévu 
elle-même que des délais seraient nécessairement accordés aux 
Parties pour présenter des observations écrites ou orales, mais 
a simplement laissé à son Président la faculté d'accorder de 
tels délais. 

Est-ce ainsi que la Cour aurait rédigé le chiffre 2 du dis
positif de son ordonnance de I930, si elle avait entendu 
permettre à l'une des Parties de reprendre, sur le fond, 
l'instruction de l'affaire en faisant état de moyens que cette 
Partie aurait pu faire valoir auparavant? 

Je ne crois pas devoir insister davantage sur ce point. 
Je constate simplement que, dans toute son argumentation 

destinée à répondre à notre objection d'irrecevabilité,- l'agent 
français n'a tenu aucun compte de l'ordonnance présidentielle 
du 6 août I93I, ni des indications que le Président de la Cour
Zones a données aux Parties au début des audiences publiques 
actuellement en cours. 

J'ajoute, par ailleurs, que la France a eu toute latitude de 
présenter, sur les faits antérieurs au 6 décembre 1930, confor
mément au compromis, tous ses moyens sur le fond, toutes 
ses conclusions principales ou subsidiaires sur le fond, dans la 
première et dans la seconde phase du litige. 

Nous ne pouvons donc que maintenir notre objection d'irre
cevabilité, notamment en ce qui concerne le moyen de droit 
que la France prétend aujourd'hui tirer du changement des 
circonstances, comme sur tous les autres points à propos 
desquels le Gouvernement français fait actuellement état de 
moyens qui n'ont pas trait à des faits postérieurs au 6 décem
bre I930. 

* * * 
Ainsi, de nouveau, c'est seulement à titre tout à fait éven

tuel que je vais examiner, quant au fond, l'argumentation que 
mon collègue a présentée dans sa réplique, au sujet de la 
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prétendue caducité des anciennes stipulations par l'effet du 
changement des circonstances. 

Selon l'agent français, il existerait en droit international 
un « principe de la caducité des traités par l'effet du change
ment des circonstances n. 

Ce principe, nous pensons que ce serait à la France qu'il 
appartiendrait d'en établir l'existence et d'en préciser la portée, 
puisque c'est elle qui prétend l'invoquer. 

Eh bien, qu'est-ce que notre Partie adverse a établi à cet 
égard? 

Bien entendu, ce n'est pas « un texte » que nous demandons à 
notre Partie adverse de nous montrer, ou plutôt de montrer 
à la Cour. 

Ce que la' France aurait dû établir,. c'est qu'il existe, au 
sens de l'article 38 du Statut de la Cour, tels ou tels principes 
de droit généralement reconnus par les nations civilisées, c'est
à-dire par la doctrine ou la pratique internationale, quant au 
droit d'une Partie à un traité de se prévaloir de la caducité 
de ce traité par suite du changement de teHes ou telles cir-' 
constances de fait non prévues par le traité. 

Or, c'est ce que la France n'a pas du tout établi. 
L'agent français, dans sa réplique, a soutenu gu'il serait 

« généralement reconnu » par la pratique, qu'il serait également 
reconnu 'par la «( majorité des auteurs faisant autorité » qu'un 
changement radical dans les circonstances de fait en vue 
desquelles un traité a été conclu entraîne la caducité de ce 
traité, lorsque est intervenu à cet effet un acte obligatoire pour 
les Parties. 

Mais, encore une fois, que signifie cette formule? Que 
signifie cette formule extrêmement prudente, mais dont on 
vous affirme de l'autre côté de la barre qu'elle est (( suffisante 
pour la présente espèce » ? 

Le traité devient caduc par suite de certains changements de 
circonstances, dit le Gouvernement français, « lorsque est inter
venu à cet effet un acte obligatoire pour les Parties >J. 

Cet acte obligatoire, dit encore le Gouvernement français, 
peut être soit l'accord des Parties, soit la décision d'un juge 
international compétent. 

Reprenons ces -deux hypothèses. 
Si (première hypothèse) il y a accord des Parties, il y a 

convention nouvelle. 
Mais alors, que signifie la formule française? Que le traité 

antérieur est abrogé si les Parties en sont convenues? 
Cela, en effet, est inèontestable. Mais cela ne résout pas la 

question de savoir, quant au fond, si et quand, si et à quelles 
conditions une Partie a juridiquement le droit de se prévaloir 
de la caducité du traité par suite du changement des cir
constances. 
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D'autre part, - seconde hypothèse prévue par la formule 
française, - si la caducité est prononcée par un juge inter
national compétent, l'affirmation de notre Partie adverse, telle 
qu'elle est présentée, est aussi irréfutable; mais, en même 
temps, elle est juridiquement aussi stérile que son affirmation 
concernant l'accord des Parties. 

Il va sans dire que, si un juge international compétent a 
déclaré un traité caduc, fût-ce par suite de tels ou tels change
ments de circonstances, les Parties, qui se sont soumises d'avance 
à cette décision, devront l'accepter. Si c'est cela qui, au dire 
de notre Partie adverse, est « admis en droit international )), 
nous nous garderons d'y contredire. 

Mais ce qu'il serait intéressant de savoir, surtout pour le 
juge, c'est autre chose, et c'est ceci: 

Le juge, lorsqu'une telle question lui est soumise, peut-il 
juridiquement et, si oui, pourquoi et à quelles conditions peut
il déclarer le traité caduc? 

Ainsi, la formule que le Gouvernement français déclare 
(( incontestable et suffisante pour la présente espèce », est en 
réalité suffisante pour établir quoi? Que, si la Cour est compé
tente, son arrêt sera obligatoire: rien de plus. Sur le fond de 
la question, la formule française, en réalité, ne se prononce 
pas. . 

Selon le Gouvernement français, (( il s'agit, pour le juge 
compétent - la Cour permanente de Justice internationale -, 
de constater le changement de circonstances et d'en déduire 
des effets de droit ». 

Oui, mais si, vraiment, il appartient aujourd'hui à la Cour 
de statuer sur la thèse française selon laquelle le changement 
des circonstances aurait entraîné la caducité des anciennes 
stipulations relatives aux zones franches, selon quels principes 
de droit matériel la Cour aurait-elle à statuer? A cette 
question, la (( formule » proposée par notre Partie adverse ne 
donne aucune réponse. 

* * * 
Et pourtant, si la France entendait soumettre cette question 

à la Cour, il nous semble qu'il valait la peine - et même 
la France devait à la Cour - de s'expliquer là-dessus sans 
ambiguïté. Car il n'est pas difficile de se rendre compte de 
l'extrême importance que pourrait avoir, non seulement pour 
les Parties au présent procès, mais pçmr tous les États, une 
décision de la Cour sur la question de l'effet que le change
ment des circonstances peut avoir, ou ne pas avoir, sur la force 
obligatoire de tels ou tels traités. 

Il est clair qu'une décision éventuelle de la Cour sur ce 
point devrait êtrê solidement fondée en droit. M. le président 
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Tardieu n'a-t-il pas, il y a quelques jours, déclaré à Giromagny 
que la France elle-même demande tt que, pour justifier sa foi 
dans les contrats à venir, on ne porte pas atteinte au respect 
des contrats d'hier » ? 

Une décision éventuelle de la Cour sur la question, posée 
par la France, de la caducité éventuelle des anciennes stipu
lations sur les zones franc~les devrait donc, je le répète, être 
solidement fondée en droit. 

Or, à cet égard, le Gouvernement français, qui prétend lui
même soumettre une telle question à la Cour, s'abstient d'indi
quer selon quels principes de droit ce problème délicat doit, 
selon lui, être résolu. 

* * * 
D'autre part, est-il vraiment admis en droit international -

ainsi que le prétend notre Partie adverse - qu'un juge inter
national compétent puisse prononcer la caducité d'un traité 
pour le motif que tels ou tels changements se seraient produits 
dans certaines circonstances de fait non prévues par le traité? 
y a-t-il vraiment, pour confirmer cela, soit une doctrine 
généralement admise, soit une pratique internationale réelle
ment probante? 

Plus exactement, une telle doctrine, une telle pratique inter
nationale existent-elles sur le point de savoir si, et éventuelle
ment à quelles conditions, le changement des circonstances 
donne à l'une des Parties le droit de soutenir qu'un traité a 
perdu sa force obligatoire? 

Car telle est la question à résoudre tout d'abord par le juge, 
si l'on s'adresse à lui comme le fait notre Partie adverse. 

Au droit de la Suisse, tel qu'il est né des stipulations de 
r8rS-18r6, la France ne peut opposer qu'un droit qu'elle aurait 
de prétendre à la caducité de ceS stipulations. 

Eh bien, sur ce point essentiel, notre Partie adverse eIle
même ne conteste pas que la doctrine soit divisée. Et les 
citations d'auteurs que l'agent français vous a faites dans sa 
réplique ne changent rien à cela. Ni Cavaglieri, ni MacNair, ni 
sir John Fischer Williams n'ont réellement élucidé le point 
dont il s'agit. 

Mais le Gouvernement français invoque aussi la pratique 
internationale; il croit pouvoir invoquer certains précédents. 
Mais ces précédents, quelle est leur véritable portée en 
ce qui concerne la question de savoir si, et éventuellement à 
quelles conditions, le changement .des circonstances donne 
à l'une des Parties le droit de soutenir qu'un traité a perdu 
sa force juridique? 

Là-dessus encore, il y a controverse. 
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Néanmoins, je vous ai cité l'opinion de Fauchille, dans son 
Traité de Droit international public (l, 3Ute éd., p. 384). Fauchille 
déclare que, non seulement la doctrine, dans sa grande majo
rité, tend à li assimiler à une extinction des traités par mutuel 
dissentiment, celle des traités par le changement des circon
stances primitives J), mais, d'autre part, que cette solution a été 
consacrée par l'assentiment même des. États. 

Et sir John Fischer Williams ~crit (p. 96): (( And this lack 
of agreement is characteristic of the difficulty of the pra.ctical 
application of the doctrine. )) 

* * * 
A ce propos, et en ce qui concerne les précédents cités par 

l\IacNair dans les pages 47I et suivantes du volume 22 du 
Recueil des Cours de l'Académie de Droit international, l'agent 
français a fait allusion à un arrêt du Tribunal fédéral, du 
I7 février 1882, entre les cantons de Lucerne et d'Argovie. 

Je me permets de rappeler à la Cour l'existence d'un arrêt 
plus récent du Tribunal fédéral, arrêt du .10 février 1928, 
rendu entre les cantons de Thurgovie et de Saint-Gall et qui a 
été publié dans le tome 54 de~' Arrêts du Tribunal fédéral, 
première partie, pages 188 et suivantes. Cet arrêt tout récent 
montre que, de 1882 à I928, le Tribunal fédéral semble avoir 
éprouvé certains doutes au sujet de ce qu'il avait cru pouvoir 
dire dans son arrêt du 17 février 1882. 

