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SECTION B.-WRITTEN ST A TEMENTS. 

1. - MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ITALIEN , 
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT LES PHOSPHATES DU MAROC. 

[I5 JUILLET I936.J 

1. - EXPOSÉ DES FAITS 
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Promulgation du règlement minier de I9I4 et activité de la Com-' 
mission arbitrale 'rie Paris. - 3. Déclaration de découverte du 
gisement d'Oued Zem, faite par M. Busset, et échange de lettres 
entre celui-ci et le; général Lyautey. Délivrance de vingt-huit per
mis de recherche à M. Busset et à son associé M. Deruis. -
4. Clauses de l'icte général d'Algésiras et de l'A ccord franco
allemand du 4 novembre 1911 auxquelles le droit minier marocain 
devait se conformer. - 5. La loi minière française du 21 avril 
1910. - 6. Le règlement minier marocain. Discussions' concer
nant le pouvoir discrétionnaire de l'Administration. - 7. Dispo
sitions spéciales pdur les phosphates " en particulier, les droits de 
l'inventettr. - 8. Arrêté viziriel du 22 juillet 1919 et note de la 
Direction générale des Travaux publics en date du 4 août 1919. -
9. Dahir du 27 janvier 1920 établissant le monopole.' ses consi
dérants et ses mobiles réels.' appréciation qui en a été faite par 
des écrivains français. - IO. Réseroe des droits acquis. - II. 

Création de l'Otfièe chérifien des PhosPhates par le dahir du 
7 août 1920.' sa composition et son caractère. - I2. Dahir du 
21 août 1920 déterminant la procédure à suivre pour la reCOIl-

• naissance des droits acquis: considùations qu'il comporte. -
I3. Cession des pçrmis Busset et .. Deruis à l'industriel italien 
M. Tassara. Denumde présentée par ce dernier tendant à obtenir 
la reconnaissance de la qualité d'inventeur. Tentative par le Ser
vice des Mines de ne pas recevoir cette demande. - I4. Manque 
de précision de la. règle réservant les droits acquis. Le pouvoir 
discrétionnaire utilisé par le Service des Mines pour S6 soustraire 
il toute obligation.·- I5. Décision du 8 janvier 1925 déboulant 
M. Tassara. - I6. Vaines tentatives de Al. Tassara de comtaftre 
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I7. Vaines démarc/tes ultérieures de la Société Miniere e Fosfati, 
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successeur de M. Tassara; déclaration de M. Saint, résident 
général, datée du 26 ianvier I93I, que la décision du Service des 
Mines était définitive. - 18. Démarches de l'ambassade d'Italie 
a Paris auprès de la Direction des At/aires politiques et commer
ciales du Quai d'Orsay, en vue d'un règlement amiable du diffé
rend ou de la désignation de iuges compétents pour annuler la 
décision illégale du Service des Mines. Réponse, datée du 28 janvier 
I933, renvoyant aux tribunaux civils du Maroc, à l'et/et d'obtenir 
des dommages-intérêts. - 19. Démarches extraordinaires par l'inter
médiaire des ambassadeurs de France MM. de Jouvenel et de 
Chambrun. - 20. Formation du çartel nord-africain des phos
phates, et dernières insistances infructueuses auprès de M. Laval 
et de ses collaborateurs. 

I. - Les phpsphates de chaux constituent une des richesses 
les plus remarquables du Maroc. Ils furent signalés pour la 
première fois vers la fin de l'année 19121. L'honneur de leur 
invention revient à M. Francis Busset qui, en novembre 1912, 
découvrit le gisement d'El Boroudj, mais, en l'absence de règle
ment minier, s'abstint de toute déclaration écrite. A quelques 
jours d'intervalle, M. Combelas, ancien pharmacien à Gafsa, 
reconnu t à son tour la présence de phosphates dans les déblais 
de puits indigènes et, dès le 3 décembre 1912, adressa un rap
port au lieutenant de Féraudy, chef du service des renseigne
ments à El Boroudj, (( afin que le gouvernement du ProteCtorat 
prenne d'urgence les mesures utiles en vue de la conservation 
de ces richesses à la France li. Il ne fut donné, pour le moment, 
aucune suite à ce rapport 2. 

2. - Le règlement minier chérifien fut promulgué et publié 
par le dahir du 19 janvier 1914. A la réglementation propre
ment dite étaient jointes des dispositions transitoires pour la 
solution des litiges et réclamations provenant de situations anté
rieures audit dahir. Une commission arbitrale de trois membres, 
siégeant à Paris, fut instituée; un des membres était nommé 
par le Maghzen, un autre par la Puissance à laquelle ressor
tissait l'intéressé, et enfin un surarbitre était désigné par le 
roi de Norvège. Cette commission décidait s'il y avait lieu 
d'accorder les permis de recherche ou d'exploitation aux per
sonnes ou sociétés alléguant des droits antérieurs au régime 
nouveau, et pouvait déterminer elle-même les périmètres. Il 
n'est pas inutile de souligner que, en ce qui concerne les phos
phates, ces permis de recherche ou d'exploitation ne pouvaient 
se rapporter, à cette époque-là, qu'au gisement phosphatier 
d'El Boroudj, qui était le seul connu et découvert. La Com
mission arbitrale, ayant suspendu ses travaux pendant la 
guerre, les reprit en novembre 1919. Elle n'a accordé que 

1 Chapus. T:exPloitation des phosphates au Maroc. p. 1. 

2 Chapus. ibid., p. 64. et annexe. p. 338. 
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trente-trois permis de recherche dans la zone française, dont 
treize à des Allemands et quatorze à des Français; mais aucun 
de ces permis ne concernait les phosphates. . 

MM. Busset et Combelas s'associèrent dans la déclaration 
officielle faite à la Commission arbitrale. Toutefois, celle-ci ne 
leur reconnut pas la qualité d'inventeurs du gisement phospha
tier, et les débouta de leur demande de permis de recherche 
sur la considération que la déclaration de découverte, qu'ils 
invoquaient, n'étant pas accompagnée de la preuve d'une activité 
minière, ne pouvait être appréciée au point de vue de l'équité. 

M. Chapus, à qui sont presque textuellement empruntés les 
renseignements qui précèdent, remarque que M. Combelas n'a 
retiré de sa découverte que de minces avantages à lui accordés 
par l'Office chérifien des Phosphates. Quant à M. Busset, il est 
constant qu'il s'abstint de produire à la Commission arbitrale 
certains documents fort probants de son activité dans la région 
d'El Boroudj, parce qu'il s'appliquait à la reconnaissance d'un 
autre gisement phosphatier encore plus riche, celui d'Oued Zem, 
sur lequel il obtint des permis de recherches dans des circon
stances qui vont être exposées. 

3. - En date du 27 octobre I9I7, M. Busset adressait au 
directeur général des Travaux publics à Rabat la 'lettre suivante: 

[[ Ayant appris que le Gouvernement du Protectorat avait 
l'intention d'effectuer dans la région d'El Boroudj des travaux 
de recherche destinés à démontrer l'exploitabilité des. gisements 
de phosphates qui ont fait l'objet de notre réquisition déposée 
à la Commission arbitrale en I9I4, il m'a paru nécessaire de 
vous informer que, depuis notre première découverte, j'ai effectué, 
de concert avec M. Frier Deruis, de nouvelles recherches dans 
une autre région. 

(( Ces recherches ont abouti à un résultat qu'il nous paraît 
utile de vous faire connaître, au moment où, sous votre respon~ 
sabilité et en l'absence d~ procédure minière actuellement sus
pendue, vous vous substituez à nous dans la démonstration de 
l'exploitabilité. 

(( Nous avons donc l'honneur de vous informer que nous 
avons découvert dans la région immédiatement à l'ouest de Oued 
Zem un nouveau gisement de phosphate, dont les analyses sont 
comparables à celles d'El BOTOudj. Ce gisement s'étend sur 
une étendue de vingt-quatre mille hectares, comportant I5 car
rés de I600 hectares orientés nord-sud, et formant ensemble un 
rectangle nord-sud de I2 km. de hauteur et de 20 km. est
ouest, l'angle nord-est étant représenté par le Marabout de 
Sidi-Abd-el-Aziz. 

(( Nous vous adressons sous ce pli l'emplacement du gisement 
découvert, représenté sur la carte au 200.000me par un rectangle 
hachuré en rouge. 
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[( Dès que le régime minier pourra fonctionner, nous nous 
conformerons aux dispositions qu'il comporte en déposant les 
cartes au 10.000me et les provisions afférentes à chaque carré de 
1600 hectares; mais il nous a paru indispensable de sauvegar
der nos droits d'inventeurs, au moment où le Protectorat lui
mème commence des prospections dans une région voisine. 

« D'autre part, des affleurements riches de ce gisement étant 
situés à 5 km. de la ligne de chemin de fer de Oued Zem, il 
nous semble que le Protectorat pourrait trouver immédiatement 
les ressources en phosphates nécessaires aux besoins de la colo
nisation, ce qui permettrait d'augmenter dans de notables pro
portions le rendement des cultures. Toutefois, il serait normal 
que nous puissions bénéficier de cette exploration provisoire, 
pour laquelle nous sollicitons dès à présent, et sous des condi
tions à déterminer, une autorisation pour une exploitation à 
ciel ouvert que nous pouvons commencer immédiatement. l) 

(Annexe 1.) 

A cette lettre de M. Busset, réponse fut donnée par le résident 
général de la République française au Maroc, général Lyautey, 
dans· les termes ci-après: . 

« Vous avez adressé au directeur général des Travaux publics, 
à la date du 27 octobre 19I7, tant en yotre nom qu'en celui 
de M. Frier Deruis, une déclaration de découverte d'un gise
ment de phosphate situé à l'ouest immédiat de l'Oued Zem, 
déclaration que vous vous réservez de régulariser ultérieurement 
par une demande de permis de recherches portant sur I5 péri
mètres. 

« J'ai l'honneur de vous rappeler que, par suite de la pro
mulgation du dahir du 3 novembre 1914, suspendant l'applica
tion du règlement minier, il n'est pas possible de recevoir cette 
déclaration. Je la fais toutefois classer dans les casiers du Ser
vice des Mines pour valoir éventuellement ce que de droit. 

« Vous ajoutez qu'il vous a paru indispensable de faire cette 
déclaration en vue de sauvegarder vos droits d'invention· sur 
la région précitée. 

« Je crois devoir vous informer à ce propos que, comme 
suite à la mission confiée par la décision résidentielle du 
20 novembre 19I6 au commandant Bursaux, spécialiste en matière 
de phosphates, une commission présidée par cet officier supérieur 
et composée de MM. Malet, directeur de l'Agriculture, Gentil, 
directeur de l'Institut scientifique de recherches, et Savry, chef 
du Service des Mines p. i., s'est rendue à El Boroudj en sep
tembni dernier et a procédé à une étude générale de l'ensem
ble du bassin éocène phosphaté. Cette commission, à son retour, 
a déposé un rapport portant l'extension du bassin bien au 
delà des limites signalées jusqu'à présent, s'étendant au nord 
jusqu'à la région des Gada, au sud au delà même de Kelas et 



20 :'>rÉ:'>WIRE DU GOUVERKE:'!ENT ITALIEK 

englobant en particulier la région de l'Oued Zem, qui y est 
nominalement indiquée .... » (Annexe 2.) 

Pour la sauvegarde de ses intérêts, M. Busset sc vit dans la néces
sité d'adresser à M. le résident général les précisions suivantes: 

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
13 novembre, par laquelle vous avez bien voulu répondre à la 
déclaration que j'avais formulée au Service des Mines du Pro
tectorat et concernant les gisements de phosphates de la région 
de l'Oued Zem. 

« Vous avez bien voulu me faire savoir notamment qu'une 
commission, s'étant rendue dans la région d'El Boroudj en 
septembre dernier, avait porté l'extension du bassin éocène 
phosphaté bien au delà des limites signalées jusqu'à présent. 

[( Cette commission ignore probablement le rapport que j'ai 
déposé à la Commission arbitrale en I9I4 et qui mentionne la 
grande étend~,e du bassin phosphaté. Nous ne pouvions pas, à 
cette époque, demander un permis de recherches sur 500.000 hec
tares, ce qui aurait paru ridicule. Il convenait de faire des 
recherches et des déclarations sur les régions et teneurs exploi
tables, ce que nous avons fait. 

« Nous avons continué, depuis, nos recherches, qui nous ont 
amenés à découvrir une nouvelle région exploitable. L'installa
tions dans la région d'El Boroudj des chantiers dirigés par le 
Protectorat, poU\~ant léser nos droits incontestables d'inventeurs 
de la région exp~oitable de l'Oued Zem, nous a fait faire notre 
déclaration du 27 octobre. . 

(c L'argument que l'on veut nous opposer n'est pas sérieux; 
il ne s'agit pas de reconnaître un bassin éocène phosphaté, ce 
qui est fait depuis plus de quatre ans, et nous avons des docu
ments pour le prouver, mais il s'agit simplement dans un intérêt 
général de travailler aux recherches des bassins exploitables. 

« Le Gouvernement du Protectorat ne peut pas, par le dépôt 
de quelques lignes de rapport et à la suite d'un voyage en 
mission de quatre jours, s'approprier les résultats des recherches 
faites pendant plusieurs mois et appuyées à des résultats d'ana
lyses faites par la maison Campredon de Paris, ce qui serait 
trop facile, et d'ailleurs cette question de droit, si elle arrivait 
à se poser, serait facilement solutionnée, j'en suis certain .... )1 

(Annexe 3.) 

Les prot"estations de M. 13uss.et étaient d'autant plus sérieuses 
et dignes de considération que, aux termes du règlement minier 
de 1914, le Service des :Mines n'avait aucune possibilité juri
dique de faire des découvertes proprement dites, ses pouvoirs 
étant réduits à reconnaître et compléter les découvertes faites 
par des prospecteurs privés. C'est pourquoi, malgré les objec
tions contenues dans la note résidentielle du 3 novembre I917, 
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vingt permis de recherche en périmètre réservé dans la région 
d'Oued Zem furent délivrés, les 17 octobre et 3 décembre 1918, 
au nom de M. Busset, et treize autres permis furent délivrés 
le 29 avril 1919 au nom de son associé M. Frier Deruis. De 
ces trente-trois permis, cinq, après des études et constatations 
nouvelles, furent abandonnés. 

4. - Les permis de recherche accordés à MM. Busset et 
Demis étaient régis par le dahir du 19 janvier 1914, portant le 
règlement de la recherche et de l'exploitation des mines dans 
le Protectorat français du Maroc. 

Les dispositions de ce règlement n'étaient pas indifférentes 
pour l'ordre juridique international. Elles devaient se conformer 
à des principes fondamentaux que deux conventions interna
tionales· avaient fixés: savoir l'Acte général d'Algésiras signé le 
7 avril 1906 par le Maroc et plusieurs Puissances, parmi les
quelles se trouvaient la France et l'Italie, et le Traité franco
allemand du 4 novembre 19II, auquel l'Italie avait donné son 
adhésion le 7 novembre de la même année (annexes 4 et 5). 

L'Acte général d'Algésiras, après avoir reconnu dans son 
préambule que l'ordre, la paix et la prospérité ne sauraient 
régner au Maroc que moyennant l'introduction de réformes 
basées sur le triple principe de la souveraineté et de l'indépen
darice de S. M. le Sultan, de l'intégrité de ses États et de la 
liberté économique sans aucune inégalité, disposait à l'article II2 
ce qui suit: « Un firman chérifien déterminera les conditions de 
concession et d'exploitation des mines, minières et carrières. 
Dans l'élaboration de ce firman, le Gouvernement chérifien 
s'inspirera des législations étrangères existant sur la matière. JJ 

D'autres dispositions du même Acte général sont encore à 
rappeler. L'article 105 confirmait l'engagement du respect de la 
porte ouverte: « En vue d'assurer l'application du principe de 
la liberté économique sans aucune inégalité, les Puissances 
signataires déclarent qu'aucun des services publics de l'Empire 
chérifien ne pourra être aliéné au profit d'intérêts particulie~s. J) 

Les articles 72-74 réglaient les monopoles admis dans l'Etat 
chérifien: 

« Article 72. - L'opium et le kif continueront à faire 
l'obJet d'un monopole au profit du Gouvernement chéri
fien. Néanmoins, l'importation de l'opium spécialement des
tiné à des emplois pharmaceutiques sera autorisée par 
permis spécial, délivrê par le Maghzen, sur la demande de 
la légation dont relève le pharmacien ou médecin importa
teur. Le Gouvernement chérifien et le corps diplomatique 
régleront, d'un commun accord, la qùantité maxima à 
introduire. 

Article 73. - Les représentants des Puissances prennent 
acte de l'intention du Gouvernement chérifien d'étendre aux 
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tabacs de toutes sortes le monopole existant en ce qui 
concerne le tabac à priser. Ils réservent le droit de leurs 
ressortissants à être dûment indemnisés des préjudices que 
ledit monopole pourrait occasionner à ceux d'entre eux qui 
auraient des' industries créées sous le régime actuel concer
nant le tabac. A défaut d'entente amiable, l'indemnité sera 
fixée par des experts désignés par le Maghzen et par le 
corps diplomatique, en se conformant aux dispositions arrê
tées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Article 74. ,- Le principe de l'adjudication, sans excep
tion de nationalité, sera appliqué aux fermes concernant le 
monopole de' l'opium et du kif. l1 en serait de même pour 
le monopole' du tabac, s'il était établi. )J 

Suivit le Traité franco-allemand du 4 novembre 19II, qui, 
tout en reconnaissant à la France des droits de protection sur 
l'Empire chérifier, formulait à l'article premier la réserve que 
l'action de la F r~nce sauvegardera au AI aroc l'égalité économique 
entre les nations., Il précisait, dans le même article, que, « au 
cas où la Fran~e serait amenée à préciser et à étendre son 
contrôle et sa protection, le Gouvernement impérial allemand, 
reconnaissant pl~ine liberté d'action à la France, et sous la 
réserve que la ~z'berté commerciale, prévue par les traités anté
rieurs, sera maintenue, n'y apportera aucun obstacle ». 

La nécess~té d~un règlement minier était prévue aux articles 5 
et 7 Ce dernier ~était ainsi conçu; « Le Gouvernement français 
s'emploiera aupr~s du Gouvernement marocain pour que les 
propriétaires de mines et d'autres exploitations industrielles ou 
agricoles, sans distinction de nationalité et en s'inspirant de la 
législation françdise sur la matiere, puissent être autorisés à 
créer des chemins de fer d'exploitation .... )) 

Ce qui est particulièrement à retenir de cet article 7, c'est 
que le modèle duquel devait s'inspirer le règlement minier à 
intervenir était désormais la loifrançaîse. La disposition trop 
vague de l'article IIZ de l'Acte' d'Algésiras, faisant renvoi aux 
systèmes étrangers qui étaient - on le sait - les plus diffé
rents, recevait partant une détermination très opportune. En 
définitive, les exigences internationales venaient se préciser dans 
le sens que le riouveau droit minier marocain serait basé sur 
les principes suivants: la les mines sont exploitées en régime 
de concession; 2° l'attribution de la concession et le règlement 
des différentes situations juridiques se font en s'inspirant de la 
législation frança~se; 30 la liberté et l'égalité économique doivent 
être, en tout ca;;; sauvegardées. 

5. ~ La loi minière française du ZI avril 1810, à ce moment-là 
en vigueur après. la revision de I8So, répondait à ces conditions 
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fondamentales, étant basée elle-même sur le système des conces
sions et ne faisant aucune discrimination entre sujets français 
et étrangers quant à l'obtention des concessions. EUe considère 
les mines comme une propriété particulière et distincte, qui, 
par l'acte délibéré en Conseil d'État, est attribuée comme une 
propriété perpétuelle, Le Gouvernement est souverain pour 
juger les motifs d'après lesquels il doit accorder les conces
sions; aucun droit de préférence n'est réservé au prCipriétaire 
ni à l'inventeur. Néanmoins, les droits de l'inventeur sont 
reconnus et consacrés (art, 16). Dans le cas où l'inventeur 
n'obtient pas la concession d'une mine, il a droit à une indem
nité de la part du concessionnaire, laquelle est réglée par le 
Gouvernement dans l'acte de concession (annexe 6). 

Quant à cette question du traitement réservé à l'inventeur, 
il y a lieu de remarquer que presque toutes sinon toutes les 
grandes législations minières contenaient des dispositions en 
vertu desquelles les droits de l'inventeur étaient sauvegardés 
par la préférence à lui accordée dans l'octroi de la concession 
ou bien par l'attribution d'une récompense pour le service 
rendu, Par conséquent, l'obligation d'indemniser l'inventeur dans 
le cas de non-obtention de la concession constituait une néces
sité qui s'imposait, quelle que fût la législation adoptée comme 
modèle. Il y avait presque partout un droit uniforme, ce qui 
donnait lieu à une obligation internationale sûre et indéniable, 

6. - Le règlement minier marocain était presque mis au 
point dès 1910; toutefois, l'incertitude de la situation et les 
difficultés soulevées par certaines Puissances retardèrent sa 
promulgation jusqu'au 19 janvier I914. Son élaboration étant 
antérieure au Traité franco-allemand de novembre 19II, et 
l'article II2 de l'Acte d'Algésiras ne donnant pas toutes les 
précisions nécessaires, on comprend que ledit règlement se soit 
singulièrement écarté de la loi française. Il semble en outre que 
ce résultat soit dû à d'autres circonstances apparemment contra
dictoires. D'une part, ainsi qu'il a été signalé ultérieurement 
par M, l'inspecteur général des mines Lantenois, coriseiller tech
nique du Gouvernement chérifien, les négociateurs d'Algésiras 
avaient tenu à exclure l'application du régime français, géné
ralement connu sous le nom de ( système des concessions de 
droit régalien », à cause du pouvoir absolu de discrimination 

. qu'il donne à l'administration, seule juge de l'opportunité des 
concessions et du choix des concessionnaires 1. 

D'autre part, ainsi qu'il est remarqué dans un~ publication 
parue sous les auspices de l'Institut des Haute:3 Etudes maro
caines, les représentants de la France «( eussent été assez embar
rassés pour recommander ce «( système français Il, puisqu'il 

l i\Iauchaussé, L'évolution du régime minier au Maroc français, pp. ~7·28, 
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subissait lui-même, contrairement à l'esprit de la loi de 1810, 
une évolution dans un sens étatiste de plus en plus marqué, 
et que sa revision était depuis longtemps l'objet de projets ou 
propositions de loi vivement discutés au Parlement et dans 
l'opinion n 1. 

Quoi qu'il en soit, le fait est que les lignes directrices du 
règlement minier marocain furent plutôt empruntées aux légis
lations coloniales françaises. A l'exemple de la plupart de 
celles-ci, le dahir de 1914 détermine l'attribution des droits 
miniers à la priorité de la demande, mais en deux stades, 
marqués par l'attribution successive d'un permis exclusif de 
recherche attribué par le Service des Mines, puis d'un permis 
d'exploitation, qui ne peut être concédé que par dahir chéri
fien et seulement au titulaire d'un permis de recherche non 
périmé au moment de la demande. Toute demande de permis 
de recherche doit indiquer la nature des minerais en vue. Le 
Service des Mines répond aux demandes formulées soit en 
accordant le permis, soit en faisant connaître à l'intéressé les 
motifs pour lesquels il croit devoir le refuser (art. 16). 

Le permis est valable pour trois années grégoriennes à comp
ter de la date de sa délivrance et peut être cédé comme tout 
droit mobilier (annexe ;). 

On a discuté l'étendue du pouvoir discrétionnaire de l'Admi
nistration dans les deux stades de la procédure de concession 
de la mine. Pour ce qui concerne le permis de recherche, il est 
évident que, puisqu'il doit être délivré à la priorité de la 
demande et ne saurait être refusé que pour des motifs portés 
à la connaissance de l'intéressé, l'appréciation discrétionnaire 
est en principe considérablement limitée. Pour ce qui est du 
permis d'exploitation, l'esprit de la loi, les principes géné
raux du droit et les règles de bonne administration semblent 
justifier l'opinion que l'autorité compétente, en s'inspirant du 
bien du service, doit tenir compte de la réalité des faits consta
tés et accorder le permis si le gîte minéral existe et qu'il se 
présente comme utilement exploitable. Au cas où l'Administra
tion, au lieu de s'inspirer du bien du service, obéirait à d'autres 
préoccupations et agirait dans le but de favoriser un accapare
ment éventuel au profit d'autres particuliers ou même de 
l'État, son activité serait entachée de détournement de pou
voir. A cette fin, l'appréciation discrétionnaire de l'Administra
tion ne saurait aucunement être invoquée. Et c'est surtout en 
ce sens qu'il faut interpréter le souci des négociateurs d'Algé
siras d'écarter ce qu'ils appelaient «l'arbitraire du· système 
français de 1810 n. Ils se sont préoccupés que l'usage du 
pouvoir discrétionnaire ne fût le moyen détourné d'entraver l'éga
lité économique et la liberté commerciale formant partie inté-

1 Clfauchaussé. ibid., p. 35. 
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grante du statut international du Maroc. D'où il se dégage une 
conséquence très importante pour la juste compréhension des 
considérations qui vont suivre: il y a un parfait parallélisme 
entre le fait illicite interne et le fait illicite international décou
lant d'une décision du Service des Mines, qui n'aurait d'autres 
mobiles que celui d'écarter les étrangers de l'attribution des 
concessions. 

S'il en était ainsi, on ne saurait approuver une certaine ten
dance qui s'est fait jour dans les commentaires sur l'évolution 
du droit minier au Maroc, et consistant à accentuer l'arbitraire 
du système originaire pour atténuer son contraste avec les 
modifications qui ont suivi. Cette tendance est en relation avec 
les efforts tenaces açcomplis par les autorités du Protectorat 
pour briser les liens de l'Acte d'Algésiras. Et inévitablement 
elle s'accompagne de l'aveu de l'activité dirigée à cette fin 1. 

7. - En ce qui concerne les phosphates, la procédure d'attri
bution de la concession est différente. Tandis que pour les 
autres minerais les permis de recherche peuvent être suivis de 
permis d'exploitation, l'article 51 du dahir du I9 janvier 1914 
établit pour les phosphates un mode de concession spécial: ces 
substances ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'adjudica
tions publiques dans le périmètre et pour une durée définis 
par le cahier des charges de chaque adjudication. L'adjudica
tion porte sur le taux d'une redevance spéciale à payer par 
tonne de produits extraits. 

Les droits des inventeurs sont réglés, au même article SI, 
de la façon suivante: « Les explorateurs munis de permis de 
recherche en périmètre réservé qui auront découvert dans leur 
périmètre çies gîtes de phosphates .... nouveaux, et démontré 
leur exploitabilité, auront droit, pendant un délai de quinze ans, 
à dater de la décision qui leur aura reconnu la qualité d'inven
teurs, à un cinquième des redevances spéciales à la tonne 
payées par les adjudicataires; cette décision devra être solli-

1 Voici par exemple ce que nous atteste dans son livre remarquable 
1\1. Maucha ussé: 

« Le dahir de I9I4 ne permettait pas au Gouvernement chérifien d'écarter 
un demandeur pour des considérations morales, techniques ou financières. Son 
pouvoir d'appréciation ne devait s'appliquer, comme celui du directeur général 
des Travaux publics dans la Régence [de Tunis], qu'à la vérification de l'exis
tence et de l'exploitabilité d'un gîte minéral dans le périmètre originaire. 

«Une telle vérification est toujours très délicate et aboutit, en fait, à 
donner un pouvoir considérable à l'autorité qui doit la faire effectuer. Si les 
auteurs des projets du dahir de I914 l'avaient exigée expressément, l'obstTllc
tion des Puissances désireuses de mettre le Maroc en coupe réglée eût été 
sans doute beaucoup pLus difficiLe à surmonter. C'est pourquoi, pensons-nous, 
les commissions de I9IO et 1912 et, après elle, le' résident général et le Gou
vernement français ont préjéré laisser la question dans l'ombre d'un sous-entendu, 
mais ce sous-entendu ne nous paraît pas moins certain. " (Mauchaussé, op. 
cit., p. 54.) 
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citée par eux avec toutes preuves à l'appui, avant l'expiration 
de leur permis de recherche; elle sera prise par le Service des 
Mines et publiée, au Bulletin officiel. » 

Le courant doctrinal susindiqué, qui cherche à découvrir 
dans le dahir de 1914 l'affirmation - que l'on prétend sous
entendue - d'un principe autoritaire destiné à sauvegarder les 
droits de la collectivité, soutient que la situation juridique ainsi 
reconnue aux inventeurs serait bien précaire, étant donné que, 
aux termes d'un autre alinéa de l'article SI, les explorateurs 
n'auront aucun droit à l'indemnité quel que soit le retard 
apporté à l'adjudication, et qu'ils ne pourront élever aucune 
réclamation sur la rédaction du cahier des charges. Selon cette 
interprétation, l'Administration pourrait ne pas procéder à la 
mise en adjudication et tenir en échec les inventeurs même 
après avoir reconnu la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes 
découverts. 

Il est à peine besoin d'observer qu'une telle interprétation, 
en tant qu'elle s'efforce de vider de tout contenu le i( droit )1 

réservé aux inventeurs, est contradictoire, abusive et destruc
tive de la réglementation adoptée. De même que la tendance 
à consacrer l'arbitraire de l'Administration lors de l'apprécia
tion de la nouveauté et de l'exploitabilité des gîtes, elle est 
incompatible avec les obligations internationales découlant de 
l'article II2 de l'Acte d'Algésiras. 

8. - Jusqu'au mois de janvier 1920, la Direction générale 
des Travaux publics du Protectorat n'a donné, à vrai dire, 
aucun signe de vouloir éluder la mise en adjudication des gise
ments d'El Boroudj et d'Oued Zem, qui étaient à cette époque-là 
parfaitement reconnus, grâce à la découverte et aux travaux 
accomplis par M. Busset et ses associés et aux prospections 
subsidiaires du Service des Mines. Deux actes officiels démontrent 
que l'Administration s'orientait vers la mise en adjudication. 

Un arrêté viziriel du 22 juillet I9I9, publié au Bulletin offi
ciel du 28 juillet 1919, fixait « les conditions dans lesquelles 
devaient être entrepris et poursuivis les travaux de recherches 
susceptibles d'aboutir à la mise en adjudication des gisements 
d~ phosphates n. Il indiquait dans ses considérants qu'il y 
avait lieu II de s'attacher à mettre en évidence, aux yeux des 
personnes qualifiées, la valeur industrielle des gisements de phos
phates afin d'en tirer le meilleur parti possible au point de vue 
de l'intérêt général aussi bien que de l'intérêt financier du 
Protectorat .... de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent 
être autorisées, au moment que l'Administration juge opportun, 
les visites de ces travaux faites par des personnes désireuses de 
prendre part, le cas échéant, à l'adjudication des gisements ». 

La tâche de l'Administration était ainsi correctement établie. 
C'était une tâche de surveillance et de contrôle. [( Indépen-
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damment des travaux que le pennissionnaire peut entreprendre 
de sa propre initiative, conformément à l'article 17 du dahir 
[du 19 janv. 1914], l'Administration pourra prescrire tous tra
vaux qu'elle estimera utiles POUy la me'se en évidence de la 
valeur industrielle des gisements » (art. 7). Faute par l'explo
rateur d'entreprendre les travaux de recherches prescrits par 
le chef du Service des Mines, l'Administration pourra y pour
voir elle-même aux lieu et place de "l'explorateur (art. 8 et 9). 
L'Administration pourra, en outre, prêter son concours aux 
recherches sous les formes qui paraîtront opportunes (art. 10). 
Dans l'hypothèse où l'Administration aurait fait usage de ces 
facultés, il était dans l'article final bien admis que les tr avaux 
prescrits par l'Administration n'empêchaient pas l'explorateur 
d'obtenir la reconnaissance de la qualité d'inventeur prévue à 
l'article SI du dahir, si toutes les conditions posées par le même 
article seraient remplies (annexe 8). . 

Un autre document, ayant une importance capitale pour la 
résolution de la controverse actuelle, parut, peu après, au Bul
letin officùl du 4 août 1919. La Direction générale des Travaux 
publics publiait une note ainsi rédigée: 

« Des gisements de phosphates d'une étendue considérable et 
d'une teneur exceptionnelle ont été reconnus dans les régions 
d'El Boroudj et de l'Oued Zem. 

« En confonnité de l'article SI du dahir du 19 janvier 1914, 
portant règlement minier, leur exploitation fera l'objet d'une 
adjudication dont l'Administration compte fixer très prochaine
ment la date. 

« Il serait superflu de faire ressortir l'extrême importance de 
cette exploitation au double point de vue de l'intérêt général 
et de l'intérêt financier' du Protectorat, puisque d'une part elle 
amènera en grandes quantités sur le marché un produit qui 
sera l'un des premiers facteurs du développement agricole, non 
seulement du Protectorat, mais de la France, et que de l'autre 
les redevances payées par les adjudicataires constitueront pour 
nos budgets des ressources considérables. 

« Il faut évidemment que les puissantes sociétés industrielles 
qui se sont intéressées à l'affaire et qui en ont déjà entrepris 
l'étude soient mises à même d'en apprécier pleinement la 
valeur: c'est là une condition absolue pour qu'elles n'hésitent 
ni à s'organiser et à s'outiller comme il convient, ni à consentir 
au Protectorat les avantages qu'il est en droit d'espérer. 

« Sur les zones qui n'ont été l'objet d'aucune demande de 
permis de recherches, le Protectorat continuera à procéder direc
tement aux reconnaissances et prospections nécessaires; mais, 
sur celles ou ont été délivrés des permis de recherches, c'est aux 
titulaires de ces pennis qu'il appartiendra, selon le droit que 
lntr reconnait le dahir du 79 janvier 7974 plus haut visé et que 

3 
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l'Administration ne songe pas à leur contester, de poursUlvre ces 
mêmes opérations. 

(( Mais encore ne pouvait-on leur laisser à cet égard une ini
tiative et une liberté complètes et s'exposer, au cas où leurs 
travaux seraient insuffisants ou mal conduits, à laisser subsister, 
sur la consistance et la richesse des gisements, des doutes qui 
eussent influé grandement sur les résultats de l'adjudication future; 
d'où la nécessité pour l'Administration d'examiner le programme 
des permissionnaires, d'en contrôler l'exécution si elle lui paraît 
utile, et au besoin de poursuivre les travaux complémentaires 
prescrits, si ses ordres n'étaient pas suivis d'effet, les intérêts 
des prospecteurs étant d'ailleurs pleinement sauvegardés, puis
que leur droit al~ remboursement des dépenses qui leur auront 
été ainsi imposéfs est pleinement reconnu et que même des 
avances leur seront au besoin consenties. 

(( C'est cet ense'mble de mesures qu'édicte l'arrêté viziriel publié 
au Bulletin otfici~l du 26 juillet, réglementant les prospections 
par les titulaires de permis de recherches des gisements de 
phosphates. Cet arrêté n'innove rien d'ailleurs en ce qui concerne 
les droits d'inveI).tion, au sujet desquels il se borne à rappeler 
certaines dispositions du dahir du 19 janvier 1914. )) (Annexe 9.) 

Cette note comporte pour le moment les observations sui
vantes: 

I. - La mise en adjudication des gisements de phosphates 
sis dans les deux régions d'El Boroudj et d'Oued Zem était 
annoncée comme, une décision déjà arrêtée: il n'en restait qu'à 
fixer la date. 

2. - L'Administration déclarait vouloir se conformer à l'arti
cle SI, et même' commençait à lui donner application. 

3. - La situation juridique des titulaires de permis de recherches 
était dûment respectée. C'est uniquement à ces titulaires que 
l'on reconnaissait' appartenir le droit de poursuivre les recherches 
dans les zones sur lesquelles des permis avaient été délivrés. 
L'Administration: ne se réservait que le droit de contrôler les 
travaux de prospection et d'en ordonner de complémentaires, 
demeurant bien entendu que cela ne porterait aucune atteinte 
aux intérêts des: prospecteurs. Il faut encore ajouter que sur la 
région d'Oued ~em il n'y avait que les permis délivrés à 
MM. Busset et Demis à la priorité de la demande. 

4. - L'Administration, se référant à l'arrêté viziriel du 22 juillet 
1919 et confirmant son programme de respecter le régime minier 
en vigueur, eng~geait encore une fois les titulaires de permis 
de recherches à, faire tous leurs efforts pour révéler la valeur 
des gisements, 9.ans la perspective de l'adi~{dication prochaine 
formellement gar'fntie. Ce qui équivalait irréfutablement à ajou

. ter à l'obligatio~l légale de procéder à l'adjudication un enga
gement moral qui s'imposait à l'Administration. 
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9. - 1\1 alheureusement, le Protectorat" ne tarda pas à chan
ger d'avis. Un dahir du 27 janvier 1920 réservait exclusive
ment au Maghzen la recherche et l'exploitation des phosphates 
(annexe 10). 

Quels ont été les motifs de cette brusque détermination? 
Pour élucider cette question, le présent Mémoire ne s'appuiera 
que sur les commentaires de la doctrine française et sur un 
document parlementaire de la République française. 

Les considérants du dahir du 27 janvier .1920 se réfèrent à. 
des nécessités qui n'étaient pas apparues aux auteurs du règle
ment minier de 1914. C'est d'abord la nécessité « de prendre 
des mesures pour que la reconnaissance et l'étude des gisements 
de phosphates s'opèrent à l'avenir d'une façon aussi méthodique 
que possible »; c'est d'autre part la nécessité, (( en raison de 
l'importance que présente pour le développement agricole et 
commercial du Maroc l'exploitation des gisements susdits, de 
l'organiser de manière à satisfaire à des convenances d'intérêt 
général dont l'État seul peut être juge )). 

Ces considérants sont de véritables prétextes, et comme tels 
ont été jugés par tous ceux qui ont étudié la monopolisation 
des phosphates marocains. « Au moment de la promulgation du 
dahir [du 27 janvier 1920J » - c'est M. Chapus qui le remarque 
- «( la reconnaissance et l'étude des gisements des phosph?-tes 
étaient en fait fort avancées, et rien ne justifiait que l'Etat 
s'en réservât l'exclusivité. Le développement agricole du Maroc, 
pays neuf et de culture extensive, ne nécessite pas de grosses 
quantités de phosphates .... Du reste, quelle que fût la société 
exploitante, on ne voit pas comment elle aurait pu priver le 
Maroc du phosphate nécessaire à ses besoins et, à supposer 
qu'elle l'eût pu, quel intérêt elle y aurait eu.... En réalité, 
comme le laissent du reste entendre les annexes au projet de 
loi d'emprunt de 1920, c'est pour des raisons purement fiscales 
que l'État chérifien s'est décidé à s'e réserver l'exploitation des 
phosphates. Il valait mieux, au lieu de partager les bénéfices 
avec un concessionnaire, les garder entièrement pour l'État 1. JJ 

Mais, à l'avis d'autres compétents, l'intérêt fiscal n'a pas été 
le seul mobile qui détermina la décision du Gouvernement rési
dentiel. ( Il est très rare» - remarque M. Mauchaussé - Il qu'un 
gouvernement prenne une décision aussi grosse de conséquences 
sous l'influence d'une seule considération, et il ne faut pas 
oublier, dans le cas particulier de la politique minière chéri
fienne, qu'il n'y a pas en réalité un seul mais trois Gouverne
ments à déterminer: la Hésidence générale d'abord, le Maghzen 
ensuite, et enfin le Gouvernement français lui-même soumis au 
contrôle parlementaire, et dont ]'~pprobation préalable est tou
jours demandée avant d'apporter un tel changement dans une 

1 Chapus, op. cit~ pp. 58-60 passim. 
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législation consacrée par plusieurs années d'existence et élaborée 
difficilement par des commissions internationales 1 ll. 

Selon M. Mauchaussé, les considérations déterminant le dahir 
de janvier 1920 peuvent être ramenées à trois faits essentiels: 

a) L'agitation des milieux agrariens français, vite informés de 
la découverte et .prompts à· en escompter un bénéfice indirect 
par la baisse des, cours des engrais et à s'inquiéter des bruits 
répandus sur la formation d'un cartel des principaux phos
phatiers 2. 

b) Le point de vue national français. 
La France, rivale des Américains et des Océaniens sur le 

marché de la matière, était m~nacée de perdre, au cas d'adju
dication à un ~tranger, «cette place qui faisait d'elle,. en 
Europe, ce que l'Allemagne était avant la guerre pour la potasse Il. 

L'opinion intéressée s'alarmait surtout de l'avantage que les 
compétiteurs étrangers, ressortissants de pays à change élevé, 
devraient avoir sur les concurrents français en cas d'adjudica
tion publique, conforme au règlement de 1914. 

c) Le souci d).1 Gouvernement· résidentiel de s'assurer des 
ressources propre~ d'une importance considérable 3. 