* * * 
Nous ne saurions donc partager l'opinion que l'agent 

français a émise dans sa réplique lorsque, après l'examen 
auquel il s'est livré de l'état de la doctrine et de la pratique 
internationale, il a cru pouvoir conclure: Il y a en droit 
international « une règle reconnue)) en ce qui concerne la 
caducité ·des traités par suite du changement des circonstances. 

Nous ne voyons pas encore, après la réplique de l'agent 
français, en vertu de quels principes admis en droit inter
national, en vertu de quels principes de droit matériel la Cour 
pourrait prononcer la cadudté des stipulations qui ont institué 
les zones franches. 

Et il est clair que, contrairement à ce que vous a dit 
l'agent français, c'est cette question de droit matériel qui se 
pose en premier lieu pour la Cour. 

Notre Partie adverse aurait dû, notamment, indiquer à la 
Cour les circonstances de fait qui, selon elle, seraient perti
nentes. Or, l'agent français a persisté à vous parler des circon
stances de fait (( en vlle desquelles le traité a été conclu n, 
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sans apporter sur le sens de cette formule les précisions que 
je m'étais 'permis de lui demander en plaidoirie. 

* * * 
Que signifie donc cette partie de la formule française: « les 

circonstances de fait en vue desquelles le traité a été conclu )) ? 
Les circonstances dont parle ici la formule française sont, 

certainement, . des circonstances non prévues par le traité. 
Car, si elles avaient été prévues, les Parties se seraient aussi 
expliquées sur leur effet, et le doute ne surgirait pas. 

D'autre part, en plaidant, j'ai fait observer notamment 
qu'un traité est toujours conclu alors qu'existent certaines cir
constances de fait; qu'un traité peut même être conclu en 
considération de telles ou telles circonstances de fait, présentes 
ou futures, sans que cependant les Parties aient eu l'intention 
commune d'établir un rapport quelconque entre le maintien de 
la force juridique du traité et le changement qui pourrait sur
venir dans ces circonstances. 

Il se peut, en d'autres termes, que la considération de telles 
ou telles circonstances de fait ait décidé les Parties ou ait, dans 
une certaine mesure, contribué à décider les Parties à traiter 
dans tel ou tel sens, sans que néanmoins les Parties aient 
entendu faire dépendre la force juridique du traité du maintien 
de ces circonstances. 

Ce ne sont, avons-nous dit en plaidant, pas des circonstances 
de ce genre que doit viser la formule française. 

l\lais alors, en parlant des « circonstances en vue desquelles 
le traité a été conclu ll, le Gouvernement français entend-il 
parler des circonstances de fait du maintien desquelles les 
Parties auraient tacitement convenu de faire d.épendre la 
force juridique du traité? 

j'avais posé cette question en plaidoirie. Si i 'ai bien compris 
la réplique de l'agent français, il n'y a pas 'été répondu par 
notre Partie adverse. 

* ... * 
Et pourtant, ce n'est pas seulement une question de lait que 

la Cour doit résoudre, mais une quesNon de principe. 
Quels sont, en princiPe, les faits qu'une Partie peut invoquer 

pour prétendre à la caducité d'une convention? 
Quelles sont, en principe, - pour employer ici les expres

sions de Cavaglieri, - les conditions de fait qui «( justifient )) 
l'application de la clausula 'Yebus sic stantihus? 

Et pourquoi, en principe, tels ou tels changements justi
fieraient-ils cette application? 
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A cet égard, notre Partie adverse n'a même pas fait savoir 
si elle fait sienne l'opinion doctrinale qu'elle a citée et selon 
laquelle il s'agirait ici d'une question d'interprétation de la 
volonté commune et non exprimée des Parties. 

Dans sa réplique, l'agent français, si je ne fais err~ur, n'a 
même pas tenté de soutenir, au moins expressément, que 
l'intention commune et tacite des Puissances et de la Suisse, 
en I8IS et r8r6, aurait été de faire dépendre la force juridique 
des anciennes stipulations du maintien de certaines circon
stances de fait non prévues par lesdites stipulations. 

Or, tant qu'une telle intention des Puissances et de la Suisse 
n'est pas établie, toute l'argumentation que la France cherche 
à construire sur tel ou tel état de fait qui, selon eUe, aurait 
existé en 1815 et 1816, manque de base . 
. J'ajoute que, en droit, la question à résoudre, si .l'on voulait 

se placer sur ce terrain (interprétation de la volonté des Par
ties) serait la suivante: Les Parties ont-elles eu, tacitement, 
une volonté commune? 

Et, dans l'hypothèse où cela serait établi, cette volonté 
tacite et commune des Parties a-t-elle été de priver le~ traité 
de sa force juridique il un moment donné, c'est-à-dire au 
cas où tel ou tel changement viendrait à se produire en ce 
qui concerne telle ou telle circonstance de fait non prévue par 
le traité? 

Il suffit de préciser ainsi la question à résoudre - ce que 
n'a pas fait mon contradicteur - pour montrer l'extrême 
prudence dont devrait s'inspirer le juge qui, selon cette 
thèse, aurait il statuer sur une telle question. En tout cas, il 
est certain que le moindre doute devrait parler en faveur de 
l'application du texte par lequel les Parties ont exprimé leur 
volonté commune. 

* * * 
L'agent français est aussi revenu sur notre manière de voir 

selon laquelle le droit de la Suisse aux zones franches est un 
droit de nature territoriale, une servitude, - une partie de 
l'arrangement territorial que, comme l'a constaté l'ordonnance 
de 1929, les Puissances, en I8IS et 1816, ont établi en faveur 
de la Suisse. 

A cet égard, je me borne à me référer à ce que j'ai dit à 
la Cour, notamment en plaidoirie, au sujet du fait que l'arran
gement territorial en question forme un tout; que, par consé
quent, on ne saurait, sauf accord entre les intéressés, toucher 
à l'une des parties de cet arrangement sans revenir sur ses 
autres parties. 

M'est-il permis de dire encore que l'opinion de .Münch, dont 
l'agent français a fait état dans sa réplique, ne nous avait 
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point échappé? Mais nous ne pensons pas que cette opinion 
soit de nature à infirmer notre thèse. 

Nous disons en effet: Les droits réels ne peuvent pas être 
juridiquement affectés par le changement des circonstances. 

Et pourquoi ne peuvent-ils pas l'être? Parce qu'une fois 
créés, ils ont une existence indépendante de la convention' qui 
a pu les faire naître. 

C'est ce que certains auteurs qui s'occupent des servitudes 
internationales n'ont pas vu. C'est, par exemple, ce que n'a 
pas vu Münch, dont je vous citais en plaidant l'étude récente. 

En réalité, si les zones sont une servitude, un droit réel, il 
faut distinguer le droit réel de l'acte qui l'a créé. Il est certain 
qu'un droit réel peut être créé (ou transmis) par une conven
tion. Mais il ne devient pas pour cela un droit conventionnel. 

C'est ce que Münch n'a pas vu. II assimile toujours une 
servitude à « d'autres conventions» (p. 89). C'est là une 
erreur. Et c'est cette erreur qui conduit Münch à considérer 
que la clausula rebus sic stantt"bus n'est pas inapplicable aux 
servitudes quoique, dit-il lui-même, le rapport qui existe entre 
la servitude et la frontière dont elle est une correction, rende 
ici « plus difficile» l'application de la clausula. 

En réalité, l'analogie que Münch lui-même établit entre la 
servitude et la pleine souveraineté territoriale devrait logique
ment le conduire à reconnaître avec nous qu'en matière de 
servitudes et, en général, de droits réels, la claus141a est 
inapplicable. La correction de la frontière doit être nécessaire
ment de même nature que la frontière elle-même. 

* * * 
En effet, une fois né, le droit réel a une existence juridique 

indépendante de la convention qui a pu le créer ou le trans
mettre. Il vaut erga omnes et non pas seulement inter partes. 

Il en est ainsi du droit de la Suisse aux zones franches, 
aussi bien que du droit de la Suisse aux territoires qui lui ont 
été cédés en 1815 et 1816. . 

Prenez, par exemple, la zone de Gex. En ce qui la concerne 
et comme le dit le préambule de l'article premier du second 
Traité de Paris, les frontières de la France seront, dès 1815, 
tracées du côté de Genève ainsi que l'indique Je paragraphe 3 
dudit article premier: Entre Genève et la France, il y aura 
telle et telle frontière politique, et il y aura, en même temps, 
telle et telle frontière douanière. 

Par la cession à la Suisse des territoires compris dans la 
nouvelle frontière politique de cet État et, de même, par le 
recul du cordon douanier français à l'oüest du Jura, le second 
Traité de Paris, article premier, alinéa 3, a été complètement 
exécuté. 
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C'est ce que les Nouvelles Observations françaises ont elles
mêmes constaté (p. 138, al. 1) en disant, à propos des sti
pulations qui ont créé les zones franches: 

« Toutes ces clauses seront .... complètement exécutées dès 
que la France (ou la Sardaigne) aura placé sa douane, en 
retrait de sa frontière, sur la ligne indiquée. Il 

De même - ajoutons-nous - que les clauses de cession 
ont été exécutées par le retrait de la frontière politique. 

Or, comme le fait observer par exemple Oppenheim 
(4me éd., t. l, p. 747} , la clausula sic rebus stantibus n'est pas 
applicable aux traités exécutés. 

D'ailleurs, notre Partie adverse elle-même ne vous a-t-elle 
pas dit, à diverses reprises, que l'importance du procès pour la 
France résulte du fait que ce procès touche à la « souveraineté Il? 

* * * 
Ainsi, dès 1815-18r6, la Suisse a, en ce qui concerne les 

zones franches aussi bien qu'en ce qui concerne son territoire, 
des droits dont l'existence juridique est à l'abri des aléas 
qui pourraient menacer les conventions qui lui ont conféré ces 
droits. Elle a des droits qui ne peuvent plus être modifiés 
sans son assentiment. 

L'existence juridique de ces droits de la Suisse ne peut plus 
être affectée par telle ou telle cause d'extinction des conven
tions qui leur ont donné naissance, par exemple par le chan
gement des circonstances, si c'est là une cause d'extinction 
des conventions. 

Très certainement, c'est bien là ce qu'ont voulu les Puis
sances signataires des traités de 1815-1816, y compris la 
Suisse elle-même. Ces Puissances ont certainement voulu 
établir un arrangement territorial définitif, notamment en ce 
qm concerne Genève. C'est aussi ce que les Puissances 
signataires du Traité de Versailles ont dû reconnaître en 1919. 
Elles l'ont reconnu, tout d'abord, pour la zone neutre de la 
Savoie. Pour cette zone neutre, en effet, elles ont, ainsi que 
la Cour l'a constaté dans son ordonnance de 1929, donné 
leur acquiescement à un accord intervenu entre les deux Gou
vernements, suisse et français, pour l'abrogation des stipu
lations relatives à cette zone; c'est seulement après avoir 
pris acte de cet accord que l'article 435, alinéa premier, 
constate l'abrogation de la zone neutre. 