Un autre expert en la matière, M. Guillemin, chef du conten
tieux et du secrétariat de la Direction générale de l'Office 
chérifien des Phosphates, qui a fait une étude approfondie sur 
l'Office chérifien des Phosphates 4, partage l'avis que les consi
dérants du dahir du 27 janvier 1920 laissent dans l'ombre le 
but réel poursuivi par le Protectorat. En effet, pour opérer 
d'une façon méthodique la reconnaissance des gisements de 
phosphates, « point n'était besoin d'une mesure aussi radicale 
que cette nationalisation .... ». La Tunisie, après avoir procédé à 
l'inventaire de ses ressources en phosphates, a pourvu à la mise 
en adjudication de nombreux gisements. « On ne voit pas pour-
quoi, pour le Maroc, il eût fallu d'autres mesures. 1) . 

Quant au deuxième considérant touchant au développement 
agricole et comm'ercial du Maroc, « nous ne voyons pas encore 
ici ce qu'une nationalisation par l'État peut amener de déve
loppement supplémentaire pour l'agriculture ou le commerce du 
Maroc .... Qu'il y ait exploitation, c'est tout ce que veulent le 
commerce et l'agriculture pour se développer. Les cahiers des 
charges d'adjudication fixant en général un minimum de pro
gramme d'exploitation sous menace de déchéance, point n'était 

. besoin de nationaliser pour remplir le but mis en exergue par 
le dahir. » 

1 Mauchaussé. op. cit.. pp. 90'91. 
2 On verra par la suite que, malgré ces inquiétudes. et peut·être après [es 

avoir apaisées, .le cartel phosphatier a été égalegent constitué, pour satisfaire 
à des intérêts prééminents. 

a Mauchaussé. op. cit., pp. 91'92. 
• Guillemin, L'Office chérifien des PhosPhates. 
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Quelles sont, alors, les convenances d'intérêt général sur les
quelles le législateur ne donne aucune précision « et dont il 
prend soin de clore par avance la. discussion en disant qu'il 
peut seul en être juge ll? « L'intérêt de l'agriculteur français, 
celui des phosphatiers concurrents,. n'ont rien à' voir avec les 
intérêts généraux du Maroc. Le point de vue de la suprématie 
commerciale française en est éloigné et en tout cas· ne' devait pas 
entrer en ligne de compte comme contraire à l'égalité internatio
nale de l'A cte d'A 19ésiras. » L' argu men t tiré des circons tances 
des changes du moment n'a pas' non plus de consistance. Il 
est en effet inconcevable que l'étranger à change élevé « ne 
demande pas à son argent un pourcentage similaire à celui que 
le, Français demande au sien ». . 

La question - estime M. Guillemin - est donc différente; 
Il y avait des buts difficiles à avouer pour l'étranger et peut
être aussi quant aux Chambres françaises. [( La France, déte
nant un quasi-monopole de fait, ne voulait pas courir le risque 
de le voir abandonné .... L'Administration marocaine, française 
de cœur et d'esprit, ne pouvait pas ne pas participer à cette 
crainte; d'autre part, elle ne pouvait envisager avec plaisir une 
affaire énorme,. comme celle des phosphates, entre les mains de 
sujets étrangers .... Française, mais marocaine aussi, cette Admi
nistration, qui avait saisi toute la valeur de la découverte, 
devait penser à en tirer le meilleur parti possible pour elle et 
pour le Protectorat à la fois. L'adjudication ne pouvait lui suffire. 
Il lui fallait l'exploitation pour elle avec tous seS profits .... » 

« Reportons-nous à cette période de 1919-1920. Le Maroc est 
tributaire de la France, qui contribue à son budget. Ce budget 
s'accroît d'année en année dans des proportions très grandes, 
et c'est nécessaire pour l'œuvre entreprise. De 16 millions en 
I9I3-I9I4, 45 millions en I9I6-1917, il passe à r03 millions en 
1919, 183 en 1920; cet accroissement inévitablement va se 
poursuivre (en 1926, 536 millions, dont 427t pour le budget 
ordinaire), et il reste encore tant à faire. La métropole par 
contre est dans une passe financière difficile; elle demande 
chaque année au Maroc de la soulager d'une part nouvelle de 
ses contributions, sous forme; disent les documents parlemen
taires, « de services nouveaux à passer au compte du Gouver
« nement chérifien )); il fallait y penser; il fallait des ressources, 
et cela d'autant plus que chaque fois ce sont pour parNe des 
dépenses d'occupation militaire relevant du budget de la guerre 
particulièrement discuté par nos ,parlementaires français .... » 

En résumé, conception de l'Etat industriel, nécessité de se 
procurer les ressources pour mener à bien la mise en valeur 
du Maroc, telles sont, d'après M. Guillemin, les vraies causes 
de l'étatisme phosphatier 1. 

l Guillemin. op. cil., pp. 12-22 .. 
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Les conclusions des écrivains sont pleinement confirmées 
par les documents parlementaires de la Répu bIique. On lira 
sans doute avec beaucoup d'intérêt le rapport présenté, à la 
Chambre française des Députés, au nom de la Commission des 
finances, par M. Calary de Lamazière, à la séance du 26 avril 
1920. La partie de ce rapport concernant les phosphates du 
Maroc se trouve jointe au présent Mémoire (annexe II). 

Le passage suivant est surtout à retenir: (( Un point est 
indiscutable: le Protectorat doit conserver, seul, le contrôle des 
recherches, celui de l'exploitation et de la production des phos
phates, et ne pas laisser échapper une richesse qui nous donnera 
un monopole mondial, alors que toute mainmise étrangère sur 
elle aurait cette conséquence de concurrencer nos phosphates d'Algé
rie et de Tunisie ». 

Ce document, sur lequel la Cour voudra bien porter son 
attention, confirme qu'à l'établissement du monopole des phos
phates marocains ont puissamment contribué deux intérêts 
purement français: écarter l'étranger, éviter une concurrence 
dangereuse aux phosphates algériens et tunisiens moins riches 
en teneur. 

la. - Le monopole des phosphates ne fut, toutefois, établi 
que sous la réserve des droits acquis. (( Il sera tenu compte des 
droits des explorateurs qui auraient été acquis avant la mise 
en vigueur du présent dahir, en application des dispositions de 
l'article SI du dahir du 19 janvier 1914 )J (art. 3 du dahir du 
27 janvier 1920). On verra par la suite que cette disposition 
est restée lettre' morte, le Service des Mines ayant méconnu, 
par un usage abusif de son pouvoir discrétionnaire, les situa
tions juridiques, qui, bien que menacées par les sous-entendus 
de la loi, étaient néanmoins sous la sauvegarde du texte de la 
loi et encore des traités internationaux. 

II. - Un dahir du 7 août 1920 (annexe 12) porta la créa
tion de l'Office chérifien des Phosphates, régie d'État chargée 
de l'exploration, de l'aménagement et de l'exploitation des 
phosphates au Maroc. L'Office, jouissant de la personnalité civile, 
est géré par un directeur général sous le contrôle d'un Conseil 
d'admi~istration. Aux termes de l'arrêté viziriel du I3 août 
1921 , ce conseil comprend onze membres et est ainsi composé: 

le secrétaire général du Protectorat, président; 
les directeurs généraux des Finances, des Travaux publics et 

de l'Agriculture, Commerce et Industrie; 
l'inspecteur général conseiller technique du Protectorat pour 

les Mines; 
le directeur général de l'Office; 
l'ingénieur en chef du contrôle des chemins de fer; 
quatre représentants de l'Agriculture, du Commerce et de 

l'Industrie. 
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De ces quatre derniers membres, deux sont, à ce qu'il paraît, 
des sujets français et deux autres des indigènes (annexe 12 bis). 

Par un arrêté viziriel du 27 août 1927, le nombre des mem
bres du Conseil d'administration a été porté à douze par l'adjonc
tion d'un représentant du troisième collège électoral. 

On est donc fondé à affirmer que, malgré l'étiquette de ché
rifien, l'Office créé pour l'exploitation des phosphates, étant 
géré par un haut fonctionnaire français et contrôlé par un 
Conseil d'administration, dont la presque totalité des membres 
est constituée par les représentants les plus élevés de l'Admi
nistration française au Maroc, est essentiellement un organe de 
cette dernière Administration. Le monopole des phosphates 
marocains a été établi et réalisé comme une entreprise foncière
ment française. Les développements successifs confirment cette 
vérité et précisent les responsabilités qui en découlent. 

12. - Un autre dahir, publié à la date du 21 août 1920 
(annexe 13), considérant que le moment était venu de déter
miner la procédure suivant laquelle les droits acquis par les 
explorateurs devaient être reconnus, disposait ce qui suit:. 

« Article 2. - Tout explorateur muni d'un permis de 
recherche en périmètre réservé qui estime pouvoir bénéfi
cier d'une décision du Service des Mines lui reconnaissant 
la qualité d'inventeur prévue à l'article SI du dahir du 
19 janvier 1914, doit présenter sa demande dans les condi
tions et délais prévus par ledit article 51. ... 

Article 3. - L'explorateur doit joindre à sa pétition 
toutes preuves à l'appui desLinées à établir: 

r) qu'il a découvert dans son périmètre un gîte de 
phosphates nouveau; 

2) qu'il a exécuté des travaux démontrant l'exploi
tabilité du gîte. » 

« Article 6. - Le règlement des indemnités auxquelles 
l'explorateur pourrait prétendre en application du para
graphe 3 de l'article 51 du dahir du 19 janvier 1914 fera, 
s'il y a lieu en temps utile, l'objet de dispositions ulté
rieures. » 

Ces trois articles donnent lieu à quelques réflexions. 
Tout d'abord, _ la reconnaissance des droits acquis en appli

cation de l'article 51 susmentionné restait liée à la reconnais
sance de la qualité d'inventeur. 

Deuxièmement, le dahir du 21 août 1920 a accentué, quant 
à l'exploitabilité, les éléments d'appréciation discrétionnaire. 
Tandis que l'article SI se bornait à demander d'une manière 
générique la preuve de l'exploitabilité, l'article 3 dudit dahir 
exigeait « des travaux démontrant l'exploitabilité»_ Sous le 
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couvert d'une question de procéd~re, on altérait les conditions 
de reconnaissance des droits acquis, qui devaient être réglés 
par l'article 51 tout seul. En effet, selon les concepts reçus dans 
toutes les législations minières, et d'ailleurs selon les idées 
courantes, l'exploitabilité des gîtes n'est pas autre chose que 
la possibilité d'une exploitation industrielle avantageuse. Cette 
possibilité n'est pas en relation nécessaire avec des travaux 
expressément exécutés pour la mettre en évidence. Sans doute, 
des travaux de recherche doivent précéder les demandes en 
concession de mines; il faut que l'existence certaine du gîte 
soit constatée et que la disposition des substances minérales 
soit connue. Mais, si ces résultats sont acquis dès les travaux 
préliminaires de recherches, la reconnaissance de l'exploitabilité 
ne saurait dépendre d'autres travaux supplémentaires. Et en 
tout cas une telle exigence ne saurait constituer une arme entre 
les mains de l'Administration pour refuser par le jeu des subti
lités toute concession. 

En 1920, l'étude des gisements de phosphates était assez 
avancée. Il était .déjà bien clair 'qu'ils constituaient la princi
pale . ressource du pays et une richesse de premier ordre. Un des 
facteurs les plus saisissants de cette richesse était précisément 
que les phosphates d'El Boroudj et d'Oued Zem étaient exploi
tables presque à ciel ouvert et ne demandaient pas de longues 
galeries ni de puits profonds,. ni d'efforts particulièrement com
pliqués ou coûteux. Il n'y avait donc aucun motif plausible 
pour aggraver les conditions faites aux titulaires de permis de 
recherche. La disposition de l'article 3, nO 2, du dahir du 21 août 
1920 semble destinée à faire plus facilement évincer les permis
sionnaires, surtout si on la rapproche. de la disposition de 
l'article 4, d'après laquelle ils devraient découvrir un gisement 
nouveau. 

Il n'est guère concevable que ces nouvelles formules fussent 
purement involontaires, d'autant plus qu'il y a une autre cir
constance que la Cour voudra bien apprécier. Il était - à cette 
époque-là - notoire que les titulaires des permis de recherche 
délivrés en 1918, ayant été entre temps sérieusement gênés à 
cause de l'insécurité et des difficul,tés de la situation générale, 
n'avaient pas été à même d'exécuter, dans leurs périmètres, 
des travaux de prospection au delà du nécessaire. Le Service 
des Mines, poursuivant son programme d'accaparement inté
gral des phosphates, ne manqua pas de tirer parti de ladite 
circonstance et d'introduire dans la réglementation des retouches, 
modestes en apparence, mais de nature à faciliter par la suite 
l'exercice abusif de son pouvoir discrétionnaire. 
, Troisièmement, il est à souligner que l'article 7 remettait à 
une date ultérieure et {{ s'il y a lieu » le règlement des indem
nités prévues au paragraphe 3 de l'article 51. Ce renvoi et ce 
conditionnel nous confirment dans quel esprit de boycottage les 
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autorités du Protectorat se disposaient à considérer les situa
tions acquises. 

13. - Une fois renversé le système juridique, le Service des 
Mines prit soin de fausser la réalité des faits afin de mécon
naître, au mépris de la loi, de la moralité administrative et 
des traités internationaux, les droits dont pourtant le Gouver
nement du Protectorat avait déclaré vouloir tenir compte. 

Par lettre en date du 14 octobre 1921, M. Bossu, bâtonnier 
à Casablanca, agissant au nom de l'industriel italien M. Costantino 

• Tassara, domicilié à Gênes, notifiait au Service des Mines que 
les permis de recherches dont étaient titulaires MM. Busset et 
Deruis venaient d'être cédés à M. Tassara (annexe 14). A la 
même date, M. Tassara s'adressait également au Service des 
Mines et demandait, en tant que cessionnaire des droits de 
MM. Busset et Deruis, la reconnaissance de la qualité d'inven
teur des gîtes couverts par lesdits permis. A cet effet, il joignait 
à sa requête plusieurs documents, parmi lesquels se trouvaient 
deux rapports détaillés sur les travaux exécutés par les cédants 
pour mettre en évidence la valeur industrielle des gîtes, une 
caisse d'échantillons pris pendant les travaux et une note d'ana
lyses (annexe 15). Trois jours après, !'ingénieur-chef du Ser
vice des Mines retournait à M. Bossu sa lettre et le dossier 
qui y était joint, lui signifiant qu'il avait reçu ces pièces le 
17 octobre; que, aux termes de l'article 2 du dahir du 21 août 
I920, la demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur 
doit être déposée,' que la demande présentée au nom de M. Tassara, 
ayant été envoyée pat la poste, n'était pas recevable. Il se 
déclarait prêt à l'enregistrer aussitôt qu'elle aurait. été déposée;' 
mais il faisait déjà toute réserve au sujet de la recevabilit,é de 
la demande quant aux permis de recherches délivrés le 17 octobre 
1918, qui seraient arrivés à expiration de leurs trois ans de 
validité le 16 octobre 1921 au soir (annexes 16 et 16 ln·s). 

Ces deux fins de non-recevoir étaient évidemment dépour
vues de tout fondement. L'article 2 du dahir du 21 août 1920 

porte que cc la demande doit être déposée au bureau du Ser
vice des Mines ff. Cette formule n'exclut pas que la demande 
puisse être envoyée par la poste; car, en ce cas, la demande 
est déposée par le facteur au bureau" du Service des Mines. 
Pour faire accepter la thèse" opposée à M. Tassara, il faudrait 
ajouter à la formule du dahir le mot cc personnellement ff ou 
un autre mot analogue, ce qui équivaudrait à changer la loi. 
Quant à la prétendue expiration des trois ans de validité des 
permis délivrés le 17 octobre I91S, il y a lieu de rappeler que, 
lorsque la loi donne un délai préfix pour accomplir un acte et 
que ce délai consiste en un nombre déterminé de mois ou 
d'années, la computation du temps se fait non ex" numero, sed 
ex nominatione dierum. Ce qui revient à dire que l'année ou le 
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mois sont constitués par le laps de temps qui va de la date de 
départ à la date correspondante de l'année ou du mois d'échéance. 
Les permis délivrés le I7 octobre I9I8 arrivaient donc à échéance 
le r7 octobre 1921.; et par conséquent la demande de M. Tassara, 
déposée par le fClcteur le I7 octobre I92I, était parfaitement 
recevable. 

Le Service des Mines ne tarda pas à se convaincre que ses 
objections étaient futiles et arbitraires et les abandonna. Sur 
une sommation extrajudiciaire de la part des intéressés, il 
accepta de recevoir, en date du 2 décembre I92I, bien qu'avec 
réserves, la demande jadis retournée avec toutes les pièces qui 
y étaient jointes (annexe I7). Et lorsque, quelques années plus 
tard, il rejeta cette demande, il n'invoqua pas un motif de 
déchéance, mais plutôt de prétendues raisons techniques. 

La tentative d'écarter les ayants droit sur le gisement phos
phatier d'Oued Zem, et de se dérober, d'une manière bien com
mode, à une discussion embarrassante sur le fond de la requête 
est digne de retenir l'attention de la Cour. 

14. - Il fallut donc trouver un autre moyen. Les ressources 
infinies du pouvoir discrétionnaire furent utilisées dans la man~he 
progressive de l'accaparement de la plus imposante richesse du 
sous-sol marocain. Il ne suffisait pas d'avoir établi le monopole. 
Il était nécessaire de le rendre complet et entièrement gratuit, en 
éliminant les droits acquis et, surtout, en écartant les étrangers. 

Les droits acquis avaient été réservés par une formule dépour
vue de toute précision. Portaient-ils sur la mise en adjudica
tion des gîtes nouveaux et exploitables, couverts par les permis 
de recherche? Cela aurait empêché le monopole d'être intégral. 
Or, un monopol~ qui, d'après le programme énoncé à la Cham
bre française dçs Députés, devait être mondial et éviter la 
concurrence nuisible aux -phosphates algériens et tunisiens ne 
comportait aucune exploitation particulière parallèle. Les droits 
acquis portaient.!.ils, par contre, sur une indemnité? Cela ris
quait de rendre trop onéreux le monopole, qui jusqu'alors 
n'avait coûté au Protectorat que trois lignes d'un dahir illégal. 
Il y avait donc lieu d'écarter soit l'exploitation parallèle des 
permissionnaires, soit le paiement des indemnités. Le monopole 
devait être intégral et gratuit. 

On a vu que le règlement des indemnités avait été remis à 
une époque ultérieure. « s'il y a lieu ». Lorsqu'on s'aperçut que 
l'affaire était, du point de vue financier, magnifique, on s'appli
qua à se dérober à toute obligation pécuniaire. L'article SI 
n'accordait la participation aux redevances qu'aux possesseurs 
de permis de recherche ayant découvert des gîtes nouveaux et 
exPloitables. « Cétte disposition )) - c'est M. Chapus qui le 
remarque - (( a' permis de résoudre la question le plus simple
ment du monde, en n'accordant abso1ument aucune indemnité 



MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ITALIEN 37 
aux dix titulaires des soixante-cinq permis de recherches de 
phosphates qui avaient été accordés jusqu'au 30 janvier 19201. » 

C'est pourquoi M. Tassara, qui avait été amené à acheter les 
permis de MM. Busset et Deruis à la suite de la reco'nnaissance 
officielle de la teneur exceptionnelle du gisement d'Oued Zem 
(note du 4 août 1919) et de la réserve des droits acquis por
tée par le dahir du 27 janvier 1920 et dans la confiance que 

. les obligations internationales seraient respectées, fut évincé. 

15. ~ Le Service des Mines commença par remettre sa déci
sion à un délai excessif, qui était à lui seul un abus. 

Trois années encore s'écoulèrent. Ce fut seulement le 9 jan
vier 1925 que le Service des Mines transmit à M. Tassara, à 
son domicile personnel à Gênes, une copie de la décision sui
vante: 

« Vu la demande présentée le 2 décembre 19z1 par M. Tas
sara à l'effet d'obtenir la reconnaissance de la qualité d'inven
teur de gisements de phosphates dans les périmètres des permis 
nos 137, 139, 140, 141, 14z, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 456, 
457, 458, 459, 587, 588, 589, 590, 591, 592 , 593, 594, 595, 
596, 597, 598, 599· 

« Vu les dahirs des 19 janvier 1914, 27 janvier 19z0 et 
Zl août 1920, portant réglementation pour la recherche et 
l'exploitation des mines dans la zone française de l'Empire 
chérifien. 

l( Considérant que l'étude technique à laquelle il a été pro
. cédé montre que dans aucun des permis le demandeur ne 
remplit à la fois les conditions d'avoir découvert un gîte nou
veau et d'en avoir démontré l'exploitabilité, 

« Décide: La demande présentée par M. Tassara est reje
tée. » (Annexe 18.) 

16. - En date du 28 mars 1925, M. Tassara adressait une 
première lettre au chef du Service des Mines, le 'priant de vou
loir bien lui communiquer l'étude technique à laquelle il aurait 
été procédé. M. Tassara faisait toutes réserves quant aux conclu
sions de cette étude, « qu'il est équitable, ajoutait-il, et naturel 
que je connaisse pour pouvoir les réfuter en temps opportun 
et par les voies du droit, si c'est nécessaire, une question aussi 
importante ne pouvant logiquement être tranchée à mon détri
ment, sans que j'aie eu la faculté de me défendre comme j'en 
ai l'intention » (annexe 19). 

Le Service des Mines répondit, le 5 avril 1925, qu'il n'était 
pas possible de communiquer les documents, « qui ont un 
caractère administratif », et que, d'ailleurs, un délai de deux 

1 Chapus, op. cit., p. 62. 
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mois avait été imparti à M. Tassara, par lettre du 31. mars 
1922, pour prendre connaissance, au bureau du service, des 
pièces dont l'Administration pourra être appelée à faire état et 
présenter ses observations (annexe 20). 

Les protestations élevées par M. Tassara moyennant deux 
lettres datées des' 20 mai et 12 septembre 1925 (annexes 21 et 
22) restèrent sans résultats. Le Service des Mines s'obstina 
dans le refus de faire connaître les bases techniques de sa déci- . 
sion. A une sommation interpellative faite le 2 mai 1929, il 
répondit que le dossier contenant les pièces avait été tenu à 
la disposition de M. Bossu, avocat à Casablanca, et de M. Jacob 
Levy, mandataires de M. Tassara, et que ce dernier en avait 
pris connaissance dans les délais impartis. Ces délais étant expirés 
le 6 août 1922, il ne serait pas permis de mettre de nouveau 
le dossier à la disposition du demandeur ou de ses manda
taires Il (annexe 23). Vainement M. Tassara, par l'intermé
diaire de M. Chapus, fit connaître à M. le résident général que 
M. Levy et .M. Colle, ses' précéden ts mandataires, n' étaien t . pas 
habilités à reprendre l'étude de l'affaire, et que notoirement il 
se trouvait dans les plus mauvais termes avec tous les deux. 
Et comme il avait l'intention d'en appeler à la haute autorité 
du résident général par la voie du recours gracieux institué par 
l'article 8 du dahir du 12 août 1913, il soulignait que le refus 
du chef du Service des Mines avait pour résultat de le priver 
de l'exercice d'uri droit reconnu par la loi organique du Pro
tectorat (annexe 24). Mais le résident général, M. Saint, se 
borna à répéter qu'il n'était pas possible de donner suite à la 
requête, les documents en question ayant un caractère adminis-' 
tratif (annexe 25). 

17. - Entre temps le groupe italien s'était transformé en la 
Société Miniere e Fosfaii, dont la représentation fut confiée au 
comm;:mdeur Gaspare de Gennaro MustL Celui-ci, dans un esprit 
de conciliation.. qui dans l'intérêt même du monopole aurait 
dû être mieux apprécié, proposa, en voie subordonnée, une 
transaction équitable. Ses démarches, faites à maintes reprises 
soit personnellement soit par l'intermédiaire de M. Sombsthay, 
avocat à Rabat, et de M. le sénateur Viollette, avocat à Paris, 
et appuyées par M. Scialoja auprès de M. Briand, se heurtèrent 
à une attitude complètement évasive de la part du résident 
général de la République, et encore plus de la Direction des 
Affaires 'politique~ et commerciales du Quai d'Orsay. 

En date du 26 juin 1931, le résident général, M. Lucien Saint, 
répondait à M. de H~nseler et à M. Sombsthay ce qui suit: 

l( Vous m'avez adressé une ~equête tendant à être autorisé à 
consulter les dossiers existants au Service des Mines de Rabat, 
relatifs aux permis de recherches Frier Deru.is, Bu.sse~ et. consorts, 
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et demandant un nouvel examen des droits M. de Gennaro 
sur les gisements de phosphates du Maroc, en vue d'une trans
action sur la base d'une redevance en phosphates ou en espèces. 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que les revendica
tions présentées par MM. Busset et Frier Demis Sur les gise
ments de ·phosphates du Maroc, revendications dont se réclame 
aujourd'hui M. de Gennaro Must~, ont été définitivement reje
tées par une décision du Service des Mines en date du 8 jan
vier 1925. 

« Cette décision a été prise après un examen approfondi des 
justifications présentées par les intéressés, et conformément à 
l'avis émis par le Conseil général des Mines de France, que le 
Protectorat a jugé utile de consulter sur cette importante affaire. 

« La question est donc définitivement réglée,. et, sans recher
cher quels sont vos titres à intervenir dans cette affaire, je ne 
puis que constater l'impossibilité où je me trouve de donner 
suite à votre requête .. 11 (Annexe 26.) 

En date du 25 novembre 1931, M. Lucien Saint adressait à 
M. de Gennaro Musti la note ci-après: 

« J'ai fait examiner par mes services les notes que vous avez 
établies à la suite de la démarche faite par M. Viollette auprès 
du directeur général des Travaux publics. 

« Les revendications à un droit d'invention sur les phosphates 
du Maroc, présentées par M. Frier Deruis et ses ayants droit, 
ayant été rejetées par une décision définitive datant déjà de 
I925, je ne puis que constater l'impossibilité où je me trouve 
de prendre en considération vos nouvelles propositions.)} 
(Annexe 26 bis.) 

La présentation du recours gracieux' fut ainsi entravée et 
finalement empêchée. Les tentatives de transaction furent, elles 
aussi, vouées à l'insuccès le plus complet. Ces tentatives n'avaient 
pourtant pas trouvé, de prime abord, un mauvais accueil chez 
le directeur général· des Travaux publics, ainsi qu'il est démon
tré par une lettre du sénateur Viollette datée du mois d'août 
I931 (annex~ 27). Mais les lignes directrices de la politique 
suivie par "la Direction des Affaires politiques et commerciales 
du Quai d'Orsay, et auxquelles la Résidence générale au Maroc 
ne pouvait ne pas déférer, étaient contraires à toute solution 
satisfaisante. On dut constater que les efforts multipliés en vue 
d'un règlement amiable ou du moins équitable se brisaient 
contre la résistance tenace du service responsable de la Puis
sance protectrice. Les discussions se poursuivirent en consé-
quence à Paris. . 

18. - Vu la gravité de l'affaire, l'ambassade royale à Paris 
avait entre temps reçu, les instructions de joindre ses bons 
offices aux efforts des intéressés.' 
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Par une note du 28 novembre 1930, transmettant au Quai 
d'Orsay un résumé de l'affaire, l'ambassade avait sollicité du 
ministère des Affaires étrangères une solution équitable et 
amiable (annexe 28). Pas de réponse pendant une année 
entière; le 25 novembre 1931, l'ambassade priait le ministère 
de hâter l'étude de la question et la décision y relative (annexe 29). 
Mais le silence n'en fut pas interrompu. Le 15 juillet 1932, 
l'ambassade communiquait au Quai d'Orsay le texte d'une 
sommation par huissier délivrée à la requête de la société Ita
lienne à l'Office éhérifien des Phosphates à Paris et au résident 
général de Franc'e au Maroc. Par cet acte, la société italienne 
protestait contre :le fait que le résident général s'était toujours 
retranché derrière la prétendue décision définitive de 1925. La 
société italienne ajoutait que le Service des Mines, s'étant 
emparé des périmètres couverts par les permis Busset et Deruis, 
ne pouvait demeurer à la fois juge et partie; que l'organisa
tion judiciaire du Protectorat ne comporte pas une juridiction 
administrative et au surplus interdit aux juridictions civiles de 
connaître de toute demande tendant à faire annuler un acte 
de l'Administrati<?n publique; que partant la seule voie ouverte 
pour obtenir justice serait l'instance internationale. 

Pour son compte, l'ambassade royale s'empressait d'exprimer 
l'espoir que le différend pourrait être réglé directement entre 
les parties intér~sées et qu'il serait ainsi évité d'avoir à porter 
la question dev~nt la juridiction internationale (annexe 30). 

A l'exploit de la Société Miniere e Fosjati, le ministre pléni
potentiaire délég.ué à la Résidence générale M. Urbain Blanc 
répondait, en date du 19 août 1932, qu'il ne pouvait que confir
mer la décision prise par le Service des Mines du Protectorat, 
le 8 janvier 1925, dont les termes étaient encore une fois rap
pelés. Le ministère des Affaires étrangères de la République 
faisait parvenir à l'ambassade royale une communication ana
logue le 22 août, 1932. (Annexe 31.) 

Aucune justification n'était ajoutée, aucune indication n'était 
donnée des prétendues raisons techniques qui avaient occasionné 
la décision susdite. • 

En date du 10, novembre 1932, le représentant de la Société 
M iniere e F osjati s'adressait directement à la Direction des Affaires 
politiques et commerciales du Quai d'Orsay et demandait la 
désignation d'un, commun accord de juges extraordinaires char
gés de statuer sur la décision administrative du 8 janvier 1925 
avec pleins pouvoirs pour prononcer son annulation ou sa 
réforme. (annexe; 32). De son côté, l'ambassade royale, par une 
note du 22 novembre 1932, appuyait cette demande et décla
rait que le Gouyernement d'Italie, tout en réservant sa liberté 
d'action dans la question d'ordre général, .attachait beaucoup 
de prix à ce que l'on pût arriver à une solution dans un bref 
délai (annexe 33). Le 28 janvier 1933, sur une nouvelle sollici-
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tation de l'ambassade, la Direction des Affaires politiques et 
commerciales signifiait à la fois au représentant de la société et 
à l'ambassade royale que la décision rendue le 8 janvier 1925 
par le Service des Mines n'était pas susceptible de recours. 
« Mais - était-il ajouté - si la Société Miniere e Fosjati estime 
qu'une faute a été commise par l'Administration du Protectorat 
à l'occasion de cette décision et en violation des prétendus 
droits acquis, il lui est loisible d'assigner l'E:tat chérifien devant 
les tribunaux du Protectorat à l'effet d'obtenir les dommages
intérêts qui seraient dus à raison de cette faute. Ces tribunaux 
sont, en effet, compétents pour statuer sur une telle instance. 
Le Ministère estime que dans ces conditions il ne saurait être 
question de soumettre le litige aux « juges extraordinaires li 

dont M. de Gennaro Musti réclame la désignation. J) (Annexe 34.) 
Cette thèse du Quai d'Orsay tendait à imposer aux permis

sionnaires dépossédés l'acquiescement au fait accompli. Mais ils 
ne pouvaient pas s'y résigner. 

Au mois de février 1933, M. de Gennaro Musti adressa une 
note à la Direction des Affaires politiques et commerciales et 
une autre à M. le ministre des Affaires étrangères de France. 
Il réfutait la thèse que la décision prise contre ~a société et 
au profit de l'Administration du Protectorat dans des condi
tions arbitraires ne fût pas susceptible de recours. Il rappelait 
que le Service des Mines avait anéanti les permis de recherches 
après s'être au préalable approprié les périmètres couverts par 
lesdits permis; qu'il s'était partant prononcé en qualité de 
juge et partie sur une question dans laquelle il était directe
ment intéressé. Il n'est guère admissible - soutenait-il - qu'un 
acte d'un service administratif au Maroc puisse spolier en 
faveur de l'État un ressortissant italien de droits garantis par 
les traités, sans que la partie lésée puisse par les voies appro
priées de justice obtenir l'annulation de l'acte entaché d'excès 
de pouvoir. 

M. de Gennaro Musti déclarait qu'il ne pouvait accepter la 
suggestion de s'adresser aux tribunaux français au Maroc; car 
il ne s'agissait pas de demander des dommages-intérêts, mais 
d'obtenir la reconnaissance des droits miniers arbitrairement 
méconnus. Étant donnée la lacune existante dans l'organisation 
judiciaire française au Maroc, M. de Gennaro Musti insistait 
sur la requête de nomination de juges extraordinaires. Il concluait: 
« La France ne peut pas nous refuser tout au moins des juges 
qui détermineraient si nos revendications sont justes ou non. » 

Toutefois, faisant encore preuve d'un esprit de modération et 
de conciliation, il renouvelait la proposition d'une transaction 
équitable, ou du rachat des titres miniers appartenant à la 
société, ce qui aurait permis à l'Administration de mettre fin 
au différend sans se départir de ses positions (annexe 35). 
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L'ambassade, intervenant à l'appui de la société italienne, 
par sa note du 16 juin 1933, signifiait que le Gouvernement 
royal, en présence des graves préjudices se vérifiant au détri
ment de ses ressortissants, et vu l'impossibilité de faire annuler 
par une autorité' ou un tribunal compétent l'acte administratif 
illégitime, se voyait dans la nécessité de se substituer à la 
société précitée et de prendre en mains ses intérêts, afin de 
rechercher par la voie diplomatique une solution au différend 
surgi avec le Gouvernement de la République. Ce différend, 
ayant un caractçre juridique, est susceptible, d'après l'avis du 
Gouvernement r~yal, d'une solution arbitrale ou judiciaire. En 
vertu de ces considérations, l'ambassade royale proposait au 
Gouvernement de la République de faire trapcher le différend 
soit par des arbitres soit par la Cour permanente (annexe 36). 

L'attitude du Gouvernement français n'en fut pas modifiée. 
Deux notes, encore échangées entre l'ambassade royale et le 
Quai d'Orsay, figurent parmi les documents ci-joints (annexes 37 
et 38)., . 

Par une note finale, en date du 10 mars 1934, le Quai d'Orsay 
formulait cette conclusion: 

([ Aucun principe de droit international ne prescrit d'établir 
un recours juridictionnel en annulation des actes administratifs 
plutôt qu'un recours en indemnité. Le choix entre ces deux 
procédés pour la garantie des droits privés relève de la souve
raineté interne d,e chaque État. 

[[ Le GouvernE1ment de la République ne saurait donc accep
ter de soumettre à un arbitrage ou de déférer à une juridiction 
internationale la réclamation de la Société Miniere e Fosfati, 
cette société ayant négligé d'utiliser les voies de recours internes 
qui lui sont ouvertes. ) (Annexe 39.) 

19. - De même que l'échange de notes diplomatiques ne fit 
que mettre en lumière l'opposition irréductible des points de 
vue et des intentions, les démarches extraordinaires n'obtinrent 
pas un résultat ·favorable. 

Soit M. de ]c;mvenel soit le comte de Chambrun, ambassa
deurs de France à Rome, furent instamment priés de vouloir 
bien s'employer ,à faciliter une solution du différend surgi entre 
les deux Gouvernements du fait de l'éviction de la Société 
Minz"ere e Fosia#. Il fut souligné que, du moment que le 
Gouvernement ~rançais reconnaissait lui-même qu'il n'existe 
aucune autorité judiciaire ou administrative à laquelle ladite 
société puisse s'adresser pour obtenir l'annulation de la déci..: 
sion qui lui por<e de si graves préjudices, le Gouvernement ita
lien ne saurait considérer clos le différend et se voit forcé de 
lui donner la su'ite qu'il comporte en ayant recours à la justice 
internationale. 
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20. ~ Mais toute tentative est toujours restée sans résultat, 
et pour cause. La France était en train d'organiser le cartel 
des phosphates, poursuivant, sans dévier, son programme. La 
supériorité des .phosphates marocains, qui sont les plus riches 
du monde entier, en même temps qu'elle constitue la source la 
plus puissante de prospérité pour le Protectorat, a cependant 
éveillé de constantes préoccupations dont on retrouve trace, dès 
1920, dans le rapport susmentionné de la Commission des 
finances sur le budget général du Maroc. La constitution du 
cartel fut, dès le début, envisagée comme l'unique moyen d'évi
ter une concurrence fatale pour les exploitants algéro-tunisiens. 
Mais des considérations de prudence s'imposaient au Gouver
nement français, soucieux de ménager les susceptibilités maro
caines et d'éviter les protestations de la part des Puissances 
cosignataires de l'Acte d'Algésiras. Il a opportunément procédé 
par étapes et progressivement réalisé le grand dessein depuis 
longtemps arrêté. 

L'occasion favorable, sous l'aspect d'un motif indépendant de 
cette finalité. purement française, s'est présentée lors de la 
baisse du dollar. Pour apaiser la résistance de l'Office chérifien, 
on fit valoir que la baisse du dollar donnait au groupe phos
phatier d'Amérique, représentant le 35 % de la production 
mondiale du phosphate, un avantage décisif. La crise étant 
survenue et les exploitants étant forcés de réduire leur extrac
tion et d'en stocker une partie importante, n'était-il pas à 
craindre que, poussé par un besoin de trésorerie, un des pro
ducteurs ne se laisse aller à vendre à vil prix son stock, jetant 
le trouble sur tout le marché? 

Devant cette situation le Gouvernement français réussit, non 
sans quelques difficultés, à obtenir que l'Office chérifien consti
tuât avec les sociétés algériennes et tunisiennes un front com
mun défensif, apte à négocier avec le groupe américain un 
accord commercial visant la répartition du marché européen. 
Il n'est certes pas commode de connaître les termes exacts des 
conventions intervenues et restées secrètes; mais les renseigne
ments parvenus au Gouvernement royal, même après la présen
tation de sa requête à la Cour, concordeI).t dans le sens que 
l'on a commencé par associer les producteurs d'Algérie et de 
Tunisie en un « Comptoir des Phosphates d'Algérie et de Tuni
sie )), dont la gérance commerciale a été confiée à M. de Bail
lencourt, directeur commercial de l'Office chérifien. Une fois le 
bloc nord-africain constitué, l'entente a été facile avec les sociétés 
phosphatières de la Florida. Les contingents respectifs d'expor
tation en sont fixés, et le tonnage réservé au groupe nord
africain est réparti entre les différentes mines, avec progression 
au profit du Maroc au delà d'un certain cJ:liffre. 

De cette manière, la France a assuré son contrôle sur presque 
toute la production phosphatière mondiale, et l'équilibre industriel 

4 
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et financier entre' les différentes régions de son empire nord-afri
cain. Mais cet équilibre - faut-il ajouter - a été atteint aux 
dépens du Marpc, dont les phosphates - les plus riches en 
teneur et les plus facilement exploitables qui existent - pou
vaient se permettre de lutter victorieusement contre la concur
rence américaine. 'C'est uniquement au profit des intérêts français 
que le cartel a· été constitué, heureux couronnement d'une 
politique tenacement et habilement poursuivie pour établir en 
faveur de la République un privilège contraire aux engagements 
contractés par eUe vis-à-vis des autres Puissances. 

En ces conditions, les revendications de la Société italienne 
Miniere e Fosfat( n'avaient aucune chance ùe succès; elles ne 
pouvaient l'emporter sur l'accomplissement d'un programme 
ayant pour le Gouvernement de la République une importance 
financière et politique de tout premier ordre. 

Mais ce qui est moins compréhensible, c'est que même aux 
démarches faites,: soit par les intéressés soit par le Gouverne
ment royal, en vue d'un règlement amiable, un mauvais accueil 
a été réservé par les services compétents du Quai d'Orsay. 

A l'occasion du voyage à l<ome de M. Laval et de quelques
uns de ses collaborateurs au mois de janvier I935, un mémoire 
leur fut remis, ~ouchant à cette question. Le Gouvernement 
royal faisait enco~e une fois la preuve de la plus grande modé
ration, eh se déçlarant prêt à accepter une solution amiable 
consistant à respecter les droits acquis par les particuliers ita
liens et à leur accorder au moins la juste indemnité d'expro
priation (annexe 40). 

Mais l'attitude' complètement évasive de la Direction des 
Affaires politiques: et commerciales n'a pas fléchi. Il semblait, à 
un certain moment, qu'il y ait au moins la possibilité de sou
mettre, par un compromis régulier, le différend à un tribunal 
d'arbitrage ou à la Cour permanente. Cet espoir est resté égale
ment vain. 

Le recours à la- haute justice de la Cour par voie de requête 
unilatérale est aiilsi devenu inévitable. 

IL ~ LES ASPECTS ILLICITES 
DE L'"~CCAPARE~IENT DES PHOSPHATES 

SOMMA1RE. 