D'une manière analogue, en ce qui concerne les zones 
franches, les Puissances signataires du Traité de Versailles, dans 
le second alinéa de l'article 435, se bornent à acquiescer à 
un accord franco-suisse futur auquel il appartiendra de « régler 

le régime de ces territoires, dans les conditions jugées 
oppor:tunes par les deux pays )J. Cela est tout à fait conforme 
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à notre manière de voir selon laquelle la Suisse a acquis en 
1815-1816, en ce qui concerne notamment les zones franches, 
un droit de nature réelle, auquel il ne saurait être touché 
sans son assentiment. Et, comme je l'ai déjà montré anté
rieurement, la sécurité internationale exige que les droits 
de nature territoriale, en tout cas, soient au bénéfice d'un tel 
principe juridique. 

* * * 
Quant à l'objection de tardiveté que nous opposons à la 

prétention française d'invoquer aujourd'hui le changement de 
circonstances comme source d'un moyen de droit international 
commun, ce n'est, comme semble l'avoir vu l'agent français, 
pas l'idée de prescription que nous invoquons. 

Nous disons autre chose, à savoir que l'attitude de la 
France après r849 prouve que: ou bien, en r849, la France 
n'a pas pensé que la réforme douanière suisse lui donnât le 
moyen de droit dont elle voudrait se prévaloir auiourd'hui; 
ou bien, si elle l'a pensé, qu'elle a renoncé à faire valoir 
cette prétention. 

Nous invoquons, en outre, l'idée de la bonne foi qui doit 
exister dans les relations internationales. La France, pensons
nous, ne peut pas à la fois avoir profité, sans jamais faire 
aucune réserve de droit, de tous les avantages que la Suisse 
lui a accordés après la réforme douanière de 1.849. et être 
aujourd'hui fondée à prétendre qu'elle serait en droit de faire 
·prononcer la cadudté des anciennes stipulations, par suite 
de changements qui sont tous anciens et dont, au dire de la 
France elle-même, le principal est la réforme douanière suisse 
de r849. 

* * * 
Je dois, en ce qui concerne un autre point encore, attirer 

l'attention de la Cour sur l'insuffisance de l'argumentation 
par laquelle l'agent français a tenté de justifier sa thèse rela
tive à la prétendue caducité des anciennes stipulations. 

Quelles sont les circonstances du maintien desquelles, au 
dire du Gouvernement français, les Puissances intéressées aux 
traités de r815-r816, y compris la Suisse, auraient entendu 
faire dépendre la force juridique de telle ou telle de leurs sti-
pulations ? . 

Ici encore ~ et pour cause ~ notre Partie adverse évite 
avec soin d'être trop précise. La « conception de r8I5 », vous 
dit-elle cependant, aurait été de faire « des zones et de Genève 
une unité économique distincte et parfaite ». 

En I8r5-r8r6, vous dit-on encore du côté français, on 
aurait « prévu» une certaine réciprocité, un certain « équi
libre» qui, ultérieurement, se seraient trouvés « rompus ». 
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Mais ici la thèse française, en réalité, repose sur des affir
mations dont le bien-fondé est très loin d'être établi. 

Car non seulement, comme nOus l'avons montré dans la 
seconde phase de la procédure (voyez notamment les pages 
212 à 217 de notre plaidoirie de 1930), il est matériellement 
inexact de parler d'une « unité économique Genève-zones)] 
qui aurait existé en 1815 ou même pendant la première 
moitié du XIxme siècle, mais en outre et surtout, il ne suffirait 
pas, pour faire admettre la thèse française, qu'en 1815-I8r6 
on ait stipulé alors qu'existait tel ou tel état de fait, état de 
fait sur lequel il y a, d'ailleurs, controverse entre notre Partie 
adverse et nous. 

Pour que la thèse française, prise en elle-même, pût avoir 
quelque consistance, il faudrait encore établir que les Puis
sances signataires des traités de 1815-r8r6, ainsi que la Suisse 
elle-même, auraient eu, sans le dire, l'intention commune de 
faire dépendre la force obligatoire de leurs stipulations concer
nant les zones franches du maintien d'un état de fait déter
miné, du maintien de telles ou telles circonstances de fait. 

Or, c'est précisément ce que notre Partie adverse est très 
loin d'avoir établi; bien mieux, nous avons prouvé le contraire. 

* * * 
En particulier, il n'est pas douteux que rii le Traité de Paris, 

qui a créé la zone de Gex, ni le Traité de Turin, qui a créé 
la zone sarde, n'impliquent aucune idée de réciprocité, ou 
d'équilibre, du maintien desquels aurait dépendu, selon l'inten
tion commune des Puissances, le maintien de la force juri
dique de leurs stipulations. 

« Il n'est pas question de réciprocité 1), a écrit Pictet-de 
Rochemont au syndic Turrettini, le 25 octobre r8IS, donc huit 
jours environ avant la signature du Protocole du 3 novembre 
r8IS et trois' semaines environ avant la signature du second 
Traité de Paris. 

La vérité historique et juridique est donc autre que ne le 
suggère notre Partie adverse. Les traités de 1815 et I8r6 
ont simplement établi, en faveur de la Suisse, un arrange
ment territorial dont les zones neutre et franches font 
partie. Les zones franches elles-mêmes, quelle que soit, 
d'ailleurs, la nature juridique du droit de la Suisse au recul 
des douanes étrangères, ont été instituées en faveur de la 
Suisse comme un complément et comme une modalité de 
la frontière politique alors attribuée à la Suisse. Et, en insti
tuant les zones franches comme un des éléments de cet arran
gement établi en faveur de la Suisse, les traités de 1815-
I8r6 ont tenu compte avant tout, en ce qui concerne plus 
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spécialement Genève, d'une situation géographique spéciale 
qui est connue de la Cour. 

La Cour sait qu'avec la frontière politique telle qu'elle a 
été tracée en 1815-1816, Genève est presque complètement 
encerclée par des territoires étrangers. C'est de cela que les 
traités ont tenu compte lorsque, ayant tracé comme ils l'ont 
fait la frontière politique, ils ont complété cette frontière par 
la servitude des zones franches. 

Ainsi a été donnée, par l'institution d'une servitude inter
nationale en faveur de la Suisse, une base permanente au 
maintien d'un régime d'échanges locaux dont j'ai déjà parlé 
en plaidoirie, régime qui existait bien avant r8IS et qui a 
continué d'exister au cours de tout ce XIxme siècle qui, vous 
le savez, prend fin en 19I4. 

Ce régime d'échanges locaux, la très grande majorité des 
zoniens, de même que les Genevois - pour ne pas parler ici 
de Saint-Gingolph -, ne demandent qu'à le voir rétabli. Car, 
aujourd'hui encore, ce régime répond à l'intérêt commun des 
régions suisse et française limitrophes. 

C'est à ce régime que fait allusion la note suisse du 5 mai 
1919 lorsqu'elle parle d'un règlement, plus conforme aux cir
constances économiques actuelles, des modalités des échanges 
entre les régions intéressées. Et c'est la suppression des zones 
franches qui menacerait l'existence de ce régime d'échanges 
locaux, ainsi que l'a établi nettement, en dernier lieu, la négo
ciation franco-suisse de 1931. 

Nous voilà donc très loin de la thèse française, selon laquelle 
il eût appartenu à notre Partie adverse d'établir qu'en 18r5-
r816 l'intention commune et tacite des Puissances intéressées 
aurait été de ne faire acquérir par la Suisse, en ce qui con
cerne telle ou telle partie de cet arrangement territorial, qu'un 
droit précaire, un droit qui devrait devenir caduc si tel ou tel 
changement venait à se produire en ce qui concerne la poli
tique douanière de la Confédération ou, par exemple, les pro
grès de la technique industrielle, ou encore le développement 
des moyens de communication. 

* * * 
Que certaines circonstances de fait aient changé depuis rS15, 

la Suisse ne le conteste nullement. Ce qu'elle conteste de la 
façon la plus expresse, c'est que le texte et l'histoire des 
traités de 1815-1816 permettent d'admettre l'existence d'une 
intention commune des Puissances intéressées à ces traités de 
faire dépendre la force juridique des stipulations concernant les 
zones franches, du maintien de tel ou tel état de choses qui 
a pu exister en ·r815. 
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En revanche, la Suisse est prête à tenir compte des change
ments survenus dans cet .état de choses; c'est ce qu'elle a dit 
dans sa note du 5 mai 1919, et c'est pourquoi elle a, par cette 
note, pris l'engagement de mettre les zones au bénéfice d'un 
régime destiné à compléter les anciennes stipulations. Je me 
réfère à ce sujet aux explications que nous avons données 
dans nos Observations écrites de 1930, tirage à part, pages 
ra in fine et II. 

Et si, contrairement au vœu de la grande majorité des habi
tants des petites zones elles-mêmes, ce régime n'a pas pu, 
jusqu'ici, être établi d'un commun accord entre la Suisse et la 
France, la faute n'en est pas à la Suisse. Le Gouvernement 
français l'a confirmé en déclarant, dans sa note du 28 juillet 
I931, qu'il se considérait comme étant dans l'impossibilité 
d'accepter (( librement)J un tel régime; il faudra donc que 
la Cour rende son arrêt pour que, sur la base du droit dit 
par la Cour, le régime des zones franches puisse, enfin, être 
adapté aux circonstances actuelles. 

Cela dit en ce qui concerne le changement des circonstances, 
il y a un point encore à propos duquel je dois revenir en 
deux mots sur ce que mon collègue vous a dit dans sa 
réplique;' c'est la question dite ( du cordon de surveillance JJ. 

* * * 
En plaidoirie, j'ai demanc:Ié à la Cour de bien vouloir, dans 

l'arrêt qu'elle va rendre, donner aux Parties, en ce qui 
concerne le « cordon de surveillance lJ, les précisions nécessaires 
pour éviter, autant que faire se peut, de nouvelles contesta
tions ou des abus. 

En particulier, je me suis permis d'attirer l'attention de la 
Cour sur les dispositions actuelles de la législation française 
concernant la taxe à l'importation. J'ai indiqué que, créée en 
I920, la taxe à l'importation avait pour but, au dire du Gou
vernement français, de faire supporter au vendeur de l'étranger 
une charge « équivalente » à ·celle que le vendeur en France 
d'une même quantité de la même marchandise aurait eu 
à supporter, en vertu des dispositions concernant la taxe 
française intérieure sur le chiffre d'affaires. 

J'ai rappelé que, jusqu'au vote de la loi de finances du 
29 mars 1932 (art. 13 A), le taux de la taxe intérieure sur le 
chiffre d'affaires et le taux de la taxe à l'importation était 
le même, c'est-à-dire de 2 % pour tous les produits, sauf pour 
ceux qui étaient visés par les lois du 26 avril 1930 et du 
3I mars I93I. 