2r. L'accaparement des PhosPhates ill-icite sous divers aspects. 
- 22. Violation: des articles IOj, 72 et 73 de l'Acte général 
d' Algésiras. ~ 23. Violation du princiPe de la porte ouverte. 
- 24. Violation d.e l'article II2 de l'Acte général d'Algésiras. 
- 25. Absence de con'ventions successives modifiant l'étendue des 
obligations interna,tionales portées par l'Acte d' Algésiras et par 
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l'Accord franco-allemand du 4 novembre I9II. Examen des diffé
rentes conventions franco-italiennes concernant le Iv1 aroc. - 26. 
Éviction des particuliers italiens titulaires de droits acquis. Déci
sion du Service des Mines en date du 8 janvier I92j. - 27. 
Contraste avec la situation reconnue par la note du 4 août I9I9. 
- 28. Confutation de certaines explications non officielles.' la 
découverte des g~'sements phosphatiers ne lut pas l'œuvre du Ser
vice des Mines. - 29. Leur prospection méthodique n'a pas été 
non Plus le fait exclusif du Service des Mines. - 30. Consé
quences de l'activité contemporaine des titulaires de permis de 
recherche et du Service des j}lines. Nole du 4 août I9I9. - 31. 
La découverte des gisements par le Service des Mines n'aurait en 
tout cas pas emPêché la découverte de gîtes nouveaux par les per
missionnaires. ,Sens de l'expression II gîte nouveau '). - 32. Les 
gîtes d'Oued Zem étaient nouveaux et exploitables. Sens du mot 
'l exPloitable Il. - 33. Réserves quant à l'étude technique prétextée 
par le Service des Mines. Le pouvoir discrétionnaire, une fois 
exercé, s'était épuisé. - 34. Excès de pouvoir et détournement de 
pouvoir entachant la décision du 8 janvier I92j. - 35. Nécessité 
d'un contentieux impartial. Le recours gracieux entravé et finale
ment emPêché. - 36. Le refu~' de désigner des juges laissait l'Admi
nistration juge et partie. - 37. Principes dominants du conten
tieux administratif français. Recours en annulation; recours de 
pleine juridiction. - 38. Contentieux administratif marocain. Arti
cle 8 du dahir du I2 août I9IJ. Limitations du pouvoir de décist'on 
et de contrôle des tribunaux civils à ['égard des actes administra
tifs. Garantie insuffisante. - 39. La protection judiciaire exigée 
par le droit international en faveur des sujets étrangers. - 40. 
Droits aquz's dont M. Tassara était fondé à demander la pro
tection iudiciaire adéquate. Confutation de certaines objections 
contestant l'existence de droits acquis ou leur transformation en 
une indemnité. - 41. Nécessité d'annuler la décision du Service 
des Mines. Divers procédés pour atteindre ce résultat. La propo
sition de s'adresser aux tribunaux àvils est un simulacre de jus
tice. - 42. Déni de justice.' son caractère, ses conséquences. -
43. Deux fins de non-recevoir opposées par la Direction des 
Affaires politiques et commerciales. - 44. La responsabilité inter
nationale de l'État français, à raison de l'accaparement des phos
phates marocains. - 45. Conclusion. 

21. - L'accaparement des phosphates marocains, accompli 
par étapes _ de 1920 à 1934, au profit de la France sous le cou
vert de l'Etat protégé, donne lieu à des responsabilités l!lter
nationales graves et indéniables. Le résultat a été atteint au 
moyen d'une série d'actes illicites, déterminés par la même 
résolution, visant à la même finalité, liés entre eux par un rap
port intime et nécessaire qui les rédûit à un seul fait illicite 
continué et . permanent. Les différents éléments de ce fait illicite _ 
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correspondent aux réalisations progressives de la politique d'acca
parement, poursuivie avec la collaboration des pouvoirs législa
tif (A) et exécutif (13) et favorisée par la carence du pouvoir 
juridictionnel (C). 

A) 22. - Les premiers actes de la sene sont marqués par 
la promulgation du dahir du 27 janvier 1920 réservant exclusive
ment au Maghzen la recherche et l'exploitation des phosphates, 
et du dahir du 7 août 1920 portant la création de l'Office ché
rifien des Phosphates. 

Ces deux dahirs parurent au lendemain de l'entrée en vigueur 
des traités de paix, alors qu'était devenue définitive la renon
ciation de l'Allemagne, de l'Au triche et de la Hongrie à tous 
droits et privilèges résultant de l'Acte général d'AlgésÏJ;as et de 
l'Accord franco-allemand du 4 novembre 19II, l'attention des 
Puissances alliées étant, d'autre part, retenue par des questions 
autres que celles' concernant le Maroc. Au surplus, le dahir du 
27 janvier 1920 :avait l'air de ne modifier que l'article 51 du 
règlement minier de 19I4, tandis qu'en réalité c'était tout le 
régime minier, élaboré à la suite des accords internationaux, 
qui s'écroulait, en ce qui concerne la plus importante richesse 
minière du Maroc. 

Les deux dahirs susindiqués étaient incompatibles, sous diffé
rents aspects, avec les obligations internationales découlant de 
l'Acte d'Algésiras et de l'Accord franco-allemand du 4 novem
bre 19II 1.. 

En premier lieu, la réserve exclusive de la recherche et de 
l'exploitation des phosphates, édictée en apparence au profit du 
Maghzen, mais r~ellement au profit de la France, violait l'arti
cle 105 de l'Acte d'Algésiras. Cet article fait partie de la sec
tion qui règle les services publics et les travaux publics et 
concerne, par là', même les mines, dont il est question dans 
l'article II2 suivant. Il porte: [[ En vue d'assurer l'application 
du principe de l,a liberté économique sans aucune inégalité, les 
Puissances signataires déclarent qu'aucun des services publics de 
l'Empire chérifien ne pourra être aliéné au profit d'intérêts par
ticuliers. )) Pour' prouver que les intérêts particuliers abusive
ment favorisés sont, en l'espèce, ceux de la France, il suffit de 
rappeler: ID le rapport du député Calary de Lamazière fixant 
sans ambages lés directives à suivre pour se réserver cette 
richesse qui [( nous ) (c'est-à-dire à la France) assurera le mono
pole mondial; 2 0 la création de l'Office chérifien, instrument du 
monopole, conçu: et organisé comme une entreprise foncièrement 
française, agissant comme les autres services métropolitains du 
Protectorat; 30 l'institution du monopole en opposition aux 

l Ainsi qu'il a été rappelé,' l'Italie dOnna son adhésion à cet accord le 
7 novembre 1911. ' 
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véritables intérêts du Maroc, qui ont été subordonnés aux inté
rêts financiers et politiques de la Puissance protectrice et aux 
intérêts phosphatiers de l'Algérie et de la Tunisie; 40 la for
mation du cartel qui, en ces conditions, n'aurait jamais pu 
être formé, si la France n'avait pas la maîtrise des phosphates 
marocains. 

On a essayé d'objecter que le monopole est dû à la nécessité 
d'outiller le Maroc, en affectant ses bénéfices à l'exécution des 
travaux publics et au développement du pays. Cette allégation 
ne traduit pas toute la vérité, et tend à présenter sous un 
faux jour ce que l'on est forcé d'admettre. Il est encore à 
démontrer, et probablement il ne sera jamais démontré, que 
l'exploitation des phosphates marocains, basée sur le système 
légal des concessions et sur le jeu naturel de la libre concur
rence, favorisée par ses teneurs incomparables, dans la pléni
tude de son essor et sans le malthusianisme auquel elle est 
forcée en 'vue de la protection de l'industrie phosphatière algé
rienne et tunisienne, n'apporterait des recettes plus considérables. 
Les considérations d'ordre financier, que l'on aime à invoquer 
pour justifier le monopole, concernent, plutôt que le protégé, 
le protecteur. Le maréchal Lyautey, on le sait, était forcé de 
demander de lourdes contributions aux finances métropolitaines 
pour la mise en valeur du Protectorat. Pouvoir donc utiliser 
les ressources locales, en allégeant les finances métropolitaines 
et en assurant à la fois le progrès du pays et l'accroissement 
de l'influence française, voilà un intérêt qui était, à vrai dire, 
plus français que marocain. Mais il y avait les autres mobiles 
auxquels ont fait allusion tous les écrivains qui ont cherché à 
comprendre et à éclaircir l'activité du Protectorat. Ces mobiles, 
illustrés au na 9 de ce Mémoire, et les résultats qui ont suivi 
n'ont rien à faire avec 'les intérêts marocains. 

D'ailleurs, même à supposer, contre toute vérité, que le mono
pole et le cartel représentent un privilège purement marocain, 
il en résulte que se trouvent violés les articles 72 et 73 de 
l'Acte d'Algésiras limitant à l'opium, au kif et aux tabacs les 
genres' susceptibles de former l'objet d'un monopole fiscal au 
profit du Gouvernement chérifien. A ces limitations s'ajoutait, 
ainsi qu'on l'a vu, une restriction, car, d'après l'article 74, le 
principe de l'adjudication sans excèption de natioi1alité devait 
être appliqué aux fermes concernant les monopoles établis. Ce 
qui excluait, de toute évidence, le système de la régie adopté 
pour les phosphates, et rappelait la règle générale de l'adjudi
cation dans l'exploitation des services publics ainsi que dans 
l'exécution des travaux publics (art. 106). 

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter que le dahir du 19 janvier 
1914, établi avec l'assentiment des Puissances, autorisa le Maghzen 
à se réserver l'exploitation des mines de sel, en se conformant 
aux dispositions des titres II et III du même dahir, c'est-à-dire 



en se procurant, comme tout prospecteur, des permis réguliers 
de recherche et d'exploitation. 

23. - Dans un régime si rigoureusement fixé, il n'y avait 
pas de place pour le monopole et pour le cartel des phosphates. 

Il n'y avait pas de place non plus pour la création de J'Office 
chérifien, qui, sous J'étiquette chérifienne, représentait un des plus 
puissants instruments du Protectorat et un pur service français. 

L'institution du monopole est, en outre, inconciliable avec le 
principe de la liberté économique ou de la porte ouverte, qui 
domine tou trActe cl' Algésiras. Appliqué sur un territoire encore 
intact quant à l'exploitation de ses ressources naturelles, le 
principe de la porte ouverte s'affirma au Maroc pour assurer, 
sans aucune inégalité, à tous les ]~tats signataires la possibilité 
de tirer avantage des matières premières dont il est largement 
pourvu. C'était là une véritable limitation de souveraineté imposée 
au Maroc, et qui demeura opérante même à la suite de l'éta
blissement du Protectorat, l'État protecteur étant ~bligé de 
veiller au respect des obligations internationales de l'Etat pro
tégé, lesquelles, en l'espèce, étaient même les siennes. Ladite 
limitation est d:autant plus digne de remarque que pendant 
les négociations cl' Algésiras les délégués de S. M. chérifienne, 
pour assurer au Sultan les recettes les plus larges possibles, 
s'efforcèrent d'obtenir le remaniement des impôts existants et 
la création de nouvelles ressources. l\bis les Puissances restèrent 
fermes dans leurs résolutions: ayant limité les monopoles, elles 
exigèrent pour le reste la liberté commerciale sur un pied de 
parfaite égalité. 

De ces mêmes exigences s'inspira, ainsi qu'il vient d'être rap
pelé, l'Accord franco-allemand du 4 novembre I9II. Pleine liberté 
d'action était reconnue à la France c\ahs l'établissement de son 
contrôle et de sa protection, en vue cie l'introduction de toutes 
les réformes administratives, financières et militaires dont il était 
besoin pour le bon gouvernement de l'Empire chérifien « sous 
la réserve que l'action de la France sauvegardera au l'vlaroc l'éga
lité économiqlle entre les nations n, et encore « sous la réserve que 
la liberté commerciale pré"ùlte par les traités antérieurs sera main
tenue)). Il faut en conclure que le monopole et le cartel des 
phosphates sont également en opposition ayec ledit accord visant 
directement l'action de la France. 

24. - 11 est çncore un ordre de considérations qui s'impose 
à l'observation de la Cour. Les dahirs en question étaient en 
pleine contradiction avec le principe fondamental fixé à l'arti
cle II2 de l'Acte d'Algésiras portant que les mines, minières et 
carrières devaient être exploitées en régime de concession, confor
mènent aux règles contenues dans les législations étrangères 
existant sur la matière. Ces règles pouvaient varier dans les 
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détails; mais ce n'est pas les détails qui importaient. Ce qui 
était essentiel et devait être respecté, c'était, en premier lieu, 
le régime des concessions minières. L'Accord franco-allemand du 
4 novembre 19II, dissipant les incertitudes qui pouvaient sur
gir en considération de la diversité des législations en vigueur, 
s'en remit à la législation française; ce qui était bien naturel, 
ledit accord ayant le but historique de préparer le protectorat 
de la France sur le Maroc. La législation minière française, on 
l'a rappelé, était basée elle-même sur le régime des concessions. 
Il s'ensuit que monopoliser les phosphates, c'était enfreindre 
encore sous un autre aspect la loi internationale. 

En deuxième lieu, puisque la législation française et toutes 
les principales législations existant sur la matière sauvegardaient 
les droits des inventeurs, en cas de non-obtention de la conces
sion d'exploitation des mines, le respect de ces droits consti
tuait, de par l'article II2 de l'Acte d'Algésiras, le contenu 
précis d'une autre obligation internationale. Par conséquent, c'est 
aussi cette autre obligation internationale qui a été violée par 
l'établissement du monopole. 

Le règlement minier de 1914 assurait une certaine protection 
aux inventeurs de gîtes nouveaux et exploitables, qui ne devien
draient pas adjudicataires, en tant qu'il leur réservait pour la 
durée ~e quinze années le cinquième de la redevance touchée 
par l'Etat. l'vIais le dahir de 1920 a complètement détruit les 
bases de ce droit et l'a remis à l'arbitraire du Service des 
Mines. En effet, ledit dahir non seulement n'a pas déterminé 
la nature et l'étendue des droits des inventeurs, mais il n'a 
expressément engagé l'Etat à payer allcune indemnité, ni à 
conduire avec un certain ordre et degré d'intensité l'exploita
tion des gisements de phosphates. Une indemnité est-elle donc 
due aux inventeurs? Comment doit-elle être calculée? Mais il 
y a lieu à une remarque bien plus grave. L'État, étant souve
rain et bénéficiaire d'un monopole, peut s'abstenir de toute 
exploitation des périmètres couverts par des permis particuliers 
de recherche, et exploiter, par contre, les périmètres avoisinants, 
pour éviter le paiement de toute indemnité. C'est ce qui est 
précisément arrivé en l'espèce, et qui démontre avec quel soin 
le Service des Mines du Protectorat s'est· employé à éluder les 
stipulations internationales et, avec elles, les droits acquis par 
les inventeurs. 

25. - La situation internationale du Maroc ne comportait pas 
d'autres monopoles en sus de ceux qui avaient été admis par 
les Puissances intéressées à son statut. La France, de son côté, 
avait déclaré, lors des négociations d'Algésiras, qu'elle ne sou
haitait que la reconnaissance de sa ({ situation spéciale n, savoir, 
une prépondérance politique mais nullement économique. Par 
l'Accord de 19II, elle se déclara « fermement attachée au 
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principe de la liberté commerciale au Maroc]) et renouvela, 
en termes formels, son engagement précédent. 

Aucune autre convention n'a jamais modifié cet état de droit, 
ni expressément, ni tacitement par effet de nouvelles disposi· 
tions de nature' à le faire devenir caduc. 

Le protectorat sur la zone française, procédant du Traité 
signé à Fez le 30 mars 1912, fut préparé par l'Accord franco· 
allemand du 4 novembre 19II, qui en fixait de la façon la 

. plus explicite certaines conditions. Parmi ces conditions, for· 
mellement acceptées par la France et créant partant à sa charge 
des obligations personnelles, l'une des plus essentielles était celle 
qui consistait à, sauvegarder la liberté commerciale et l'égalité 
économique prévues par les traités antérieurs. 

Les réfor,mes que, dans son action de réorganisation et de 
contrôle, l'Etat protecteur estimerait devoir introduire sur le ter· 
ritoire marocain ne pouvaient qu'être réalisées dans le cadFe de 
la liberté éco~omique et commerciale, égale pour tous les Etats, 
y compris l'Etat protecteur. Ce que le traité de protectorat 
affectait, dans les rapports avec les Puissances engagées à le 
reconnaître, était seulement la structure politique et diploma
tique de l'Acte :d'Algésiras; mais tout ce que les mêmes Puis· 
sances avaient a~quis dans le domaine des relations économiques 
avec le Maghzen.demeurait intact, par le jeu de réserves expresses 
et réitérées. 

Entre l'Italie et la France plusieurs accords bilatéraux sont 
in tervenus, a vaTJ.t et a près l'Acte général d'Algésiras, touchant 
le Maroc; mais :il n'yen a pas un seul qui contienne la r~non· 
ciation de l'Ita:lie aux avantages d'ordre économique. Etant 
donnée l'importance de cette question, il vaut la peine que l'on 
s'y arrête. , 

Par une lettre. datée du 16 décembre 1900, le marquis Visconti 
Venosta, ministre des Affaires étrangères d'Italie, en réponse à 
la note du 14 décembre 1900, signifiait à M. Barrère, ambassa
deur de la République française à Rome: (( En ce qui concerne 
plus particulièrement le Maroc, il est ressorti de nos entretiens 
que l'action de la France a pour but d'exercer et de sauvegar· . 
der les droits qui résultent pour elle du voisinage de son terri
toire avec cet Empire. 

(( Ainsi définie, j'ai reconnu qu'une pareille action n'est pas 
à nos yeux ~e pature à porter atteinte aux intérêts de l'Italie 
comme Puissance méditerranéenne. 

(( Il a été entendu également que s'il en devait résulter une 
modification de, l'état politique et territorial du Maroc, l'Italie 
se réserverait, par mesure de réciprocité, le droit de développer 
éventuellement son influence par rapport à la Tripolitaine cyré
naïque. ») (Annexe 41.) 

Personne ne verra, en cette note, la moindre allusion aux 
affaires économiques. 



~ÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ITALlEr-.- SI 
Un Accord fut signé' à Rome, le 1 er novembre 1902, entre 

l'Italie et la France, ayant pour objet de mettre fin à toute 
divergence entre les deux pays, au sujet de leurs intérêts res
pectifs dans la Méditerranée. Cet accord, résultant de deux notes 
(annexe 42), visait le développement de la sphère d'influence 
des deux Puissances respectivement au Maroc et en Tripolitaine 
cyrénaïque, la limite de leur expansion, et l'engagement réci
proque de stricte neutralité en cas d'agression ou de guerre non 
provoquée. 

Encore une fois, les affaires économiques restèrent en dehors 
de tou te discussion. 

Suivirent l'Acte général d'Algésiras et l'Accord franco-allemand, 
qui, en imposant, l'un le régime de la porte ouverte et en 
fixant, l'autre, les conditions de l'établissement français, pla
çaient toutes les Puissances, l'Italie comprise, sur un pied de 
parfaite égalité. Quant à l'Italie, dont l'adhésion fut sollicitée 
en novembre 19II, il n'y a aucun indice que ses droits fussent 
de quelque manière restreints. 

Le 28 octobre 1912 fut signée à Paris par MM. Poincaré et 
Tittoni la déclaration suivante: 

(( Le Gouvernement de la République française et le Gou
vernement royal d'Italie, désireux d'exécuter dans l'esprit le 
plus amical leurs accords· de 1902, confirment leur mutuelle 
intention de n'apporter réciproquement aucun obstacle à la réa
lisation de toutes mesures qu'ils jugeront opportun d'édicter. la 
France au Maroc et l'Italie en Lybie. 

(( Ils conviennent de même que le traitement de la nation 
la plus favorisée sera réciproquement assuré au Maroc; ledit 
traitement devant s'appliquer de la manière la plus large aux 
nationaux, aux produits, aux établissements et entreprises de l'un 
et .de l'autre État, sans exception. » (Annexe 43.) 

Si, par hasard, le Gouvernement défendeur estimait que cette 
déclaration engage l'Italie à s'adapter à toute mesure d'ordre 
économique introduite au Maroc et par conséquent à l'établis
sement du monopole et du cartel des phosphates, qu'il se ravise. 
La déclaration de 1912 s'en rapportait aux accords de 1902; 
et, comme les accords de 1902 n'avaient - on l'a vu - que 
des finalités politiques, c'est à ces mêmes finalités que la décla
ration de 1912 donnait confirmation et précision. Si une inter
prétation divergente était opposée, le Gouvernement royal se 
réserve de revenir avec d'autres arguments et preuves sur sa 
thèse. 

Finalement, par une déclaration du 9 mars 1916, le Gouver
nement italien renonçait à réclamer pour ses consuls, ses res
sortissants et ses établissements dans la zone française de· l'Empire 
chérifien, tous droits et privilèges issus du régime des capitula
tions (annexe 44). 
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Vainement essayerait-on de tirer argument de cette renoncia
tion pour souteriir que l'Italie aurait acquiescé à toutes mesures 
économiques. Les capitulations - on ne saurait le dénier -
affectent en premier lieu un des attributs de la souveraineté, 
savoir l'exercice. de la fonction juridictionnelle; elles confèrent 
en outre aux consuls de la Puissance bénéficiaire les immunités 
diplomatiques et certains droits de police. Par conséquent, elles 
ne dép<:tssent pa~ le cadre des relations politiques; et leur abo
lition ne constitue pas un précédent empêchant l'Italie de contes
ter, ainsi qu'elle le fait, la légitimité du monopole et du cartel 
des phosphates marocains. 

13) 26. - La deuxième opération accomplie en vue de l'acca
parement des phosphates consiste dans l'éviction des particu
liers titulaires Çle permis de recherche. Cette opération s'est 
réalisée en deux ,moments: en méconnaissant, d'abord, les droits 
acquis; en déniant, ensuite, le remède adéquat de justice. 

Le Service des Mines attendit plus de trois ans pour répon
dre, le 8 janvier 1925, à la demande de M. Tassara du 14 octobre 
192I. On devrait déduire de ce long délai et du fait que sa 
décision n'est pas suffisamment motivée que ce Service a éprouvé 
quelque embarras pour rejeter une demande ayant bien des 
preuves à son appui. 

Le texte de la décision est aussi court que le temps d'y 
réfléchir fut long'. « Considérant» - voilà tout - « que l'étude 
technique à laquelle il a été procédé montre que dans aucun 
des permis le demandeur ne remplit à la fois les conditions 
d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en avoir démontré l'exploi
tabilité. Pour ces motifs: la demande présentée par M. Tassara 
est rejetée. J) 

La décision a' l'air de se fonder sur une étude technique; 
mais elle se garâe bien d'en préciser la date, les données, les 
conclusions détaillées. S'agissant de permis miniers qui s'éten
daient Sur une zone de 56.000 hectares, et englobaient une 
richesse énonne: et convoitée, tant de laconisme était le pre
mier signe que, les titulaires spoliés ne seraient pas mis à 
même de se défendre. 

Le Service des Mines reproche-t-il à M. Tassara de ne pas 
avoir découvert .un gîte nouveau ou bien de ne pas en avoir 
démontré l'explqitabilité? Ne semble-t-il pas dire que, dans 
certains permis, il y aurait eu découverte d'un gîte nouveau 
mais pas démonstration d'exploitabilité et, dans d'autres, démons
tration d'exploitabilité d'un gîte qui n'était pas nouveau? Tout 
cela, 2\1.. Tassara, avait le droit de le connaître afin de pouvoir 
le réfuter. 

Mais il ne' s'c\.gissait que de purs prétextes, mis en avant 
pour masquer la .spoliation accomplie, et catégoriquement démen
tis par la précédente déclaration officielle de la Direction des 
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Travaux publics et par la réalité imposante de l'exploitation 
déjà commencée dans les périmètres avoisinants. 

27. ~ La Direction des Travaux publics, autorité administra
tive supérieure au Service des Mines, ainsi qu'il a été rappelé, 
avait publié dans le Bulletin officiel du Maroc, en date du 
4 août 1919, une note disant: « Des gisements de phosphates 
d'une étendue considérable et d'une-teneur exceptionnelle ont 
été reconnus dans les régions d'El Boroudj et d'Oued Zem. En 
conformité de l'article 51 du dahir du I9 janvier I914, portant 
règlement minier, leur exploitation fera l'objet d'une adjudica
tion dont l'Administration compte fixer très prochainement la 
datc. Il 

Ce témoignage de la plus haute autorité hiérarchique en matière 
minière au Maroc nous fixe définitivement sur ce premier point: 
qu'il y avait une découverte liant l'Administration, et créant 
une situation nettement définie au profit des permissionnaires 
existants. 

Puisque reconnaître une certaine chose signifie en relever la 
situation et, s'il s'agit d'une mine, s'assurer de son contenu et 
de ses particularités, proClamer au public que des gisements 
avaient été reconnus signifiait constater, homologuer la décou
verte. Découverte des gisements d'El Boroudj et d'Oued Zem, 
savoir des ensembles de gîtes qui s'y trouvaient et formaient 
dans chacune de ces deux zones, distinctes et éloignées, une 
unité géologique et géographique. 

D'autre part, l'annonce de la prochaine mise en adjudication, 
dont 11 ne restait qu'à. fixer la date, confirmait que le stade de 
la procédure avait été épuisé, au cours duquel il incombait aux 
prospecteurs de donner la preuvc d'avoir découvert des gîtes 
nouveaux et exploitables. . 

A défaut de quoi, l'Administration, qui est censée agir sérieuse
ment et pour le bien du service, n'aurait pas eu la faculté 
ni l'intérêt d'engager des sociétés industrielles à « s'organiser et 
à s'outiller comme il convient Il et de s'engager elle-même en 
publiant au Bulletin officiel une décision entraînant des effets 
de droit. 

Mais à qui pouvait-on attribuer les bénéfices d'une telle recon
naissance publique et formelle, sinon aux demandeurs italiens, 
cessionnaires de MM:. Busset et Demis? 

Ils étaient titulaires des vingt-huit permis de recherche en 
périmètres réservés, qui seuls avaient été délivrés à la priorité 
de la demande sur toute la zone d'Oued Zem. Il n'y avait, 
par conséquent, personne au monde qui fût à même de leur 
opposer un droit antérieur de découverte; il n'y avait non plus 
personne au monde qui ait pu mettre les gîtes couverts par 
les vingt-huit permis en état d'être reconnus nouveaux et exploi
tables et de former l'objet d'une mise en adjudication. 



54 MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT. ITALIEN 

Le Service de~ Mines, de son côté, n'avait aucun privilège 
à opposer. S'il avait fait des prospections, il ne pouvait nulle
ment prétendre avoir agi en prospecteur pour son compte dans 
les périmètres phosphatiers sur lesquels il avait accordé à des 
particuliers le droit exclusif de recherche. Ce point sera mieux 
éclairci par la suite. 

28. - La pr~tendue étude technique opposée à M. Tassara 
et l'avis du Conseil des Mines de France ayant été soustraits 
à tout débat, le Gouvernement royal regrette de ne pas pou
voir, lui non plus, réfuter la .thèse officielle du Service des Mines. 

Il est toutefois loisible de donner réponse à certaines expli
cations qui se trouvent répétées dans des ouvrages concernant 
l'exploitation des phosphates marocains, ou bien dans les confé
rences de certains experts ou même dans les campagnes de 
presse. De l'ensemble de ces explications, il paraît se dégager 
la thèse que, 13. découverte et la prospection méthodique des 
gisements d'El Boroudj et d'Oued Zem ayant été faites par le 
Service des Miries, les demandeurs italiens ne sauraient invo
quer la découverte de gîtes nouveaux et exploitables. Une telle 
thèse est dépourvue de tout fondement en fait et en droit. 
Sous réserve de' revenir sur l'argument lorsque le point .de vue 
officiel du Gouvernement de la République sera connu, les consi
dérations suivantes sont soumises à l'appréciation de la Cour. 

Quelle que soit la signification donnée au mot (( découverte n,. 
le Service des Mines du Protectorat n'a découvert aucun gisement. 

En ce qui concerne El Boroudj, les écrivains admettent que 
l'honneur de l'avoir signalé revient à. M. Busset ou à M. Com
belas. Ces deux i conclurent, le 23 mars 1914, un contrat d'asso
ciation (annexe 45), et au CQurs de la même année présentèrent 
une déclaration . commune de découverte à la Commission arbi
trale des litiges: miniers. 

Quant à Oue4 Zem, il faut tout d'abord souligner qu!il s'agit 
d'un gisement complètement distinct de celui d'El Boroudj, les 
deux régions étant géographiquement éloignées et indiquées 
comme séparées:. même dans la note officielle du 4 août 1919· 
La . correspondarcc échangée entre M. Busset et le maréchal 
Lyautey et rappelée au nO 3 de ce Mémoire atteste que le 
Service des Min~s n'a pas insisté dans la tentative de s'attribuer 
le mérite de la. découverte. 

Il ressort, du reste, de la lettre du 13 novembre 19IJ 
(annexe 2) : 

I
O que la commission d'étude ne s'était rendue en septembre 

qu'à El Boroudj et que, s'il est vrai que dans son rapport elle 
avait signalé l'extension du gisement vers Oued Zem, ce n'était 
qu'une hypothè~e non contrôlée; 2° qu'à cette époque encore 
le Service des :Mines considérait la région d'El Boroudj comme 
la plus intéressante, puisque c'était là qu'il vou1ait effectuer des 



lIIÉ:'IIOIRE DU GOUVERNElIIENT ITALIEN 55 
recherches, tandis que Busset avait déjà vu, grâce aux résul
tats des analyses, que la région la plus intéressante était celle 
.d'Oued Zem. A la protestation de M. Busset d'avoir été le 
premier à signaler, dès 1914, la grande étendue du' bassin phos
phaté et d'avoir continué des recherches vers Oued Zem, rien 
d'autre ne fut opposé. Au contraire, vingt-huit permis de recherches 
furent délivrés à la priorité de la demande à Busset et à son 
associé Deruis, ce qui, on va le voir, avait une importance toute 
p~rt~culiè~e dans les rapports entre l'Administration et les per
miSSionnaires. 

29. - Si le mérite d'avoir déclaré les gisements phosphatiers 
revient à des particuliers, et notamment à M. Busset, leur 
prospection méthodique n'a pas été l'œuvre exclusive du Ser
vice des Mines. Dans la lettre au maréchal Lyautey qui vient 
d'être citée, M. Busset faisait mention des résultats d'analyses 
faites, par la maison Campredon de Paris. Lors de la présenta
tion de la demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur, 
M. Tassara joignit à son dossier deux rapports concernant les 
travaux de prospection exécutés par MM. Busset et Deruis 
dans les périmètres d'Oued Ze!I\. Par l'arrêté viziriel du 22 juillet 
1919 et par la note officielle du 4 août 1919, l'Administration 
s'adressait aux permissionnaires et aux sociétés ayant commencé 
l'étude de l'affaire pour les engager à poursuivre et à intensi
fier les travauX destinés à mettre en évidence la valeur indus
trielle de la découverte désormais certaine. Il y a donc eu une 
indiscutable activité de la part des titulaires des permis de 
recherche, activité que le Service des Mines pouvait contrôler 
et, au besoin, compléter; mais il n'avait pas le droit de l'oublier 
et de s'approprier ses résultats après l'avoir stimulée. 

30. - Vu la coexistence des prospections des particuliers et 
de celles du Service des Mines, il n'est pas inutile de détermi
ner quelles pouvaient être les suites de ces dernières. A une 
époque où l'Administration ne s'était pas encore décidée à se 
dégager du respect du droit et de la moralité administrative, 
la Direction générale des Travaux publics, dans la même note 
du 4 août 1919, déclarait: (( Sur les zones qui n'ont été l'objet 
d'aucune demande de permis de recherche, le Protectorat conti
nuera à procéder directement aux reconnaissances et prospec
tions nécessaires; mais sur celles où ont été délivrés des permis 
de recherches, c'est aux titulaires de ces permis qu'il appar
tiendra, selon le droit que leur reconnaît le dahir du 19 janvier 
1914 et que l'Administration ne songe pas à leur contester, de 
poursuivre ces mêmes opérations. )) En harmonie avec l'arrêté 
viziriel, la nécessité était en outre prévue pour ]' Administration 
d'examiner les programmes des permissionnaires, d'en contrôler 
l'exécution, de poursuivre les travaux complémentaires, demeurant 
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bien entendu que,les intérèt.s des prospecteurs et les droits d'inven
tion seraient pleipement sauvegardés. 

Ce point est particulièrement à retenir. Le haut contrôle de 
l'Administration,: l'examen des programmes de prospection et 
les travaux complémentaires par elle prescrits ou accomplis ne 
pouvaient préjudicier à la situation des titulaires non déchus 
de permis de recherche en périmètres réservés. 

Cela était conforme au régime minier de 1914, sous l'empire 
duquel les permis:Busset et Deruis avaient pris naissance. L'exploi
tation des phosbhates devait se faire par voie de concessions, 
conformément aùx dispositions du règlement dont le Service 
des l'vlines avait 'la tâche de sùrveiller et favoriser l'application, 
en vue du dou~le intérêt public d'amener sur le marché une 
m~tièrc très util~ à l'agriculture et de procurer au budget de 
l'Etat la ressou\ce considérable des redevances payées par les 
adjudicataires. Le Protectorat ne pouvait assigner d'autres fina
lités à son œuvre de surveillance et de suppléance. Il ne pouvait 
non plus préten,dre tirer aUCUIle prérogative de son activité 
antérieure à l'établissement du monopole des phosphates, afin 
de méconnaître les situations acquises. , 

31. - Même à supposer pour un seul instant que la décou
verte des gisements ait été faite par le Service des l\'Iines, cela 
n'empêchait pas, de reconnaître la nouveauté des gîtes décou
verts par les permissionnaires dans leurs périmètres réservés. 
Car c'est bien des gîtes, et non pas des gisements (ensembles 
de gîtes formant; une unité géologique), que les permissionnaires 
devaient découvrir. 

S'il en était autrement, si la découverte - fort contestable 
et contestée - des gisements d'El Borotidj et d'Oued Zem de 
la part de l'Administration ne comportait, à elle seule, la 
découverte de gîtes nouveaux de la part des permissionnaires, 
tout le règlement:minier, même dans la période I918-1920, n'aurait 
pas été susceptible d'applicabon quant aux phosphates. Pour
quoi, en effet, aurait-on donné ouverture à la procédure abou
tissant à la mise en' adjudication, alors qu'a priori il était 
constant qu'il ne peut pas y avoir .de gîtes nouveaux? Dans 
quels buts aurait-on délivré des permis de recherches en péri
mètres réservés, alors que les permissionnaires ne pouvaient 
nourrir aucun eipoir de voir couronner leurs efforts, leurs tra
vaux et leurs dép,enses ? L'application du règlement, la délivrance 
des permis, l'enregistrement de leurs transferts, la perception 
des redevances, les assurances données au public non seulement 
par les dahirs mais aussi par les notes officielles, ne seraient 
donc qu'un véd,table leurre. • 

On voit à qu~lles conséquences absurdes devrait logiquement 
conduire la thèse de la prétendue découverte des gisements 
par les soins du Protectorat. 
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La question de savoir quand un gîte est à considérer comme 
nouveau est à résoudre avec d'autres critères. II est correct de 
déduire ces critères du même système juridique dans l'applica
tion duquel la question se pose. Il fa:ut donc rappeler encore 
une fois les principes fondamentaux du règlement minier de 
1914: le prospecteur a la facuIté de se faire attribuer UI1 droit 
de recherche exclusif en périmètre réservé; le Service cles Mines 
répond aux demandes formulées soit en accordant le permis, 
soit en faisant connaître à l'intéressé les motifs pour lesquels il 
croit devoir le refuser; le titulaire d'un tel permis a le droit 
de faire tous les travaux qu'il juge utiles dans le champ de 
recherche qui lui est attribué, à l'exclusion de tout autre pros
pecteur, son titre étant valable erga omnes. De l'ensemble de ces 
règles, il résulte qu'il suffisait de la délivrance d'un permis exclu
sif de recherche en périmètre réservé et de la mise à jour des 
gîtes dans les limites de ce périmètre pour que les gîtes fussent 
nouveaux. La délivrance du permis contenait la garantie impli
cite de l'inexistence de droits antérieurs sur le même périmètre. 
L'exclusivité de la recherche mettait en outre le permission
naire à l'abri de toute autre concurrence nouvelle. C'est pour
quoi M. Scialoja, interpellé par les demandeurs italiens, a souscrit 
l'avis que le Service des Mines, une fois les permis délivrés, 
ne pouvait revenir sur la question de la nouveauté des gîtes, 
parce que cette question était incompatible avec le fait même 
de la délivrance des permis. 

Quel est donc le sens de l'expression u gîte nouveau ))? De 
l'avis du Gouvernement royal, la seule définition adhérant au 
système juridique du règlement minier de 1914 est celle qui 
porte à reconnaître comme nouveau le gîte mis à jour dans un 
périmètre couvert par un permis exclusif de recherche et sur 
lequel n'existe aucune autre revendication ·valable. 

De cette nature étaient les gîtes auxquels se référait la demande 
de M. Tassara. Ils seraient d'àilleurs à considérer comme nou
veaux même si, par hypothèse, la condition de la nouveauté 
devait se rattacher à la question de la découverte du gisement tout 
entier; car il ne fait pas de cloute que les noms de 1V1. Busset 
et de ses associés ne soient liés à la découverte des gisements 
d'El Boroudj et d'Oued Zem. 

32. - La tentative de contester que les mêmes gîtes fussent 
exploitables n'est pas sérieuse. 

La plus haute autorité minière du Protectorat avait reconnu, 
par sa note du 4 aoÎlt 1919, l'étendue considérable et la teneur 
exceptionnelle des phosphates d'Oued Zem, savoir deux condi
tions essentielles à la notion d'exploitabilité. Cette constatation 
officielle s'appuyait aux résultats des recherches accomplies 
pendant la campagne de 1919, qui permirent d'établir la supério
rité cie teneur des phosphates de la région d'Oued Zem: 
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81-82 %, tandis qu'il n'y avait que 66,8 % à El Boroudj. et 
que les phosphates d'Algérie et de Tunisie ne dépassaient pas 
58-65 % 1. Les recherches avaient également établi que le gisement 
est presque inépuisable, et qu'il était exploitable par endroits à 
ciel ouvert, par ;endroits à une modeste profondeur. Les discus
sions parlementaires nous attestent qu'en 1920 déjà de vives 
préoccupations se firent entendre à la Chambre française quant 
au sort de l'industrie phosphatière algérienne et tunisienne mena
cée d'une concurrence redoutable. Et enfin, en 1925, à l'époque 
de la décision rejetant la demande de M. Tassara, l'exploitation 
de la zone avoi~inante (ab uno disce omnt!s) avait déjà apporté 
au Protectorat qes bénéfices nets tels qu'ils avaient permis pen
dant des années d'éviter le déficit budgétaire et de fournir les 
ressources pour l'exécution de nombreux travaux publics. 

Que déduire qe toutes ces circonstances, sinon que le prétendu 
manque d'exploitabilité n'était qu'un prétexte pour donner l'appa
rence d'une justification à l'abus? 

Des considérafions techniques et juridiques confirment la conclu
sion ci-dessus. 

Quand est-ce 'que, d'après les principes de l'économie minière, 
un gîte est exploitable? 

Un gîte est exploitable quand le prix de revient de son minerai, 
parvenu au lieu de vente, est inférieur au prix de vente; si 
la marge entre ces deux prix est faible, le même gîte peut passer 
par des périodes d'exploitabilité ou de non-exploitabilité suivant 
le cours du miricrai. 

Avant même, toute étude approfondie d'un gîte nouveau, en 
se rapportant aux conditions d'exploitation de gîtes analogues, 
on peut presque à coup sûr affirmer s'il y a exploitabilité ou 
non, sans qu'il: soit par cela nécessaire d'importants travaux 
de recherches. ~'est là généralement le cas des gîtes sédimen
taires, qu'il s';'lgisse de charbon, de fer, de phosphates. Un 
petit nombre de coupes obtenues soit aux affleurements soit 
par sondages et un petit nombre d'analyses d'échantillons, pris 
dans les mêmes conditions, suffisent pour établir la réalité. Or, 
les gîtes de phosphates étant bien connus non seulement en 
Algérie et en Tunisie, mais aussi au Maroc sur la base des 
expériences fai~es à El Boroudj, l'exploitabilité d'Oued Zem 
était une réalité acquise dès 1919 et complètement hors de 
doute en 1925. On pouvait évidemment s'attendre à des varia
tions de teneur; mais les teneurs minima des échantillons recueillis 
étaient supérieures à celles des gîtes' exploités en Algérie, en 
Tunisie, et mêrp.e à El Boroudj. . 

Il a été déjà: exposé (n° I2) que le dahir minier de 1914, en 
son article SI" n'imposait aucune règle quant à la façon de 
démontrer l'exploitabilité. La nécessité des travaux spécialement 

l Voir Chapus, op. dt., pp. 103 et 26. 
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accomplis à cette fin fut une innovation portée par l'arrêté 
viziriel du 22 juillet 1920. On a également souligné que pres
crire ces travaux c'était compliquer la procédure et y introduire 
un élément d'appréciation discrétionnaire qui mettait plus facile
ment les permissionnaires à la merci du Service des Mines. 
C'est ce qui s'est précisément vérifié en l'espèce. 

Le 17 octobre 1921, M. Tassara, lors de la présentation de sa 
demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur des gîtes 
d'Oued Zem-Bir Fenzer, ne manqua pas d'y joindre deux rap
ports attestant les travaux d'exploration exécutés par MM. Busset 
et Deruis dans leurs périmètres respectifs: tranchées, puits, gale
ries ayant permis d'effectuer des coupes et d'en prendre des 
échantillons. 

Une autre circonstance nettement significative est la suivante. 
L'Administration qui avait, de par l'arrêté viziriel susdit, le. 

pouvoir et le devoir de surveiller les travaux de recherche 
(art. 1), d'en prescrire pour autant qu'elle les estimerait utiles 
(art. 7), et d'en exécuter elle-même faute par l'explorateur de 
se conformer à ses ordres (art. 8), ne paraît avoir rien prescrit 
pendant les trois années de validité 'des permis, ni notifié une 
mise en demeure à M. Busset, ni à M. Deruis, ni à M. Tassara. 
En tout cas, la décision du 8 janvier 1925, rejetant la demande 
de M. Tassara, n'a pas été motivée par le fait que les travaux 
de prospection seraient l'œuvre du Service des Mines. 

Mais supposons, à titre de pure hypothèse, que l'Administra
tion puisse donner la preuve d'avoir exécuté des travaux de 
recherche dans les périmètres Busset et Deruis, après la déli
vrance des permis . 
. L'article 12 de l'arrêté reconnaît que les travaux prescrits 

·par l'Administration, aussi bien que ceux qui sont exécutés par 
l'explorateur de sa propre initiative, peuvent donner lieu, en 
faveur de ce dernier, à la reconnaissance de la qualité d'inven
teur, si les conditions prévues à l'article 51 sont remplies. L'arti
cle 12 ne distingue pas les travaux prescrits par l'Administration 
et exécutés par les soins du possesseur du permis et ceux pres
crits par l'Administration et exécutés par elle-même; car, en 
effet, dans un régime qui n'accorde de droits miniers qu'aux 
titulaires de permis de recherche en périmètres réservés et réduit 
les fonctions de l'Administration au pur contrôle, peu importe 
que les travaux prescrits aient été exécutés par les permission
naires ou par l'Administration. Il suffit qu'ils aient été exécutés 
dans l'intérieur d'un périmètre réservé, pour que le permis
sionnaire puisse en prendre les résultats à son compte et les 
utiliser en vue de l'obtention de la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur. 

33. - La note officielle du 4 août 1919, en tant qu'elle 
annonçait au public, en des termes empreints de tant d'enthou-

5 
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siasme, la' découverte, la haute teneur, l'étendue considérable, 
la prochaine mise en adjudication des gisements, démontre qu'en 
cette affaire il n'y a pas seulement l'article SI: il y a des 
actes caractérisant son application déjà avancée. La mise en 
adjudication était décidée et formellement communiquée. Cela 
impliquait que l',étude technique de l'affaire avait été faite. Cela 
n'appelait que qes actes complémentaires de pure exécution: 
fixer la date de :ta mise en adjudication, rédiger les cahiers des 
charges, reconnaître d'une manière explicite les inventeurs dont 
l'existence était, implicitement accusée par la note et, dans le 
système de l'article SI, constituait une prémisse nécessaire à la 
mise en adjudication . 
. Ce qui se dégageait, dès lors, comme essentiel de la note du 

4 août 1919 était une décision exécutoire de la Direction géné-
. raIe des Travau~ publics. Cette décision était de nature à pro
d1J.ire des effets juridiques soit pour l'Administration soit pour 
les administrés. Elle donnait lieu à une situation juridique se 
résolvant, ainsi que le précise la doctrine en France et ailleurs, 
en des devoirs et en des droits de nature administrative. Une 
telle situation n:e pouvait être altérée au gré de l'Administra
tian: elle s'impc,>sait même à l'Administration, désormais tenue 
à respecter les droits que son attitude avait contribué à faire 
acquérir. 

Vainement l'Administration objecterait-elle l'étude technique, 
qui aurait déterminé le rejet de la demande de M. Tassara. 
Toute personne' impartiale ne saurait admettre qu'une seule 
étude technique ,: celle qui précéda la note du 4 août 1919 et 
amena la Direction générale des Travaux publics à prendre une 
décision capitale et à la rendre de domaine public. Aucune 
importance ne saurait être, par contre, attachée à la prétendue 
étude technique: que le Service des Mines, après les atermoie
ments et le retàrd abusif que l'on vient de rappeler, opposa à 
M. Tassara, tout en se gardant bien d'en faire connaître les 
données et les conclusions détaillées. Cette deuxième étude, si 
vraiment elle existe, serait fort suspecte et tendancieuse. Le 
Gouvernement royal, encore qu'il ne s'estime aucunement tenu 
à la reconnaître,. demande qu'il plaise à la Cour d'ordonner 
qu'elle soit produite et que soient également acquis aux débats 
tous actes, rapports ou procès-verbaux indiquant les résultats 
des recherches accomplies en 1919, avant la publication de la 
note du 4 août'. 

Vainement encore invoquerait-on que le Service des Mines a 
fait usage de s<,!- libre appréciation dans une matière qui com
portait un largt; pouvoir discrétionnaire. Les seuls éléments sur 
lesquels portait l'appréciation discrétionnaire étaient la nouveauté 
et l'exploitabili~ê des gîtes, savoir deux éléments liés à des 
faits constants et à des qualités permanentes, qui sont toujours 
les mêmes. Une fois cette appréciation faite, avec les résultats 
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fa vorables que l'on connaît, elle n'était plus à refaire; et le 
Service des l'Hnes n'avait pas la faculté de revenir sur les 
constatations faites et sur la décision adoptée par l'autorité 
supérieure. Il n'était pas question de procéder à un nouvel 
examen à la lumière de faits survenus et pertinents, ou de 
données jadis inconnues et dont on aurait dû tenir compte. Le 
pouvoir discrétionnaire avait été exercé, et de ce fait s'était 
épuisé. En deuxième lieu, il est constant, même dans la doc
trine française, que l'administration publique, bien qu'elle puisse 
user largement de son pouvoir discrétionnaire, n'a toutefois la 
licence d'en masquer l'abus en faussant la réalité. En l'espèce, 
la réalité a été faussée sans le moindre égard à la loi, à la 
moralité administrative, aux engagements internationaux, parce 
qu'il s'agissait de pousser la réalisation d'un programme de 
grande envergure et d'importance nationale. Si quelque doute 
pouvait subsister à ce sujet, le Gouvernement royal prie la 
Cour permanente de vouloir prendre toutes les dispositions néces
saires pour que la pleine lumière soit faite sur tout ce qui s'est 
passé. 

34. - Ayant reconnu les deux conditions qui donnent droit 
à la reconnaissance de la qualité d'inventeur, l'Administration 
du Protectorat ne pouvait agir par la suite en contradiction 
avec ses propres actes sans commettre un excès de pouvoir. 
Encore moins elle ne pouvait détruire à son profit une situa
tion qui était acquise par les titulaires des permis et qui avait 
donné lieu à de véritables droits aux termes de l'article SI du 
règlement minier. Par conséquent, la décision administrative prise 
par le Service des Mines le 8 janvier 192.'i, en tant qu'eUe en 
venait à contredire le communiqué du 4 août 19H), était enta
chée d'excès de pouvoir. 

Elle était en même temps entachée de détournement de pou
voir. Elle fut adoptée non pas dans le but de sauvegarder les 
intérêts publics auxquels l'Administration devait satisfaire, mais 
en vue d'intérêts hien différents et même opposés à ceux-ci. 
Les vrais motifs qui l'ont provoquée consistaient à écarter la 
mainmise étrangère redoutée, en ayant l'air d'invoquer des consi
dérations tirées de l'ordre juridique interne, à ne pas entraver 
l'application intégrale et gratuite du monopole, et à éviter même 
le paiement de la juste indemnité d'expropriation. Les finalités 
détournées et illicites sont manifestes. Il n'est pas besoin, pour 
les saisir, de sonder les dispositions intimes des fonctionnaires 
du Protectorat; il Y a les faits qui parlent d'eux-mêmes. Le 
rapport du député Calary de Lamazière, fixant les directives 
pour le Gouvernement du Protectorat; les dahirs succincts de 
1920 organisant le monopole et l'Office chérifien des Phosphates 
avec une justification que tout concorde à faire apparaître comme 
réticente et trompeuse; la lacune intentionnelle et aujourd'hui 
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encore existante dans la loi quant à la manière d'entendre et 
de respecter les droits acquis; la tentative du Service des Mines 
de ne pas recevoir, sous des prétextes inconsistants, la demaride 
pourtant régulière de M. Tassara; le retard indu à se pronon
cer; le fait qu'il se prononçait in causa propria, ayant perdu 
la sérénité et J'impartialité découlant de la tâche que lui réser
vait le règlement minier de I9I4, et étant par contre intéressé 
au maintien, au développement et au succès financier et poli
tique du· monopole; la décision ne donnant aucune précision 
sur les motifs qui l'avaient déterminée et ne permettant pas 
que les intéressés puissent se défendre, l'obstination à refuser 
la communication de l'étude technique alléguée, sous prétexte 
que la décision était souveraine et définitive; le déni de jus
tice ~et la formation du· cartel: toute une série imposante de 
circonstances et d'événements trahit la volonté arrêtée d'évin
cer les étrangers, pour le progrès du monopole. Si les choses se 
passaient en France, on dirait que ce détournement de pouvoir, 
constituant un manquement grave aux principes juridiques et 
aux règles supérieures de la moralité administrative, entraîne 
la responsabilité de la puissance publique et le. devoir de répa
ration. La conclusion en serait-elle différente par cela seul que 
les choses se sont passées au Maroc? Personne n'oserait le 
soutenir. Le respect du droit et des règles de la moralité admi
nistrative s'impose partout, et particulièrement dans un pays 
de protectorat, où la Puissance protectrice est précisément celle 
qui a, devant l'histoire, le mérite d'avoir bâti, pour la métro
pole, le système le plus parfait de justice administrative. 

Mais il y a ul1-e autre circonstance qui a son poids. La situa
tion juridique que la décision du Service des Mines a le tort 
d'avoir méconnue était sous la sauvegarde des traités interna
tionaux (Acte général d'Algésiras de Igo6, Accord franco-alle
mand de I9II, Convention de Madrid de ISSa). Par conséquent, 
ladite décision, étant à la fois contraire au droit interne et au 
droit international, soulève un problème de justice administra
tive et de droit international, qui aurait dû mieux retenir l'atten
tion du Gouvernement du Protectorat et de la Direction des 
Affaires politiques et commerciales du Quai d'Orsay. 

35. - Après avoir porté une atteinte si grave et caractérisée 
aux droits et intérêts de particuliers qui étaient au surplus des 
sujets étrangers, le Protectorat n'aurait pas dû soustraire à un 
examen contentieux impartial la controverse qui s'ensuivait . 

. L'organisation. judiciaire établie par la France au Maroc et 
promulguée par ·le dahir du I2 août IgI3 donnait à M. Tassara 
le droit de poursuivre,. par la· voie gracieuse, la réformation de 
l'acte qui lui faisait grief. C'est dans le but de se prévaloir de 
ce recours gracieux, qui était le seul remède pouvant amener 
le redressement du tort subi, que M. Tassara et après lui ses 
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ayants droit avaient besoin de connaître les résultats de la pré
tendue étude technique qui l'avait emporté sur la reconnaissance 
officielle du 4 août 1919. Mais, on l'a vu, toutes les démarches 
furent vaines, même lorsqu'il fut souligné qu'il s'agissait d'en 
appeler à la justice du résident général. Le chef du Service des 
Mines puis le résident général M. Saint se retranchèrent d'abord 
derrière un prétexte, que personne ne saurait prendre au sérieux, 
consistant à donner à des pièces, qui auraient été mises une 
fois à la disposition des intéressés, un caractère administratif 
et partant réservé. Puis, à partir de juin 1931, alors que 
l'ambassade d'Italie commençait à interposer ses bons offices en 
vue d'une solution satisfaisante et que MM. Scialoja et Viollette 
appuyaient une proposition de transaction, la résidence géné
rale et le Quai d'Orsay adoptèrent une thèse nouvelle: qu'il 
était impossible de revenir sur la décision du Service des Mines 
prise conformément à l'avis du Conseil général des Mines de 
France, cette décision ayant un caractère définitif. Cette fin de 
non-recevoir, énoncée pour la première fois dans la note du 
26 juin 1931 adressée à Me Sombsthay, fut précisée dans la 
note du 28 janvier I933 de la Direction des Affaires politiques 
et commerciales, disant que la décision du Service des lV!jnes 
était· souveraine et non susceptible de recours. La règle de 
l'article 8 du dahir portant l'organisation judiciaire du Maroc 
est donc restée lettre morte. Les sujets italiens, spoliés de leurs 
droits, n'ont jamais réussi à connaître les raisons techniques 
qui auraient déterminé cette spoliation. Ils ont été obstinément 
maintenus dans l'impossibilité d'articuler leurs griefs et de les 
porter devant une autorité supérieure et désintéressée. Les auto
rités du Protectorat ont fait la preuve d'être si peu désinté
ressées, qu'elles ont même évité d'avoir à se prononcer suivant 
les méthodes de justice, savoir par des considérants et des 
motifs concrets, sur la plainte qu'elles savaient pourtant tout 
à fait justifiée. Comme il eût été impossible de détruire par des 
raisons solides une réalité vivante qui s'imposait, elles s'en 
tinrent à la solution moins embarrassante pour le moment, et 
dénièrent la possibilité d'un recours gracieux auquel, s'agissant 
d'étrangers, eUes auraient dû répondre. Mais elles tombèrent de 
Charybde en Scylla et, violant ouvertement la loi d'organisation 
judiciaire, n'esquivèrent pas la responsabilité internationale pour 
déni de justice. 

36. - Le refus d'accorder la protection exigée par le droit 
international fut encore plus frappant lorsque la Société l'vlz'1ûere 
e Fosjati protesta que, l'article 8 du dahir du 12 août I912 
interdisant aux tribunaux français du Protectorat d'annuler les 
actes administratifs, et le Service des Mines ne pouvant ainsi 
rester à la fois juge et partie, il appartenait au Gouvernement 
de la Puissance protectrice de donner aux intéressés un juge 
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impartial et compétent pour rétablir la situation conforme à la 
légalité et alUlUler, à cet effet, l'acte administratif qui l'a enfreinte. 
Le Quai d'Orsay, dans ses réponses adressées à l'ambassade 
royale et à 1\1. de Gennaro Musti - réponses datées des 
28 janvier et 12 août 1933 et 10 mars 1934 -, a voulu d'une façon 
ferme et catégorique s'en tenir à l'article 8 précité et profiter 
de la lacune existante dans la loi du Protectorat. Il s'est par
tant refusé soit .<1 la désignation des juges extraordinaires, que 
M. de Gennaro Musti demandait, savoir d'arbitres avec pléni
tude de juridiction, soit à l'ouver~ure d'un recours pour excès 
de pouvoir devant le Conseil d'Etat de France, analogue à 
celui accordé aux fonctionnaires français en service au Maroc 
pour la défense de leurs intérêts de carrière. 

« Cette décision [du 8 janvier I925J » - déclarait la Direc
tion des Affaires politiques du Quai d'Orsay - « n'est pas 
susceptible de rècours. 

« Mais, si la Société 11finùre e Fosfati estime qu'une faute 
a été commise par l'Administration du Protectorat à l'occasion 
de cette décision et en violation des prétendus droits acquis, 
il lui est loisible d'assigner l'l~tat chérifien devant les tribunaux du 
Protectorat à l'effet d'obtenir les dommages-intérêts qui seraient 
dus à raison de cette faute. » 

Une telle manière de voir est contraire non seulement aux 
principes réglant depuis longtemps en France, en Italie et ailleurs 
le contentieux administratif, mais aussi aux exigences élémen
taires de la justice internationale. Et, bien que la première de 
ces deux constatations puisse paraître n'avoir que très peu 
d'importance, il échet de démontrer que le système du conten
tieux administratif instauré au :Maroc présente, du point de vue 
interne et international, des garanties absolument insuffisantes. 

37. - Un des traits principaux du droit public français est 
le principe de la séparation des autorités admir:istratives et 
judiciaires. Lp.$ actes ct opérations de l'Administration échappent 
aux autorités judiciaires, qui ne peuvent pas en connaître même 
~ l'occasion de procès pendants devant elles. Sous l'influence 
d'événements historiques, ce principe a été envisagé, tant sous 
l'ancien régime que pendant la période révolutionnaire, comme 
une mesure de protection de l'Administration contre les empiéte
ments des tribunaux. Il ne s'agissait pas encore de protéger 
les administrés, qui ne pouvaient que s'en remettre au bon 
vouloir de l'Administration ayant la faculté de trancher eIle
même les litiges nés du fonctioIll1ement des services publics. 
Mais bientôt la nécessité de soumettre· à un contrôle impartial 
les actes et les agissements de la puissance publique, qui atteignent 
parfois gravement les particuliers dans leurs personnes, leurs 
biens ou leur liberté, amena l'institution de tribunaux adminis-
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tratiis crees au sein de l'Administration. Ce fut grâce à cette 
nouvelle institution et particulièrement à la jurisprudence pré
torienne du Conseil d'État, affranchie de l'entrave des textes, 
quelquefois hardie mais toujours prudente quand il le fallait, 
qu'il a été possible d'élaborer progressivement un système de 
droit et de procédures garantissant efficacement les droits indi
viduels et ne gênant pas la marche des services. (( Chose digne 
de remarque, J) écrit le professeur J. Appleton, (( l'interdiction faite 
aux tribunaux de connaître des actes et opérations de l'Admi
nistration, édictée dans le but de réduire le contentieux, d'affran
chir l'Administration du contrôle juridique des administrés, a 
abouti, tout au contraire, à donner à ceux-ci, contre les abus 
et les fantaisies du pouvoir, des garanties plus étendues et plus 
efficaces que partout ailleurs 1.. » Par contre, l'étude des légis
lations comparées a permis à la doctrine de constater que, 
lorsque les tribunaux civils ont été investis de la connaissance du 
contentieux administratif, celui-ci n'a pu se développer librement. 

Le contentieux administratif français se caractérise donc par 
deux principes essentiels: l'interdiction pour les tribunaux civils 
de connaître des actes administratifs; l'institution de tribunaux 
administratifs pour résoudre les litiges intéressant les services 
publics 2. Il renferme deux grandes catégories de recours: les 
recours en annulation et les recours de pleine juridiction. Les 
recours en annulation, dont le plus important est celui pour 
excès de pouvoir, permettent d'attaquer la décision exécutoire 
dans sa validité propre, en vue de la faire mettre à néant par 
le Conseil d'Etat. Les recours de pleine juridiction, qui. se 
dirigent contre des faits d'exécution et mettent en jeu des pro
blèmes de responsabilité pécuniaire plutôt que des questions de 
légalité, donnent au juge le pouvoir de rectifier parfois les actes 
attaqués et plus souvent d'en compenser par des indemnités 
les conséquences dommageables. Le contentieux de pleine juri
diction est essentiellement le contentieux de l'indemnité. Ces 
deux catégories de recours, englobant presque tous les litiges 
occaslonnés par le fonctionnement des services publics, réalisent 
en France un système de tutelle très apprécié contre l'arbi
traire et la conduite éventuellement illégale des autorités admi
nistratives. 

38. - Mais la situation est bien loin d'être la même au 
Maroc. Lorsque le moment fut venu d'y organiser la justice 
française, le maréchal Lyautey écrivait dans son rapport à 
1\1. Pichon, ministre des Affaires étrangères: « Comme en Tunisie, 
les tribunaux français seront juges des affaires civiles, com
merciales et administratives. Le contentieux administratif est 

l J. Appleton, Traité élém. du Contentiemr administratif, pp. 6-7. 
• Appleton, ibid., p. 3. 
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soumis à une réglementation spéciale qui s'inspire des disposi
tions du décret tunisien du 27 novembre 1888. Il m'est apparu, 
en effet, qu'il convient, dans l'état politique actuel du Maroc, 
de ne soumettre à la censure des tribunaux judiciaires que le 
contentieux de pleine juridiction, à l'exclusion du· contentieux 
de l'excès de pouvoir. Cette solution n'ayant pas, à ma connais
sance, soulevé de réclamations en Tunisie, j'ai l'honneur de 
vous proposer de l'étendre au Maroc, sous réserve toutefois de 
quelques modifications. )J Des considérations de politique gou
vernementale ont présidé, ainsi qu'on le voit, à l'organisation 
du contentieux administratif français au Maroc. Pour s'en rendre 
compte, il faut penser aux exigences s'imposant à l'État pro
tecteur dans un pays où tout était à refaire, et un problème 
capital consistait à organiser et fortifier le pouvoir exécutif. Si, 
en général, comme le remarque le professeur Hauriou, ce n'est 
pas une chose tout à fait naturelle que l'État, puissance publique, 
soumette à un juge ceux de ses actes contre lesquels on réclame, 
on conçoit que· de plus fortes résistances fussent opposées au 
Maroc par une Administration qui voulait avoir les mains libres 
et n'a rien omis pour les garder, puisque c'était elle qui prépa
rai t les textes de la loi. 

Il ne fait pas de doute que les règles adoptées quant au 
contrôle juridictionnel des actes de l'Administration publique 
au Maroc favorisent les fins de l'Administration plutôt que les 
intérêts des administrés. Le contentieux administratif est attri
bué aux tribunaux civils français; mais les idées métropolitaines 
touchant aux rapports entre les autorités administratives et 
judiciaires sont plus que jamais opérantes et décisives. L'inter
diction pour les' tribunaux judiciaires d'entraver de n'importe 
quelle manière le fonctionnement des services publics s'affirme 
dans toute sa rigueur. On dirait que le principe historique de 
la division des pouvoirs a été mis de côté parce que ce sont 
les juges civils qui tranchent des litiges administratifs; mais, 
bien au contraire, ce principe est appliqué jusqu'aux dernières 
conséquences, en tant qu'une partie seulement de ces litiges 
sont susceptibles· d'une décision judiciaire, et que, même quant 
à ceux-ci, les juges civils sont bien loin d'avoir plénitude de 
juridiction. 

VarticIe 8 du dahir du I2 août I913, relatif à l'organisation 
judiciaire du Protectorat français du l\'Iaroc. porte: 

« En matière administrative, les juridictions françaises 
instituées dans notre Empire connaissent, dans les limites 
de la compétence attribuée à chacune d'elles, de toutes les 
instances tendant à faire déclarer débitrices les administra
tions publiques, soit à raison de l'exécution des marchés 
conclus par elles, soit à raison des travaux qu'elles ont 
ordonnés, soit à raison de tous actes de leur part ayant 
porté préjudice à autrui. 
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Il est interdit aux juridictions civiles d'ordonner, acces
soirement à l'une des demandes ci-dessus ou principalement, 
toutes mesures dont l'effet serait d'entraver l'action des 
administrations publiques, soit en portant obstacle à l'exé
cution des règlements pris par elles, soit en enjoignant 
l'exécution ou la discontinuation de travaux publics, soit en 
modifiant l'étendue et le mode d'exécution desdits travaux. 

Il est également interdit aux juridictions civiles de connaître 
de toutes demandes tendant à faire annuler un acte' d'une 
administration publique, sauf le droit, pour la partie inté
ressée, de poursuivre, par la voie gracieuse, la réformation 
de l'acte qui lui fait grief. )) (Annexe 46.) 

Les limites de la responsabilité de la puissance publique pré
vues au paragraphe 1 sont en corrélation avec la règle de 
l'article 79,du dahir formant Code des Obligations, aux termes 
duquel « l'Etat et les municipalités sont responsables des dom
mages causés directement par le fonctionnement de leurs admi
nistrations, ou par les fautes de service de leurs agents )). 

De l'ensemble desdites dispositions résulte une double limita
tion: toute une partie du contentieux administratif, celle de 
l'excès de pouvoir, est exclue; et le contentieux de l'indemnité, 
qui en principe est admis, encore qu'il puisse faire déclarer 
débitrice l'Administration à raison de certains de ses agisse
ments ou omissions ayant porté préjudice à des droits subjectifs 
(droits garantis par une disposition du Code civil), doit par ailleurs 
s'arrêter devant toute question mettant en cause les prérogatives 
d'appréciation et de détermination de la puissance publique. 

C'est dans ce sens que les dispositions dont il s'agit, et celles 
analogues de l'organisation tunisienne portée par le décret du 
27 novembre 1888, sont interprétées par la doctrine. u Les tri
bunaux français au Maroc }} - commente M. P. Louis Rivière 
- « ne peuvent censurer ni annuler les actes de l'autorité admi
nistrative 1. )) « Les tribunaux marocains )) - confirme le doyen 
Girault - « ne peuvent apprécier la légalité des actes adminis
tratifs 2. )) « Une forte part du contentieux administratif» - dit 
M. Soulmagnon, à propos du décret tunisien - « a été refusée 
aux tribunaux de l'ordre judiciaire .... et, pour cette part, il 
n'existe à proprement parIer pas de juges. C'est le plus souvent 
l'administration active qui prononce souverainement sur ses 
propres litiges .... Dans la partie du contentieux confiée aux tri
bunaux par le décret de 1888, le résultat n'est pas beaucoup 
meilleur. Nous avons vu comment le contrôle des tribunaux est 
nécessairement limité aux frontières intangibles de l'indépen
dance de la puissance publique 3. )} 

1 P. Louis Rivière. Textes. Codes et Lois du Nlaroc, 11. p. 473. 
• Girault, PrinciPes de colonisation el de législation coloniale. p. 382. 
• Soulmagnon, PrinciPes du Contmtieux administratij tunisien, p. 183. 
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Comme il est à prévoir que la tentative sera faite de soutenir 
à ce sujet une thèse quelque peu divergente, d'autres consi
dérations semblent opportunes en vue d'approfondir cette ques
tion délicate et importante. On pourrait objecter que, puisque 
les tribunaux civils institués par la France au Maroc peuvent 
allouer des indemnités à raison de tout acte administratif por
tant préjudice à autrui, ils seraient par là compétents pour 
contrôler la validité de l'acte dommageable. Le Gouvernement 
français n'a pas manqué de se prévaloir de cet argument, dans 
sa note du 12 août I933 (annexe 37). « S'il n'appartient pas 
à ces tribunaux d'annuler [la décision du Service des Mines], 
ils ont cependant compétence )) - voici l'objection - l( pour 
examiner les conditions de droit et de fait dans lesquelles elle 
a été rendue. )) 

Il Y a en ces allégations une certaine confusion qu'il faut 
vite dissiper. L'objection serait exacte s'il s'agissait des juri
dictions administratives dont la tâche institutionnelle est pre
cisément le contrôle de la légalité et du bien-fondé des actes 
administratifs. Les juridictions administratives créées au sein 
même de l'administration et partageant en quelque sorte ses 
attributions, peuvent exercer leur contrôle même à l'égard d'actes 
discrétionnaires sans que l'indépendance et les susceptibilités de 
l'administration en soient affectées. Mais il n'en est pas de 
même en ce qui concerne les tribunaux judiciaires qui sont 
étrangers à l'administration. Dans un système tel que celui 
adopté au Maroc, s'inspirant des traditions historiques et dog
matiques de la métropole, ils ne sauraient avoir que des pouvoirs 
bien restreints même dans l'exercice du contentieux qui leur 
est attribué. . 

C'est ce qui se dégage des règles susmentionnées de l'arti
cle 8 du dahir du I2 août 1913. Tel est aussi le commentaire 
des auteurs qui ont illustré les principes du contentieux admi
nistratif tunisien, tout à fait analogue au marocain. Il est inté
ressant de reproduire quelques passages de l'œuvre précitée de 
M. Soulmagnon, faisant partie de cette excellente collection de 
thèses qui font beaucoup d'honneur à la doctrine française. 

M. Soulmagnon partage d'une façon générale l'avis que le 
décret déférant en Tunisie les litiges administratifs aux tribu
naux civils, savoir le même décret duquel le maréchal Lyautey 
déclare s'être inspiré, n'a pu ni voulu renverser les bases essen
tieUes du contentieux administratif de la Métropole. Dans un 
intéressant parallèle entre les juridictions administratives fran
çaises et les tribunaux de Tunisie, il écrit: 

« Tout ce contentieux est, en France, pour les conseils de 
préfecture, un contentieux de pleine juridiction dans lequel le juge 
administratif a des pouvoirs très larges à l'égard de l'Administra
tion. Les pouvoirs des tribunaux de Tunisie seront nécessaire
ment restreints par le principe de la séparation des fonctions. 
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En aucun cas les juges ne pourront interpréter, apprécier, 
modifier ou annuler un ordre de service, ou une décision quel
conque de l'Administration. L'acte de l'Administration sera sou
verain, ses décisions et, en hypothèse, ses fantaisies mêmes, 
sans recours. Elle agit en maîtresse absolue à condition de 
payer, d'indemniser les droits lésés. Le rôle des tribunaux doit 
se borner à déterminer, le cas échéant, le chiffre de cette 
indemnité. C'est le résultat fatal du système tunisien. Le dilemme 
se pose en effet entre cette solution et celle de l'abdication de 
l'Administration sous le contrôle de l'autorité judiciaire, de la 
mise au greffe du pouvoir gouvernemental. )) (Pp. I3I-I32.) 

M. Soulmagnon a même voulu, dans son étude très appro
fondie, préciser dans quelles limites le contentieux de pleine 
juridiction permet aux tribunaux civils du Protectorat de véri
fier la légalité des mesures administratives incriminées, savoir 
les conditions de droit et de fait dans lesquelles elles ont été 
rendues. (( Cette vérification consistera à s'assurer de l'authen
ticité de la décision, des pouvoirs de l'administrateur qui l'a 
prise et, le cas échéant, du respect des formes imposées par la 
loi. )) (( Chaque fois qu'il s'agira d'un acte de la puissance publique, 
le tribunal ne pourra aller au delà de cette vérification. Le 
règlement légalement pris aura pu être imprudent et causer des 
dommages, la dêcision d'un administrateur dans l'exercice régu
lier de ses pouvoirs pourra être inopportune, maladroite, inique 
même; il n'y aura pas de réparation judiciairement exigible 1. JJ 

En résumé, les tribunaux civils établis dans les protectorats 
nord-africains de la France peuvent contrôler tout ce qu'il y 
a d'extérieur à l'acte de l'administration publique (compé
tence, procédure, formes, délais); mais le contenu de l'acte 
reste en dehors de leur pouvoir d'appréciation. Ils n'ont pas 
compétence pour censurer l'excès de pouvoir ni le détournement 
de pouvoir. Ils ne peuvent se refuser à appliquer les actes 
administratifs, à leur faire produire leurs effets juridiques. Même 
lorsque le litige porte sur une question d'indemnité, ils ne 
peuvent rien allouer, si la lésion de droits on d'intérêts légi
times est liée à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Admi
nistration et met en jeu ce qu'il y a de plus intime dans le 
fonctionnement des services publics. 

En présence d'une lacune si grave et bien intentionnelle dans 
l'organisation jUdiciaire française au Maroc, on ne peut pas 
soutenir que le Gouvernement de la République ait créé les 
conditions nécessaires pour assurer aux étrangers la situation 
voulue par le droit internationaL 

39. - Le problème de la protection judiciaire que l'.Ëtat est 
tenu d'accorder aux sujets étrangers vis-à-vis de l'administration 

1 Soulmagnon, op. cit., p. I39. 
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publique doit être examiné exclusivement du point de vue du 
droit international. Il s'agit de savoir, à la lumière des règles 
de ce droit, si le choix entre les procédés de justice administra
tive relève uniquement et toujours de la souveraineté interne 
de chaque État, même à l'égard des sujets étrangers, ou si des 
limitations de l'autonomie de l'État peuvent s'imposer, en cette 
matière, du fait de l'existence de particulières obligations inter
nationales. 

La solution à donner à ce problème ne saurait que dépendre 
de certains principes, visant: a) les relations entre les États; 
b) j'action en justice; c) l'accomplissement des obligations en 
général. 

a) C'est un principe élémentaire de droit international, suivi 
constamment dans la pratique, que l'État ne peut se prévaloir 
des dispositions de sa loi interne pO,ur se soustraire à l'accom
plissement de ses obligations internationales. Le point prélimi
naire à considérer chaque fois qu'il s'agit d'établir si les garanties 
offertes par la. loi interne sont suffisantes, consiste partant 
à savoir si l'État est internationalement libre de reconnaître 
ou de ne pas reconnaître aux sujets étrangers tels ou tels inté
rêts vis-à-vis de la puissance publique, ou si, au contraire, il 
est tenu de les respecter. Dans la première hypothèse, la ques
tion des garanties minima à présenter par son contentieux 
administratif est indifférente pour l'ordre juridique international. 
Et l'on ne saurait rien reprocher à l'État si, en mettant sur le 
même pied les étrangers et les nationaux, il n'accorde aux 
uns et aux autres que des garanties imparfaites. Mais si, par 
un accord passé avec d'autres États, l'État est obligé d'organiser 
d'une certaine manière des services publics et que cette liJ!li
tation conventionnelle de liberté comporte l'attribution par le 
droit interne de certains droits en faveur des particuliers étran
gers, l'État ne peut s'abstenir de disposer, par des moyens 
adéquats de justice, le respect de ces droits et des situations 
juridiques qui s'y rapportent. La protection d'ordre juridic
tionnel est le complément indispensable de la reconnaissance 
de droits ou d'intérêts déterminés. Cette protection doit, en 
outre, être complète, c'est-à-dire apte à rétablir autant que 
possible l'état de fait et de droit conforme au droit internatio
nal. Le traitement fait, à ce sujet, aux nationaux ne peut être 
considéré comme suffisant pour les étrangers titulaires de droits 
et d'intérêts sauvegardés par les traités, 

Tout ce qu'on peut admettre, c'est que l'État est complète
ment libre de choisir les remèdes de justice administrative qu'il 
estime les plus' conformes à son organisation interne. Aucune 
règle de droit international ne l'engage à saisir des litiges admi
nistratifs les triçlUnaux administratifs plutôt que les tribunaux 
civils, à instituer des voies de recours permanentes et ouvertes 



MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ITALIEN 71 

même aux nationaux plutôt que des voies de recours tempo
raires et accessibles aux seuls étrangers. 

Il y a là une application particulière· de la règle formulée, 
dès I906, par M. Anzilotti pour concilier sur un fondement 
rigoureusement positif les exigences du droit interne et celles 
du droit international. « L'Etat » - écrivait le savant profes
seur italien - «( est donc absolument libre d'avoir les lois qu'il 
veut, de se donner l'organisation politique, judiciaire ou admi
nistrative qu'il juge la meilleure; mais il faut que l'accomplis
sement de ses obligations internationales soit en tout cas assuré, 
et lorsque cet accomplissement dépend, de quelque façon que 
ce soit, des lois ou de l'organisation intérieure de l'État, c'est 
à celui-ci de promulguer les règles et de se donner l'organisa
tion nécessaire à assurer la conduite voulue par le droit inter
national. Sans quoi il n'y aurait plus aucune garantie de la 
réalisation du droit international, tout Etat pouvant toujours, 
en prenant prétexte ou moyen de son organisation et de ses 
lois, retarder ou rendre impossible l'exécution des devoirs qui 
lui sont imposés 1. » 

b) Il a été plus haut observé que le respect des obligations 
correspondant à un commandement du droit international doit 
être intégral. L'Etat ne saurait prétendre, en effet, les accom
plir en partie ou inexactement, ni limiter les garanties juridic
tionnelles pour atteindre, d'une manière déguisée, ce but illicite. 

Les recours administratifs ne sont ni plus ni moins que la 
manifestation du droit d'ester en justice ou, comme le dit la 
doctrine italienne, du droit d'action. Suivant la classique défi
nition romaine, l'action est le droit de poursuivre en justice ce 
qui est dû: actio nihil aliud est quem jus persequendi iudicio 
quod sibi debetur. La même finalité appartient à l'action en 
droit privé ou public, en droit interne ou international. « Quod 
sibi debetur », c'est la même chose qui est due; pas une chose 
moindre, pas une chose différente. Il y a quelquefois dans le 
droit interne public des restrictions à l'exercice de la faculté 
d'action, qui tiennent à des raisons constitutionnelles (division 
des pouvoirs) ou à des exigences d'ordre politique (actes de 
gouvernement). Mais il ne fait pas de doute que de telles 
restrictions, qui sont d'ailleurs presque toujours exceptionnelles 
ou temporaires, ne sauraient être invoquées pour faire échec, 
en tout ou en partie, aux engagements internationaux. 

En tant que l'État est tenu à une certaine conduite à l'égard 
des siJjets étrangers, il' doit non seulement s'abstenir de tout 
acte contraire à cette conduite, mais organiser une protection 
judiciaire ou administrative qui permette, au besoin, de faire 
dûment valoir les règles de droit se rapportant à chaque cas 

1 Anzilotti, < La responsabilité internationale des États, à raison d~s dom
mages soufferts par des étrangers» (Revue gén. de Droit international public, 
190 6, p. 27)· 
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qui se présente. C'est le principe qui, à partir de l'étude remar
quable de M. Anzilotti, déjà citée, inspire toute la doctrine sur 
la responsabilité internationale. 

D'autres écrivains ont essayé de déterminer les limites des 
devoirs internati.onaux relatifs à la protection judiciaire due 
aux étrangers. Ils l'ont fait d'une manière générale et non pas 
en relation avec la justice administrative. Mais cela n'empêche 
pas leurs considérations de fournir des lignes directrices très 
utiles à la résolution de ce problème particulier. « L'action en 
justice)) - écrit l\L Durand - ([ n'est qu'un moyen, le moyen de 
constater une situation de fait et de droit préexistante, pour 
faire cesser la situation contraire au droit, pour maintenir, si 
c'est encore possible, la situation conforme au droit ou du 
moins pour réparer, sinon aussi pour punir les atteintes qui y 
ont été portées .... li (( L'action en justice li, observe-t-il encore, 
(( est une techniclue pour assurer l'application des lois de fond. 
Or, l'étranger, <lu'il soit Ou non régi par les mêmes lois de 
fond que les nationaux, a droit évidemment à ce que s'appliquent 
exactement les lois de fond qui le régissent 1. li 

Ces considérations, en précisant les buts de la protection 
judiciaire exigée par le droit international, démontrent qu'elle 
ne saurait jamais constituer le moyen préparé et utilisé pour 
traiter les étrangers d'une manière autre que celle voulue. Si, 
en effet, elle tend à assurer l'application exacte des lois de 
fond qui régissent les étrangers et à réaliser la situation juri
dique conforme au droit, cela implique que la garantie doit 
être complète et qu'il n'est pas loisible à l'État d'offrir, par la 
voie détournée d'un procédé de justice Insuffisant, un dédom
magement illusoire au lieu du rétablissement, encore possible, 
de cette situation. 

c) Le résultat reste toujours le même, si l'on se place du 
point de vue de l'accomplissement des obligations en général. 
L'accomplissement de toute obligation nécessite la prestation 
intégrale et spécifique de ce qui est dû, toutes les fois que cela 
est encore possible. Il n'appartient pas à la volonté de l'obligé, 
soit-il un particulier, soit-il l'État, de changer à son gré l'objet 
de l'obligation et de le remplacer, s'il lui convient, par une 
indemnité. 

Ce principe, qui régit presque entièrement l'exécution des 
obligations prévues par un texte de droit interne, s'avère d'autant 
plus essentiel dans les relations juridiques entre les États que 
ceux-ci, en fixant les droits et devoirs respectifs touchant des 
matières déterminées, visent à des réalisations concrètes et à 
des situations non modifiables par la volonté unqatérale des 
obligés, et non pas à des indemnités. Lorsque les Etats signa-

1 Durand. • Le déni de justice " dans la Revue gén. d~ Droit int. public, 
1931, pp. 7°1-7°2. 
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taires de l'Acte général d'Algésiras convinrent de respecter le 
régime de la porte ouv'erte et de la liberté économique au 
Maroc, ils avaient évidemment l'intention d'assurer à leurs res
sortissants la possibilité de faire leurs affaires sur le territoire 
du Maghzen dans toutes les branches de l'industrie et du com
merce et d'éviter que, en même temps, l'exploitation des matières 
premières existantes au Maroc ne devînt le privilège ou le mono
pole d'un seul d'entre eux signataires. 

La prétention de substituer à ces deux résultats une indemnité, 
par surcroît bien douteuse, va à l'encontre de la volonté des 
Hautes Parties contractantes et, par un moyen détourné, tend 
à rendre inopérante la règle fondamentale caractérisant le statut 
économique actuel du Maroc. 

En résumé, quel que soit le côté duquel on examine la ques
tion du degré de la protection judiciaire que l'État est inter
nationalement tenu d'accorder aux sujets étrangers, une seule 
conclusion est justifiée: l'État protecteur ne saurait, par le jeu 
d'une lacune de sa loi de' procédure, restreindre la portée de 
ses obligations internationales. 

40. ~ Que M. Tassara et ses ayants droit fussent bénéfi
ciaires d'une situation juridique garantie par le droit interne et 
par les traités internationaux, personne ne saurait le contester. 
Il échet plutôt de préciser en quoi consiste cette situation juri
dique, pour laquelle le Gouvernement français s'est obstiné à 
n'offrir qu'un simulacre de justice. 