Pour ces derniers produits, il y avait déjà déséquilibre, 
puisque le taux de l'impôt intérieur était réduit à 0,55 %' tan
dis que le taux de la taxe à l'importation restait fixé à 2 %. 
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Déjà pour ces produits-là, la taxe française à l'impor
tation perçue à la frontière n'était donc plus conforme à la 
définition donnée par votre ordonnance du 6 décembre I930 
et qui parle de taxes perçues à la frontière et frappant 
(( également les mêmes articles produits ou fabriqués en 
France )J. 

Mais, vous ai-je dit, ce déséquilibre qui, en vertu des lois 
françaises de I930 et de I93I, apparaît pour certains produits 
entre la taxe à l'importation perçue à la frontière et la taxe 
sur le chiffre d'affaires perçue à l'intérieur, ce déséquilibre a 
été considérablement aggravé, considérablement accentué par 
l'article 13 A de la loi de finances que le Sénat français a 
votée le 29 mars 1932. 

Je vous l'ai dit, c'est seulement pour les produits bruts que, 
dorénavant, le taux de l'impôt intérieur et celui de la taxe à 
l'importation reste le même, c'est-à-dire de 2 %. 

Pour tous les autres produits, le taux de la taxe à l'impor
tation devient plus élevé, jusqu'à trois fois plus élevé que le 
taux de l'impôt intérieur. Vous connaissez les chiffres; je n'y 
reviens pas. 

* * * 
A cela, qu'a répondu l'agent du Gouvernement français? Il 

Y a là, vous a-t-il dit, des questions très complexes; et, 
d'autre part, nous aurions forcé le sens de l'ordonnance de 
1:930 en disant que, selon elle, la taxe fiscale doit être (( l'équi
valent )) d'une taxe intérieure grevant le même produit. 

* * * 
Que la question soit complexe, nous en avons pleinement 

conscience, et nous avons cherché, dans notre Réponse écrite 
de 1930, puis dans nos plaidoiries de la seconde phase de 
l'instance, ainsi que dans notre réplique orale de I930, à éclai
rer la Cour là-dessus, aussi complètement qu'il nous était 
possible de le faire, - alors qu'à cette même époque le 
Gouvernement français, si je ne me trompe, n'a pour ainsi 
dire pas consacré un mot à l'étude de ce problème. 

* * * 
D~autre part, ce que nous demandons à la Cour, c'est, je 

le répète, de préciser sa doctrine sur ce point délicat, autant 
que faire se peut, en vue d'éviter des contestations ou des 
abus. 

Et les dispositions législatives que le Sénat français a votées 
le 29 mars I932, au sujet" de la taxe à l'importation, nous 
paraissent illustrer de la façon la plus claire ce que nous avons 
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dit quant à la nécessité de précisions qui doivent être données 
à ce sujet par l'arrêt que vous avez à rendre. 

* * * 
Dois-je encore répondre à l'argument que l'agent françàis 

a cru pouvoir tirer, notamment, de l'article 8 du Traité de 
commerce franco-suisse du 8 juillet 1929, duquel il résulterait 
à son dire - je n'ai pas ce texte sous les yeux - que la 
taxe à l'importation constitue une taxe fiscale? Il est possible 
que telle ait été la conception du traité de commerce franco
suisse, quoique, encore une fois, je ne puisse pas me prononcer 
sur ce point. 

Mais ce qui est certain, c'est que si, le 8 juillet 1929, la 
taxe française à l'importation était une taxe fiscale, les dis
positions législatives tout récemment votées par les Chambres 
françaises en ont singulièrement modifié le caractère à cet 
égard. C'est ce qui a été expressément et à plusieurs reprises 
relevé, au cours de la discussion parlementaire française du 
projet gouvernemental du 12 novembre 193!. 

* * * 
Je n'insisterai pas non plus sur cette affirmation de mon 

collègue qu'il serait sage, de la part de la Cour, de ne pas 
chercher à inscrire dans son arrêt les précisions que nous lui 
demandons en ce qui concerne le (( cordon de surveillance •• , 
parce que la décision de la Cour, à ce sujet, pourrait préjuger 
plus ou moins une question celle de la taxe française à 
l'importation ~ sur laquelle la Suisse et la France sont en 
train de négocier, à propos du Traité de commerce franco
suisse de 1929. 

A cela, il me suffira de répondre que le devoir de la Cour 
est de rendre un arrêt aussi précis, aussi solide que possible 
en toutes ses parties, et que, par ailleurs, ainsi que l'agent 
français lui-même a bien voulu le reconnaître, la question qui 
se pose à propos du traité de commerce franco-suisse, en ce 
qui concerne la taxe· française à l'importation, est tout autre 
que celle qui est actuellement soumise à la Cour. C'est, en 
effet, des stipulations de 1815-1816 concernant les zones franches 
et non du Traité de commerce franco-suisse de 1929 qu'il 
s'agit en la présente instance. 

* * * 
Je répète en terminant sur ce point que, pour. qu'il y ait 

Il taxe fiscale)), dont la perception à la frontière des zones 
serait compatible avec le droit de la Suisse aux zones franches, 
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il ne suffit pas, de l'avis du Conseil fédéral, que le Gouverne
ment français affirme qu'il s'agit d'une taxe « équivalente » à 
tel ou tel impôt qui frappe les mêmes articles produits ou 
fabriqués en France. 

Je répète également qu'en soumettant ce point à la Cour, je 
réserve entièrement la question toute différente de savoir si la 
perception, par la France, de la taxe à l'importation est com
patible avec d'autres engagements internationaux assumés par 
la France, si, notamment, elle est compatible avec le Traité de 
commerce franco-suisse de 1929. 

Cela dit, je ne reviendrai qu'en quelques mots sur trois 
questions dont l'agent français vous a encore parlé à la fin 
de sa réplique. 

En ce qui concerne, tout d'abord, la demande faite à la Cour 
par le Gouvernement français d'envoyer une délégation sur les 
lieux (Nouvelles Observations françaises, p. I49), demande que, 
si j'ai bien compris, l'agent français, dans sa réplique, a main
tenue dans les mêmes termes, je m'en tiens à ce que j'ai dit 
en plaidoirie; une telle demande nous paraît être aujourd'hui 
sans objet. 

Mais, au cas où la Cour croirait devoir y faire droit, nous la 
prions de bien vouloir nous donner ]' occasion de lui faire 
connaître nos vues en ce qui concerne les modalités de ce 
transport sur place. 

* * * 
De même, en second lieu, en ce qui touche à une expertise 

éventuelle, je me réfère à ce que j'ai dit à la Cour en plai
doirie. 

* * * 
Il va sans dire, d'autre part, que je suis prêt à déposer sur 

le bureau de la Cour - si la Cour croit devoir m'y inviter -
la lettre adressée au Conseil fédéral, en février I932, au nom 
des Chambres syndicales agricoles du Bas-Chablais l, lettre dont 
j'ai cité un bre.! extrait dans ma plaidoirie. 

La Cour verra alors que les signataires de cette lettre n'ont 
nullement entendu « demander la protection du Conseil fédé
rai» au sens où il m'a semblé que l'agent français le laissait 
entendre dans sa réplique. Le Gouvernement français peut 
se rassurer entièrement à cet égard. 

* * * 
Enfin, je me permets de rappeler qu'à la fin de ma plaidoi

rie j'avais demandé, sur trois points,. des précisions au sujet 

1 Voir pp. 662-664. 
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des dernières conClusions déposées au nom du Gouvernement 
français. 

Si je ne me trompe, la réplique de l'agent français n'a pas 
apporté les précisions ainsi demandées, tout au moins sur le 
second et le troisième points. 

* * * 
Messieurs, j'ai terminé. Qu'il me soit permis, en remer

ciant la Cour de son attention bienveillante, d'attirer une 
dernière fois et très respectueusement son attention, au nom 
du Conseil fédéral, sur l'extrême importance qu'il y a à ce 

. que la Cour veuille bien rendre un arrêt qui soit de nature 
à mettre fin au litige, notamment sur le point qui en constitue 
l'essence même, c'est-à-dire sur la question de l'emplacement 
du cordon douanier français. Il s'agit en effet, maintenant, 
d'assurer, dans toute la mesure où le compromis le permet,. 
l'application pratique des principes posés par les ordonnances 
que la Cour a rendues en 1929 et en 1930. 

La Cour ne rendra certainement pas un arrêt qui confir
merait ces principes, mais permettrait à notre Partie adverse 
d'en paralyser l'exécution, autrement dit de rendre stérile 
l'arrêt par lequel la Cour aurait, à nouveau, reconnu le droit 
de la Suisse aux zones franches. -

Si nous disons cela, ce n'est pas seulement en considérant 
nos intérêts de Partie, c'est aussi et surtout en songeant à 
nne cause beaucoup plus grande que la nôtre: celle de la 
justice internationale elle-même. 

Ce qui, aujourd'hui, paralyse le monde, c'est avant tout 
le manque de confiance. La Cour Gomprendra, sans que j'en 
dise davantage, qu'aujourd'hui plus que jamais, il importe de 
ne pas ébranler aussi la confiance que les gouvernements et 
les peuples mettent en elle. 

Et maintenant, je désire achever ma réplique en répétant 
ce que je disais à la Cour au début de ma première plai
doirie, le 12 juillet 1929: 

Le grand pays qu'est la France s'est honoré en acceptant 
de venir discuter ici la question des zones franches, sur le 
pied de l'égalité, avec le petit pays qu'est la Suisse. Je 
m'incline donc devant la France. ., 

Le Conseil fédéral, par ailleurs, pense que ce n'est pas en 
vain que la Suisse et la France auront conclu leur compromis 
du 30 octobre 1924; il pense que ce long procès n'aura pas 
été inutile. 

En effet, en rendant l'arrêt qu'elle doit rendre comme Cour 
de justice, la Cour donnera aux Parties la base solide qu'elles 
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n'ont pas encore eue jusqu'ici, la base qui permettra aux 
deux Gouvernements de faire, à leur tour, ce qui leur incombe 
en tant que gouvernements, conscients de leurs obligations 
internationales, conscients aussi de leurs devoirs vis-à-vis 
des populations intéressées, pour rétablir entre ces populations 
les rapports de bon voisinage d9nt l'agent français vous a 
parlé à la fin de sa réplique. 



SECTION B. RÉPONSES AUX QUESTIONS 
POSÉES PAR LA COUR 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL I932 (APRÈS-MIDI) 

5. 

RÉPONSES DE M. LE PROFESSEUR BASDEVANT 
(représentant le Gouvernement français). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Deux questions, se subdivisant d'ailleurs, ont été posées 
à l'agent du Gouvernement français, l'une par M. le juge 
Beichmann, l'autre parM. le juge Huber 1. 

M. le juge Beichmann a posé une question se subdivisant 
en deux parties: 

ra Les taxes fiscales qui seraient perçues à la frontière 
française sont-elles encore actuellement les mêmes que celles 
énumérées dans les documents français 188 et r89 (voir Publi
cations de la Cour, n° 19, voL IV, pp. II73-II76)? Les docu
ments français en question sont ceux de 1930. 

A cet égard, je suis en situation de donner à la Cour les 
renseignements que voici: 

Les taxes actuellement perçues à la frontière française sont 
les mêmes que celles énumérées dans les documents r88 et 
r89. Certains taux ont cependant été changés, notamment 
pour la taxe d'importation représentative de l'impôt intérieur 
sur le chiffre d'affaires. 

Les taxes ainsi perçues à la frontière des zones sont natu
rellement les mêmes que celles perçues aux autres points de 
la frontière française. 

En second lieu, M. le juge Beichmann a posé la question 
suivante: 

Ne peut-on fournir le texte des dispositions qui régissent ces 
taxes, et plus spécialement de celles qui concernent la taxe 
sur le chiffre d'affaires à l'importation? 

J'ai demandé que l'on m'envoie de Paris ces textes: ils 
sont assez nombreux; ils me seront envoyés, je pense, très 
prochainement, et dès que je les aurai reçus je les ferai 
parvenir au Greffe de la Cour. 

Voilà, Messieurs, pour les questions posées par M. le juge 
Beichmann. 

1 Voir quatrième Partie, annexe au nO 50, p. 706. 
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En second Heu, la question suivante a été posée par M. le 
juge Huber: 

Depuis quand des taxes fiscales frappent-elles les marchan
dises importées de la Suisse dans les zones? 

Pendant toute la période qui a précédé la guerre et pendant 
la première partie de la guerre, les taxes intérieures étaient 
peu nombreuses en France; leur perception ne présentait pas 
pour le Trésor un intérêt considérable. 

En pratique, il était à peu près impossible de percevoir 
ces taxes sur les produits importés dans les zones, par suite 
de l'absence de cordon douanier. CeUe perception, en l'absence 
de cordon douanier, n'aurait pu être effectuée qu'en faisant 
des dépenses supérieures aux recettes. En conséquence, on 
avait été amené à renoncer à appliquer la plupart de ces 
taxes dans les zones. 

] e dis: {{ la plupart )); des détails plus amples se trouvent 
dans les Observations que nous avons présentées au mois de 
juillet 1930; je prie les membres de la Cour de vouloir bien 
à cet égard se reporter aux pages 216 à 21B. 

Au mois d'août 1917, le ministre des Finances se vit dans 
la nécessité d'installer à la frontière des zones un cordon de 
surveillance. Cette surveillance fut, à ce moment, confiée à des 
douaniers; antérieurement, il y avait déjà, à la frontière des 
zones, un cordon de surveillance qui était constitué par des 
soldats et des gendarmes. Ceux-ci avaient été installés à la 
limite du territoire, pour des raisons de police et pour le contrôle 
des personnes, dès le début de la guerre. Nous avons d'ail
leurs mentionné cela dans notre Mémoire de 1928, le premier 
de tous, à la page 39. 

A partir du mois d'août 1917 - donc, à partir du moment 
où ce sont . des douaniers qui ont remplacé les gendarmes 
à la frontière des zones - les taxes intérieures ont été toutes 
perçues à la frontière pour les objets sujets à taxe qui venaient 
à la traverser. On a pu, à partir de ce moment, effectuer 
cette perception grâce à la présence de ces douaniers qui exer
çaient une fonction fiscale. 

Depuis cette époque, et sans interruption, les taxes fiscales 
ont été perçues à l'entrée des zones; leur nombre est allé en 
augmentant considérablement, et toutes les taxes créées depuis 
1917 ont été perçues à la frontière à partir du moment où 
elles ont été instituées. 

Ainsi fut fait, ·par exemple, pour la taxe à l'importation, 
représentative - comme je le disais tout à l'heure - de la 
taxe intérieure. sur le chiffre d'affaires. 

Cette taxe à l'importation a été instituée par la loi du 
25 juin 1920; elle a été perçue, dès le Ier juillet 1920, à la 
frontière, y compris la frontière des zones. 
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La légitimité de cette pratique (perception fiscale à la fron
tière) a été reconnue par le Conseil fédéral dans un Message 
du 10 octobre 1921. Ce message s'exprime dans les termes 
suivants: 

( Aucune disposition contractuelle ne s'opposait .... à ce que 
le régime général des passeports fût appliqué dans les zones 
franches, comme dans le reste du territoire français. Un cordon de 
police fut placé à la frontière pour le contrôle des passants et 
du trafic. II fut renforcé en 1918, lorsque la crise monétaire que 
la France traverse actuellement l'obligea à appliquer, dans les 
zones, avec toute leur rigueur, les mesures qu'elle prenait pour 
empêcher l'exportation des valeurs. Dès 1919, le cordon de police 
fut, en outre, chargé de percevoir les taxes de luxe et d'autres 
droits intérieurs prévus par la législation française. II n'effectue 
cependant aucune opération douanière au sens strict du mot ; il ne 
contrevient donc à aucune disposition expresse des traités, et la 
Suisse n'en peut exiger le retrait; mais il n'entrave pas moins 
la circulation autant qu'un cordon douanier et il ne subsiste plus 
guère, en pratique, des larges facilités d'antan, que la possibilité, 
pour le commerce suisse, d'importer des marchandises dans les 
zones franches sans avoir à acquitter les droits de douane français. " 

C'est en ces termes que le Conseil fédéral, dans son Message 
du 10 octobre I921, reconnaissait la légitimité de ces percep
tions fiscales à la frontière des zones. 

Ce message a été produit devant la Cour par le Gouver
nement suisse .. Voyez les Publications de la Cour, nO 17 - I, 
volume II, page 1209: 

M. le juge Ruber a demandé, en second lieu, quelle est 
l'importance de ces taxes fiscales ainsi perçues par rapport 
à celle des droits de douane soit prises dans leur totalité, 
soit par rapport à des marchandises de même catégorie. 

La réponse à la première partie de cette question, c'est-à
dire l'importance par rapport à celle des droits de douane en 
prenant la totalité, a été déjà fournie par nous dans le docu
ment que nous avons présenté en 1930, document nO 189, 
page 458, et dans les Publications de la Cour, nO 19 - I, 
vol. II, pages II75 et II76. Il suffit à peu près que je lise ce 
qui est indiqué dans ce document: « Au titre des divers impôts 
énumérés ci-dessus .... )) ~ c'est la liste des taxes fiscales 
existantes et applicables dans la zone - « .... le service des 
douanes a perçu, en 1929, une somme dç 2.760.000.000 de 
francs en chiffres ronds. Par rapport au total des recouvrements 
effectués par ce service, au cours de la même année, soit 
7 ·300.000.000 de francs, cette somme représente 37,80 %. )) 
Donc, 37,80 % de l'ensemble des recouvrements effectués par 
le service des douanes constituent les droits fiscaux. L'indi
cation que nous avons ainsi donnée en 1930 peut être aujour-
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d'hui maintenue comme ordre de proportion. Évidemment, les 
chiffres concrets sont un peu différents, mais l'ordre de propor
tion reste le même. 

M. le juge Huber a posé la même question de rapport 
quant à l'importance relative de ces taxes par rapport aux 
droits de douane pour les marchandises de même catégorie. 

Je ne suis pas en· situation de répondre pour le moment 
à cette question visant une catégorie déterminée de marchan
dises. Cette réponse nécessite une recherche assez longue, parce 
que nos statistiques ne sont pas faites sur cette base, mais cette 
recherche est entreprise et j'en communiquerai les résultats, 
dès que je les aurai entre les mains, à la Cour par l'entremise 
du Greffe. 

Telles sont, Monsieur le Président, les indications que j'avais 
à fournir en réponse aux questions que quelques membres 
de la Cour ont bien voulu me poser l'autre jour. 

6. 

RÉPONSES DE M. LE PROFESSEUR LOGOZ 
(représentant le Gouvernement suisse). 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je répondrai 
d'abord à la question posée par M. le juge Dreyfus 1 sur la 
question de savoir 

ra si. avant le la novembre 1923, la France percevait des 
droits dits fiscaux à la frontière politique des zones franches 
et, notamment, si elle y percevait la taxe à l'importation; 

2° si de telles perceptions ont donné lieu à des protesta
tions de la Suisse. 

C'est, nous semble-t-il, le Gouvernement français qui, en 
répondant aux questions qui lui ont été posées par d'autres 
juges, est le mieux à même d'indiquer si, avant le 10 novembre 
1923, il percevait telles ou telles taxes dites fiscales à la fron
tière politique des zones franches. 

A ce propos, et notamment en ce qui concerne le document 
français na 189 (soumis à la Cour en 1930), je me permets 
cependant d'attirer l'attention de M. le juge Dreyfus et de 
la Cour sur la note 1 qui figure au ba~ de la page 1925 de 
notre Réponse écrite de T930 et, spécialement, sur le dernier 
alinéa de ladite note. 

Le Conseil fédéral, pour sa part, dans son Message du 
la octobre 1921, auquel mon collègue français vient de faire 
allusion, - message adressé d'ailleurs non à la France, mais 
à l'Assemblée fédérale, - a décrit le « cordon de police)) 

1 Voir p" 52 7. 
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français comme exerçant les activités suivantes: contrôle des 
passants et du trafic; application des mesures prises pour 
empêcher l'exportation des valeurs; dès 1919. perception des 
taxes de luxe et d'autres droits intérieurs prévus par la 
législation française. 

La taxe à l'importation, nous l'avons vu, ne date que de 
1920. 

Le même Message fédéral de 1921 ajoute, toujours en par
lant du cordon de police français: (( Il n'effectue "" aucune 
opération douanière au sens strict du mot; il ne contrevient 
donc à aucune disposition expresse des traités, et la SUlsse 
n'en peut exiger .le retrait. )) (Mémoire suisse, 1928, annexe 41: 
Publications de la Cour, Série C, nO 17 - I, p. 1209.) 

Dans notre Réponse écrite de 1930 (cf. notamment pp. 19!! 
et suiv., 1924 à 1926), ainsi que dans notre plaidoirie de 1930 
(pp. 232-244), nous avons expliqué comment et pourquoi, dans 
la seconde phase de la procédure, le Conseil fédéral avait été 
amené à revoir sa manière de penser sur ce.point. 

Mais la Cour, dans son ordonnance de 1930, a admis en 
principe le droit de la France de percevoir certaines taxes dites 

. fiscales à la frontière politique des zones franches. Dans la 
phase actuelle de l'instance, le Gouvernement fédéral s'est 
permis de demander à la Cour de bien vouloir préciser dans 
son arrêt, autant que faire se peut, ses vues à ce sujet. 