En application de l'article SI du règlement minier de 1914, 
la Société Mint'ere e Fosfati, en tant que cessionnaire de 
MM. Busset et Deruis, a droit en premier lieu à la reconnais
sance de la qualité d'inventeur des gîtes d'Oued Zem couverts 
par leurs permis et dont la nouveauté et l'exploitabilité ont 
été officiellement reconnues par la note du 4 août 1919. Elle 
a en conséquence droit à l'accomplissement de la procédure 
amenant le versement des redevances, c'est-à-dire à la mise en 
adjudication de ces gîtes. Cela lui donne la double possibilité 
de se rendre adjudicataire des mêmes gites, ou de toucher le 
cinquième de la redevance revenant à l'État. Ces droits et 
intérêts, ayant été acquis avant l'émanation du dahir du 27 jan
vier 1920, doivent être respectés malgré l'établissement du 
monopole des phosphates. En effet, l'article 3 du dahir du 27 jan
vier 1920 disposait: « Il sera" tenu compte des droits des 
explorateurs qui auraient été acquis avant la mise en vigueur 
du présent dahir, en application de l'article SI du dahir de 
janvier 1914. }} La procédure suivant laquelle ces « droits )} 
(au pluriel, donc tous les droits) devaient être reconnus fut 
fixée par le dahir successif du 21 août 1920; et seulement le 
règlement des indemnités, savoir du droit prévu au paragraphe 3 
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de l'article SI, fut réservé à des dispositions ultérieures et éven
tuelles. 

A l'avis du Gouvernement royal, la portée de ces règles 
d'organisation du monopole consistait à établir le monopole sur 
les terrains libres de droits particuliers antérieurs, de manière 
que l'exploitation de la régie ne pût avoir lieu que parallèle
ment à celle des adjudicataires des périmètres sur lesquels 
existaient des droits acquis. Ce n'était donc pas un monopole 
fermé; mais compatible avec les situations préexistantes et 
réservées. 

Une telle portée se dégage non seulement de l'interprétation 
littérale du dahir, mais aussi de la nécessité d'attribuer au 
texte de loi, qu:i n'est pas explicite, le sens moins discordant 
avec les engage1p.ents internationaux du Protectorat. Il est du 
reste. à rappeler que, d'après l'article 57 du dahir minier 
de 1914, d'autre;:; règlements pourraient bien intervenir dans le 
Protectorat, mais « sous réserve des droits internationaux et 
des traités ]). Le Gouvernement royal a pleine confiance que la 
Cour, se trouvant en présence d'un texte de loi, que ses auteurs 
ont voulu laisser dans le vague afin de ne pas éveiller les sus
ceptibilités des Puissances intéressées, voudra bien adopter ce 
critère d'interprétation qui consiste à choisir, parmi les diverses 
significations possibles, c~lle qui est en harmonie avec les règles 
conventionnelles, liant l'Etat protecteur et le protégé. 

Il est nécessaire de revenir pour un moment sur une thèse, 
manifestement trop simpliste, qui voudrait contester l'existence 
de droits acquis; en faveur de la société italienne, en prétextant 
que des droits :n'auraient pu tout au plus surgir que de la 
mise en adjudi'cation et que celle-ci ne serait pas obligatoire 
pour l'Administration. Une telle thèse n'a jamais été officielle
ment opposée aux demandeurs italiens. Mais, comme elle se 
trouve énoncée, dans certains commentaires du droit minier 
marocain, on ne peut pas la négliger. Il a été mis en lumière 
aux nos 6 et 7, du présent Mémoire que cette thèse contredit 
tous les impératifs d'ordre moral et juridique qui s'imposent 
au Service des Mines du Protectorat, en lui donnant la possi
bilité exorbitante d'écarter l'application du droit interne et des 
traités. Quelques autres considérations semblent encore oppor-
tunes. . 

Dans le système du dahir de 1914, la mise en adjudication 
est un des actes terminaux de la procédure portant à l'exploi
tation de la .m~ne et entraîné, parmi les autres conséquences, 
celle de rendre proche la réalisation des droits et intérêts reconnus 
aux inventeurs. :Cela n'implique nullement qu'avant la mise en 
adjudication la procédure administrative qui est en train de se 
développer ne donne pas lieu, dans ses stades intermédiaires, 
à des situations juridiques, que l'Administration publique sou
mise à la loi, et à travers la loi interne aux traités internatio-
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naux, doit respecter. La doctrine, même en France, fait une 
claire distinction entre le cas où l'acte administratif est la 
manifestation de volonté d'un seul organe déterminé, et le cas 
où il y a une procédure administrative à traits successifs, dont 
l'effet final est le résultat de toute une série d'actes et de for
malités qui le préparent. Il serait erroné de croire qu'au cours 
de la procédure et avant l'effet final il n'y ait pas de liens 
pour l'Administration et que celle-ci garde le pouvoir d'arrêter 
arbitrairement la procédure sans aucune préoccupation des droits 
et intérêts entre temps acquis. Bien au contraire, si quelqu'un 
des actes de la série suffit à créer une situation juridique qui, 
tout en étant sous un certain aspect partielle et préparatoire 
par rapport à l'effet final, est cependant assez précise et auto
nome pour se résoudre en des droits ou en des intérêts légi
times, cette situation s'impose à l'Administration et l'engage 
à terminer la procédure. En l'espèce, comme on l'a vu, l'Admi
nistration, ayant reconnu la nouveauté et l'exploitabilité des 
gîtes et annoncé leur prochaine mise en adjudication, ne pou
vait refuser à M. Tassara la reconnaissance de la qualité d'inven
teur et, de par l'article 51 du règlement minier, la mise en 
adjudication avec toutes les conséquences que cette mesure 
comportait. Toute autre interprétation qui s'attacherait à faire 
prévaloir la faculté discrétionnaire de l'Administration de ne 
pas porter à terminaison la procédure se heurterait encore une 
fois à la règle fondamentale que l'Administration ne doit pas 
employer son pouvoir discrétionnaire afin d'atteindre des buts 
détournés ou de violer la loi internationale. 

Il est nécessaire aussi d'envisager une autre thèse défensive 
possible, consistant à soutenir que l'établissement du monopole 
écartait définitivement toute mise' en adjudication et que les 
droits réservés à l'article 3 du dahir du 21 août 1920 se résol
vaient 'en une indemnité. Tout d'abord, une telle conséquence 
ne se trouve pas positivement édictée, ni à l'article 3 susdi! ni 
ailleurs. En deuxième lieu, il semble hors de doute que l'Etat 
ne puisse exproprier et transformer en une indemnité des droits 
dont les traités imposent le respect en faveur des ressortissants 
étrangers. Mais, quoi qu'il en soit, le Gouvernement royal estime 
que si, pour un motif quelconque, les droits de la société ita
lienne devaient se borner à l'obtention d'une indemnité, le 
règlement de celle-ci, à défaut de règles particulières, devrait 
se faire en conformité de l'article 73 de l'Acte d'Algésiras qui, 
en vue du cas analogue de l'établissement du monopole des 
tabacs, faisait renvoi aux dispositions édictées en matière d'expro
priation pour cause d'utilité publique. Cette solution serait, du 
reste, à adopter même en l'absence de l'article 73 susmentionné, 
étant désormais un point acquis que les règles régissant l'expro
priation pour cause d'utilité publique s'appliquent par analogie 
en cas d'établisseIllent de monopole fiscal pour des raisons de 

6 
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convenance générale. Par conséquent, ce n'était pas un dédom~ 
magement sur la base de la faute qui, dans l'hypothèse la 
moins favorable, était à réserver à la société italienne, mais 
plutôt l'indemnité d'expropriation, qui est une chose bien différente. 

41. - Quelles: que fussent les obligations de l'Administration 
du Protectorat envers les titulaires des permls de recherche 
admis à bénéfici~r des dispositions de l'article SI du règlement 
minier de 1914 (mise en adjudication des gîtes ou paiement de 
l'indemnité (l: expropriation) , le r.espect de la situation de ces 
titulaires ne pouvait que procéder de la reconnaissance de la 
qualité d'inventeur. Et, puisque la décision du Service des Mines 
avait illégitimemènt dénié à la société italienne la qualité d'inven
teur, la mesure -de justice qui s'imposait consistait à annuler 
ladite décision. 

Le Gouvernem:ent protecteur est parfaitement libre d'adopter 
au Maroc l'orgaIfisation judiciaire qui lui semble la plus conve
nable et d'interdire aux tribunaux civils d'annuler les actes 
administratifs; n'lais, e11' l1arrnonie avec les principes susénoncés, 
il avait le devoir de mettre à la disposition des ressortissants 
étrangers intéressés un pfocédé de justice permettant de réta
blir la situation; exigée par le droit international. Parmi les 
divers procédés possibles, la France avait une large faculté de 
choix. Elle pouvait: a) ouvrir un recours pour excès de pou
voirs devant son" Conseil d'État, en s'inspirant de la législation 
métropolitaine et' de ce qu'elle a eu soin d'édicter en faveur de 
ses fonctionnaires au Maroc (annexe 47): un tel procédé a été 
vainement demapdé à la Direction des Affaires politiques et 
commerciales du: Quai d'Orsay par celui qui a l'honneur de 
signer le présent· Mémoire; b) instituer ure juridiction spéciale 
et temporaire, présentant les dues garanties et ayant les pou
voirs nécessaires' de contrôle et de décision: cette méthode a 
été maintes fois suivie par les États en des circonstances par
ticulières 1; c) accepter la procédure arbitrale proposée par la 
société italienne; d) rendre opérant le recours gracieux, au lieu 
de le paralyser et d'étouffer le droit de défense, ainsi qu'il a 
été fait; e) adopter spontanément, d'office, les mesures exigées 
en vue du respe'ct des droits acquis et des traités, en s'inspi
rant de la nécessité de donner exécution aux devoirs internes 
et internationaux de l'État. 

Aucune de ces voies de justice n'a été suivie, parce qu'en 
l'espèce la justice gênerait toute la politique d'accaparement et 
d'éviction tenace~nent poursuivie et finalement réalisée. Le Gou
vernement français s'est fermement attaché à renvoyer les 
sujets italiens éyincés devant les tribunaux civils du Maroc, 

l Durand, «Le déni de justice" (Revue gén. de Droitint. public, 1931, p. 7[I). 
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pour profiter de la lacune intentionneHe de la loi de procédure, 
dans la certitude que l'état de choses actuel' ne serait pas 
modifié. 

La proposition de s'adresser aux tribunaux civils par une 
requête concluant à la concession de dommages-intérêts dus à 
raison d'une faute du Service des Mines est, à vrai dire, déri
soire. Elle ne donne pas satisfaction à un double point de vue: 

a) Parce qu'elle vise à une indemnité plutôt qu'à l'annula
tion de l'acte administratif illicite et au respect intégral -
encore possible - des droits acquis. 

La Cour voudra bien considérer que rien n'empêche le Ser
vice des Mines de rappor'ter la décision du 8 janvier 1925 et 
de mettre en adjudication les gîtes dont il s'agit, en se confor
mant à la décision de la Direction générale des Travaux publics 
du 4 août 1919. C'est uniquement une question de bonne volonté, 
surtout en tenant compte que la plupart sinon la .totalité de 
ces gîtes ne sont pas encore exploités. 

b) Pa,rce que, à raisoll de la limitation plus haut précisée de 
leurs pouvoirs à l'égard des actes de l'administration publique, 
les tribunaux civils n'ont aucune compétence pour apprécier la 
légalité de ces actes, ni en vue de leur annulation ni en vue 
de l'allocation d'une indemnité. La faute de service qui seule 
pourrait constituer la base permettant à la juridiction civile 
d'accorder des dommages-intérêts consiste, en l'espèce, no~ pas 
dans la violation des règles organisant les compétences, la pro
cédure ou les formes, mais dans le fait que le Service des 
Mines s'est écarté de l'esprit de sa fonction. Les ressortissants 
italiens évincés ont bien des motifs pour reprocher au Service 
des :Mines d'avoir commis un excès de pouvoir et un détourne
ment de pouvoir, caractérisés par l'adoption d'une décision inique 
qui n'avait d'autre but que d'étendre l'accaparement des phos
phates et d'éviter en même temps le versement d'une lourde 
indemnité. Dans ces conditions, il serait complètement inutile 
de demander justice à une juridiction qui ne peut pas rendre 
justice, parce que la loi qui l'organise lui interdit d'apprécier 
le fond des actes administratifs, de contrôler le programme 
poursuivi par l'autorité publique, de censurer ses mobiles, d'entra
ver, en somme, même d'une manière indirecte la marche des 
services. La faute de service mettrait en jeu, cette fois-ci, les 
motifs intérieurs inspirant le fonctionnement du Service des 
Mines et le développement de la politique phosphatière de la 
Puissance protectrice au Maroc, savoir un champ absolument 
fermé aux investigations des tribunaux judiciaires. Dans l'impos
sibilité de contrôler la légalité et le bien-fondé de la mesure 
incriminée, ceux-ci ne pourraient se refuser à en faire état et 
à l'appliquer, ce qui les conduirait à exclure sans remède la 
possibilité de dommages-intérêts. Il saute donc aux yeux que 
la solution indiquée par le Quai d'Orsay par ses notes des 
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28 janvier 1933; et la mars 1934 n'offrait que l'apparence de 
la justice et ne' visait, en réalité, qu'à maintenir les sujets ita
liens évincés dans l'état actuel de spoliation. 

Que, du reste, les garanties données par le contentieux admi-· 
nistratif tel qu'il. est organisé par le dahir du 12 août 1913 
soient insuffisantes, c'est une vérité bien connue et franchement 
admise même en France. Dans son ouvrage plus haut cité, 
M. Mauchaussé :exprime l'avis suivant à propos du recours en 
indemnité: [( E~ fait, un tel recours aurait peu de chance 
d'aboutir, le tril~lUnal judiciaire n'ayant pas qualité pour appré
cier l'opportunité ou le bien-fondé d~ l'acte incriminé 1. }) C'est 
évidemment pour ce même motif que, parmi les innovations 
portées au droit minier marocain par le dahir du 15 septembre 
1923, le Protect,orat a été amené à ouvrir contre les actes du 
Service des Mines un recours en réformation adressé au direc
teur général d~s Travaux publics, qui doit statuer sur avis 
conforme du Comité consultatif des Mines (annexe 48). Et c'est 
toujours pour le! mème motif d'insuffisance du recours en indem
nité que le dahir du 1er septembre 1928 et le décret du 23 novembre 
1928 ont ouvert- aux fonctionnaires français en service au Maroc 
et lésés dans leurs intérêts de carrière un recours en annulation 
pour excès de· pouvoir devant le Conseil d'État de France 
(annexe 47). . 

42: - Le refus du Gouvernement de la République d'accorder 
à la Société ititlienne ll1iniere e Fosfati le remède de justice 
apte à faire dû~ent valoir les lois de fond qu'elle peut invoquer 
et à rétablir, à son égard, la situation conforme au droit 
inter~e et intel;national engage la responsabilité internationale 
de l'Etat franç<l;is. Ce refus constitue, à lui seul, un fait illicite 
en tant que déni de justice; et, en mème temps, il porte à 
perfection et, pour ainsi dire, consomme l'autre fait illicite qui 
emprunte de la. décision du Service des Mines le commencement 
d'exécution et c~msiste à méconnaître et à violer les droits acquis 
par les ressortissants italiens. 

43. - Par sa note du 12 août 1933, le Quai d'Orsay a 
opposé deux f1l1S de non-recevoir, dans la tentative d'esquiver 
la responsabilité internationale que l'ambassade royale venait 
d'affirmer. « Urie voie de recours de droit interne existant, 
a-t-elle excipé, on ne saurait parler d'un déni de justice pou
vant engager la' responsabilité de l'Etat français. » Cette manière 
de voir n'est pàs applicable à la controverse actuelle. Le prin
cipe d'après lequel les recours locaux doivent être épuisés pour 
q~e le fait illicite engage la responsabilité internationale de 
l'Etat suppose que les recours locaux soient aptes à faire obte
nir la réparation qui est due et à assurer ainsi le résultat 

l Mauchaussé, OP .. cil., p. 164. 
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conforme .aux engagements internationaux. Mais, en l'espèce, il 
n'y a aucun espoir d'atteindre un tel résultat. La lacune exis
tant dans l'organisation judiciaire donnée au Maroc, et dont la 
Puissance protectric~ a déclaré vouloir profiter même après qu'on 
la lui avait signalée, est de nature à écarter d'avance toute 
satisfaction aux intéressés. 

La deuxième objection, mieux développée dans la note du 
10 mars 1934, est ainsi formulée: (( Il n'apparaît. pas que 
M. Tassara puisse nier qu'il ait su que la décision, par lui sol
licitée, du Service chérifien des Mines serait définitive. En pré
sentant une demande à ce Service, il a, de ce fait même, 
accepté la procédure suivant laquelle cette demande serait jugée. 
S'il estimait que cette procédure n'était 'pas de nature à sauve
garder ses droits et ne présentait pas pour lui de garanties 
suffisantes, il lui appartenait de ne pas saisir le Service inté
ressé. )) (Annexe 39.) 

Cette appréciation est dépourvue de tout fondement. D'abord, 
il y a lieu de rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une requête 
adressée à l'autorité judiciaire, mais d'une demand~ présentée 
au Service des Mines, qui était un organe de l'administration 
faisant partie de la Direction génér",le des Travaux publics du 
Protectorat. Or, si même la doctrine française admet que le 
recours par un particulier étranger à la justice locale ne sau
rait être considéré comme une acceptation du régime judiciaire l, 
à plus forte raison l'on doit reconnaître que le fait d'adress~r 
une demande à l'autorité administrative, demande de laquelle 
le particulier ne peut s'abstenir que s'il renonce à l'exercice de 
son droit, ne contient pas l'acceptation préalable d'un régime 
refusant les garanties de justice dans l'administration. Si l'on 
voulait s'en tenir à. la thèse singulière énoncée par le Quai 
d'Orsay, il serait très facile et commode pour n'importe quel 
État de se soustraire à ses obligations internationales. En refu
sant les recours nécessaires ou en en accordant de tels qui 
supposent, comme condition préalable, le maintien d'act,es arbi
traires et injustes, il mettrait les étrangers dans la condition 
de devoir s'abstenir même de demander à l'autorité publique 
ce qui leur est dû, sous peine d'être considérés comme· ayant 
acquiescé au défaut .. de remèdes juridictionnels adéquats. Mais 
la réalité donne un démenti très net à l'étrange point de vue 
du Quai d'Orsay. M. Tassara, loin d'avoir renoncé à ses moyens 
de défense, a protesté dès le début contre l'attitude prise 
à son encontre par le Service des Mines. En particulier, il a 
attaqué la décision de rejet du Service des Mines et a multiplié 
ses efforts pour être mis à même de la. réfuter dans le;; voies 
de justice. 

1 Durand, • Le déni de ju.stice >, 'cité, p. 721, de la Revue générale de 
Droit inl. public, 1931. 
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44. - Les deux fins de non-recevoir opposées par le Quai 
d'Orsay pour é~arter la responsabilité de la France n'ayant 
aucun fondeme~t, cette responsabilité est donc manifeste et 
irréfutable. Le Gouvernement de la H.épublique ne saurait détruire 
k fait incontestable que l'activité de ses organes au Maroc, 
ayant violé des: obligations personnelles de la France, met en 
jeu la responsabilité personnelle de la France. Non seulement 
l'Acte général d'Algésiras mais aussi le Traité franco-allemand 
du 4 novembre: 19II engageaient la France à respecter au 
Maroc' le principe de la liberté économique et commerciale sans 
aucune inégalité; et ce fut avec cette limitation, visant direc
tement l'activité de la République, que, ainsi qu'on l'a vu, son 
protectorat sur ·le Maghzen fut préparé et reconnu par les 
Puissances. . 

Ce nonobstant, les dahirs instituant le monopole et l'Office 
chérifien des Phosphates ont été préparés par les services fran
çais du Protectorat, en conformité avec le programme arrêté 
à la Chambre française des Députés; ils portent la signature 
du résident général de la République, qui les avait proposés, 
les promulgua ~t avait bien les moyens de les imposer; la 
décision du Service des Mines a été adoptée et à tout prix 
maintenue par \le hauts fonctionnaires français, conformément 
à l'avis du Cons.eil général des Mines de France; la détermina
tion de se prévaloir de la lacune de l'organisation judiciaire ~ 
émise dans un domaine où la substitution de la souveraineté 
française à la souveraineté marocaine est complète - provient 
d'une des directions du Quai d'Orsay; le cartel nord-africain 
des phosphates ft été formé par la France et non pas par le 
Maroc résistant ~t lésé. En somme, tous les actes concourant à 
l'accaparement des phosphates ont été principalement accomplis 
avec le concours, tantôt prévalant tantôt exclusif, des autorités 
et des serviCes ~de la Puissance protectrice, en vue d'intérêts 
métropolitains ne concordant pas toujours avec les intérêts 
marocains. 

Il se dégage de tout cela que, même si les subtilités juri
diques réussissent à identifier une dose de responsabilité pour 
le Maghzen, qui! pourrait donner lieu à la question de la res
ponsabilité indirecte de l'État protecteur, il s'agirait d'une 
responsabilité si :minime et de si pure apparence qu'elle dispa
raîtrait vis-à-vis de celle directe et personnelle de la Puissance 
protectrice qui a voulu la situation illégale, l'a imposée même 
au Maroc, et, tout en ayant le pouvoir de la rapporter ou, au 
moins, de la corriger, s'est bien gardée de le faire, parce que 
son intérêt et son programme consistent à la rendre, ainsi 
qu'elle l'a rendue, permanente. 

45. - En vue des considérations qui précèdent, et dont le 
résumé est fourni par la requête introductive d'instance dépo-
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sée le 30 mars dernier, le Gouvernement de S. M. le Roi 
d'Italie estime' que les conclusions formulées à la même requête 
sont complètement justifiées. Partant il les confirme, sous réserve 
de -tous moyens de défense en relation avec les allégations et 
conclusions que le Gouvernement défendeur voudra présenter. 

Une précision est à ajouter en ce qui concerne les permis 
phosphatiers que le Service des Mines a abusivement annulés 
par sa décision du 8 janvier 1925. Une partie de ces permis 
avaient été cédés à l'American G M oroccan PhosPhate Cor
poration par un contrat passé le 28 mars 1933. Mais ce contrat 
a été résilié ensuite; et partant tous les vingt-huit titres sont 
actuellement la propriété de la Société italienne Miniere e Fos
lati. Cette dernière, du reste, a toujours gardé un intérêt juri
dique appréciable au sort des titres qu'elle avait cédés, en tant 
qu'elle restait obligée à restituer la quote-part du prix reçu, 
dans le cas d'insuccès des procédures entamées pour la recon
naissance des mêmes titres. 
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Annexes au Mémoire du Gouvernement italien. 

Annexe l au n° 1. 

LETTRE DE M. BUSSET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, A RABAT 

Monsieur le Directeur, 
Casablanca, 27 octobre 1917. 

Ayant appris que le Gouvernement du Protectorat avait l'intention 
d'effectuer dans la région d'El Boroudj des travaux de recherches 
destinés à démontrer l'exploitabilité de.s gisements de phosphates 
qui ont fait l'objet de notre réquisition déposée à la Commission 
arbitrale en J914, il m'a paru nécessaire de vous informer que, depuis 
notre première découverte, j'ai effectué, de concert avec ;'If. Frier 
Deruis, de nouvelles recherches dans une autre région. 

Ces recherches ont abouti à un résultat, qu'il nous paraît utile de 
vous faire connaître, au moment où sous votre responsabilité ct en 
l'absence de procédure minière, actuellement suspendue, vous vous 
substituez à nous dans la démonstration de l'exploitabilité. 

Nous avons donc l'honneur de vous informer que nous avons 
découvert dans la région immédiatement à l'ouest de Oued Zem un 
nouveau gisement de phosphate, dont les analyses sont comparables 
à celles d'El Borçudj. Cc gisement s'étend sur une étendue cie vingt
quatre mille hectares, comportant quinze carrés cie 1600 hectares 
orientés nord-sud, et formant ensemble un rectangle nord-sud de 
12 kilomètres de hauteur et de 20 kilomètres est-ouest, l'angle nord
est étant représenté par le marabout de Sidi-Abd-el-Aziz. 

Nous vous adressons sous ce pli l'emplacement du gisement décou
vert, représenté sur la carte au zoo.ooome par un rectangle hachuré 
en rouge. 

Dès que le régime minier pourra fonctionner, nous nous confor
merons aux dispositions qu'il comporte en déposant les cartes au 
IO.OOome et les provisions afférentes à chaque carré de 1600 hec
tares; 'mais il nous a paru indispensable de sauvegarder nos droits 
d'inventeurs, au moment où le Protectorat lui-même commence des 
prospections dans une région voisine. 

D'autre part, des affleurements riches de· ce gisement étant situés 
à cinq kilomètres' de la ligne de chemin de fer de Oued Zem, il nous 
semble que le Protectorat pourrait trouver immédiatement les 
ressources en phosphates nécessaires aux besoins de la colonisa
tion, ce qui permettrait d'augmenter dans de notables proportions 
le rendement des cultures. Toutefois, il serait normal que nous 
puissions bénéficier de cette exploitation provisoire, pour laquelle 
nous sollicitons dès à présent, et sous des conditions à déterminer, 
une autorisation pour une exploitation à ciel ouvert que nous 
pouvons commencer immédiatement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) BUSSET. 
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Annexe 2 au n° 1. 

LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU l\lAROC A 1'1. BUSSET 

TRA VAUX PUBLlCS. 

Service des Mines. 

W 476·M. Rabat, le 13 novembre 1917. 

OBJET: Réponse à tme lettre du 27 octobre. 

Vous avez adressé au directeur général des Travaux publics, à la 
date du 27 octobre 191], tant en votre nom qu'en celui de M. Frier 
Deruis, une déclaration de découverte d'un gisement de phosphate 
situé à l'ouest immédiat de l'Oued Zem, déclaration que vous vous 
réservez de régulariser ultérieurement par une demande de permis 
de recherches portant sur 15 périmètres. 

j'ai J'honneur de vous rappeler que, par suite de la promulgation 
du dahir du 3 novembre 19I4, suspendant l'application du règle. 
ment minier, il n'est pas possible de recevoir cette déclaration. Je la 
fais toutefois classer dans les dossiers du Service des Mines pour 
valoir éventuellement ce que de droit. 

Vous ajoutez qu'il vous a paru indispensable de faire cette décla
ration en vue de sauvegardp.r vos droits d'invention mr la ff?gion 
précitée. 

Je crois devoir vous informer à ce propos que, comme suite à la 
mission confiée par décision résidentielle du 20 novembre 1916 au 
commandant Bursaux, spécialiste en matière de phosphates, une 
commission présidée par Cet officier supérieur et composée de 
MM. Malet, directeur de l'Agriculture, Gentil, directeur de l'Institut 
scientifique de recherches, et Savry, chef du Service des Mines p. L, 
s'est rendue à El Boroudj en septembre dernier et a procédé à une 
étude générale de l'ensemble du bassin éocène phosphaté. Cette 
commission, à son retour, a déposé un rapport portant l'extension 
du bassin bien au delà des limites signalées jusqu'à présent, s'éten
dant aU nord jusqu'à la région des Gada, au sud au delà même de 
Kelas et englobant en particulier la région de J'Oued Zem, qui y 
est nominalement indiquée. 

Je crois, en outre, devoir ajouter que la mise en exploitation des 
gisements de phosphate en question ne paraît pas, de l'avis des 
techniciens les plus autorisés consultés à ce sujet, susceptible d'une 
réalisation immédiate. 

Les circonstances présentes ne permettraient pas, en effet, l'instal
lation au l'tlaroc et l'approvisionnement d'usines destinées à produire 
l'acide sulfurique et à transformer sur place les phosphates en 
superphosphates utilisables pour l'agriculture, Ics- phosphates naturels 
ne pouvant, par ailleurs, être utilisés à cet effet. 

(Signé) LYAUTEY. 
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Annexe 3 au n° 1. 

LETTRE DE )1.: BUSSET AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DUJl.IAROC 

Mon Général, 
6 décembre 1917. 

J'ai l'honneur' de vous accuser réception de votre lettre du 
13 novembre, par laquelle vous avez bien voulu répondre à ma 
déclaration que j'avais formulée au Service des Mines du Protec
torat et concernànt les gisements de phosphates de la région de 
l'Oued Zem. : 

Vous avez bien voulu me faire savoir notamment qu'une com
mission, s'étant fendue dans la région d'El Boroudj en septembre 
dernier, avait P9rté l'extension du bassin éocène phosphaté bien 

. au delà des limites signalées jusqu'à présent. 
Cette commission ignore probablement le rapport que j'ai déPosé 

à la Commission: arbitrale en I9I4 et qui mentionne la grande étendue 
du bassin PhosPhaté. Nous ne pouvions pas, à cette époque, deman
der un permis de recherches sur 500.000 hectares, ce qui aurait 
paru ridicule. Il: convenait de faire des recherches et des déclara
tions sur les régions et teneurs exploitables, ce que nous avons fait. 

Nous avons continué, depuis, nos recherches, qui nous ont amenés 
à découvrir une ~ nouvelle· région exploitable. L'installation dans la 
région d'El Boro\1dj des chantiers dirigés par le Protectorat, pouvarit 
léser nos droits incontestables d'inventeurs de la région exploitable 
de l'Oued Zem, nous a fait faire notre déclaration du 27 octobre. 

L'argument que l'on veut nous opposer n'est pas sérieux; il ne 
s'agit pas de reconnaître un bassin éocène phosphaté, ce qui est 
fait depuis plus ,de quatre ans, et nous avons des documents pour 
le prouver, mais il s'agit simplement dans un intérêt général de 
travailler aux recherches des bassins exploitables. 

Le Gouvernement du Protectorat ne peut pas, par le dépôt de 
quelques lignes de rapport et à la suite d'un voyage en mission de 
quatre jours, s'approprier les résultats des recherches faites pendant 
plusieurs' mois et appuyées de résultats d'analyses faites par la 
maison Campred<;ln de Paris, ce qui serait trop facile, et d'ailleurs 
cette question de droit, si elle' arrivait à se poser, serait· facilement 
solutionnée, j'en suis certain. 

Je n'insiste pas sur l'opportunité de l'emploi du phosphate naturel 
en agriculture, !:lien que des expériences nombreuses aient démontré 
que, dans certains terrains, les phosphates naturels peuvent être 
assimilés et rendre ainsi des services appréciables. 

Je vous renouvelle, etc. . 
(Signé) BUSSET. 
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Annexe 4 au na 1. 

PRÉA;\IBULE ET QUELQUES ARTICLES DE L'ACTE GÉNÉRAL 
D'ALGÉSIRAS DU 7 AVRIL 1906 

Préambule. Les Hautes Parties contractantes, « s'inspirant de 
l'intérêt qui s'attache à ce que l'ordre, la paix et la prospérité 
règnent au Maroc, et ayant reconnu que ce but précieux ne saurait 
être atteint que moyennant l'introduction de réformes basées sur 
le triple principe de la souveraineté et de l'indépendance de Sa 
Majesté le Sultan, de l'intégrité de Ses États et de la liberté écono
mique sans aucune inégalité, ont résolu, sur l'invitation qui leur a 
été adressée par Sa Majesté chérifienne, de réunir une conférence à 
Algésiras pour arriver à une entente sur lesdites réformes, ainsi que 
pour examiner les moyens de se procurer les ressources nécessaires 
à leur application )) : 

Article 72. - L'opium et le kif continueront à faire l'objet d'un 
monopole au profit du Gouvernement chérifien. Néanmoins, l'impor
tation de l'opium spécialement destiné à des' emplois pharmaceu
tiques sera autorisée par permis spécial, délivré par le ~faghzen, sur 
la demande de la légation dont relève le pharmacien ou médecin 
importateur. Le Gouvernement chérifien et le corps diplomatique 
régleront, d'un commun accord, la quantité maxima à introduire. 

Article 73. - Les représentants des Puissances prennent acte 
de l'intention du Gouvernement chérifien d'étendre aux tabacs de 
toutes sortes le monopole existant en ce qui concerne le tabac à 
priser. Ils réservent le droit de leurs ressortissants à être dûment 
indemnisés des préjudices que ledit monopole pourrait occasionner 
à ceux d'cntre eux qui auraient des industries créées sous le régime 
actuel concernant le tabac. A défaut d'entente amiable, l'indemnité 
sera fixée par des experts désignés par le l\Iaghzen et par le corps 
diplomatique, en se conformant aux dispositions arrêtées en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Article 74. - Le principe de l'adjudication, sans exception de 
nationalité, sera appliqué aux fermes concernant le monopole de 
l'opium et du kif. Il en serait de même pour le monopole du tabac, 
s'il était établi. 

CHAPITRE VI. 

Déclaration relative aux services publics 
et aux travaux publics. 

Article 105. - En vue d'assurer l'application du principe de la 
liberté économique sans aucune inégalité, les Puissances signataires 
déclarent qu'aucun des services publics de l'Empire chérifien ne 
pourra être aliéné au profit d'intérêts particuliers. 

Article 106. - Dans le cas où le Gouvernement chérifien croirait 
devoir faire appel aux capitaux étrangers ou à l'industrie étrangère 
pour l'exploitation de services publics ou pour l'exécution de tra
vaux publics, routes, chemins de fer, ports, télégraphes et autres, 
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les Puissances signataires se réservent de veiller à ce que l'autorité 
de l'État sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière. 

Article 107. - La validité des concessions qui seraient faites aux 
termes de l'article 106 ainsi que pour les fournitures d'État sera 
subordonnée, dans tout l'Empire chérifien, au principe de l'adjudi
cation publique, S~lllS acception de nationalité, pour toutes les matières 
qui, conformémcùt aux règles suivies dans les législations étran
gères, en comportent l'application. 

Article lOS. _: Le Gouvernement chérifien, dès qu'il aura décidé 
de procéder par voie d'adjudication à l'exécution des travaux publics, 
en fera part au corps diplomatique; il lui communiquera, par la 
suite, les cahiers, plans, et tous les documents annexés au projet 
d'adjudication, de manière que les 'nationaux de toutes les Puis
sances signataires: puissent se rendre compte des travaux projetés 
et être à même q'y concourir. Un délai suffisant sera fixé à cet effet 
par l'avis d'adjudication. 

Article lOg. -, Le cahier des charges ne devra contenir, ni 
directement ni indirectement, aucune condition ou disposition qui 
puisse porter atteinte à la libre concurrence et mettre en état 
d'infériorité les concurrents d'une nationalité vis-à-vis des concur
rents d'une autre' nationalité. 

Article IIO. -, Les adjudications seront passées dans les formes 
et suivant les conditions générales prescrites par un règlement que 
le ' Gouvernement. chérifien arrêtera avec l'assistance du corps di plo-
matique. . 

L'adjudication 'sera prononcée par le Gouvernement chérifien en 
faveur du soumissionnaire qui, en se conformant aux prescriptions 
du cahier des charges, présentera l'offre remplissant les conditions 
générales les plus avantageuses. 

Article III. -' Les règles des articles I06 à IIO seront appliquées 
aux concessions d'exploitation de forêts de chênes-lièges, conformé
ment aux dispositions en usage dans les législations étrangères. 

Article IIZ. -: Un firman chérifien déterminera les conditions de 
concession et d'exploitation des mines, minières et carrières. Dans 
l'élaboration de ce firman, le Gouvernement chérifien s'inspirera des 
législations étrangères existant sur la matière. 

Article II3. -" Si, dans les cas mentionnés aux articles 106 à 
IIZ, il était néc~ssaire d'occuper certains immeubles, il pourra être 
procédé à leur :expropriation moyennant le versement préalable 
d'une juste inden?nité et conformément aux -règles suivantes. 

Article Il4. - L'expropriation ne pourra avoir lieu que pour 
cause d'utilité p~blique et qu'autant que la nécessité en aura été 
constatée par une enquête administrative dont un règlement chéri
fien, élaboré avec l'assistance du corps diplomatique, fixera les 
formalités.' ' . 

Article IlS. -:Si >les propriétaires d'immeubles sont sujets maro
cains, Sa r..Iajesté chérifienne prendra les mesures nécessaires pour 
qu'aucun obstacle ne soit apporté à l'exécution des travaux qu'elle 
aura déclarés d'utilité publique. 
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Article I16. - S'il s'agit de propriétaires étrangers, il sera pro

cédé à l'expropriation de la manière suivante: 
En cas de désaccord entre l'administration compétente et le pro

priétaire de l'immeuble à exproprier, l'indemnité sera fixée par un 
jury spécial, ou, s'il y a lieu, par arbitrage. 

Article 1I7. - Ce jury sera composé de six experts estimateurs, 
choisis trois par le propriétaire, trois par l'administration qui pour
suivra l'expropriation. L'avis de la majorité absolue prévaudra . 
. S'il ne peut se former de majorité, le propriétaire et l'administra
tion nommeront chacun un arbitre et ces deux arbitres désigneront 
le tiers arbitre. 

A défaut d'entente pour la désignation du tiers arbitre, ce der
nier sera nommé par le corps diplomatique à Tanger. 

Article lIS. - Les arbitres devront être choisis sur une liste 
établie au début de l'année par le corps diplomatique, et, autant 
que possible, parmi les experts ne résidant pas dans la localité où 
s'exécute le travail. 

Article Il9. - Le propriétaire pourra faire appel de la décision, 
rendue par les arbitres, devant la juridiction compétente, et confor
mément aux règles fixées en matière d'arbitrage par la législation 
à laquelle il. ressortit. 

Annexe 5 au n° 1. 

CO;\"VENTION FRANCO-ALLE~IANDE DU 4 NOVEilIBRE 1911 

A la suite des troubles qui se sont produits au J\laroc et qui ont 
démontré la nécessité d'y poursuivre dans l'intérêt général l'œuvre 
de pacification et de progrès prévue par l'Acte d'Algésiras, le Gou
vernement de la République française et le Gouvernement impérial 
allemand ont jugé nécessaire de préciser et de compléter l'Accord 
franco-allemand du 9 février I909. Ils sont convenus, à cet effet, 
des dispositions ci-après: 

Article premier. - Le Gouvernement impérial allemand déclare 
que, ne poursuivant au Maroc que des intérêts économiques, il 
n'entravera pas l'action de la France en vue de prêter son assis
tance au Gouvernement marocain pour J'introduction de toutes les 
réformes administratives, judiciaires, économiques, financières et 
militaires dont il a besoin pour le bon gouvernement de l'empire, 
comme aussi pour tous les règlements nouveaux et les modifications 
al!X règlements existants que ces réformes comportent. En consé
quence, il donne son adhésion aUX mesures de réorganisation, de 
contrôle et de garantie financière que, après accord avec le Gouver
nement marocain, le Gouvernement français croira devoir prendre 
à cet effet, sous la réserve que l'action de la France sauvegardera 
al! Maroc l'égalité économique entre les deux nations. 

Au cas où la France serait amenée à préciser et à étendre son 
contrôle et sa protection, le Gouvernement impérial allemand, reCOll

. naissant pleine liberté d'action à la France, et sous la réserve que 
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la liberté commerciale prévue par les traités antérieurs sera main
tenue, n'y apportera aucun obstacle. 

Il est entendu qu'il ne sera porté aucune entrave auX droits et 
actions de la Banque d'État du Maroc tels qu'ils sont définis par 
l'Acte d'Algésiras. 

Article 2. - Dans cet ordre d'idées, il est entendu que le Gou
vernement impérial ne fera pas obstacle à ce que la France, après 
accord avec le' Gouvernement marocain, procède aux occupations 
militaires du territoire marocain qu'elle jugera nécessaire au main~ 
tien de l'ordre et de la sécurité des transactions commerciales et 
à ce qu'elle excrce toute action de poHce sur terre et dans les 
eaux marocaines. 

Article 3. - Dès à présent, si Sa Majesté le Sultan du Maroc 
venait à confier aux agents diplomatiques et consulaires de la 
France la représentation et la protection des sujets et des intérêts 
marocains à l'étranger, le Gouvernement impérial déclare qu'il n'y 
fera pas d'objection. 

Si, d'autre part, Sa Majesté le Sultan du Maroc confiait au repré
sentant de la France près du Gouvernement marocain le soin d'être 
son intermédiaire auprès des représentants étrangers, le Gouverne
ment allemand n'y ferait pas d'objection. 

Article 4, - Le Gouvernement français déclare que, fermement 
attaché au ,principe de la liberté commerciale au Maroc, il ne se 
prêtera à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits 
de douane, impôts et autres taxes, que dans l'établissement des 
tarifs de transport par voie ferrée, voie de navigation fluviale ou 
toute autre voie, et notamment dans toutes les questions de transit. 

Le Gouvernement français s'emploiera également auprès du Gou
vernement marocain afin d'empêcher tout traitement différentiel 
entre les ressortissants des différentes Puissances: il s'opposera notam
ment à toute mesure, par exemple à: la promulgation d'ordonnances 
administratives sur les poids et mesures, le jaugeage, le poinçon
nage, etc., qui pourrait mettre en état d'infériorité les marchandises 
d'une Puissance: 

Le Gouvernement français s'engage à user de son influence sur la 
Banque d'État pour que celle-ci confère à tour de rôle aux membres 
de sa direction· à Tanger les postes de délégué dont elle dispose 
à la Commission des valeurs douanières et au Comité permanent 
des douanes. 