Cette réponse à la question posée par M. le juge Dreyfus 
ne serait pas complète si je ne rappelais pas en terminant que 
l'installation, en 1917, d'un cordon de surveillance composé 
d'agents des douanes a été présentée par le Gouvernement de 

.la République française au Conseil fédéral comme étant desti
née uniquement à l'application de (( mesures provoquées par 
l'état de guerre». (Voyez là-dessus les annexes au Contre
Mémoire suisse de 1929, Publications de la Cour, Série C, 
n° 17 - I, pp. 1829-1833; il s'agit de l'annexe 18 à notre 
Contre-Mémoire de 1929.) 

Le PRÉSIDENT. - Monsieur Dreyfus, avez-vous une obser
vation à présenter? 

M. DREYFUS. - Non, Monsieur le Président. 
Le PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, Monsieur Logoz, 

vous pouvez continuer. 
M. LOGoz. - Je répondrai maintenant aux questions posées 

par M. le juge Beichmann 1. 

Première question: Quelles sont les règles sur la perméabi
lité du cordon douanier suisse existant en 1919? 

La perméabilité du cordon douanier suisse aux importations 
provenant des zones franches était réglée, en I919, 

1 Voir quatrième Partie, annexe au na 50, p. 707. 
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1° en ce qui concerne la grande zone. d'annexion creee en 
1860 avec la petite zone sarde de' 1816 et, par conséquent, 
aussi la zone de Saint-Gingolph, par la Convention du 14 juin 
lB SI relative au régime douanier entre le canton de Genève et 
la zone franche de la Haute-S;:tvoie (annexe 23 au Mémoire 
suisse de Ig2S, Publications de la Cour, Série C, n° 17 - l, 
pp. 976-g80), puis par l'arrêté fédéral du Ig juin 1908 concer
nant l'importation des zones franches de la Haute-Savoie et 
de Gex (annexe 24 au Mémoire suisse, Publications de la 
Cour, Série C, n° 17 - l, pp. g80-gS2); 

2° en ce qui concerne la zone de Gex de ISIS, par le Règle
ment relatif au Pays de Gex, du 20 octobre 1906 (annexe C du 
traité de commerce franco-suisse, cf. l'annexe 19 au Mémoire 
suisse, Publications de la C01lr, Série C, n° 17 - l, pp. 958-
g62), de même, toujours en ce qui concerne la zone de Gex, 
que par l'arrêté fédéral du Ig juin IgoS que j'ai cité tout à 
l'heure. (Publications de la Cour, Série C, n° 17 - l, 
pp. gSO-g82.) 

* * * 
Il faut rappeler, d'autre part, que la Convention du 14 juin 

18S1 a été dénoncée par la France le IS décembre IgIS et 
devait cesser de produire ses effets à dater du 1er janvier Ig20. 

Le Règlement de 1906,_ relatif au Pays de Gex, avait déjà 
été dénoncé par la France le 20 septembre IgIS, en même 
temps que le Traité de commerce franco-suisse du 20 octobre Ig06. 

Au sujet de ce régime dans son ensemble, voyez le Mémoire 
suisse, Publications de la Cour, Série C, n° 17 - l, pages 80S-80g. 

* * * 
Seconde question: Ces règles sont-elles appliquées encore 

maintenant? 

Pour les zones franches de 1815 et 1816, le régime actuelle
ment en vigueur est encore, d'une façon générale, celui de la 
Convention de 18SI, du Règlement de 1906 et de l'arrêté 
fédéral du 19 juin 1908, dont l'application aux importations 
des zones franches en Suisse a été maintenue par le Conseil 
fédéral après la dénonciation du Règlement de Ig06 et de la 
Convention de 1881 par le Gouvernement français et même 
après le transfert, en 1923, du cordon douanier français à la 
frontière politique. 

En revanche, le 1er janvier Ig32, le Conseil fédéral a cessé 
de mettre au bénéfice des avantages douaniers résultant de 
ces dispositions les produits provenant de l'ancienne zone 
d'annexion créée en 1860, zone supprimée par la France dès le 
10 novembre 1923. Mais, je le répète, les produits de la zone sarde , 
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de 1816, Y compris la zone de Saint-Gingolph, et de la zone de 
Gex de 1815 sont restés,' sans restriction aucune, au bénéfice 
des mêmes franchises. Tout en continuant à assurer le bénéfice 
de ces franchises aux produits des petites zones, à l'exclusion de 
ceux de l'ancienne zone de la Haute-Savoie créée en 1860, 
le Conseil fédéral a toutefois dû adopter, pour des raisons 
d'ordre administratif et de contrôle, un système de contingents 
en ce qui concerne notamment le lait. 

Ces contingents, qui ont pour objet d'assurer l'importation 
en franchise de toute la production de la zone sarde et de 
la zone de Gex, ont été fixés, pour le lait, à 25.300 litres 
par jour. Cela résulte d'arrêtés du Conseil fédéral en date des 
23 décembre 1931 et 29 décembre 193I. 

Pour des raisons de contrôle, également, un contingent 
annuel de 3000 hectolitres avait été, déjà par arrêté du 
7 décembre 1925, attribué à la zone sarde. Ici encore, aucune 
restriction n'a été apportée à l'importation des produits zoniens. 
Au contraire, ainsi que nous l'avons dit dans notre réplique 
orale de 1930 (p. 392), ce contingent de 3000 hectolitres pour 
le vin de la petite zone sarde devait dépasser les besoins, car 
depuis 1926 les importations en Suisse du vin de cette zone 
n'ont jamais, sauf erreur, atteint ce chiffre. 

Quant au contingent attribué à la zone de Gex, en 1906, 
pour le vin, il est resté intact. 

* * * 
Troisième question: En quoi considérez-vous. ces règles 

comme moins libérales que celles contenues dans le projet 
suisse de 1930? 

Je passe sur le fait qu'au lieu d'un régime institué par des 
conventions de durée limitée et même, pour partie, par décision 
autonome du Conseil fédéral (l'arrêté de 1908), le projet suisse 
de 1930 met les zones "franches au bénéfice d'un régime de 
franchises qui doit durer autant que les zones elles-mêmes. 

C'est la question de la durée du régime. Ce régime est 
beaucoup plus· stable, d'après le projet suisse de 1930. 

Quant à l'étendue des franchises, voici ce qu'accordent aux 
produits des zones, d'une part les dispositions de 1881, de 1906 
et de 1908, et d'autre part le projet suisse de 1930. 

A. - Régime actuel. 

1. - Le Règlement relatif au Pays de Gex, de 1906, admet 
en franchise sur le territoire suisse: 

a) un certain nombre de produits limitativement énumérés 
à l'article premier, sans limitation de quantité; 

b) en outre (art. 2). certains produits, à la condition qu'ils 
aient le caractère d'approvisionnement de marchés; ces pra-

l 
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duits doivent être portés ou conduits en Suisse par les ven
deurs eux-mêmes, par charges à dos, par chars, charrettes, 
tramways ou chemins de fer, les expéditions accompagnées de 
lettres de voiture étant exclues. Le poids de chaque impor
tation ne doit pas dépasser cinq quintaux métriques, à l'excep
tion du beurre frais, pour lequel le poids maximum pour 
chaque importation est fixé à cinq kilogrammes; 

c) un certain nombre des produits (art. 3) pour lesquels 
l'arrêté fixe des contingents en quintaux métriques. Des certi
ficats d'origine délivrés par le sous-préfet de Gex sont obliga
toires pour lesdits produits; ce qui excède les contingents 
paie les droits de douane suisses. Voyez en outre l'article 7 
du Règlement de 1906. 

2. - La Convention de 1881 admet, en provenance de la 
zone franche de la Haute-Savoie: 

a) en franchise, quelques produits, sans limitation de quan
tité (art. 2); 

b) en franchise également, certains produits (art. 3), s'ils ont 
le caractère d'approvisionnement de marchés et sont portés ou 
conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes, soit par charges 
à dos, par charrettes, bateaux ou chemins de fer. Ici encore, les 
expéditions accompagnées de lettres de voiture sont exclues 
de la franchise. Le poids de chaque importation ne doit pas 
dépasser cinq quintaux métriques, à l'exception du beurre frais 
dont le poids maximum est fixé à cinq kilogrammes par impor
tation; 

c) 250 quintaux métriques de gros cuirs et 100 quintaux 
de peaux de moutons ou de chèvres, au quart du droit d'entrée 
fédéral (art. 4); ce qui excè:le le contingent paie la totalité 
des droits; 

d) en franchise (art. r), ro.ooo hectolitres de vin (crédit 
annuel), bien entendu pour l'ancienne grande zone, avec la zone 
sarde de I8r6. 

3. - L'arrêté fédéral du 19 juin 1908 ajoute aux précé
dentes exemptions et réductions les exonérations et réductions 
douanières suivàntes: 

a) en franchise (art. r), 5.000 hectolitres de vin en pro
venance de la zone franche de la Haute-SavoiE; (zone de 
r860 et zone de r8r6); 

b) des droits fixes (art. r) pour un certain nombre de pièces de 
bétail, de boucherie et de travail, provenant des mêmes zones; 

c) la réduction (art. 1) du droit d'entrée, au quart, pour 
r25 quintaux de cuirs et peaux simplement tannées et 
roo quintaux de peaux de veau, mouton ou chèvre; 

d) des droits fixes (art. 3) pour un certain nombre de pièces 
de bétail, provenant de la zone du Pays de Gex. 
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Tel est., quant à l'étendue des franchises, le reglme résul
tant de l'application de la Convention de I88I, du Règlement 
de 1906 et de l'arrêté de I908. 

Il est à retenir à ce sujet que les avantages et, par exemple, 
les contingents prévus par la Convention de 1881 et l'arrêté 
de I908 sont calculés pour l'ensemble de l'ancienne zone de 
la Haute-Savoie (zone de 1860 et zone sarde de I816). 

Pour la petite zone sarde seulement, les contingents, en 
particulier, doivent être fixés à un chiffre beaucoup moins 
élevé, compte devant être tenu de la capacité de production 
plus restreinte de la petite wne sarde. Cela ne doit pas être 
perdu de vue lorsque l'on compare le régime actuel avec celui 
que prévoit le projet suisse de I930. 

B. - Projet suisse de 1930. 

Le système qui vient d'être décrit consistait à fixer, dans 
chaque cas, pour tels ou tels produits, par convention ou par 
décision autonome du Conseil fédéral, certains avantages ou 
certains contingents. 

Le projet suisse de 1930 institue un régime qui, dans 
l'ensemble, est plus libéral, en posant tout d'abord, par 
des dispositions tout à fait générales (art. 4 et 5), le 
principe de l'admission en franchise de tous droits de douane 
et de toutes taxes quelconques, en premier lieu, de tous les 
produits naturels originaires des zones franches définis ci-après: 

a) les produits maraîchers, agricoles, viticoles et forestiers; 
les produits de l'apiculture, de la pisciculture et de l'avi
culture, provenant de biens-fonds sis sur le territoire des zones 
franches et, d'une façon générale, tous les produits bruts du 
sol provenant de ces biens-fonds, ainsi que le gibier chassé 
et le poisson pêché dans les zones franches; 

b) les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine 
et porcine, nés et élevés dans les zones franches. 

De même, le projet suisse de I930 pose le principe de 
l'admission en franchise de tous droits de douane et taxes quel
conques de tous les produits, non plus naturels comme tout 
à l'heure, mais fabriqués Ou manufacturés par des établis-
sements en exploitation dans les zones franches. . 

Seuls, les produits faisant l'objet de monopoles d'Etat, en 
Suisse ou en France, ne bénéficieraient pas de la franchise 
prévue par le projet SUIsse de l'930. 

* * * 
L'article 7 dudit· projet dispose ensuite, dans un but de 

contrôle, que les quantités maxima des produits des zones 
franches ainsi admis en Suisse en franchise seront déterminés 
par des {( crédits d'importation» à fixer en tenant compte: 
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a) de la production des exploitations agricoles et indus
trieiles des zones franches à l'époque où les listes de crédits 
seront établies; 

b) de la consommation desdites zones; 
c) des exportations faites desdites' zones ailleurs qu'en Suisse. 
D'autre part, selon l'article 8, les crédits d'importation visés 

à l'article 7 seront périodiquement revisés pour tenir compte 
du développement économique normal des zones. Cette revis ion 
doit, d'après l'annexe du projet suisse, être opérée par une 
commission franco-suisse permanente. 

Ainsi, le projet suisse admet l'importation en Suisse en 
franchise, conformément aux articles 4 et S, de toute la part 
non exportée ailleurs et non consommée sur place de l'ensemble 
de la production agricole et industrielle des zones. 

De tels avantages ne sont pas assurés aux zones par les 
dispositions actuellement appliquées. 

Il est à relever, d'autre part, que la commission franco
suisse permanente, prévue à l'annexe au projet suisse de 1930, 
n'existe pas aujourd'hui; l'existence de cette commission serait " 
sans doute de nature à faciliter le bon fonctionnement du 
régime prévu par le projet suisse de 1930 au bénéfice des 
zones. 

* *" * 

Par ailleurs, il y a lieu de preCIser encore un point. 
Je viens d'indiquer que, sous le régime actuel, certains 

produits, certains produits agricoles notamment, provenant des 
zones, sont admis en Suisse en franchise sans limitation géné
rale de quantité, c'est-à-dire sans contingentement annuel. 

On pourrait donc, à première vue, se demander si le projet 
suisse de 1930, qui (art. 7) prévoit des crédits d'importation 
pour tous les produits des zones qu'il admet en Suisse en 
franchise, est vraiment plus libéral que le régime actuel. 

Cette question doit sans aucun doute être résolue par l'affir
mative. 

En effet, tout d'abord, il est à noter que les crédits d'impor
ta tion prévus par l'article 7 du proj et suisse de 1930 ne 
doivent pas être confondus avec des « contingents)) au sens propre 
de ce mot. C'est ce que nous avons déjà exposé à la Cour 
dans nos plaidoiries de 1930 (Publi;'atinns de la Cour, deuxième 
phase, p. 279). En outre, il ne faut pas se méprendre sur la 
portée exacte des dispositions de la Convention de r881 
concernant la grande zone de la Savoie et du Règlement de 1906 
conc"ernant le Pays de Gex, en ce qui concerne les produits 
admis en Suisse en franchise (( sans limitation de quantité JI. 

A cet égard, il convient de retenir ce qui suit. 
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1. 

A) Zone de la Haute-Savoie. 

Les produits admis en franchise sur le territoire suisse, prove
nant de la grande zone de la Haute-Savoie, sans limitation 
de quantité, font l'objet des artic1es 2 et 3 de la Convention 
du 14 juin 1881. 

A l'article 2, cette convention· énumère limitativement six 
produits ou catégories de produits admis en franchise sans 
limitation de quantité; ce sont ·seulement : 

1
0 l'écorce à tan et les mottes à brûler; 

2° le bois à brûler brut et en fagots et le charbon de bois; 
30 la sciure de bois; 
4° les pierres à bàtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit 

taillées à la boucharde; 
5° !es tuiles et les briques; 
6" la chaux orrlinaire et le gypse. 

Ensuite, l'article 3 énumère limitativement douze produits 
ou catégories' de produits qui sont admis également sans limi
tation générale de quantité. En revanche, pour ces produits, 
chaque importation doit, nous l'avons vu tout à l'heure, être 
limitée à la quantité de cinq quintaux métriques au plus 
et, pour le beurre frais, à cinq kilogs. 

B) Zone de Gex. 

Les produits admis en franchise sur le territoire suisse et 
provenant de la zone de Gex, sans limitation de quantité, font 
l'objet des articles premier et 2 du Règlement du 20 octobre 
1906. 

L'article premier de ce règlement énumère seize produits ou 
catégories de produits admis en franchise sans limitation de 
quantité; ce sont: 

JO l'écorce à tan et les mottes ft brûler en provenant; 
2° le bois à brûler brut, fendu, scié ou en fagot.=;, et le charbon 

de bois; 
3° le bois en grume ou équarri, les planches, liteaux et échalas; 
40 les herbes et les feuilles de hêtre et autres pour fourrage 

ou litière, les feuilles de mûrier et la litière de roseaux, y compris 
le foin et la paille; 

SO les jeunes arbres et les arbrisseaux, fruitiers ou de forêts, 
ordinaires; 

6° les déchets d'animaux et de· végétaux ordinaires, comme 
engrais non chimiques, sciure de bois, son, mais non les déchets 
de feuilles de tabac et autres servant pour une branche spéciale 
d'industrie; 

7° les céréales en gerbes; 
8° le colza en gerbes; 
9° les lins et chanvres bruts ou teillés; 
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10
0 les plantes médicinales; 

IIO les os, cornes et suifs; 
12° les pierres brutes, tai!Iées, creusées au ciseau, ou taillées à 

la boucharde; 
13 0 les tuiles et les briques; 
140 la chaux de toute sorte; 
15° la terre glaise, l'argile, la terre réfractaire, les scories; 
160 la vannerie et les cribles ordinaires pour l'agriculture. 

D'autre part, l'article 2 du même règlement énumère neuf 
produits ou catégories de produits qui sont admis en fran
chise sans limitation générale de quantité. 

En revanche, ici encore, chaque importation doit être limi
tée à la quantité de cinq quintaux métriques au plus et, pour 
le beurre frais, à cinq kilogs. 

* * * 
Ajoutons qu'aux prodnits provenant de la zone de la Haute

Savoie de 1860 - avec la zone de :.:816 - et qui sont admis 
en franchise sur le territoire suisse à la condition d'avoir le 
caractère d'approvisionnements de marché (art. 2 de la Con
vention de 1881), un arrêté du C<;mseil fédéral du 23 février 1895 
a ajouté le miel; mais chaque importation de miel ne doit 
pas. dépasser le poids de cinq kilogs. (Voyez la mention de 
cet arrêté à l'article premier de l'arrêté fédéral du 19 juin 1908, 
Mémoüe suisse, annexe 24, Publications de la Cour, première 
phase, p. 981.) 

Tous les autres produits, admis en franchise par la Conven
tion de 188r et par le l{èglement de 1906, de même que tous 
les produits visés par l'arrêté fédéral du 19 juin 1908, font 
l'objet de dispositions fixant des contingents ou des quantités 
limités. 

IL 

Il est à rappeler en outre que: 
r) pour la zone de la Haute-Savoie, les douze produits ou 

catégories de produits cités ci-dessus et dont chaque impor
tation est limitée à la quantité de cinq quintaux métriques 
au plus, 

2) pour la zone de Gex, les neuf produits ou catégories de 
produits cités ci-dessus et qui sont dans le même cas, 

doivent avoir le caractère d\{ approvisionnements de marché n. 

En conséquence, ils doivent être portés ou conduits en Suisse 
par les {( vendeurs el!x-mêmes, que ce soit par charges à dos, 
charrettes, bateaux ou chemins de fer)J. Les expéditions 
accompagnées de lettres de voiture sont exclues de la fran
chise des droits d'entrée. 



RÉPONSES DE M. LOGOZ (SUISSE) . 

En outre, toutes les importations admises en franchise sans 
limitation de quantité doivent être faites par les habitants de 
la zone de la Haute-Savoie, ou de la zone de Gex. 

Au surplus, la franchise n'étant naturellement accordée 
qu'aux produits des zones, les bénéficiaires desdites franchises 
sont tenus à « l'observation des mesures de surveillance et de 
contrôle telles que certificats d'origine, etc., jugées nécessaires 
par l'administration » des douanes suisses, «( en vue de s'assurer 
de la provenance des marchandises importées ». (Art. 6 de la 
Convention du 14 juin r88r et art. 6 du Règlement du 
20 octobre T906.) 

,., * * 
On doit donc constater que: 
r O L'absence de toute limitation générale concernant les 

quantités de produits importables en franchise de la zone de 
la Haute-Savoie et de la zone de Gex sur le territoire suisse 
ne s'applique qu'à un petit nombre de produits limitativement 
énumérés. Ces produits doivent d'ailleurs être de provenance 
zonienne. 

2
Q Parmi les produits visés sous chiffre I, douze produits ou 

catégories de produits pour la zone de la Haute-Savoie, et 
neuf produits ou catégories de produits pour la zone de Gex, 
ne peuvent faire l'objet, à chaque passage de la frontière, que 
d'une importation limitée à cinq quintaux. métriques et, pour 
le beurre frais et le miel, à cinq kilogs. 

3° Les produits ou catégories de produits VIses sous 
chiffre 2 doivent avoir le caractère d'« approvisionnements de 
marché ]] et, en conséquence, ils ne peuvent être importés que 
par les vendeurs zoniens eux-mêmes, les expéditions accom
pagnées de lettres de voiture étant exclues de l'entrée en 
franchise en Suisse. 

4° Enfin, pour tous les produits admis en franchise sans limita
tion de quantité, l'administration des douanes fédérales s'est 
réservé le droit d'instituer les mesures de surveillance et de 
contrôle qu'elle jugerait nécessaires pour s'assurer de la prove
nance zonienne desdits produits. 

* * * 
Il résulte de ce qui précède que le projet suisse de r930, 

dont les dispositions concernant les franchises accordées à toute 
la part exportable en Suisse de la production zonienne, sont tout 
à fait générales et ont été rappelées tout à l'heure, offre aux 
importations des produits des zones sur le territoire suisse un 
régime plus libéral que celui qui est appliqué auxdites impor
tations en exécution de la Convention de r88r, du Règlement 
de 1906 et de l'arrêté fédéral de 1910. 
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Voilà la réponse que je suis en mesure de donner aux 
questions de 1\'1. le juge Beichmann. 