Article 5. - Le Gouvernement français veillera à ce qu'il ne soit 
perçu au Maroc aucun droit d'exportation sur le minerai de fer 
exporté des ports marocains. Les exploitations de minerai de fer 
ne subiront sur leur production ou sur leurs moyens de travail aucun 
impôt spécial. Elles ne supporteront, en dehors des impôts géné
raux, qu'une redevance fixe, calculée par hectare et par an, et 
une redevance proportionnée au produit brut de l'extraction. Ces 
redevances, qui seront assises conformément aux articles 35 et 49 
du projet de règlement minier annexé au Protocole du 7 juin 1910 
de la Conférenc'e de Paris, seront également supportées par toutes 
les entreprises minières. 

Le Gouvernement français veillera à ce que les taxes minières 
soient régulièrement perçues sans que des remises individuelles du 
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total ou d'une partie de ces taxes puissent être consenties sous quel
que prétexte que ce soit. 

Article 6. - Le Gouvernement de la République française s'engage 
à veiller à ce que les travaux et fournitures nécessités par les concessions 
éventuelles de routes, chemins de fer, ports, télégraphes, etc., soient 
octroyés par le Gouvernement marocain suivant les règles de l'adju
dication. 

Il s'engage également à veiller à ce que les conditions des adju
dications, particulièrement en ce qui concerne les fournitures du 
matériel et les dél~is impartis pour soumissionner, ne placent les 
ressortissants d'aucune Puissance dans une situation d'infériorité. 

L'exploitation des grandes entreprises mentionnées ci-dessus sera 
réservée à l'État marocain ou librement concédée par lui à des 
tiers qui pourront être chargés de fournir les fonds nécessaires à 
cet effet. Le Gouvernement français veillera à ce que, dans l'exploi
tation des chemins de fer et autres moyens de transport comme· 
dans l'application des règlements destinés à assurer celle-ci, aucune 
différence de traitement ne soit faite entre les ressortissants des 
diverses Puissances qui useraient de ces moyens de transport. 

Le Gouvernement de la I~épublique usera de son influence sur 
la Banque d'État afin que celle-ci confère à tour de rôle aux 
membres de sa direction à Tanger' le poste dont elle dispose de 
délégué à la Commission générale des adjudications et marchés. 

De même, le Gouvernement français s'emploiera auprès du Gouver
nement marocain pour que, tant que restera en vigueur l'article 66 
de l'Acte d'Algésiras, il' confie à un ressortissant d'une des Puis
sances représentées aU Maroc un des trois postes de délégué chéri
fien au Comité spécial des travaux publics. 

Article 7. - Le Gouvernement fiançais s'emploiera auprès du 
Gouvernement marocain pour que les propriétaires de mines et 
d'autres exploitations industrielles ou agricoles, sans distinction 
de nationalité, et en conformité des règlements' qui seront édictés 
en s'insp.lrant de la législation française sur la matière, puissent 
être autorisés à créer des chemins de fer d'exploitation destinés 
à relier 'leurs centres de production aux lignes d'intérêt général et 
aux ports. 

Article 8. ~ Il sera présenté tous les ans un rapport sur l'exploi
tation des chemins de fer au l\Iaroc, qui ·sera établi dans les mêmes 
formes et conditions que les rapports présentés aux assemblées 
d'actionnaires des sociétés de chemins de fer françaises. 

Le Gouvernement de la République chargera un des administra
teurs de la Banque d'État de l'établissement de ce rapport, qui 
sera, avec les éléments qui en seront la base, communiqué aux 
censeurs, puis rendu public avec, s'il y a lieu, les observations que 
ces derniers croiront devoir y joindre d'après leurs propres rensei
gnements. 

Article 9. - Pour éviter, autant que possible, les réclamations 
diplomatiques, le Gouvernement français s'emploiera a\lprès du 
Gouvernement marocain afin que celui-ci défère à un arbitre désigné 
ad hoc pour chaque affaire, d'un commun accord, 'par le consul de 
France et par celui de la Puissance intéressée ou, à leur défaut, par 
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les deux Gouvernements, les plaintes portées par des ressortissants 
étrangers contre les autorités marocaines ou les personnes agissant 
en tant qu'autorités marocaines. et qui n'auraient pu être réglées 
par l'intermédiaire du consul français et du consul du Gouverne
ment intéressé. 

Cette procédure restera en vigueur jusqu'au jour où aura été 
institué un régime judiciaire inspiré des règles générales de législa
tion des Puissances intéressées et destiné à remplacer, après entente 
avec elles, les tribunaux consulaires. 

Article 10. - Le Gouvernement français veillera à ce que les 
ressortissants étrangers continuent à jouir du droit de pêche dans les 
eaux et ports marocains. 

Article IL - Le Gouvernement français s'emploiera auprès 
du Gouvernement marocain pour que celui-ci ouvre au commerce 
étranger de nouveaux ports au fur et à mesure des besoins de ce 
commerce. 

Article 12. - Pour répondre à une demande du Gouvernement 
marocain, les deux Gouvernements s'engagent à provoquer la revi
sion, d'accord avec les autres Puissances et sur la base de la Conven
tion de Madrid" des listes et de la situation des protégés étrangers 
et des associés agricoles au Maroc dont parlent les articles 8 et 16 de 
cette convention! 

Ils conviennerit également de poursuivre auprès des Puissances 
signataires toutes les modifications de la Convention de Madrid 
que comportera, le moment venu, le changement du régime des 
protégés et assoéiés agricoles. 

Article 13. - Toutes clauses d'accord, convention, traité ou règle
ment qui seraieilt contraires aux précédentes stipulations, sont et 
demeurent abrogées. 

Article I4. - Le présent Accord sera communiqué aux autres 
Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, près desquelles les deux 
Gouvernements s'engagent à se prêter mutuellement appui pour 
0btenir leur adhésion. 

Annexe 6 aH n° 1. 

QUELQUES ARTICLES DE LA LOI MINIÈRE FRANÇAISE 
DU 21 AVRIL 1810 

Article 5. - Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu 
d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État. 

Article 6. - Cet acte règle les droits des propriétaires de la sur
face sur le produit des mines concédées. 

Article 7. - Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle 
est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, 
et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les 
formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code 
civil et au Code de procédure civile. 
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Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée 
sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans· la 
même forme que la concession. 

Article 13. - Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non 
en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander 
et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines. 

Article 14. - L'individu ou la société doit justifier des facultés 
nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens 
de satisfaire aux redevances, indemnités qui lui seront imposées par 
l'acte de concession. 

Article 15. - 11 doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous 
des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou 
dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indem
nité, en cas d'accident: les demandes ou oppositions des intéressés 
seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et Cours. 

Article 16. - Le Gouvernement juge des motifs ou considérations 
d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers deman
deurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inven
teurs ou autres. 

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il 
aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera 
réglée par l'acte de concession. 

Annexe 7 au n° 1. 

QUELQUES ARTICLES DU RÈGLE~IENT l\IINIER 
PROMULGUÉ PAR LE DAHiR DU [g JANVIER [gI4 

TITRE 1. - Dispositions générales. 

Article premier. - Le présent dahir a pour objet de déterminer 
les conditions de la recherche et de l'exploitation des mines dans le 
Protectorat français du Maroc, tant par les sujets marocains que 
par les étrangers. 

TITRE II. - Des recherches. 

Article la. - Les recherches de mines sont libres dans toute la. 
zone du Protectorat français sous l'observation des dispositions du 
présent règlement, Sans que l'explorateur puisse disposer des subs
tances classées dans les mines, abattues dans ses travaux, à moins 
d'avoir obtenu un permis exclusif de recherche dans les conditions 
prévues au présent titre. 

Artick II. - Le droit exclusif de recherche, en périmètre réservé, 
s'acquiert à la priorité de la demande régulière en la forme qui en 
a été remise au Service des Mines. 

Artz"cle 12. - Le périmètre réservé est un carré défini par son 
centre et par la longueur de ses côtés, lesquels seront toujours 
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orientés suivant les directions nord-sud et est-ouest; la longueur 
desdits côtés étant fixée par l'intéressé, mais devant être comprise 
entre un kilomètre et quatre kilomètres. Dans le cas toutefois où le 
carré ainsi tracé serait reconnu soit au moment même de l'instruc
tion 'de la demande, soit après coup, recouper un autre carré, fai
sant l'objet d'un permis antérieur, la limite des deux champs de 
recherche entre les deux points d'intersection sera représentée par le 
périmètre du carré ancien et non par celui du carré nouveau, de 
manière à éviter, en tout état de cause, tout empiétement de celui-ci 
sur le précédent. 

A toute époque, le titulaire du permis nouveau pourra demander 
au Service des ~VIines de procéder suivant le principe ci-dessus à la 
délimitation de son champ de recherche et des champs de recherche 
voisins, à condition de supporter les frais de l'opération, et de 
consigner d'aYance, à la Banque d'État, à titre provisionnel, la 
somme qui sera fixée, dans chaque cas, par le Service des Mines. 

Article 13. - Toute demande de permis de recherche doit, à peine 
de nullité, être précédée par la désignation matérielle sur le sol du 
centre du périmètre dem~nd.é. 

A cet effet, il doit être établi, au centre du carré, un signal, avec 
une inscription faisant connaître la date de la pose du signal, le 
côté du carré, et le nom du demandeur. 

Le signal doit être maintenu en bon état pendant toute la durée 
du permis. 

Article I4. - Pour être recevable, la demande doit faire connaître: 
Les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur, ainsi 

qu'éventuellement du représentant qu'il aura à ce spécialement 
mandaté; ct, pour une société, sa désignation et le domicile élu de 
son représentant. 

Une déclaration du demandeur certifiant la pose du signal et 
indiquant la date à laquelle il a été posé. 

Toutes pièces justificatives devront être jointes pour établir l'iden
tité et le domicile des individus intervenant comme demandeurs ou 
représentants, et la validité du mandat pour ces derniers. 

A la demande doivent être annexés: 
Un exemplaire de la partie utile d'une carte publiée au Maroc, 

au 1: 200.000 au moins, ou, à défaut, la reproduction à cette 
échelle, au moins, d'une carte publiée à l'échelle de 1: 500.000 
au moins, avec la représentation du périmètre sollicité et des coor
données définissant son centre. 

Des plans et croquis dûment orientés à l'échelle de I: 10.000 
répétant les mêmes indications et les complétant autant que de 
besoin en ce qui concerne le repérage du centre par rapport aux 
points fixes les plus voisins. 

Et, enfin, un récépissé constatant le versement à la Banque d'État 
d'une somme égale à la redevance superficiaire due pour la première 
année de recherche. 

Pour chaque périmètre sollicité, il doit être présenté une demande 
distincte. 

Article 15. - La demande doit être déposée au Bureau du 
Service des Mines et enregistrée immédiatement sur un registre 
spécial avec l'indication de la date et de l'heure du dépôt: cette 



DAHIR DU 19 JANVIER 1914 95 
date et cette heure seront reproduites sur un récépissé remis à 
l'intéressé. 

L'ordre de priorité est déterminé par l'ordre d'inscription sur le 
registre. 
. Le Service des Mines peut faire compléter les demandes qui 
présenteraient de simples lacunes de forme, sans que l'intéressé 
perde son droit de priorité, s'il fournit les renseignements à lui 
demandés dans l~ délai qui lui est imparti. 

Article t6. - Le Service des Mines répond aux demandes' for
mulées, soit en accordant le permis, soit en faisant connaître à 
l'intéressé les motifs pour lesquels il croit devoir le refuser. 

Arhcle 17. - L'explorateur a le droit de faire dans la zone qui 
lui est attribuée toutes les installations et tous les travaux qu'il 
juge utile à la reconnaissance ou à l'étude des gîtes. Il pourra 
disposer librement des produits con:cessibles provenant de ses tra
vaux moyennant paiement des redevances prévues à l'article 46, 
après qu'il en aura fait la déclaration au Service des Mines. 

Article IS. - Le permis est valable pour trois années grégo
riennes, à compter de la date de sa délivrance. 

A l'issue de ces trois ans, le même attributaire, s'il n'a pas 
demandé un permis d'e.xploitation, ne peut, pendant trois ans, se 
faire délivrer un nouveau permis sur les mêmes terrains. 

Article 19. - L'attributaire doit payer, par année et par avance, 
une taxe fixe de vingt centimes par hectare de terrain compris 
dans son périmètre de recherche, délimité comme il est dit à 
l'article 12. 

En aucun cas la redevance annuelle ne peut être inférieure à trois 
cents francs par permis. 

La taxe devra être payée par année et d'avance; en cas de 
retard clans le paiement, l'intéressé sera mis par le Service des 
Mines en demeure de s'acquitter et son permis sera annulé s'il 
n'a pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai d'un mois, 
à dater de la notification faite dans les conditions prévues à l'ar
ticle 8. 

Article 20. - Le permis de recherche en périmètre réservé constitue 
un droit mobilier. 

Il peut être cédé et transféré comme t,ous droits mobiliers, étant 
entendu toutefois que la cession ou le transfert devront porter sur 
la totalité d'un périmètre, et non sur une partie seulement de ce 
dernier.· 

Toute cession ou tout transfert doit être notifié au Service des 
~Iines et donnera lieu, outre les taxes ordinaires sur la cession des 
droits mobiliers, à une taxe spéciale de trois cents francs, à verser 
à l'une des succursales de la Banque d'État pour être portée au 
compte du Protectorat français. Le récépissé est joirit à l'avis de 
transfert donné au Service des Mines. 

Article ZL - A toute époque, le permissionnaire peut renoncer 
à son permis sur simple déclaration notifiée au Service des Mines, 
mais sans avoir droit, dans ce cas, à remise des taxes payées ou 
échues. 
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L'effet de la renonciation part de la date à laquelle aura été 
déposée au Service des l\Iines, ou transmise à celui-ci par lettre 
recommandée, la demande v relative. 

Le permissionnaire doit, fi: la renonciation comme à la déchéance 
ou à l'expiration de son permis, faire disparaître le signal du centre. 

Article 22. - Lors de l'abandon d'un permis, pour quelque cause 
que ce soit, l'intéressé peut retirer tous les objets lui ayant appar
tenu, mais il ne peut, à aucune époque, réclamer aucun droit ni 
privilège pour les travaux par lui exécutés, sauf dans le cas prévu 
par l'article SI pour l'inventeur d'un gîte de phosphate, de nitrate 
ou de sel gemme. 

TITRE III. - De l'exploitation. 

Article 23. - Le permis d'exploitation d'une mine est concédé 
par dahir chérifien. 

Article 24. - Le permis d'exploitation ne peut être obtenu que 
par le titulaire d:un permis de recherche en périmètre réservé, non 
périmé au moment de la demande. 

TITHE Y. - Du Service des 11lines. 

Article 48. - Le Service des Mines est chargé de veiller à l'exé
cution du présent dahir; il édicte en outre les règlements de police 
nécessaires pour assurer la sécurité des chantiers superficiels ou 
souterrains et de leurs dépendances et en surveiHe la strÎcte appli
cation. 

Article 49. - Les fonctionnaires et agents du Service des Mines 
ont, à tout moment, libre accès ct parcours sur toutes les installa
tions et travaux des explorateurs et exploitants. Ceux-ci sont tenus 
de leur fournir toutes facilités pour l'accomplissement de leur mis
sion et de les faire accompagner dans leurs visites, s'ils en sont requis, 
par les préposés et surveillants dont le concours serait nécessaire. 

Ils peuvent se faire représenter les plans des travaux ainsi que 
les registres d'extraction et de contrôle des ouvriers, qui doivent être 
tenus par les exploitants, et ils peuvent se faire donner ou envoyer 
copie de ces documents aux frais des exploitants. 

Article 50. - Les dahirs chérifiens prévus dans les divers articles 
ci-dessus, de même que les règlements édictés par le Service des 
l\Iines, seront insérés au Bulletin officiel du Protectorat. 

TITRE VI. - DispositiOI$S diuerses. 

Article SI. - Par exception aux dispositions du titre III, les 
permis de recherche ne peuvent être suivis de permis d'exploitation 
pour les phosphates et nitrates, ainsi que pour les sels gemmes ou 
autres sels associés dans les mêmes gisements, et les sources et eaux 
souterraines salées. Ces substances ne pourront être exploitées qu'en 
vertu d'adjudicat.ions publiques dans les périmètres et pour une 
durée définis par.le cahier des charges de chaque adjudication. 
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L'adjudication portera sur le taux d'une redevance 'spéciale à 

payer par tonne de produits extraits, restant entendu que cette 
redevance ne dispensem nullement l'adjudicataire de la redevance 
fixe par hectare, ni de la redevance ad valorem, fixées aux titres III et 
IV. Le cahier des charges peut astreindre l'adjudicataire à construire 
et à exploiter pendant la durée de son adjudication des ouvrages 
de viabilité ou de navigation 'lui pourront être affectés au service 
public, dans les conditions fixi'cs audit cahier des charges. 

Les explorateurs munis de permis de recherche en périmètre 
réservé qui auront découvert dans leur périmètre des gites de phos
phates ou de nitrates nouveaux, ct démontré leur exploitabilité, 
auront droit, pendant un délai de quinze ans, à dater de la décision 
qui leur aura reconnu la qualité d'inventeurs, à un cinquième des 
redevances spéciales à la tonne payées par les adjudicataires; cette 
décision devra être sollicitée par eux avec toutes preuves à l'appui, 
avant l'expiration de leur permis de recherche; elle sera prise par 
le Service des Mines et publiée au Bulletin officiel. 

Les explorateurs n'auront aucun droit à l'indemnité, quel que 
soit le retard apporté à l'adjudication; ils ne pourront élever aucune 
réclamation sur la rédaction du cahier des charges. 

L'adjudication ne fait pas obstacle à la recherche et à l'exploita
tion, dans les périmètres adjugés, des substances autres que celles 
dénommées au présent article, par toute personne ayant acquis des 
droits antérieurs à l'adjudication. Mais de nouveaux droits de recherche 
ou d'exploitation ne pourront être reconnus postérieurement à l'adju
dication qu'aux seuls adjudicataires. 

Le Maghzen se réserve le droit d'exploiter les mines de sel, en se 
conformant aux dispositions des titres Il et III du présent dahir. 

Article 57. - Les explorateurs ou exploitants sont soumis, en ce 
qui concerne les matières non traitées par le présent dahir, aux 
règlements intervenus ou à intervenir dans le Protectorat, sous réserve 
des droits internationaux et des traités. 

Fait à I~abat, le 21 Safar I332 (19 janvier 19I4). 

Vu pour promulgation et mise à exécution: 

Oudjda, le 28 janvier 191+ 

Le Commissaire Résident général: 
(Signé) LYAUTEY. 

(Publié au Bulletin officiel du 30 janvier I91 4, p. 55.) 
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Annexe 8 au nO 1. 

ARR:ËTÉ VIZIRIEL DU '4'4 JUILLET 1919 

FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ÊTRE E~TRE
PRIS ET POURSU"!VIS LES TRAVAUX DE RECHERCHE SUSCEPTIBLES 

D'A~OUTIR A LA M.ISE Er-; ADJUDICATION 
,DES GISEMENTS DE PHOSPHATES. 

LE GRAND-VIZIR, 

Vu le dahir ct;u 19 janvier 1914 (Z1 Safur 1332) portant régle
mentation pour la recherche et l'exploitation des mines dans la 
zone du Protectorat français de l'Empire chérifien, notamment dans 
ses articles 17, SI et 57. 

Considérant qu'il est conforme à la lettre et à l'esprit du dahir 
que le Protectorat s'attache à mettre en évidence, aux yeux des 
personnes qualifiées, la valeur industrielle des gisements de phos
phates, afin d'en tirer le meilleur parti possible au point de vue 
de l'intérêt général aussi bien que de l'intérêt financier du Protec
torat, qu'il importe en conséquence de préciser les conditions dans 
lesquelles doivent être entrepris et poursuivis sur ces gisements 
les travaux de recherches susceptibles d'aboutir à la mise en adju
dication des gise.ments et de déterminer les conditions dans les
quelles peuvent être autorisés, au moment que l'Administration juge 
opportun, les vis,ites de ces travaux faites par des personnes dési
reuses de prend~e part, le cas échéant, à l'adjudication des gise
ments; 

Sur la proposition du directeur général des Travaux publics; 

ARRÊTE: 

Article premier. - Les travaux des recherches sur les gisements 
de phosphates sont soumis à la surveillance de l'Administration, 
au double point 'de vue de la sécurité et de l'utilité de ces tra
vaux pour la mise en évidence de la valeur industrielle des gise-
ments_ ; . 

Article 2. - T\mt explorateur, détenteur d'un permis de recherches 
de phosphates, qùi se livre à des travaux de recherche doit faire 
immédiatement une déclaration d'ouverture des travaux, qui sera 
son rePrésentant 'sur place, recevra les observations et injonctions 
de l'Administrati<:in dans les conditions définies ci-après et devra s'y 
conformer sans délai. " 

Article 3. - Le directeur des travaux tiendra constamment à 
jour: 

1. Un plan des travaux, qui pourra comprendre un plan général 
et des plans détaillés, selon les indications données par le Service 
des Mines. ' 

2. Un registre d'avancement, indiquant l'allure et la puissance des 
couches, l'avancement journalier des travaux, et, plus généralement, 
toutes les particularités intéressantes. 
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Article 4. ~ Les plans et registres seront communiqués sur place 

aux agents du Service des Mines. 
Les observations auxquelles pourrait donner lieu soit la conduite 

des travaux, soit la tenue des registres et plans, seront consignées 
sur le registre d'avancement ou feront l'objet d'ordres de service 
adressés par le chef du Service des J\1ines au directeur des travaux. 

Article 5. - Tous travaux d'exploitation sont formellement inter
dits. 

Le chef du Service des Mines pourra prescrire l'arrêt des travaux 
abusifs. 

Article 6. - Le permissionnaire entretiendra en bon état de 
conservation tous les ouvrages superficiels et souterrains de façon 
qu'une visite des travaux soit toujours possible. 

Il ne pourra cesser d'entretenir tout ou partie de ces ouvrages 
qu'après y avoir été expressément autorisé par le chef du Service 
des J\lînes. . 

Article 7. - Indépendamment des travaux que le permissionnaire 
peut . entreprendre de sa propre initiative, conformément à l'article Ii 
du dahir, l'Administration pourra prescrire tous travaux qu'elle esti
mera utiles pour la mise en évidence de la valeur industrielle des 
gisements. 

L'explorateur devra exécuter, sans retard, tous les travaux de cette 
nature qui auront été prescrits par le chef du Service des Mines. 

li devra, à la première injonction du chef du Service des l'Ilines, 
désigner, s'il ne l'a déjà fait, l'agent technique prévu à l'article :2 

du présent arrêté. 
Faute pour l'explorateur d'entreprendre les travaux prescrits pur 

le chef du Service des l\rines, l'Administration pourra, après une mise 
en demeure restée sans effet, pourvoir elle-même aux travaux de 
recherches prescrits et qu'elle estimerait urgents. 

Ar'ticle 8. - En cas de mauvaise volonté caractérisée de l'explo
rateur, le directeur général 'des Travaux publics pourra, après une 
mise en demeure, décider que les travaux de recherches seront, 
jusqu'à nouvel ordre, exclusivement exécutés par l'Administration, 
aux lieu et place de l'explorateur. 

Article 9. - Le directeur général des Travaux publics fixera 
la date à partir de laquelle le permissionnaire devra laisser visiter 
tout ou partie de ses travaux par les personnes munies d'une auto
risation du directeur général des Travaux publics. Ces personnes 
auront le droit, dans les conditions qui pourront être réglées ulté
rieurement, de prélever des échantillons dans le gîte et sur les tas 
de phosphate extraits des chantiers et qui auront dû être déposés 
au jour, à proximité de ces chantiers. 

Article 10. - Les recherches exécutées par le permissionnaire 
sur l'ordre de l'Administration pourront faire l'objet de demandes 
de remboursement, d'après justification. Des avances pourront être 
consenties. 

L'Administration pourra, en outre, prêter son concours aux recher
ches, sous les formes qui paraîtront opportunes. 

Ces questions seront réglées par décision du directeur général des 
Travaux publics. 
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Article II. - L'explorateur sera fondé à présenter, avant l'expi
ration du permis de recherches, une demande en vue d'obtenir 
l'insertion d'une, clause dans le cahier des charges de l'adjudica
tion pour le remboursement des travaux utilement laits par l'explo
rateur. L'appréciation de la valeur et de l'utilité de ces travaux sera 
faite par une commission spéciale nommée par le dirccteur général 
des Travaux publics. 

Article 12. - Les travaux prescrits par l'Administration, aussi 
bien que ceux qui sont exécutés par l'explorateur de sa propre 
initiative, ne peuvent donner lieu éventuellemcnt à l'ouverture 
d'une demande de reconnaissance de la qualité d'inventeur prévue 
par l'article :il du dahir, qu'autant que toutes les condÎtions pré
vues par cet article SI, et notamment celle de découverte d'un 
gisement nouveau, auront été remplies. 

NOTE DE LA DiRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS 
AU SUJET DES CONDITIONS DE PROSPECTIONS PAR DES 
TITULAIRES DE PERMIS DE RECHERCHES DES GISEMENTS 

DE PHOSPHATES, PUBLIÉE LE 4 AOûT 19191 

Des gisements 'de phosphates d'une étendue considérable et d'une 
teneur exceptionnelle ont été reconnus dans les régions d'El Boroudj 
et de l'Oued Zero. 

En conformité de l'article SI du dahir du 19 janvier 1914, 
portant règlement minier, leur exploitation fera l'objet d'une adju
dication dont l'Administration compte fixer très prochainement la 
date. 

Il serait superflu de faire ressortir l'extrême importance de cette 
exploitation au double point de vue de l'intérêt général et de l'inté
rêt financier du Protectorat, puisque d'une part elle amènera en 
grandes quantités sur le marché un produit qui sera l'un des pre
miers facteurs du développement agricole, non seulement du Pro
tectorat, mais de la France, et que de l'autre les redevances payées 
par les adjudicataires constitueront pour nos budgets des ressourCes 
considérables. 

Il faut évidemment que les puissantes sociétés industrielles qui 
se sont intéressées à l'affaire et qui en ont déjà entrepris l'étude 
soient mises à même d'en apprécier pleinement la valeur: c'est là 
une condition absolue pour qu'elles n'hésitent ni à s'organiser et 
à s'outiller comme il convient, ni à consentir au Protectorat les 
avantages qu'il est en droit d'espérer. 

Sur les zones qui n'ont été l'objet d'aucune demande de permis 
de recherches, le Protectorat continuera à procéder directement aux 
reconnaissances et prospections nécessaires; mais sur celles où ont 
été délivrés des permis de recherches, c'est aux titulaires de ces 
permis qu'il appartiendra, selon le droit que leur reconnaît le dahir 

1 Bulletin officiel du 4 août 1919. (Éd. française nO 354, p. Sq.) 
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du 19 janvier 1914 plus haut visé et que l'Administration ne songe 
pas a leur contester, de poursuivre ces mêmes opérations. 

i\Iais encore ne pouvait·on leur laisser à cet égard une initiative 
et une liberté complètes ct s'exposer, au cas où leurs travaux seraient 
insuffisants ou mal conduits, à laisser subsister, sur la consistance 
et la richesse des gisements, des doutes qui eussent influé grande
ment sur les résultats de ['adjudication future; d'où la nécessité 
pour l'Administration d'examiner le programme des permissionnaires, 
d'en contrôler l'exécution si elle lui paraît utile, et au besoin de 
poursuivre les travaux complémentaires prescrits, si ses ordres n'étaient 
pas suivis d'effets, les intérêts des prospecteurs étant d'ailleurs pleine
ment sauvegardés, puisque leur droit au remboursement des dépenses 
qui leur auront été ainsi imposées est pleinement reCOnnu et que 
même des avances leur seront au besoin consenties. 

C'est cet ensemble de mesures qu'édicte l'arrêté viziricl publié au 
Bulletin officiel du 26 juillet réglementant les prospections par les titu
laires de permis de recherches des gisements de phosphates. Cet arrêté 
n'innove rien d'ailleurs en ce qui concerne les droits d'invention, 
au sujet desquels il se borne à rappeler certaines dispositions du 
dabr du 19 janvier 19I4. 

Annexe 10 aH n° 1. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1920 

~IODIFIANT LE DAHIR DU 19 JA:o;TVIER I9I4 PORTANT RÉGLEMENTATIOX 
POUR LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATIO:-;r DES MINES 
DANS LA ZONE FRANÇAISE DE L'ElIPIRE CHÉRIFIEN 1. 

A décrété ce qui suit: 

Article premier. - L'article 51 du dahir du 19 janvier 1914 est, 
en ce qui concerne les phosphates, modifié comme il suit: 

(( Article 2. - La recherche et l'exploitation des phosphates sont 
exclusivement réservées au Maghzen. 

(( Article 3. - Il sera tenu compte des droits des explorateurs qui 
auraient été acquis avant la mise en vigueur du présent dahir, en 
application des dispositions de l'article 51 du dahir du I9 janvier 1914- » 

Vu pour promulgation et mise à exécution. 

l B. O. M. du 3 février 19'1O. 

Le Commissaire Résident général: 
(Sig1té) LYAUTEY. 
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RAPPORT DElvl. CALAR'Y DE LA11AZIÈRE A LA CHA;l.IBRE 
DES DÉPUTÉS (r9 SEPTEMBRE 1920) 1 

Rapport fait au nom de la Commission des finances chargée d'exa
miner le projet de loi portant fixation du budget général de l'exer
cice I920 (i\Iaroc), par 1\1. Calary de Lamazière (député). (Séance du 
I9 septembre I920.) 

LES PHOSPHATES DU MAROC. 

Une des richesses les plus remarquables du ~1aroc résidera dans 
l'exploitation du gisement phosphatier qui a été découvert à l'est et 
au sud-est de la région de Casablanca et s'étend entre El Boroudj 
et l'Oued Zem en avant du Tadla. 

Des travaux de reconnaissance sont actuellement poursuivis par 
le Service des i\~ines du Protectorat, et les analyses prélevées dans 
les couches jusqu'.ici recoupées ont révélé des teneurs sensiblement supé
rieures à celles de la région de Gafsa et de Constantine. 

Toutefois, une difficulté s'est présentée aussitôt: le dahir du I9 janvier 
I9I4 classe en effet les phosphates sous un régime spécial. Si tout 
détenteur d'un permis de recherche minier reçoit automatiquement 
sur sa demandc un permis d'cxploitation, un permis de recherche ne 
donne pas droit pour les phosphates à ce permis d'exploitation. Les 
phosphates ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une adjudication 
publique. 

La conséquence imprévue de cette décision était de donner à des 
groupements étr~ngers la possibilité d'intervenir. On devine, dans 
l'état actuel de ',lOtre change, le danger ~edout.able qu'il y aurait à 
laisser des fIrmes anglo-américaines ou espagnoles soumissionner à 
cette adjudication avec la facilité d'offrir des conditions meilleures 
que celles présentées· par nos compatriotes. Ce serait livrer à la 
convoitise de nos voisins cette richesse de premier ordre, nous mettre 
dans un état d'infériorité manifeste ou nous obliger aux plus lourds 
sacrifices. 

Un point est indiscutable: le Protectorat doit conserver seul le 
contrôle des recherches, celui de l'exploitation et de la production 
des phosphates, et ne pas laisser échapper une richesse qui nOU5 
donnera un monopole mondial, alors que toute mainmise étrangère 
sur elle aurait cette conséquence de concurrencer nos phosphates 
d'Algérie et de Tunisie. 

Dans cet ordre d'idées, des indiscrétions et aussi des inexactitudes, 
qui ont trouvé écho récemment dans la grande presse, avaient fait 
craindre que des négociations aient été engagées enl re un groupe
ment anglo-itaiien et le Protectorat pour assurer à cc groupement 
la concession de la ligne qui servira au transport du gisement d'El 
Boroudj à Casablanca. On devine quelle lourde hypothèque aurait 
pesé sur l'ensemble de l'exploitation phosphatière si cet accord était 
intervenu. 

1 Documents parlementaires, Chambre des .Députés, 1920. 
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Le renseignement était inexact et peut être formellement démenti. 
Un nouveau dahir du 27 janvier 1920, abrogeant celui du 19 janvier 

1914, a stipulé d'une manière formelle que dorénavant la recherche 
et l'exploitation des phosphates seraient assurées par l'État chérifien. 
Celui-ci prendra toutes les mesures pour organiser lui-même cette 
exploitation sous la seule condition de satisfaire au principe de 
l'égalité économique imposée par l'Acte d'Algésiras. 

Cette décision est de nature à rassurer l'opinion publique et plus 
particulièrement l'opinion agricole gravement alarmée. 

Bien plus, dans l'esprit de votre rapporteur, non seulement on ne 
peut envisager l'exploitation par concession directe, mais l'on doit 
renoncer aussi à la formule de la régie cointéressée qui peut prêter 
à des malentendus et qui déterminerait de la part des Puissances 
étrangères des protestations ou du moins des demandes d'explica
tions. Ne pourrait-on pas prétendre que la régie cointéressée dissi
mule en effet une concession pure et simple et qu'il n'y a là qu'une 
supercherie pour duper la bonne foi de nos concurrents? 

En réalité, c'est à la régie directe que l'on doit s'en tenir, et la 
formule de cette régie doit être nettement autonome en même 
temps que strictemept industrielle. Il ne s'agit pas de créer une 
sorte de monopole d'Etat dont les résultats figureront tant en recettes 
et en produits qu'en dépenses dans le budget général du Maroc, 
mais bien de mettre sur pied un organisme ayant ses finances 
propres, son administration distincte et son service technique assuré 
par des spécialistes qui ne seront pas des fonctionnaires. 

Cette formule souple, et qui doit être féconde, permettra d'émettre 
des emprunts spéciaux sous forme d'obligations avec la garantie de 
l'État, d'établir tous les ans un compte de profits et pertes, et 
d'envisager pour la direction administrative et pour la direction 
technique _ une part dans les bénéfices à espérer.-

Autant la méthode rigide qui consiste à laisser entre des mains 
inexpertes et à du personnel n'ayant pas un intérêt propre à celle-ci 
l'exploitation des phosphates serait une lourde erreur., autant l'idée 
moderne et juste qui cherche à créer non -plus un monopole d'État 
mais une véritable industrie d'État outillée comme une industrie 
privée, dirigée comme elle, paraît répondre aux nécessités d'un avenir 
prochain, mais une autre objection se présente aussitôt à l'esprit. 

Le principe de l'égalité économique imposé par l'Acte d'Algésiras 
qui mettrait l'agriculteur ou le commerçant français sur le même 
pied que son concurrent étranger n'a pas été sans troubler la Com
mission de l'agriculture et sans créer un malaise qui a besoin d'être 
dissipé. 

L'Acte d'Algésiras est encore Une réalité internationale. Mais il 
faut faire confiance au Gouvernement, qui devra, au cours d'une 
convention diplomatique, briser les derniers liens déjà bien relâchés 
de l'accord imposé par l'Allemagne aujourd'hui vaincue. Il sera facile 
alors de trouver la manière de créer au bénéfice de l'agriculture 
française pour l'exportation des phosphates du Maroc un régime 
privilégié. 

Quant à présent, les reconnaissances pour le tracé de chemins de 
fer sont en cours, les études définitives de la ligne ;;eront entreprises 
dès que les analyses et les prospections auront déterminé le choix 
de l'emplacement le plus favorable pour la mine, la construction du 
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quai à phosphates, tant à Casablanca qu'à Fedhala, sera poussée en 
même temps que celle du chemin de fer, et l'on peut espérer dans 
un délai de cinq ans une exportation annuelle qui dépassera un 
million de tonnes. 

Les dépenses à engager ne seront pas inférieures à 200 millions. 
Il faut, pour conclure, créer pour l'exploitation des phosphates une 

cellule administrative fortement organisée, autonome et complète: 
exploitation de la mine, exploitation du chemin de fer, aménage
ment des quais pour recevoir le minerai, ces divers services réunis 
sous un contrôle unique, celui de l'État chérifien, avec une direction 
technique appropriée, qui seront fortement articulés les uns auX 
autres 'pour obtenir un rendement maximum par une étroite coor-
dination. . 

Une dernière question doit être envisagée. Certains groupements 
algéro-tunisiens redoutent que la concurrence des phosphates maro
cains vienne nuire à leur propre exploitation. Ils parlent, dès à 
présent, de la constitution d'un cartel qui ne peut être que défa
vorable à l'État marocain, dont la production peut être très vite 
supérieure à celle de l'Algérie et de la Tunisie et dans laquelle l'on 
peut espérer à la tonne Un prix de revient inférieur. 

Il ne nous parait pas que l'on puisse dès à présent envisager un 
cartel à cet égard, ct la plus grande prudence doit être sévèrement 
gardée. 

Annexe 12 au n° I. 

DAHU{ DU 7 AOÛT 1920 

PORTANT CRÉATION D'U;.;' OFl'ICE CHÉRtFIEN DES PHOSPHATES 1. 

Vu le dahir du 27 janvier 1920 portant modification du règlement 
minier en ce qui concerne l'exploitation des phosphates et prescri
;vant que celle-ci sera faite en régie. 

TITRE PREMIER. - Dispositions générales. 

Article premier. - Il est créé sous le nom d'c< Office chérifien des 
Phosphates» une régie d'État chargée de l'exploration, des aménage
ments et de l'exploitation des phosphates du Maroc. 

Article 2. - L'Office jouit de la personnalité civile. 
Il est géré par un directeur général sous le contrôle d'un conseil 

d'administration. 
Le directeur général est chargé de l'exécution des explorations 

et aménagements et des opérations de l'exploitation technique et 
commerciale. 

Il représente l'Office vis-à-vis de toutes administrations et de tous 
particuliers. , 

Le conseil délibère: 
sur les progr~mmes techniques et financiers; 

1 B. O. M. du 10 août 1920. 
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sur les affaires relatives à la mise en valeur et à l'exploitation 

des gisements, et sur toutes les questions dont il sera saisi par le 
directeur général. 

En cas de désaccord entre le directeur et le conseil d'administra
tion, le Gouvernement chérifien pourra toujours provoquer une 
nouvelle délibération du conseil. 

Le conseil cam prendra, en outre des représentants du Gouverne
ment chérifien, des représentants de l'agriculture, de l'industrie et 
du commerce. 

La composition du conseil et les détails de son organisation et de 
son fonctionnement seront ultérieurement fixés par arrêté viziriel. 

TITRE DEUXIÈME. - Dispositions financières. 

Article 3. - Les dépenses de l'exploration et des installations 
des phosphates seront couvertes: 

I. Par une dotation sur le budget d'emprunt du Protectorat. 
2. Par un fonds de réserve spécial constitué avec les bénéfices. 
3. Par des obligations émises, pour le compte de l'Office, avec 

garantie du Gouvernement chérifien. 

Article 4. - Les dépenses d'exploitation sont couvertes:. 
I. Par les recettes de l'Office. 
2. Par prélèvements sur le fonds de réserve. 

Article 5. - L'Office s'administre lui-même et fait directement 
toutes ses opérations financières suivant des règles qUI seront ulté
rieurement fixées par arrêté viziriel. 

Article 6. - Sur les bénéfices seront prélevées: 
I. Une part revenant au personnel de direction et d'exécution, 

basée sur la production utile et le bénéfice réalisé dans l'exercice. 
2. Une part applicable aux fonds de réserve dont le maximum 

sera ultérieurement fixé. 
Les fonds disponibles après ces prélèvements seront reversés au 

Trésor chérifien. 

Article 7. - L'Office pourra, avec l'autorisation du Gouvernement 
chérifien, prendre des participations dans les entreprises marocaines 
ayant pour objet l'utilisation des phosphates sur le territoire du 
Protectorat. 

TITRE TROISIÈME. 

Article 8. - L'Office doit tenir constamment le Gouvernement 
chérifien au courant de sa gestion, et il fournira: 

I. Périodiquement, aux époques fixées par celui-ci, un compte 
rendu de la gestion financière et commerciale et de l'avancement 
des installations. 

2. Un rapport général annuel sur: 
la gestion technique et commerciale; 
ses recherches et les installations de l'année écoulée; 
le bilan de l'exercice. 
3. Le programme financier et technique pour chaque année à venir. 
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A rLicle 9. Une commission des comptes, dont la composItIOn 
sera ultérieurement arrêtée, sera chargée de la vérification annuelle 
des opérations de la régie et remettra un rapport qui sera présenté 
à l'homologatlon' du Gouvernement. 

Vu pour promulgation et mise à exécution. 

Le Délégué à la Résidence générale: 
(Signé) URBAJK BLANC. 

Annexe I2 bis at{ nO l, 

ARR11:TÊ VIZIRlEL DU 13 AOÛT 19'21 

RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OfFICE CHÉRIFIEN 
DES PHOSPHATES. 

LE GRAND- VIZIR, 

Vu le dahir du 7 août I920 (ZI kaada 1338), portant création 
de l'Office chérifien des Phosphates, et notamment les articles 2 et 9, 

ARRÊTE: 

Article premier. - Le Conseil d'administration de l'Office chéri
fien des Phosphates comprend onze membres, et il est ainsi com
posé: 

Le secrétaire général du 'Protectorat, président; 
les directeurs généraux des Finances, des Travaux pubEcs et de 

l'Agriculture, Commerce et Industrie; 
l'inspecteuT général conseiller technique du Protectorat pour les 

mines; 
le directeur général de l'Office; 
l'ingénieur en chef du contrôle des chemins de fer; 
quatre représentants de l'Agricnlture, du Commerce et de l'In

dustrie. 

Article 2. - Les représentants de l'Agriculture, du Commerce et 
de l'Industrie sont nommés chaque année par arrêté vlziriel, après 
présentation par chacune des sections française et indigène du 
Conseil supérieur de l'Agriculture et du Conseil supérieur du Com
merce et de l'Industrie d'une liste de trois membres. 

Article 3. - Le Conseil d'administration se réunit sur la convO
cation du président. 

Il délibère à la majorité des membres presents, dont le nombre 
doit être de cinq au minimum. 

En cas de partage, la voix du président cst prépondérante. 
Le directeur général de l'Office est rapporteur des affaires soumises 

au Conseil; il peut se faire assister par des chefs de service qui, 
pour les matières de leur compétence, auront voix consultative. 
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Les frais de voyage des membres du Conseil domiciliés hors de 

Rabat leur seront remboursés, suivant une procédure et un tarif 
qui seront arrêtés par une déci,ion du Conseil. 

Article 4. - Un comité permanent formé par les trois membres 
du Conseil représentant la Direction générale des Finances, des 
Travaux publics et de l'Agriculture, Commerce et Industrie et par 
le directeur général de l'Office est délégué pour l'examen des affaires 
courantes et urgentes soumises par le directeur général de l'Office. 

Chacun des membres de ce comité peut se faire assister à ce 
comité par des chefs de service que la question à discuter intéresse 
spécialement. 

Fait à Rabat, le 7 Hija, 1339. 
(13 août 1921.) 

(Signé) l\10HAMMED EL 1I10KRI. 

Vu pour promulgation et mise à exécution: 

Rabat, le 13 août 1921. 
Le 1IIaréchai de. France, 

Commissaire Résident général: 
(Signé) LYAUTEY. 

Annexe 13 att n° 1. 

DAHIR DU 2J AOûT 1920 

COMPLÉTANT LE DAHIR DU 27 ]A:-.fVIER 1920 MODIFIANT LE DAHIR 
DU 19 JANVIER 19I4 PORTANT REGLEMENTATION POUR LA RECHERCHE 
ET L'EXPLOITATION DES MINES DANS LA ZONE FRANÇAISE DE L'EMPIRE 

CHÉRIFIEN 1. 

. . 
Considérant que le dahir du 27 janvier 1920, réservant exclusive

ment au Maghzen la recherche et l'exploitation des phosphates, a 
décidé dans son article 3 : 

« Il sera tenu compte des droits des exploitateurs qui auraient 
été acquis avant la mise en vigueur du présent dahir en appli
cation des dispositions de l'article 51 du dahir du 19 janvier 
1914 »; 

Considérant que le moment est venu de déterminer la procédure 
suivant laquelle ces droits doivent être reconnus, 

A décrété c~ qui suit: 
Article premier. - Le dahir du 27. janvier 1920, modifiant 'le 

dahir du 19 janvier 1914 portant réglementation pour la recherche 
et l'exploitation des mines dans la zone française de l'Empire 
chérifien, est complété par Jes dispositions suivantes. 

Article 2. - Tout explorateur muni d'un permis de recherche en 
périmètre réservé, qui estime pouvoir bénéficier d'une décision du 

1 B. O. M .. du 24 août 19~o. 

8 
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Service des Mines lui reconnaissant h qualité d'inventeur prévue 
par l'article 51 du dahir du 19 janvier 1914, doit présenter sa 
demande dans les conditions et le délai prévus par ledit article 51. 

Cette demande doit· être déposée au bureau du Service des Mines 
et sera enregistrée immédiatement avec l'indication de la date du 
dépôt, qui sera reproduite sur le récépissé remis à l'intéressé. 

Article 3. - L'explorateur doit joindre à sa pétition toutes preu
ves à l'appui destinées à établir: 

1) qu'il a découvert dans son périmètre un gîte de phosphate 
nouveau; 

2) qu'il a exécuté des travaux démontrant l'exploitabilité du gîte. 
Article 4. - L'explorateur devra fournir au chef du Service 

des l\1ines tous renseignements complémentaires qui lui seront 
demandés et qui sont de nature à éclairer le fait de la découverte 
d'un gisement nouveau ainsi que le fait des travaux probatoires 
de l'exploitabilité du gîte. 

Articl6 5. - Les explorateurs munis de permis de recherches con
servent jusqu'à l'expiration de leur permis le bénéfice de l'article 17 
du dahir du 19 janvier 19I4, sans préjudice des droits du l\Iaghzcn et, 
notamment de celui de faire toutes recherches qu'il juge utiles et de 
déterminer les e~nplacements et les développements des exploitations. 

Article 6. - Le . règlement des indemnités auquel l'explorateur 
pourrait prétendre en application du paragraphe 3 de l'article SI 
du dahir du 19 janvier 1914 fera, s'il y a lieu ct en temps utile, 
l'objet de dispositions ultérieures. 

Vu pour promulgation et misc à exéc.ution. 

Annexe 14 au nO 1. 

LETTRE DE ;\L BOSSU J\U DIRECTEUR DU SERVICE 
DES MINES 

Requête de M. Costantino 
Tassara, article 31 dahir 

du 19 janvier 1914. 

Monsieur le Directeur, 

Casablanca, le 14 octobre 1921. 

J'ai l'honneur ,de vous adresser sous ce pli recommandé avec accusé 
de réception la requête de mon client M. Costantino Tassara, indus
triel à Gênes, 6, Via Carlo Felice, tendant à la reconnaissance de sa 
qualité d'inventeur sur tous les permis de recherches qui ont fait 
l'objet des deux contrats de cession en date du 3 octobre 1921 à 
son profit par MM. Busset et Frier Deruis, suivant rua trans
mission par pli recommandé avec accusé de réception, également 
de ce jour. 

Par la même requête, M. Tassara sollicite une autorisation d'exploi
tation sur une surface de quinze mille hectares, en compensation de 
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ses droits d'inventeur. Je vous serais très obligé de daigner donner 
une suite favorable à cette requête, spécialement en ce qui con
cerne l'autorisation d'exploitation, qui est d'un très gros intérêt 
immédiat pour le Protectorat. 

Veuillez faire réponse soit au mandataire de M. Tassara, ThL Jacob 
Levy, propriétaire, immeuble Ferrara, rue de Marseille, à Casa
bianca, ou à moi-même. En attendant, daignez agréer, etc. 

Par procuration M. Tassara: 
(Signé) E. Bossu. (Signé) [Illisible.] 

Appendice l à l'annexe 14. 

LETTRE DE M. TASSARA A L'INGÉNIEUR DU SERVICE DES MINES. 

Casablanca, le 14 octobre 1921. 

Monsieur l'Ingénieur, 

Le soussigné, Cav. Avv. Costantino Tassara, négodant étabh à 
Gênes, cessionnaire, par acte en date du 3 octobre 1921, des permis 
de recherches de M. F. Busset (nOB 137-I39-140-141-142-144-I46-147-
148-150-15I-456-457-458 et 459) et de 111. Frier Deruis (nos 587-588-
589-590 -59 I -592-593-594-595-597-598-599), 

A l'honneur de vous exposer ce qui suit: 
Mftil. Francis Busset et Frier Deruis découvrirent le I5 mars 1917 

un gisement de phosphates à l'Oued Zem. 
Ce gisement a été découvert dans les conditions suivantes: M. Deruis, 

exécutant des travaux sur la route d'Oued Zem à Boujad, eut 
l'occasion de se servir d'un sable que l'on employait couramment 
dans la région d'Oued Zem. 

Au cours d'une visite de ces travaux, avec M. Busset, 11s recon
nurent que ce sable n'était autre que du phosphate, qu'ils firent 
aussitôt analyser pour s'en convaincre, ce qui motiva par la suite 
leur lettre du 27 octobre 1917 adressée au Service des Mines. 

Ce gisement nouveau, découvert à l'Oued Zem, distant d'El 
Boroudj de 80 kilomètres, paraît être du même âge que celui 
découvert à El Boroudj, en Algérie, et en Tunisie, en 1912; sa 
caractéristique toute spéciale en est la grande pureté et la finesse 
du grain. 

Il est probable que les autres dépôts de phosphates qui ont été 
découverts après au Maroc, tant ceux des Beni-Meskine que ceux 
des Rahamna, et enfin ceux de Chichaoua, soient de même époque. 

La découverte du bassin d'El Boroudj, et, plus tard, celle du 
bassin de l'Oued Zem, ont facilité la découverte de tous les autres 
bassins. En effet, M. Busset avait découvert, le 5 août 1916, le 
bassin de Chichaoua, en compagnie du commandant Vaffier; celui 
des Rahamnas en septembre 1917, en compagnie de M. Danton. 
MM. Busset et Frier Deruis se sont abstenus de déclarer ces gise
ments, estimant que le bassin des Beni-Meskine était largement 
suffisant pour le moment, surtout en raison de ses teneurs. 
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Ils ont donc obtenu, les 17 octobre 19r8 et 3 décembre I918, 
vingt permis de recherches au nom de ~L Busset, dans la région 
d'Oued Zem. 

En conséquence de leurs études approfondies, MM. Busset et 
Frier Deruis ont éliminé cinq de ces permis pour en conserver 
seulement quinze, sur lesquels il a été effectué les travaux dont il 
est parlé dans le rapport ci-joint. 

La continuation des recherches a permis à l\L\L Busset et Frier 
Deruis de faire de nouvelles déclarations au Service des Mines, et 
treize nouveaux permis de recherches furent délivrés au nom de 
M. Frier Deruis le 29 avril 1919. 

La prospection de ces derniers permis a fait l'objet d'un deuxième 
rapport, que vous trouverez également sous ce pli. 

n aurait été agréable à MM. Busset et Deruis de pouvoir situer 
le gisement entier, de la région Oued Zem et sa suite, mais des 
règlements ultérieurs leur interdisent aujourd'hui d'en faire état. 

Sous les plus amples et expresses réserves, je vous demande de 
vouloir bien, en, tant que cessionnaire des permis, et par consé
quent des droits de MM. Busset et Frier' Demis, me reconnaître 
la qualité d'inventeur prévue par l'article 51 du dahir du 19 janvier 
1914, sur tous les permis de recherches qui m'ont été cédés, et je 
sollicite une autorisation d'exploitation sur une surface de quinze 
mille hectares, en compensation de mes droits d'inventeur. 

Je joins à cet effet: 
I. Une carte des permis de recherches, de ,MM. Busset et Deruis. 
2. Un plan à l'échelle de 1/80.000, où figure le relevé e.xact de la 

zone phosphatière située dans leurs périmètres. 
3. Un rapport détaillé sur le gisement de l'Oued Zem (permis 

Busset), avec tous les travaux ayant démontré l'exploitabilité. 
4. Un rapport 'détaillé sur le gisement Bir Fenzer (permis Deruis). 
5. Une caisse d'échantillons pris dans les travaux indiqués. 
6. Une note d'analyses faites avec ceS échantillons et autres. 
Le soussigné,. Cav. Avv. Costantino Tassara, fait élection de 

domicile en l'étude de Me Bossu Émile, avocat à Casablanca, et 
donne tous pouvoirs à M. Jaéob Levy, propriétaire à Casablanca, 
2°9. boulevard de la Gare, son agent au Maroc, pour le représenter 
pour toutes démarches administratives ou autres qu'il sera nécessaire. 

Veuillez agréer, etc. 

, Annexe 15 ait n° 1. 

LETTRE DE il. TASSARA AU DIHECTEUR DU SERVICE 
DES MINES 

Casablanca, le 14 octobre I92I. 
r-.ronsieur le Directeur, 

j'ai l'honneur, au nom de mon client M. Costantino Tassara, 
industriel demeurant à Gênes (Italie), 6, Via Carlo Felice, dont le 
mandataire à Casablanca est M. Jacob Levy, propriétaire, demeurant 
immeuble Ferrara en cette dernière ville, de vous adresser sous ce 
pli recommandé, avec accusé de réception: ' 
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1° Un original du contrat de cession des permis de recherches 
nO' de 587 à 599 inclus (treize permis de recherches), avec treize 
récépissés de consignation des nOS 10 à 15 inclus et de 95 à 101 
inclus à la Banque d'État du ?IIaroc par mon client de la somme 
totale de 3900 frs. 

2° Un original du contrat de cession des permis de recherches 
nOS 137-139-140-141-142-144-146'147-148-150-151'456'457-458 et .459 
(quinze permis de recherches), avec quinze récépissés de consi
gnation des nOS de 88 à 93 inclus, et des nOS 1 à 9 inclus, à la 
même banque par mon client de la somme totale de 4500 frs. 

Ces deux contrats de cession en date du 3 octobre 1921 vous 
sont adressés conformément à la loi, et je vous serais obligé d'en 
accuser réception directement à ;\1. Jacob Levy, ou à moi-même, 
l'un et l'autre agissant en qualité de mandataire de l'Il. Tassara. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) H. Bossu. 

Annexe 16 au n° I. 

(Signé) C. T ASSARA. 

( » ) J. LEVY. 

LETTRE DE L'INGÉNIEUR DU SERVICE DES ;\IINES 

A ~L BOSSU 

TRAVAUX PUBLICS. 

Service des Mines. 
N" 2156 M. 

lilonsieur, 
Rabat, le 17 octobre 1921. 

j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 14 octobre 
1921 transmissive des pièces suivantes: 

1. - Une notification de M. Frier Deruis, en date du 3 octobre 
1921, informant l'ingénieur chef du Service des Mines de la cession con
sentie à 1II. Cav. Avvocato Costantino Tassara, industriel à Gênes, 6, 
Via Carlo Felice, des treize permis de recherches nOS 587-588-589-590-
591 -592-593-594-595-596-597-598. 599· 

2. - Treize récépissés de la Banque d'État (agence de Casa
blanca), datés du 14 octobre, de la somme de 300 frs. chacun, et 
correspondant au versement de la taxe spéciale de cession. 

3. - Une notification de M. Busset, en date du 3 octobre 1921, 
informant l'ingénieur chef du Service des ~lines de la cession 
consentie au même Costantino Tassara des quinze permis de recher
ches nOS 137-139-140-I41 -142-144-146-147' 148-150-151 -456-457-458-459. 

4- - Quinze récépissés de la Banque d'État (agence de Casa
bianca), datés du 14 octobre, de la somme de 300 frs. chacun, et 
correspondant au versement de la taxe spéciale de cession. 

Je me permets de vous signaler que les déclarations de M. Frier 
Deruis et de ;\,1. Busset sont désignées, à tort, dans votre lettre 



HZ ANNEXES AU MÉMOIRE ITALIEN (N° 16 bis) 

sous l'appellation de « contrat de cession ). Ce sont de simples 
« notifications')) (recevables, du reste, en la forme), visant un contrat 
passé le 3 octobre 1921, mais ne constituant nullement le contrat 
lui-même. 

Agréez, etc. 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe I6 bis au n° I. 

LETTRE DE L'INGÉNIEUR DU SERVlCE DES MINES 
A .M. BOSSU 

l'RA VAUX PUBLICS. 

Service des Mines. 

N° 2157 M. 

Monsieur, 
Rabat, le 17 octobre 192I. 

J'ai l'honneur ,de vous retourner votre lettre du 14 octobre 1921 
avec le dossier qui y était joint. J'ai reçu ces pièces aujourd'hui 
17 octobre. 

Aux termes de l'article 2 du dahir du 21 août 1920, la demande 
de reconnaissance de la qualité d'inventeur prévue par l'article 51 
du dahir du 19 janvier I9I4 doit être déposée au bureau du Service 
des Mines et est' enregistrée immédiatement avec l'indication de la 
date du dépôt, qui est reproduite sur le récépissé remis à l'intéressé. 

Votre demandé, ayant été envoyée par la poste, ne remplit pas 
les conditions requises par le dahir, et pour ce motif je ne pUÎs la 
recevoir. 

Je tiens à vous signaler que les formalités prévues par l'article 2 
du dahir du 21 août 1920 sont identiques à celles prévues par 
l'article 15. du dahir du 19 janvier 1914, réglementant les mines, 
qui prescrit le dépôt au Service des Mines des permis de recherches 
de mines. 

J'enregistrerai' votre demande d'invention aussitôt qu'elle aura 
été déposée. Je .fais dès aujourd'hui toute réserve au sujet de la 
recevabilité de la, demande en ce qui touche les permis de recherches 
délivrés le 17 octobre 19J8 et qui sont arrivés à expiration de leurs 
trois ans de validité le 16 octobre 1921, au soir. 

Agréez, etc. 
(Signé) [Illisible.] 



ANNEXES AU MÉMOIRE ITALIEN (NOS 17-18) Il3 

Annexe 17 au nO I. 

ACCEPTATION DE LA PART DU SERVICE DES l\IINES 
DE RECEVOIR LA DEMANDE DE 1\1. T ASSARA 

Reçu de M. Jacob Levy, demeurant à Casablanca, rue de Mar
seille, immeuble Ferrara, les documents suivants appuyant une 
demande en revendication de la reconnaissance de la qualité d'inven
teur de gisements de phosphate de chaux, demande présentée par 
M. Costantino Tassara, négociant à Gênes. 

1\1. Levy agit comme mandataire de 1\1. Costantino Tassara: 
1. ~ Une lettre adressée à l'ingénieur chef du Service des 1\lines, 

exposant la demande. 
z. ~ UnecarteadI/200.ooome deBenAhmed (E) et d'EI-Borouj (E), 

avec indication des permis de recherches accordés à l'IL Busset et à 
M. Frier Deruis. 

3. - Un croquis au I/So.ooome reproduisant l'emplacement des 
permis en question. 

4. ~ Un croquis. au I/So.ooome reproduisant l'emplacement des 
permis Frier Deruis. 

5. - Un rapport sur les gisements de phosphates de l'Oued Zem 
(déclarations Busset). 

6. ~ Un rapport sur les gisements de phosphates de Bir Fenzer 
(déclarations Frier Deruis). 

7. - Une feuille donnant la teneur en phosphate tribasique de 
21 échantillons. 

S. ~ Une procuration, passée devant Angelo Fasce, notaire à 
Gênes (avec traduction par interprète assermenté à Casablanca). 
constituant M. Jacob Levy comme mandataire. 

Ces documents ont été déposés au Service des Mines à l\abat par 
M. Jacob Levy aujourd'hui deux décembre mil neuf cent vingt et 
un à onze heures vingt minutes. 

L'Ingénieur d'arrondissement: 
(Signé) SAVRY. 

Annexe 18 au n° 1. 

1. - LETTRE DE L'INGÉNIEUR DU SERVICE DES l\IINES 
A l\1. TASSARA 

GOUVERNEMENT CHÉRIFIEN. 

Service des Mines 
et de la Carte géologique. 

Mp. 2157-M. 

Monsieur, 
Rabat, le 9 janvier 1925. 

j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la décision du Service des 
Mines concernant votre demande en reconnaissance de la qualité 
d'inventeur des gisements de phosphates. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) [Illisible.] 
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II. - DÉCISION DU 8 J A:-WIER 1925 

CONCERNANT LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ 
D'INVENTEUR PRÉSE;)[TÉE PAR M. TASSA lUI.. 

Le Chef du Service des Mines, 
Vu la demande présentée le 2 décembre 1921 par M. Tassara à 

l'effet d'obtenir la reconnaissance de la qualité d'inventeur de gise
ments de phosphates dans les périmètres des permis nOS 137-139-
140 - 141 - 142 - 143-144-145-147-148-IS0A56-457-4S8-459-587-588-589-590 -

591 -592 -593-594-595-596-597-598-599. 
Vu les dahirs des 19 janvier 1914, 27 janvier 1920 et ZI août 

1920 portant réglementation pour la recherche et J'exploitation des 
mines dans la zone française de l'Empire chérifien. 

Considérant que l'étude technique à laquelle il a été procédé 
montre que dans aucun des permis le demandeur ne remplit à la 
fois les conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en avoir 
démontré l'exploitabilité, 

Décide: 

La. demande présentée par M. Tassara est rejetée. 

Rabat, le 8 j;lIlVier 1925. 

Annexe 19 au n° 1. 

L'Ingénieur des :Mines: 
(Signé) [Illisible.] 

LETTRE DE ":\1. TASSAHA A L'INGÉNIEUR DU SERVICE 
DES MINES 

Rabat, le 28 mars 1925. 
Monsieur, 

En vous accusant réception de la décision du Service des Mines 
du Maroc DS/A V jointe à votre lettre n° 2157-M datée de Rabat 
9 janvier 1925, concernant ma demande en reconnaissance de la 
qualité d'inventeur des gisements de phosphates d'Oued Zem et de 
Bir Fenzer, que je vous ai adressée le 14 octobre 1921, j'ai l'hon
neur de vous prier de vouloir bien me communiquer, comme il est 
juste, l'étude technique à laquelle il a été procédé, et qui, d'après 
les termes mêmes de ladite décision, montre que dans aucun de mes 
permis je ne remplis à la fois les conditions d'avoir découvert 
un gîte nouveau et démontré son exploitabilité; faisant d'ores et 
déjà toutes réserves 'quant aux conclusions de cette étude, qu'il est 
équitable et natùrel que je connaisse pour pouvoir les réfuter en 
temps opportun et par les voies de droit si c'est nécessaire, rme 
question attssi importante ne pouvant logiquement être tranchée à mon 
détrimmt, sans que j'aie eu la faculté de me défendre comme j'm ai 
l'intention. 
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Dans l'espoir que vous voudrez bien reconnaître la légitimité de 
ma demande et y accéder, je vous prie, etc. 

(Signé) COSTANTINO T ASSAR.<\... 

Annexe 20 au n° 1. 

LETTRE DE L'INGÉNIEUR DU SERVICE DES MINES 
A 11. TASSARA 

GOUVERNEMENT CHÉRIFIEN. 

Service des Mines 
et de la Carte géologique. 

N° 2209 M. 

Rabat, le 5 avril I925· 
Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 28 mars dernier, j'ai l'honneur de 
vous faire connaître qu'il ne m'est pas possible de vous communi
quer les documents auxquels vous faites allusion et qui ont un 
caractère administratif. 

Je crois devoir vous rappeler d'ailleurs qu'un délai de deux mois 
vous a été imparti par lettre du 31 mars 1922 pour prendre connais
sance au bureau du Service des Mines des pièces dont l'administra
tion pouvait être appelée à faire état et présenter s'il y a lieu vos 
observations. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe 2r au n° 1. 

LETTRE DE M. TASSA RA A L'INGÉNIEUR DU SERVICE 
DES MINES 

20 mai 1925. 
Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 6 avril, je ne peux pas admettre 
que les documents dont je vous ai demandé communication ne me 
soient pas transmis sous prétexte qu'ils auraient un caractère adminis
tratif. 

Si les pièces de mon dossier n'avaient pas un tel caractère en 
mars 1922 (je n'ai jamais reçu une lettre quelconque ~e vous 
datée 31 mars I922), pourquoi votre inadmissible et incomp::itible 
décision? 

Vous ne pouvez pas, Monsieur l'Agent des Mines, me refuser vision 
des pièces sur lesquelles vous avez prétexté un prétendu manque 
d'exploitabilité et de nouveauté à Oued Zem qui furent déjà recon
nues par votre administration au Bulletin officiel du 4 ao.ût 1919. 



n6 ANNE~ES AU MÉMOIRE ITALIEN (N0S 22-23) 

Les phosphates ,d'Oued Zem sont réservés par les permis, et vous 
ne pouvez pas les annuler sur de fausses assertions. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) TASSARA. 

Annexe 22 au n° 1. 

LETTRE DE ·M. T ASSARA A L'INGÉNIEUR DU SERVICE 
DES MINES 

Monsieur, 
12 septembre 1925. 

Je vous confirme ma lettre du' 20 mai restée à ce jour sans 
réponse, ce qui me surprend modérément depuis que VOUg êtes resté 
quatre ans (de 1921 à 1925) pour répondre à ma lettre du 14 octobre 
192 1. 

J'ai l'honneur de vous informer que mes associés, aussi bien que 
moi-même, avons' décidé de nous adresser aux autorités de nos pays 
respectifs pour la: sauvegarde de nos droits violés. 

Il est impossible que l'Office chérifien espère exploiter légale
ment les phosphates sans qu'il soit d'abord tenu compte de mes 
droits phosphatiers de découvreur ét inventeur acquis bien avant la 
promulgation du :dahir du 27 janvier 1920. 

Si vous ne me donnez pas entière satisfaction, l'Office chérifien 
sera toujours un e~ploitant abusif, car l'article 2 du dahir du 27 janvier 
1920, qui donne à l'État certains droits de recherche et d'exploita
tion phosphatière; n'aura d'effet légal que subséquemment au respect 
de l'article 3 de ;ce même dahir. , 

Du reste, je cônteste en droit et en fait au Service des Mines le 
pouvoir d'annule~ des droits miniers formés depuis 1918 ; ce pouvoir 
il ne l'a jamais possédé, mais même s'il l'avait eu autrefois, il lui 
avait été retiré par le contenu de l'article premier du dahir du 
27 janvier 1920. 

(Signé) TASSARA. 

Annexe 23 au n° 1. 

PROCÈSNERBAL DE SOMMATION INTERPELLATIVE 

W 23So. F. 1669, C/S. 

L'Age'nt du Bureau des Notifications et Exécutions judiciaires de 
Rabat, soussigné; 

Agissant à la :demande de M. Tassara Constantin, industriel, rue 
du 2o-Septembre nDS S et 6, à Gênes (Italie}, et de M. de Gennaro 
Musti Gaspare, industriel, demeurant à Paris, l, rue Villaret-Joyeuse 
(XVII), ayant comme conseil, etc .... 



ANNEXES AU MÉMOIRE ITALIEN (N° 24) II7 

FAIT SOMMATION: 

à Monsieur le Chef du Service des Mines, Direction générale des 
Travaux publics, Résidence générale à Rabat, 

D'avoir à communiquer, etc .... 
Ce à quoi il m'a répondu par M. Despujols, ingénieur en chef du 

Service des Mines en personne: ( Un dossier renfermant divers docu
ments dont l'Administration pouvait être appelée à faire état dans 
l'examen de la demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur 
présentée par M. Tassara a été tenu à la disposition de M. Bossu, 
avocat à Casablanca, et de M. Jacob Levy, mandataire de M. Tassara. 

(( ~L Jacob Levy a pris connaissance du dossier dans les délais 
impartis. 

(( Ces délais étant expirés le 6 août I922, il ne m'est pas permis 
de mettre de nouveau le dossier à la disposition du demandeur ou 
de ses mandataires. 

(( Et après lecture a signé avec noUs. » 

(Signé) DESPUJOLS et DARAN. 

De tout quoi il a été dressé le présent acte pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Rabat, le 2 mai 1929. 

Annexe 24 au nO I. 

LETTRE DE l\I. CHAPUS AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 

Le 3 mai I929. 
Monsieur le Résident général, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants: 
M. Tassara, industriel, demeurant à Gênes, 5 et 6, rue du 2o-Sep

tembre, a acquis les 12 août et 3 octobre I92I les permis de 
recherches miniers de MM. Frier Deruis et Busset, concernant des 
gisements de phosphates sis dans la région d'Oued Zem. 

Cet achat a eu lieu par l'intermédiaire de MM. Jacob Levy et 
Colle, ce dernier agissant au nom de M. Tassara. 

Par la suite, M. Tassara a acquis les droits de M. Jacob Levy, 
qui est demeuré pendant quelques années comme mandataire au 
Maroc. 

M. Tassara a soumis en I92I à M. le chef du Service des Mines 
la question de savoir si le gîte de phosphate dont il se prétendait 
l'inventeur, comme venant aux droits de MM. Frier Demis et 
Busset, était bien un gîte nouveau et si, au cours des recherches 
qu'il a entreprises, il en a bien démontré l'exploitabilité. 

Par décision du 8 janvier I925, non motivée, M. le chef du Service 
des Mines a rejeté purement et simplement la requête de M. Tassara. 

Mandaté par M. Tassara, en ma double qualité de juriste et 
d'ingénieur civil des Mines, pour me livrer à une étude complète de 
cette importante question, en vue d'en appeler à votre haute auto
rité par la voie du recours gracieux institué par l'article 8 du dahir 
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du 12 août 1913, relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat, 
je me suis présenté chez M. le chef du Service des Mines, qùi m'a 
refusé l'autorisation de consulter le dossier concernant cette affaire. 

J'ai cru devoir faire formaliser le refus de M. le chef du Service 
des Mines par le bureau des Notifications et Exécutions judiciaires 
de Rabat, faisant office d'huissier. 

A la sommation interpellative qui a été faite le 2 mai courant, 
il a été répondu que le dossier avait été communiqué en 1922 à 
l'If. Jacob Levy, ex-qualité, et au conseil de celui-ci, M. Bossu, alors 
avocat à Casablanca, rayé depuis de ce barreau. . 

Or, M. Tassara a eu l'occasion de vous faire savoir tout récem
ment, par une lettre qu'il vous a adressée lors de votre prise de 
fonction au Maroc, que ni M. Levy, ni M. Colle, ses précédents 
mandataires, ne sont habilités à un titre quelconque à reprendre 
l'étude de cette affaire et à tenter auprès des Administrations du 
Protectorat une qémarcJle quelle qu'elle soit. 

Il est en effet de notoriété publique que M. Tassara est aujour
d'hui dans les plus mauvais termes avec MM. Levy et Colle, ce qui 
explique qu'il n'ai.t jamais eu connaissance des résultats de l'examen 
dn dossier auquel il a été procédé, d'après M. le chef du Service 
des ;\Iines, par l\lM. Levy et Bossu. 

Il s'agissait alors de défendre auprès de i\L le chef du Service 
des Mines le point de vue du cessionnaire des permis de recherches 
dont il s'agit. 

La question qui se pose actueHement est toute différente, M. Tas
sara ayant l'intention d'user du droit d'appel que donne' au .Maroc 
à tous les justiciables l'article 8 du dahir relatif à l'organisation 
judiciaire. 

Le refus de ~I. le chef du Service des Mines ayant pour résul
tat de priver un particulier, en l'espèce 1\1. Tassara, de l'exercice 
d'un droit que lui donne la loi organique du Protectorat, je sollicite 
de votre haute bienveillance la réformation de cette décision et 
l'autorisation de consulter le dossier des permis de recherches Frier 
Deruis, Busset, Tassara, en vue de la mise au point de la question 
et de la rédaction de la requête que ilr. Tassara se propose de sou
mettre incessamment à votre appréciation. 

[Omissis.] 
(Signé) CHAPUS. 

Annexe 25 au n° 1. 

LETTRE DU RÉSIDENT Cf:Nf:RAL DU :\-lAROC A ~I. R. CHAPUS 

l\lonsieur, 
Rabat, le 25 mai 1929. 

Par lettre en date du 3 mai courant, vous avez bien voulu me 
demander l'autorisation de consulter le dossier des permis de 
recherches miniers de MM. Frier Deruis, Busset, Tassara. . 

j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il n'est pas possible de 
donner suite à votre requête, les documents dont il s'agit ayant un 
caractère administratif. 
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Je regrette de ne pouvoir vous transmettre une réponse plus 
favorable et vous prie d'agréer, etc. 

(Signé) LUCIEN SAINT. 

Annexe 26 au n° I. 

LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU I\IAROC 
A ;'II. DE HENSELER 

Rabat, 26 juin 1931. 
;\Ionsieur, 

Vous m'avez adressé une requête tendant à être autorisé à consulter 
les dossiers existants au Servicê des .Mines de Rabat, relatifs aux 
permis de recherches Frier Deruis, Busset et consorts, et demandant 
un nouvel examen des droits de M. de Gennaro sur les gisements 
de phosphates du Maroc, en vue d'une transaction sur la base d'une 
redevance en phosphates ou en espèces. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les revendications pré
sentées par MM. Busset et Frier Deruis sur les gisements de phosphates 
du Maroc, revendications dont se réclame aujourd'hui M. de Gen
naro Musti, ont été définitivement rejetées par une décision du 
Service des Mines en date du 8 janvier 1925. 

Cette décision a été prise après un examen approfondi des justi
fications présentées par les intéressés, et conformément à l'avis 
émis par le Conseil général des !\fines de France, que le Protectorat 
a jugé utile de consulter sur cette importante affaire. 

La question est donc définitivement réglée, et, sans rechercher 
quels sont vos titres à intervenir dans cette affaire, je ne puis que 
constater l'impossibilité où je me trouve de donner suite à votre 
requête. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) LUCIEN SAINT. 

Annexe 26 bis au n° 1. 

LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 
A M. DE GENNARO ;'IWSTI 

Rabat, le 25 novembre 193I. 
~Ionsieur, 

J'ai fait examiner par mes services les notes que vous avez éta- , 
blies à la suite de la démarche faite par Me Viollette' ,wprès du 
directeur général des Travaux publics. 

Les revendications à un droit d'invention sur les phosphates du 
Maroc, présentées par M. Frier' Deruis . et ses ayants droit, ayant 
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été rejetées par une décision définitive datant déjà de 1925, je ne 
puis que constater l'impossibilité où je me trouve de prendre en 
considération vos nouvelles propositions. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Commissaire Résident général: 

(Signé) LUCIEN SAINT. 

Annexe 27 au n° 1. 

LETTRE DE-Mc VIOLLETTE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

:\lonsieur le Directeur, 
Paris, 17 août [I93I]. 

En vous exposant l'affaire :rassara, je vous ai demandé si vous 
estimiez qu'une combinaison attribuant aux inventeurs ou à leurs 
ayants droit, non pas une indemnité en argent, mais un tonnage 
dont ils se rendraient acheteurs dans des conditions favorables, ne 
serait pas de nature à retenir l'attention. 

Vous avez bien voulu me faire savoir qu'ainsi les choses se pré
sentaient sous un aspect nouveau qui n'était pas à rejeter de PlatlO, 
d'autant plus que le marché italien semble devoir jusqu'à présent 
absorber assez pèu de phosphates marocains. 

J'ai demandé en conséquence aux intéressés de vous faire une 
proposition ferme. Je vous la transmets afin que vous puissiez statuer 
au mieux des intérêts en présence et dans la mesure où l'équité 
vous paraîtra le commander. 

Croyez,. etc. . 
(Signé) VIOLLEITE. 

Annexe 28 ait n° r. 

NOTE DE L'Ai\IBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU ?Irt\ISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANG:ËRES DE FRANCE 

Paris, le 28 novembre 1930. 

L'Ambassade royale d'Italie a l'honneur de transmettre au Ministère 
des Affaires étrangères le résumé ci-inclus d'une plainte en déni de jus
tice formulée parles ressortissants italiens M. Tassara et M. de Gennaro, 
cessionnaires de vingt-huit permis de recherches de phosphate de 
chaux dans les régions d'Oued Zem et Bir Finzer, délivrés le 17 octo
bre I9I8' par la Résidence générale du Maroc à MM. Busset et Frier 
Deruis. -

L'Ambassade royale d'Italie s'adresse au Ministère des Affaires 
étrangères dans le but d'appuyer les démarches de ses concitoyens 
Tassara et de Gennaro pour obtenir les indemnités prévues par 
l'application de rarticle 5 du dahir chérifien du 27 janvier 1920 et 
par le dahir chérifien du 21 août 1920. 
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Elle prie le Ministère des Affaires étrangères de vouloir bien sou
mettre le document ci-inclus à un examen approfondi en vue d'une 
solution équitable et amiable du litige. 

NOTE DE L'AilIBASSADE DTfALIE A PARIS 
AU ilUNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 25 novembre I931. 

L'Ambassade royale d'Italie a l'honneur de s'adresser au Ministère 
des Affaires étrangères de la République pour le prier de vouloir 
bien lui faire parvenir une réponse à la note de l'Ambassade du 
28 novembre I930. 

Cette note, dont ci-joint la copie, priait le Ministère des Affaires 
étrangères de soumettre à un examen approfondi la plainte for
mulée en déni de justice par les sujets italiens M. Tassara et 
1\1. de Gennaro, concessionnaires de vingt-huit permis de recherches 
de phosphate de chaux dans les régions d'Oued Zem et de Bir 
Finzer délivrés le I7 octobre 19I8 par la Résidence générale du 
Maroc à MM. Busset et Frier Deruis. 

L'Ambassade royale, en vue de la période de temps déjà écoulée 
et des importants intérêts italiens en jeu, serait reconnaissante au 
Ministère des Affaires étrangères de hâter l'étude de la question et 
la décision y relative. 

Annexe 30 au nO 1. 

NOTE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 15 juillet I932. 

Se référant à ses notes du 28 novembre I930 et du 25 novembre I93I, 
l'Ambassade d'Italie a l'honneur de communiquer au Ministère des 
Affaires étrangères de la I~épub1ique ce qui suit: 

L'Ambassade royale a été informée que M. Olinto della Luccia 
(dont M. de Gennaro est le fondé de pouvoirs à Paris), agissant aussi 
bien en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la 
Société italienne Miniere e Fosfati, cessionnaire des droits de M. Tassara. 
et ses ayants droit, a fait signifier à M. le Résident général de 
France au Maroc, à son bureau à Paris, l'acte dont ci-joint une 
copie. 

Le Gouvernement royal entrevoyant dans l'affaire un intérêt natio
nal en plus de l'intérêt privé des plaignants italiens, l'Ambassade 
d'Italie s'empresse d'exprimer l'espoir que le différend pourra être 
réglé directement entre les Parties intéressées et qu'il sera ainsi évité 
d'avoir à porter la question devant la législation internationale. 
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'L'Ambassade royale sera heureuse de connaître qu'il a été pos· 
sible d'arriver à une solution dans le sens ci-dessus souhaité. 

Annexe 31 au n° 1. 

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 

Paris, le 22 août 1932. 

L'Ambassade d'Italie a bien voulu, par note nO 426ï du 15 juillet 
dernier, communiquer au Ministère des Affaires étrangères le texte 
d'une sommation délivrée le 12 juillet, par ministère d'huissier, à 
la requête de M. OIinto della Luccia, à l'Office chérifien des Phos
phates et à l'Office du Protectorat français du Maroc à Paris. 

Le Ministère a l'honneur de faire connaître à l'Ambassade royale 
qu'en réponse à cet explolt, M. le délégué à la Résidence générale 
de la République au Maroc n'a pu que confirmer à M. della Luccia 
la décision prise par le chef du Service des Mines du Protectorat, 
le 8 janvier 1925, à l'égard de M. Tassara, dont la Société Miniere 
e Fosjati se présente aujourd'hui comme l'ayant droit. 

Cette décision est ainsi conçue: 
[[ Considérant que l'étude technique à laquelle il a été procédé 

montre que, dans le cas de ces permis, le demandeur ne remplit 
à la fois les conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en 
avoir démontré l'exploitabilité, 

[[ Décide: la demande présentée par M. Tassara est rejetée. » 

Annexe 32 au nO 1. 

LETTRE DE LA SOCIÉTÉ « MINIERE E FOSFATI » 

AU l\llNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

10 novembre 1932. 
Monsieur le Directeur, 

j'ai- l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que depuis le 
12 juillet 1932, date d'une sommation signifiée à la requête de la 
Société italienne Miniere e Foslati (que je représente) à la Régie 
d'État phosphatière du Protectorat français au Maroc,' cette der
nière n'a ni évacué le gisement phosphatier d'Oued Zem couvert 
par nos permis, ni cessé d'y extraire des phosphates. 

J'ai l'honneur :d'insister sur le fait que ladite Régie d'État conti
nue donc à extraire, expédier et vendre les phosphates d'Oued Zem 
malgré qu'elle se trouve démunie de titre minier reconnu et malgré 
nos protestations en tant que titulaires de tous les permis délivrés sur 
cette zone. 

L':Ëtat chérifien et le Protectorat français ont passé outre à nos 
protestations incessantes, refusant d'annuler, malgré son évidente 
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illégalité et inconsistance, la décision administrative du 8 janvier 
I925, par laquelle le chef du Service des Mines du Maroc nous 
refusait le droit d'exploiter le gisement d'Oued Zem par nous décou- . 
vert, gisement que l'Administration s'est approprié sans notre consen
tement. 

Nous ne pouvons recourir contre cette décision que nous contes
tons et qui nous lèse, car le dahir sur l'organisation judiciaire du 
Protectorat français au Maroc interdit, à son article 8, paragraphe 5, 
à l'autorité judiciaire de connaître des demandes tendant à réformer 
un acte de l'Administration publique; cette interdiction n'a pas été 
abrogée par le dahir de 1928 qui a modifié cette organisation judi
ciaire. 

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de demander à ce Ministère 
des Affaires étrangères de bien vouloir consentir à la désignation, 
d'un commun accord, de juges extraordinaires chargés d'examiner 
la décision administrative du 8 janvier 1925 avec pleins pouvoirs 
pour prononcer par les voies de procédure son annulation et sa 
réforme. 