Le PRÉSIDENT. - Monsieur Beichmann, avez-vous quelque 
chose à ajouter? 

1\1. BEICHi\1ANN. - Non, Monsieur le Président. 
Le PRÉSIDENT. - Alors, Monsieur Logoz, vous pouvez 

continuer. 
1\1. LOGoz. - J'ai oublié de donner tout à l'heure une 

indication à propos de la seconde question posée par :M. le juge 
Beichmann. 

Je voudrais simplement rappeler encore que nos services ont 
évalué à plus d'un million de francs-or par an le coût, pour la 
Suisse, du maintien bénévole, après le IO novembre I923, du 
régime d'avantages douaniers au bénéfice duquel les zones se 
trouvaient antérieurement, un peu plus d'un million de francs-or 
par an, à quoi il faudrait ajouter le montant des droits perçus 
depuis le 10 novembre 1923 par le cordon douanier français 
et qu'il n'aurait pas perçus s'il était resté installé sur la ligne 
tracée par les anciennes stipulations. 

Quant aux questions que M. le juge Huber a bien voulu nous 
poser 1, je n'ai pas encore reçu les indications nécessaires pour 
y répondre d'une manière complète. Je me permets donc de 
demander à la Cour l'autorisation de lui faire parvenir par 
écrit, dès que cela nous sera possible, notre réponse aux 
questions posées par M. le juge Huber 2. 

Le PRÉSIDENT. - Votre réponse sera communiquée immé
diatement à l'agent du Gouvernement français. 

Monsieur Huber, avez-vous une question à poser? 
M. HUBER. - Non, IVlonsieur le Président. 

7. 
RÉPONSES (SUITE) DE M. LE PROFESSEUR BASDEV ANT 

(représentant le Gouvernement français). 

Monsieur le Président, j'ai en ma possession quelques petites 
informations se rapportant aux questions qui ont été posées, 
et au sujet desquelles mon collègue vient de donner des ren
seignements à la Cour. Si la Cour le désire, je puis très rapi
dement lui faire part de ces informations. 

Le PRÉSIDE~T. - Vous avez la parole. 
M. BASDEVANT. - Monsieur le Président, Messieurs de la 

Cour, au sujet de la troisième question qui a été posée par 

1 Voir quatrième Partie, annexe au nO 50. p. 707. 
2 • pp. 659-662. 
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M. Beichmann dans les termes que voici: ( En quoi considé
rez-vous ces règles )) - c'est-à-dire les règles sur la perméa
bilité du cordon douanier suisse existant en 1919 - ( comme 
moins libérales que celles contenues dans le projet suisse de 
I930? n, je suis en situation d'attirer l'attention de la Cour 
sur les points que voici. 

En premier lieu, le système en vigueur en 1919 comportait 
pour les produits naturels un régime de franchise sans limi~ 
tation de quantité, cela pour les produits bruts du sol. Le 
régime qui est envisagé dans le projet suisse de I930 est un 
régime qui établit pour tous les produits sans aucune distinction, 
donc, y compris pour les produits bruts du sol. des contin
gents: qu'on appelle cela crédits d'importation ou contin
gents, je ne vois pas la différence. Ce projet de I930 établit 
des contingents pour tous les produits. Or, il faut remarquer 
que la production des zones qui se dirige sur Genève est 
essentiellement une production agricole. Le système des contin
gents annuel~ est un régime très rigide, présentant beaucoup 
d'inconvénients pour les produits agricoles, dont la quantité 
susceptible d'être vendue varie sensiblement d'une année à 
l'autre. Le système du projet de 1930 prévoit que ces contin
gents seront déterminés sur la base de ce que l'on considère 
comme étant exportable, parce que cela est en dehors de ce 
qui est consommé sur place ou exporté ailleurs qu'en Suisse; 
ces contingents seraient fixés pour dix ans, d'où le caractère 
de rigidité auquel je faisais allusion. 

En second lieu, le système des contingents se trouve appli
qué, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le projet de 1930 
pour tous les produits sans aucune distinction, et ce sont des 
contingents annuels; au contraire, dans le système en vigueur 
en IgIg, les approvisionnements de marchés sont soumis à 
un système de contingent journalier; on peut, le même jour, 
importer en franchise une quantité déterminée qui, en généraL 
est de cinq quintaux; le système des contingents journaliers 
pour les approvisionnements de marchés est beaucoup plus 
large que le système des contingents annuels, ce qui autorise 
à penser qu'aux deux points de vue que je viens d'envisager, 
le projet suisse de 1930 est moins libéral que le régime en 
vigueur en I919. C'est ce que nOus avons signalé déjà dans 
notre Réponse de septembre I930 (PttbUcations de let Cour, 
n° 19 - l, vol. IV, p. 1597). 

Dans cette même Réponse, nous avons signalé également 
(p. ~593) que, sous un autre aspect, le projet suisse de I930 
n'est pas plus libéral que le régime en vigueur en I919; je 
ne dis pas ici qu'il est moins, je dis qu'il n'est pas plus 
libéral que le régime de 1919. Le point auquel je fais allu
sion est le suivant: le projet suisse de I930 ne prévoit aucune 
facilité pour les commerçants grossistes ou détaillants. Les 
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grossistes ne bénéficieraient d'aucune facilité pour l'intro
duction en Suisse des produits non originaire.:; des zones. Or, 
il ne faut pas perdre de vue que le commerce, et particu
lièrement le commerce de gros, s'exerce principalement sur 
des objets, des denrées, des marchandises qu'il fait venir du 
dehors et non pas sur des produits locaux. Quant aux détail
lants, ils sont complètement oubliés dans le système du projet 
de 1930, j'entends dire les détaillants français; aucune facilité 
n'est prévue pour le cas où les Genevois effectueraient des' 
achats dans la zone. Donc, à cet égard, le système du projet 
de 1930 n'est pas plus libéral que le système en vigueur 
ep 1919. 

Les observations que je viens de présenter s'appliquent 
au projet suisse de 1930 qui est visé dans la question de 
M. le juge Beichmann. Je rappelle simplement à la Cour, 
sans autrement y insister, qu'au cours des négociations, le 
Gouvernement fédéral a annoncé son intention de réduire les 
franchises prévues dans son projet de 1930; la réduction envi
sagée à titre personnel par M. Stucki était une réduction de 
50 %; d'autre part, en plaidoirie, l'agent du Gouvernement 
suisse s'est efforcé de souten.ir que cette .réduction était par
faitement équitable; donc, c'est en vue d'une telle réduction 
qu'il préconise aujourd'hui le projet suisse de 1930; si je 
comprends bien, ce serait le projet suisse amendé ainsi qu'il 
recommande. Les observations que nous présentions en 1930 
à cet égard se trouvent donc être singulièrement fortifiées 
aujourd'hui. 

Pour ce qui est de la question présentée par M. le juge 
Huber à l'agent du Gouvernement suisse: « Des taxes fiscales 
frappent-elles les marchandises importées des zones en Suisse? », 
je suis en situation, sur un point, de fournir une information. 
Cette information, elle se trouve déjà dans les Observations 
françaises de juillet 1930, pages 210 et 21T. Nous avons 

-indiqué à cette époque que le canton de Genève perçoit au 
moins une taxe fiscale à la frontière. J'attire l'attention de 
la Cour sur ce point que la taxe fiscale dont je vais parler 
est une taxe cantonale; le canton a le pouvoir fiscal, il n'a 
pas le pouvoir douanier. La taxe dont je vais parler, perçue 
à la frontière, est donc incontestablement une taxe fiscale. 
C'est la taxe sur le miel que paient les apiculteurs zoniens 
lorsqu'ils vendent leur miel à domicile dans le canton de 
Genève. Cette taxe fiscale et non douanière est perçue par 
le gendarme cantonal et non pas par le douanier. 

Elle est destinée à assurer une péréquation des charges 
fiscales entre les apiculteurs genevois qui paient l'impôt 
genevois sur le revenu et les apiculteurs zoniens qui, étant 
installés en zones, ne paient pas l'impôt genevois sur le revenu. 
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Ainsi, vous le voyez, le fisc genevois va plus loin que 
le fisc français, en ce qui concerne la taxe à l'importation, 
L'impôt indirect que perçoit le fisc genevois à la frontière 
n'est pas ici destiné à contrebalancer et à compenser un 
autre impôt indirect perçu à l'intérieur, mais bien la charge 
résultant, pour le producteur concurrent genevois, d'un impôt 
général et direct, l'impôt sur le revenu. 

Ces faits ont été indiqués dans nos Observations de juillet 
1930; nous avons signalé que le taux de l'impôt était fixé 
par une décision du département de Justice et de Police du 
18 décembre 1928. Il n'est pas à ma connaissance que cet 
impôt ait été supprimé; en tout cas, s'il l'a été, des infor
mations, comme il l'a été énoncé tout à l'heure, seront four
nies à cet égard par l'agent du Gouvernement suisse. 

Je remercie la Cour d'avoir bien voulu me permettre de 
donner ce petit supplément d'information. 

8. 
OBSERVATION SUPPLÉMENTAIRE 
. DE M. LE PROFESSEUR LOG OZ 

(représentant le Gouvernement suisse). 

Il y aurait, Messieurs, beaucoup de choses à rectifier dans 
l'exposé que mon collègue français vient de faire au sujet 
du projet suisse de 1930; mais je ne pense pas qu'il soit 
dans les intentions de la Cour d'entendre une discussion 
contradictoire des réponses fournies par les Parties aux ques
tions posées à l'un ou à l'autre des agents. 

Je me borne donc à faire toutes réserves à l'égard de ce 
que vient de vous dire IVe l'agent français et· à me référer 
aux indications données p3,r nous, notamment, dans les débats 
oraux de 1930, en vue de répondre, déjà, à certaines critiques 
adressées par notre Partie adverse au projet présenté par le 
Conseil fédéral à la Cour, en 1930' Voyez dans nos plaidoiries
de 1930, par exemple, les pages 279-280, 28r-282, puis les 
pages 227-228, 268 in fine et 269, 270, 271 in fine, 273, 
alinéa 1; voyez aussi, dans notre réPlique orale de 1930, les 
pages 405 in fine et 406, alinéa l, puis les pages 4°8-410. 

Quant aux questions posées par M. le juge HubeI', -
questions posées, comme a bien voulu l'indiquer mon collègue 
lui-même, non pas à l'agent français, mais à l'agent du 
Gouvernement suisse, - au sujet du point de savoir si des 
taxes fiscales frappent les marchandises importées des zones 
en Suisse, nous répondrons par écrit 1, • ainsi que la Cour a eu 
la bonté de m'y autoriser. 

l VOLr pp. 659-66'2. 