Nous nous permettons de rappeler ici que l'établissement de 
l'exploitation chérifienne des phosphates n'a eu lieu que par la 
suppression du régime d'adjudication publique institué par le règle
ment minier de I914. 

Mais cette exploitation étatiste, pour être légitime, était tenue à 
sauvegarder les anciens droits des titulaires des permis de recherches 
acquis antérieurement. 

Ces anciens droits étant solidaires du régime d'adjudication publique, 
il s'en déduit que le Monopole chérifien des Phosphates ne pourra 
acquérir sa légitimité que lorsqu'il n'existera plus contre lui aucune 
revendication provenant d'anciens droits antérieurs à son institution. 

En conséquence de ces faits, nos revendications ne peuvent prendre fin 
que si l'une ou l'autre des deux conditions qui suivent se réalise: 

ou LE DÉNI DE JUSTICE DONT NOUS SOMMES VICTIMES CESSE 
APRÈS NOMINATION DE JUGES DÉSIGNÉS D'UN COMMUN ACCORD; 

ou L' ADMI~ISTRA TI ON DEVIENT ELLE-MÊME TITULAIRE DE ~os 
PERMIS PAR L'ACQUISITION DE ~OS DROITS MI~IERS SUR OUED ZE:\f. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe 33 au n° 1. 

NOTE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU ~nNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 22 novembre I932. 

Se référant à ses notes précédentes et notamment à celle en date 
du 15 juillet dernier, nO 4.267, l'Ambassade royale d'Italie a l'hon
neur d'attirer l'attention du Ministère des Affaires étrangères sur 
la lettre que M. de Gennaro Musti, représentant accrédité de la 
Société lIfiniere e Fostali, a adressée en date du 10 novembre à la 
Direction des Affaires politiques. 

9 
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M. de Gennaro l\Iusti sollicite dans sa lettre la désignation d'un 
juge auquel la société italienne puisse présenter sa plainte. L'Ambas
sade, conformément aux instructions reçues, a l'honneur d'appuyer 

. la demande en q~estion. 
L'Ambassade royale, en remerciant le Département de ce qu'il 

voudra bien faire en l'occasion, ajoute que son Gouvernement, tout 
en sc réservant toute liberté d'action dans la question d'ordre 
général, attacherait beaucoup de prix à 'ce que l'on pût arriver à 
une solution dans un bref délai. 

Annexe 34 au 1tO I. 

.NOTE DU MIN1ST:ËRE DES AFFAlRES ÉTHANGÈIŒS 
DE FRANCE A L'AillBASSADE D'ITALIE A PARIS 

Paris, le 28 janvier 1933. 

L'Ambassade d'Italie a bien voulu, par note du 22 novembre, 
remise le 29 du même mois, attirer l'attention du i'llinistère des 
Affaires étrangères sur une lettre qui lui était adressée par M. de 
Gennaro Musti, représentant de la Société Miniere e Fos/ali. Elle 
appuyait la demande formulée par ce dernier en vue d'obtenir la 
désignation d'un juge auquel cette firme italienne pût présenter sa 
plainte. 

Le Ministère a l'honneur de faire connaître à l'Ambassade, en se 
référant aux termes de la lettre précitée de M. de Gennaro Musti, 
que le Gouvernerpent chérifien n'a pas négligé de répondre à la 
sommation qui lui a été adressée le 12 juillet dernier par M. Olinto 
della Luccia, président du Conseil d'administration de la Société 
AI t1ziere e Fosjati. 'Dans une lettre écrite le L9 août à ce dernier, 
le délégué à la R.ésidence générale de la République au Maroc a 
rappelé la décision rendue le 8 janvier I925 par le Service des 
~Iines du Protectorat, qui rejetait la demande de M. Tassara, dont 
la société affirme être l'ayant droit. 

Cette décision n'est pas susceptible de recours. Mais, si la Société 
Miniere e Fos/ati estime qu'une faute a été commise par l'Administration 
du Protectorat à l'occasion de cette décision et en violation de pré
tendus droits acquis, il lui est loisible d'assigner l'État chérifien 
devant les tribunaux du Protectorat à l'effet d'obtenir les dommages
intérêts qui seraient dus à raison de cette faute. Ces tribunaux sont, 
en effet, compétents pour statuer sur une telle instance. 

Le Ministère eS,time que, dans ces conditions, il ne saurait être 
question de soumettre le litige aux cc juges extraordinaires )) dont 
111. de Gennaro Musti réclame la désignation. 
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Annexe 35 au nO 1. 

LETTRE DE 1\1. DE GENNARO MUSTl 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAN"GÈRES DE FRANCE 

~lonsieur le Directeur, 
Paris, 6 février 1933. 

Je viens de recevoir la lettre du 28 courant de cette Direction 
en réponse à ma protestation du 12 juillet I932 contre la persis. 
tance d'un état de déni de justice qui dure à mon détriment, depuis 
huit ans, et qui provient d'une lacune existant dans la législation 
française au Maroc. 

Pour y remédier, j'avais suggéré la désignation d'un· commun 
accord de juges extraordinaires chargés d'examiner et éventuelle· 
ment annuler la décision administrative du 8 janvier I925, décision 
qui a été toujours contestée comme nulle et arbitraire. 

Cette Direction veut bien me faire observer qu'elle n'a pas négligé 
de répondre à la sommation judiciaire adressée le 27 juillet I932 
par ma société à l'Office chérifien des Phosphates, mais cette réponse 
se limitait à rappeler la décision du Service des Mines du 8 janvier 
I925· 

Elle ne pouvait donc donner satisfaction, car le simPle lait de 
rappeler les termes d'une décision administrative contestée contre laquelle 
on réclame des luges pour l'anmtler, ne peut pas en vérité être consi· 
déré ni une réPonse ni une solution. 

Affirmer, comme cette Direction le fait, que la décision du Service 
des Mines du 8 janvier I925 n'est pas susceptible de recours me 
paraît admettre que, sous le protectorat français, dans l'Empire 
chérifien, il est possible pour l'Administration de léser des sujets 
étrangers, en sa faveur, sans droit d'appel. 

Cette situation d'exception, si elle était admise ou tolérée, consti· 
tuerait une violation au droit des ·gens et des traités. 

Les Puissances qui, comme l'Italie, ont accepté la juridiction 
française au Maroc n'ont pas souscrit ~ ce que des garanties essen
tielles, dont la jurisprudence française est fière, soient supprimées 
dans cet Empire instaurant un régime arbitraire en faveur de ['Admi· 
nistration inconnu au .Maroc avant l'institution du Protectorat français. 

Je proteste donc de la manière la plus claire contre l'affirmation 
que la décision prise contre nous et au profit de l'Administration 
dans des conditions arbitraires de juge et partie ne soit pas consi· 
dérée par cette Direction comme étant susceptible de recours. 

Je conteste comme abusif en général le droit de priver de recours 
judiciaire un particulier italien sous le protectorat français, lorsque 
ce recours a pour but l'annulation d'un acte administratif qui le 
lèse dans sa qualité d'administré étranger. 

Je reconnais d'autant moins la légitimité de la privation de recours 
dans notre cas que la décision administrati've des mines est viciée 
de nullité. sans base juridique et technique, et ne repose que sur la 
violence et l'illégaliU. . 

je demande en conséquence à cette Direction de bien vouloir 
revenir sur sa décision et considérer que l'acte du Service des l'vlines 
du 8 janvier I925 est à juste titre susceptible de recours en annulation. 
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M. le directeur adjoint des Affaires politiques et commerciales 
Afrique-Levant soutient que la décision des Mines de 1925 n'est 
susceptible d'aucun recours tendant à son annulation; mais il admet 
que, la décision étant maintenue, il peut y avoir lieu à allocation 
de dommages-intérêts si elle porte atteinte à des droits, en portant 
la contestation devant les tribunaux du Protectorat. 

Mais il n'est pas possible que ma société s'adresse aux tribunaux 
du Protectorat, car, alors que nous réclamons des juges d'annula
tion, les termes .de la loi sur l'organisation judiciaire au Maroc 
(art. 8} spécifient: qu'il est interdti aux iurid~'ctions et"viles d'ordonner 
toute mesure dont 1'etJet sera.it d'entraver l'action des administrations 
publiques, soit en portant obstacle à l'exécution des règlements pris 
par elles, soit en enjoignant l'exécution ou la discontinuation de travaux 
publics, soit en modifiant l'étendue et le mode d'exécution desdits 
travaux, et en outre il est également interdit aux juridictions de connaître 
de toutes les demandes tendant à faire annuler un acte d'une adminis
tration publique. 

[ Omissis.] 

La suggestion que cette Direction veut bien me soumettre, c'est
à-dire de" m'adresser aux tribunaux marocains, est malheureusement 
inacceptable, non seulement en raison de leur incompétence inhérente 
à l'interdiction ci-dessus mentionnée, mais du fait que, si nous déci
dions de porter devant ces tribunaux notre contestation, nous recon
naîtrions implicitement la déchéance de nos droits à l'exploitation 
d'Oued Zem. Or, ces droits, que le dahir de 19I4 nous accordait 
sous la forme de simple participation privilégiée à l'adjudication 
publique, mais que le dahir de I920 a transformés en droits exclusifs, 
forment l'essence même de notre revendication. 

Pour ces motifs, nous ne pouvons envisager ni juridiction ordinaire, 
ni arbitrage, s'ils limitent leur but à la simple fixation d'un dédom
magement. Nous recherchons la reconnaissance de nos droits usurpés 
par l'État, mais même s'il s'agissait de fixer une indemnité, elle 
ne pourrait qu'être subordonnée à une préalable annulation de "la 
décision contestée et à la détermination des droits phosphatiers 
respectifs de ma société et de l'administration, détermination qui 
s'impose. 

Je me permets donc de 'renouveler à cette Direction ma demande 
afin qu'elle veuille réexaminer la question et consentir que des juges 
extraordinaires soient nommés d'un commun accord pour étudier la 
consistance juridique de la décision du Service des Mines de 1925 
en vue de son annulation. 

Si l'Administration estime que nos revendications ne sont pas 
fondées, pourquoi s'oppose-t-elle à ce que la lumière soit faite? 

Pourquoi nous refuserait-elle des juges si elle était certaine que 
rien d'arbitraire n'a été commis contre des sùjets étrangers par ses 
agents? 

Ma société pourrait néanmoins envisager la nomination d'arbitres 
chargéi d'examiner uniquement la valeur pécuniaire de nos droits 
s'il s'agissait du rachat de nos permis par l'Administration. 

Cette formule, que j'énonce à titre indicatif, aurait l'avantage de 
ne pas mettre en cause le droit à l'exploitation de l'État sur notre 
gisement. 
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Elle devrait néanmoins être subordonnée à la fixation d'un montant 

minimum qui serait réglé préalablement à l'arbitrage et qui resterait 
acquis de toute manière. 

Le reliquat serait laissé à l'appréciation des arbitres. 
Des motifs impérieux, dont l'importance n'échappera pas à cette 

Direction, m'obligent à solliciter d'elle une réponse urgente, faute 
. de quoi seulement neuf des vingt-huit permis phosphatiers continue
raient à être sous mon contrôle; les· autres devant passer dans 
d'autres mains, 

Quoique sujet étranger et partie lésée, je tiens à rappeler à cette 
Direction que jusqu'à la dernière minute j'ai fait preuve d'une solli
citude qui n'oubliait pas les intérêts de la France, m'étant efforcé 
de ne pas laisser cette grave question s'élargir; c'est ainsi que les 
interventions diplomatiques italiennes n'ont visé jusqu'à ce jour 
que le redressement du déni de justice par la nomination de juges. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) G. DE GENNARO MUST!. 

Annexe 36 au n° J. 

NOTE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le J6 juin 1933-XI. 

L'Ambassade royale d'Italie a l'honneur d'accuser réception au 
Ministère des Affaires étrangères de la note, en date du 28 janvier 
dernier, de la Direction des Affaires politiques et commerciales. 
Afrique-Levant, concernant la réclamation de la Société, de natio
nalité italienne, Miniere e Fosfa#. 

Il appert des termes de la note précitée que le Gouvernement 
de la Répu bliq ue reconnaît que les décisions prises par l'Ad minis
tration du Protectorat ne sont susceptibles d'aucun recours, soit 
par voie administrative, soit par voie judiciaire, et que, par consé
quent, la susdite société ne dispose d'aucun moyen légal pour faire 
annuler toutes décisions prises à son détriment par les autorités 
chérifiennes et qui ont eu pour résultat de l'empêcher d'exercer les 
droits qu'elle a régulièrement acquis sur les gisements de phosphates 
sis dans la région d'Oued Zem. 

La même note ajoute que, si la Société l11iniere e Fosfati estime 
qu'une faute a été commise par l'Administration du Protectorat 
à son préjudice, il lui est loisible d'assigner l'État chérifien devant 
les tribunaux du Protectorat à l'effet d'obtenir les dommages-intérêts 
qui lui seraient dus à raison de cette faute. 
. En réponse, l'Ambassade royale d'Italie a l'honneur d'informer 
le Ministère des Affaires étrangères que la Société ivliniere e Fosfati 
a le plus grand intérêt à voir porter sa réclamation devant tous 
juges compétents à l'effet d'obtenir l'annulation des décisions adminis-
tratives dont elle a à se plaindre. . 



Iz8 ANNEXES AU MÉM01RE lTALIEN (N° 36) 

Que, tout auta~t que ce but n'aura été atteint, la société ne sera 
pas à même de faire valoir les droits découlant des permis de 
recherches dont elle est titulaire. Qu'en admettant même que la 
société veuille suivre la suggestion contenue dans la note du :\linis
têre des Affaires étrangères et assigner l'État chérifien en dommages
intérêts, il est évident que son action n'aurait aucune chance d'aboutir, 
vu qu'en l'état la société ne dispose pas du titre indispensable pour 
obtenir la réalisation même du but subsidiaire qu'elle poursuit, 
c'est-à-dire l'estimation et la liquidation des dommages qui lui 
sont dus. 

En effet. le dahir chérifien, en date du I2 août I9I3, relatif à 
l'organisation judiciaire du Protectorat, interdit d'une façon for
melle, à son article 8, aux juridictions civiles du Maroc de connaître 
de toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une adminis
tration publique. Or, les tribunaux précités, n'ayant pas qualité 
pour annuler une décision administrative, ne sauraient être compé
tents pour examiner cette même décision et déclarer qu'elle a été 
prise à tort et illégalement et que l'Administration qui l'a rendue 
est en faute, car ils viendraient ainsi à reconnaître au demandeur la 
qualité d'inventeùr du gisement et annuler, en fait, la susdite déci
sion, ce qui semble contraire à l'esprit de l'article 8 susmentionné. 
Par conséquent. il est évident que tout autant que la décision prise, 
à la date du 8 janvier 1925, par le chef du Service des Mines de la 
Résidence à ['encontre de la Société iVliniere e Fosfati subsiste et 
fait état, les tribunaux de la Résidence doivent la considérer comme 
légalement rendue et ne sauraient reconnaître que ladite décision a 
causé de graves préjudices à la société et lui allouer, de ce chef, 
des dommages-intérêts. Il appert clairement des considérations qui 
précèdent que la société en question ne dispose d'aucun. moyen de 
recours pour obtenir, soit la réintégration dans ses droits, soit la 
réparation des préjudices qui lui ont été causés par les décisions 
émanant des autorités administratives du "Maroc. Cet état de choses 
est dû à Ulle lacune existant dans l'organisation judiciaire du Pro
tectorat, lacune qui n'a été comblée qu'en faveur d'une ccrtallle 
catégorie de ressortissants français. 

Le fait que les juridictions nécessaires à assurer la protection des 
intérêts des ressortissants italiens font défaut au Maroc entraîne une 
responsabilité pour l'1~tat protecteur et ne peut avoir comme consé
quence que de substituer l'intervention diplomatique aux voics de 
recours du droit interne qui manquent totalement en ['espèce, comme 
il a été démontré. . 

Le Gouvernemént royal, en présence des graves préjudices que 
subit la Société {Hiniere e Fosjati à la suite des mesures adminis
tratives adoptées. par les autorités chérifiennes, et tenant compte 
de l'impossibilité dans laquelle cette dernière se trouve cl'exercer tout 
recours pOllf faire annuler ces mesures, se voit dans la nécessité de 
se substituer à la société précitée et de prendre en mains ses inté
rêts afin de rechercher. par la voie diplomatique, avec le Gouver
nement de la I~épubliqlle une solutioIl au différend susexposé. . 

Ce différend, ayant un caractère juridique. est susceptible, d'après 
l'avis du Gouvernement roval, d'une solution arbitrale ou judiciaire. 

En vertu des considérations qui précèdent, l'Ambassade royale, 
d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur de proposer au Gouver-
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nement de la République de faire trancher le différend en question, 
soit par des arbitres, soit par la Cour permanente de Justice inter
nationale de La Haye. 

L'Ambassade royale aime à espérer que cette proposition équi
table aura l'approbation du Gouvernement français, et, en ce cas, 
dès qu'elle aura eu connaissance de la réponse qui sera donnée à la 
présente note, elle est prête à collaborer avec le Ministère des 
Affaires étrangères pour la suite à donner à la proposition en question. 

Annexe 37 au n° I. 

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 

Paris, le 12 août 1933. 

Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser récep
tion à l'Ambassade royale d'Italie de sa note en date du 16 juin 
1933 concernant la réclamation de la Société ]vliniere e Fosfati. 

En réponse à cette note, le Ministère des Affaires étrangères croit 
devoir confirmer à l'Ambassade royale sa précédente communication 
en date du 28 janvier 1933. 

Ainsi qu'il a déjà été dit, la décision du Service des Mines chéri
fien du 8 janvier 1925, qui a rejeté les prétentions de M. Tassara, 
aux droits de qui serait aujourd'hui la Société Miniere e Fosfati, 
ne peut être l'objet d'aucun recours en vue de son annulation. 

M. Tassara n'a pas ignoré que la décision du Service des :Mines 
qu'il sollicitait serait définitive. Ses successeurs sont donc mal venus 
à critiquer un état de fait qu'il a connu et accepté. 

Le caractère souverain de la décision susvisée résulte de dispo
sitions réglementaires qu'il n'appartient ni au Ministère des Affaires 
étrangères, ni à aucune juridiction nationale ou internationale, ni 
à aucun collège d'arbitres, de modifier. La loi existante ne peut 
être qu'appliquée aussi longtemps qu'elle n'aura pas subi de change
ment. 

Cependant, il ne résulte de cette situation aucun déni de justice 
dont puisse se plaindre la Société Miniere e Fosfati. 

En effet, rien n'empêche les tribunaux du Protectorat de connaître 
d'une demande en dommages-intérêts dirigée devant eux par cette 
société, et basée sur une faute qu'aurait commise le Service des 
Mines à l'occasion de la décision incriminée. 

S'il n'appartient pas à ces tribunaux d'annuler cette décision, ils 
ont cependant compétence pour examiner les conditions de droit 
et de fait dans lesquelles elle a été rendue. 

Si les tribunaux chérifiens, qui comportent des juridictions de 
première instance et d'appel, estimaient qu'aucune faute ne peut 
être imputée à l'Administration chérifienne, il n'est point douteux 
qu'ils débouteraient les réclamants de leur demande en dommages
intérêts. 

Dans le cas contraire, tout en laissant subsister la décision admi
nistrative, ils alloueraient aux réclamants tels dommages-intérêts qu'ils 
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estimeraient équitables pour compenser le préjudice, passé et futur, 
causé à ces réclamants par la faute commise par j'Administration à 
l'occasion de ladite décision. 

L'Ambassade royale ne saurait dire que l'action de la Société 
Miniere e Fostati ([ n'aurait aucune chance d'aboutir, vu qu'en l'état 
la société ne dispose pas du titre indispensable pour obtenir la 
réalisation même du but subsidiaire qu'elle poursuit, c'est-à-dire 
J'estimation et la, liquidation des dommages qui lui sont dus J). 

En effet, le titre donnant droit à dommages-intérêts serait la 
preuve que la soc'iété apporterait de la faute commise par l'Admi
nistration. Quant' à ['estimation des dommages, il serait loisible ft 
la société de ne ,les point chiffrer dans sa demande, et d'indiquer 
seulement, dans celle-ci, que ces dommages seraient à fixer par état, 
c'est-à-dire après expertise. 

Il résulte clairement des considérations qui précèdent que la 
Société Miniere e Fos/ati a toujours disposé, et dispose actuelle
ment, d'une voie de recours pour obtenir la réparation du préju
dice qu'elle prétend avoir été causé à M. Tassara par la décision 
du Service des Mines chérifien en date du 8 janvier 1925. 

Une voie de recours de droit interne existant, on ne saurait 
parler d'un déni de justice pouvant engager la responsabilité de 
l'ftat français. 

Pour la même raison, le Ministère des Affaires étrangères ne voit 
point la possibilité d'un arbitrage. II ne lui apparaît pas davantage 
que la Cour pe!II).anente de Justice internationale puisse connaître 
du litige. 

Le recours à un arbitrage ne pourrait être envisagé que si la 
voie de recours de droit interne se trouvait fermée, comme il 
arriverait dans le :cas où les juridictions chérifiennes se déclareraient 
incompétentes pour statuer sur J'action en dommages-intérêts qui 
serait dirigée devant elles. 

(Signé} A. L. 

Annexe 38 au nQ 
1. 

XOTE DE L'AJIBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU i\IlNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 2 janvier 1934-X1I. 

L'Ambassade royale d'Italie a l'honneur d'accuser réception au 
lIIinistère des Affaires étrangères de sa note en date du 12 août 1933, 
concernant la réclamation de la Société, de nationalité italienne, 
M1'niere e Fos/aH. 

Après un exam~n attentif de la note précitée, l'Ambassade royale 
ne peut que confirmer entièrement le contenu de sa précédente 
note, en date dU' 16 juin écoulé, n° 3490. Elle tient, toutefois, à 
relever les points suivants: 

1. - Il ne peut exister aucun doute que 11,1. Tassara ait jamais 
accepté l'état de fait existant au Maroc en matière de recours 
administratifs ou acquiescé à cet état de fait. 
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Il appert en effet du dossier de l'affaire que, par acte extrajudi
ciaire, en date du 20 octobre I92I, M. Tassara protesta immédiate
ment contre la décision prise à son détriment par le Service des 
Mines et fit sommation audit Service d'avoir à lui délivrer le récé
pissé prévu par le dahir du ZI août I920 de dépôt de sa demande 
à la date de son arrivée au Service précité. Successivement, après 
plus de trois années d'attente, le Service des Mmes ayant rejeté 
la demande de M. Tassara tendant à faire reconnaître sa qualité 
d'inventeur des gisements d'Oued Zem en prétextant qu'il n'avait 
pas découvert un gîte nouveau, ni démontré son exploitabilité, -
décision qui semble en évidente contradiction avec la note insérée 
à la page 8I4 du Bulletin officiel du :Maroc, en date du '4 août 1919, 
qui annonçait la découverte des gisements d'Oued Zem et leur 
prochaine mÎse en adjudication aux fins d'exploitation, - M. Tassara 
adressa audit Service la lettre en date du 28 mars 1925, dont copie 
est ci-jointe. Dans cette lettre il est dit (( qu'il faisait, d'ores et 
déjà, toutes réserves quant aux conclusions de l'étude technique 
du Service des Mines et qu'il était équitable et naturel qu'il 
connût ses conclusions pour pouvoir les réfuter en temps opportun 
et par les voies de droit si c'était nécessaire ». 

Les avants cause de M. Tassara bénéficient des réserves de ce 
dernier, "qui ont été suivies de toutes les démarches en leur pou~ 
voir pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. 

2. - La Société Miniere e Fosfati a droit, en voie principale, 
de faire décider si, à tort ou à raison, le Service des Mines du 
Maroc lui a refusé la qualité d'inventeur des gisements de phosphates 
d'Oued Zem et, dans l'affirmative, à être réintégrée dans ses droits. 

En voie subsidiaire, d'obtenir, si la décision dudit Service résul
tait illégale, la réparation des dommages que le retard de la recon
naissance de ses droits lui a causés. 

La société n'est pas à même de faire décider la principale de ses 
réclamations, vu la carence d'une autorité administrative ou judi
ciaire compétente à l'examiner. 

L'État chérifien, par la délivrance des permis de recherches, a 
conclu un contrat avec les bénéficiaires desdits permis, qu'il ne 
saurait dissoudre unilatéralement, même en leur versant des dom
mages~intérêts. 

3. - La généralité des auteurs de droit international admet qu'un 
des cas typiques du (( déni de justice )) est constitué par le fait 
que les juridictions nécessaires pour assurer la protection des inté
rêts des ressortissants étrangers font défaut dans un État. 

Ce principe a été consacré par l'Institut de Droit international, 
qui, dans son projet de codification, reconnaît la responsabilité d'un 
État du (( chef de déni de justice lorsque les tribunaux nécessaires 
pour assurer la protection des étrangers. n'existent ou ne fonc
tionnent pas l'. 

Le cas précité de (( déni de justice)) se vérifie au Maroc, en 
matière administrative, car le dahir du I2 août I913. à son article 8, 
interdit aux juridictions civiles de connaître de toutes demandes 
tendant à faire annuler un acte d'une administration publique. 

Il en découle que les ressortissants étrangers - à l'exception, 
toutefois, des fonctionnaires de l'Administration marocaine, en faveur 
desquels un recours au ConseiI d'État a été prévu par Ie dahir du 
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Ier septembre I928 - ne disposent d'aucune voie de recours pour 
faire annuler une décision prise, à leur encontre, par les autorités 
administratives du Maroc. 

Il est donc éYldent qu'il existe une lacune dans l'organisation 
judiciaire de ce, pays. C'est précisément en vue de faire combler 
cette lacune que l'Ambassade royale a adressé au J\'linistère des 
Affaires étrangères sa Ilote en date du 22 novembre I932, n° 6463, 
par laquelle ellé appuyait la demande de la Société Miniere e 
Fosjati, tendant à faire désigner une juridiction compétente à 
examiner la réclamation de ladite société. 

Par sa note eri. date du 28 janvier I933, le i\Iinistère des Affaires 
étrangères a· déclaré que la décision du Service des Mines du :Maroc 
n'était susceptible d'aucun recours et a rejeté la demande de la 
société. -

li appert du éontenu de cette note que les ressortissants italiens 
sont sans défense contre les décisions des autorités administratives 
du Maroc, et que le Gouvernement de la République n'entend pas 
porter remède ~ cet état de fait qui est gravement préjudiciable 
à leurs intérêts.' Le contenu de cette note, continné du reste par 
la note successive du I2 août dernier, a donné lieu au différend 
surgi entre les deux ]~tats intéressés. 

Le Gouvernement royal ne saurait partager l'avis du Ministère 
des Affaires étrangères d~après lequel il n'appartiendrait à aucune 
juridiction internationale de modifier les décisions du Service des 
Mines du Maroç, car le droit international moderne a prévu de 
nombreuses voies de recours Jlour régler, précisément, les différends 
qui pourraient surgir entre Etats. 

Le GouverneYTlent royal croit, par contre, qu'il appartient ~ la 
justice internationale de décider s'il existe, en l'espèce, un dém de 
justice, et, dans 'le cas affirmatif, de quelle façon il doit être répar~. 

Toutefois, dans un large esprit de conciliation et dans le dés~r 
d'éviter l'exercice d'autres voies de recours prévues par le droü 
international, il' renouvelle la proposition contenue dans la préc~
dente note verbale n° 3490 de faire décider le différend dont Il 
s'agit soit par des arbitres, soit par la Cour permanente de La Haye. 

Annexe 39 a-u n° 1. 

NOTE Du l\IINISTÜm DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A' L' A:\1 BASSADE D'IT AUE A PARIS 

Paris, le IO mars I934· 

Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser réc~p
tion à l'Ambassade d'Italie de sa note en date du z janvier dermer 
concernant la réclamation de la Société Miniere e Fosjati contre la 
décision du Service des Mines du Maroc, en date du 8 janvier I925, 
rejetant une deinande de ?il. Tassara. 

En réponse àI cette note, le ~hnistère croit devoir confirmer à 
J'Ambassade royale ses précédentes communications des 28 janvier 
et I2 aoùt I933. Il n'a pas manqué, en effet, d'examiner avec le 
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plus grand soin les différentes objections présentées par l'Ambassade, 
mais il se voit dans l'impossibilité d'cn reconnaître le bien-fondé. 

1. - Il n'apparaît pas que M. Tassara puisse nier qu'il ait su que 
la décision. par lui sollicitée, du Service chérifien des Mines serait 
définitive. En présentant une demande à. cc Service, il a, de ce fait 
même, accepté la procédure suivant laquelle cette demande serait 
jugée. S'il estimait que cette procédure n'était pas de nature à 
sauvegarder ses droits ct ne présentait pas pour lui de garanties 
suffisantes, il lui appartenait de ne pas saisir le Service intéressé. 

2. - Contrairement à ce que semble penser l'Ambassade, le 
Gouvernement chérifien n'a pas dénoncé unilatéralement les engage
ments dont M. Tassara pouvait sc prévaloir à son égard. 111. Tassara, 
en effet, a eu toute liberté pour exercer les droits afférents à ses 
permis. Il en a usé notamment quand il a introduit devant le 
Service des Mines la demande qui devait aboutir à la décision du 
8 janvier 1925. Si ses ayants cause estiment aujourd'hui avoir 
quelques griefs contre cette décision, ils peuvent, comme or; le 
verra plus loin, demander aux tribunaux du Protectorat de leur 
allouer telle réparation que de droit. 

3. - L'Ambassade royale prétend que les ressortissants italiens 
sont sans défense contre les décisions des autorités administratives 
du l\laroc, et elle impute au Gouvernement de la République l'inten
tion de ne pas porter remède à cet état de fait considéré par c1le 
comme gravement préjudiciable à leurs intérêts. Elle voit dans cette 
situation un déni de justice, et elle propose, en conséquence, de 
déférer la réclamation de [a Société M iniere e Fosjati soit à des 
arbitres, soit à la Cour permanente de La Haye. 

Le ~Iinistère des Affaires étrangères ne saurait accepter ni cette 
appréciation ni cette proposition. 

Dans le cas présent, les intéressés ont à leur disposition un 
recours judiciaire. Le dahir du 12 aoùt 1913 ouvre en effet à tous 
ceux qui se croient lésés par une décision administrative le droit 
de se pourvoir en indemnité devant les juridictions civiles du Pro~ 
tectorat. Étrangers et nationaux bénéficient au surplus du même 
traitement en cette matière. Un tel recours existant, le reproche 
d'un déni de justice ne saurait être présenté. 

Aucun principe de droit international ne prescrit d'établir un 
recours juridictionnel en annulation des actes administratifs plutôt 
qu'un recours en indemnité. Le choix entre ces deux procédés pour 
la garantie des droits privés relève de la souveraineté interne de 
chaque ]~tat. 

Le Gouvernement de la République ne saurait donc accepter de 
soumettre à un arbitrage ou de déférer à une juridiction internatio
nale la réclamation de la Société Milliere e Fos/ati, cette société 
ayant négligé d'utiliser les voies de recours internes qui lui sont 
ouvertes. 



134 AN::\EXES AU 1IIÉMOIRE ITALIEN (NOS 40-41) 

Annexe 40 au nO 1. 

?lÉI\IOIRE REi\HS A M. LAVAL, EN J ANVlER 1935, A ROME 

PHOSPHATES MAROCAINS. 

Des ressortissants italiens, titulaires de permis de recherche de 
phosphates au Maroc, demandèrent la reconnaissance de leur qualité 
d'inventeur afin de pouvoir bénéficier de l'application de l'article SI 
du règlement minier. Par décision en date du 8 janvier 1925, 
le Service des Mines rejetait ladite demande, en basant le rejet sur 
des motifs qui étaient nettement démentis par un précédent commu
niqué officier- de la Direction générale des Travaux publics. Cette 
décision, entachée d'excès de pouvoir et de détournement de pou
voir, devrait être annulée. Toutefois, les autorités du Protectorat 
et la Direction générale des Affaires politiques et commerciales du 
Quai d'Orsay, soucieuses d'éviter toute atteinte au monopole des 
phosphates marocains établi en faveur de la France sous le couvert 
de l'État protégé et contrairement aux engagements d'Algésiras, ont 
jusqu'ici dénié tout remède efficace de justice. En effet, la propo
sition faite en 1933 aux ressortissants italiens de s'adresser aux 
tribunaux civils du :Maroc, en vue d'obtenir des dommages-intérêts 
en prouvant la faute de l'Administration, ne semble pas de nature 
à rétablir la situation conforme au droit interne et au droit inter
national. Les différentes tentatives de parvenir à un règlement 
amiable de la question étant également restées sans succès, le Gouver
nement royal se voit dans la nécessité de saisir de cette a1faire la 
Cour de La Hay~e, ce qui porterait à étendre le débat à la viola
tion de la porte ouverte au Maroc. 1\lais, puisque l'esprit de bonne 
entente et de collaboration s'est heureusement raffermi entre les 
deux États, le Gouvernement royal aime à espérer que le Gouver
nement ami voudra bien finalement reconnaître les droits acquis par 
ses nationaux et. s'engager à leur accorder, au moins la juste indem
nité d'expropriat~on. 

LETTRE DU ~lINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ITALIE 
A L'AilIBASSADEUR DE FRANCE A ROillE 

Rome, 16 décembre 1900. 

La situation actuelle dans la Méditerranée et les éventualités qui 
s'y pourraient produire ont formé entre nous l'objet d'un échange 
amical d'idées, nos deux Gouvernements étant également animés des 
désirs d'écarter, à cet égard aussi, tout ce qui serait susceptible 
de compromettre, dans le présent ct dans l'avenir la bonne entente 
mutuelle. 

En ce qui con'cerne plus particulièrement le Maroc, il est ressorti 
de nos entretiens que l'action de la France a pour but d'exercer et 
de sauvegarder les droits qui résultent pour elle du voisinage de 
son territoire avec cet Empire. 
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Ainsi définie, j'ai reconnu qu'une pareille action n'est pas à nos 
yeux de nature à porter atteinte aux intérêts de l'Italie comme 
Puissance méditerranéenne. 

Il a été entendu également que s'il en devait résulter une modi
fication de l'état politique ou territorial du Maroc, J'Italie se réser
verait, par mesure de réciprocité, le droit de développer éventuel
lement son influence par rapport à la Tripolitaine cyrénaïque. 

Ces explications, que nous sommes convenus de tenir secrètes, 
contribueront, je n'en doute pas, à consolider les relations amicales 
entre nos deux pays. 

(Signé) VISCONTI VENOSTA. 

Annexe 42 au n Q 
I. 

ACCORD SIGNÉ A ROME, LE 1 er NOVEMBRE Igoz, 

ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE, 

AYANT POUR OBJET DE METTRE FIN A TOUTE DJVERGE~CE ENTRE 
LES DEUX PAYS, AU SUJET DE LEURS INTÉRfns RESPECTIFS DANS 

LA MÉDITERRANÉE. 

I. - M. BARRÈRE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A 
ROME, A M. PRINETTI, MINISTRE DES AFFAIRES ~:TRANGÈRES n'ITALIE. 

Rome, 1 er novembre 1902. 

Par sa lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu 
me rappeler qu'à la suite de nos conversations relatives à la situa
tion réciproque de la France et de l'Italie dans le bassin médi
terranéen et plus spécialement <I.ux intérêts respectifs des deux 
pays en Tripolitaine cyrénaïque et au Maroc, il nous a paru oppor
tun de préciser les engagements qui résultent des lettres échangées 
à ce ·sujet les 14 et 16 décembre 1900 entre le marquis Visconti 
Venosta et moi, en ce sens que chacune des deux Puissances pourra 
librement développer sa sphère d'influence dans les régions sus
mentionnées au moment qu'elle jugera opportun et sans que l'action 
de l'une d'elles soit nécessairement subordonnée à celle de l'autre. 

I! a été expliqué à cette occasion que, pour la limite de l'expan
sion française en Afrique septentrionale visée dans ma lettre précitée 
du 14 décembre IgOO, on entend bien la frontière de la Tripoli
taine indiquée par la carte annexée à la déclaration du 21 mars 
1899, additionnelle à la Convention anglaise du 14 juin 18g8. 

Cette interprétation ne laissant, ainsi que nous l'avons constaté, 
subsister actuellement entre nos Gouvernements aucune divergence 
sur leurs intérêts respectifs dans la Méditerranée, et dans le but 
d'éliminer d'une manière définitive tout malentendu possible entre 
nos deux pays, vous avez été autorisé par le Gouvernement de Sa 
Majesté à formuler spontanément ·certaines déclarations destinées à 
préciser les rapports généraux de . l'Italie vis-à-vis de la France. 

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence et de lui 
donner acte, au nom de mon Gouvernement, de ces déclarations. 
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Je suis autorisé, en retour, à fonnuler de la manière suivante les 
conditions dans lesquelles la France entend, de son côté, dans le 
même esprit amical, régler ses rapports généraux vis-à-vis de l'Italie. 

Au cas où l'Italie serait l'objet d'une agression directe ou indi
recte de la part d'une ou de plusieurs Puissances, la France gardera 
une stricte neutralité. 

Il en sera de 'même au cas où l'Italie, par suite d'une provoca
tion directe, se trouverait réduite à prendre, pour la défense de son 
honneur ou de sa sécurité, l'initiative d'une déclaration de guerre. 

Dans cette éventualité, le Gouvernement royal devra communi
quer préalablement son intention au Gouvernement de la République, 
mis ainsi à même de constater qu'il s'agit bien d'un cas de pro
vocation directe. 

Je suis autorisé également à vous déclarer qu'il n'existe de la 
part de la France et qu'il ne sera conclu par elle aucun protocole 
ou disposition militaire d'ordre contractuel international qui serait 
en .désaccord avec les présentes déclarations. 

Il est entendu enfin que, sauf en ce qui concerne l'interprétation 
des intérêts méditerranéens des deux Puissances, laquelle a un 
caractère définitif conformément à l'esprit de la correspondance 
échangée les 14' et 16 décembre 1900 entre le marquis Visconti 
Venosta et moi, 'les déclarations qui précèdent et qui doivent rester 
secrètes, étant en harmonie avec les engagements internationaux 
actuels de l'Italie, auront leur pleine valeur aussi longtemps que le 
Gouvernement royal n'aura pas fait connaître au Gouvernement de 
la République que ces engagements ont été modiflés. 

IL - M. PRINETTr, IIfIXISTRE DES AFFAIRES ÉTRA~GÈRES D'ITALIE, 
A M. BARRÈRE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRAXÇAISE A RO!>1E. 

Rome, 1 er novembre 1902 . 

A la suite des conversations que nous avons eues touchant la' 
situation réciproque de J'Italie et de la France dans le bassin 
méditerranéen, et touchant plus spécialement les intérêts des deux 
nations en Tripolitaine cyrénaïque et au Maroc, il nous a paru 
opportun de préciser les engagements qui résultent des .lettres 
échangées à ce sujet entre Votre Excellence et le marquis VIsconti 
Venosta, les 14 ct 16 décembre 1900, en ce sens que chacune des. 
deux Puissances pourra librement développer sa sphère d'influence 
dans les régions susmentionnées au moment qu'elle jugera opportun 
et sans que J'action de l'une d'elles soit nécessairement subordonnée 
à celle de l'autre. Il a été expliqué à cette occasion que, pour la 
Limite de l'expansion française en Afrique septentrionale, \'isÉe 
dans la lettre précitée de Votre Excellence du 14 décembre 1900, 
on entend bien la frontière de la Tripolitaine indiquée par la carte 
annexée à la déclaration du 21 mars 1899, additionnelle à la 
Convention franco-anglaise du 14 juin 1898. 

Nous avons constaté que cette interprétation ne laissait subsister 
actuellement entre nos deux Gouvernements aucune divergence sur 
leurs intérêts respectifs dans la Méditerranée. 

A l'occasion de ces pourparlers, et pour éliminer d'une manière 
définitive tout malentendu possible entre nos deux pays, je n'hésite 



ANNEXES AU ],[Él\lQIRE ITALIEN (1'>:0 43) 137 

pas, pour préciser leurs rapports généraux, à faire spontanément à 
Votre Excellence, au nom du Gouvernement de Sa l\Iajesté le l~oi, 
les déclarations suivantes: 

Au cas où la France serait l'objet d'une agression directe ou 
indirecte de la part d'une ou de plusieurs Puissances, l'Italie gardera 
une stricte neutralité. 

JI en sera de même au cas où la France, par suite d'une provo
cation directe, se trouverait réduite il prendre, pour la défense 
de son honneur ou de sa sécurité, l'initiative d'une déclaration de 
guerre. Dans cette éventualité, le Gouvernement de la République 
devra communiquer préalablement son intention au Gouvernement 
royal, mis ainsi à même de constater qu'il s'agit bien d'un cas de 
provocation directe. 

Pour rester fidèle à l'esprit d'amitié qui a inspiré les présentes 
déclarations, je suis autorisé. en outre, à vous confirmer qu'il 
n'existe de la part de l'Italie et qu'il ne sera conclu par elle aucun 
protocole ou disposition militaire d'ordre contractuel international 
qui serait cn désaccord avec les présentes déclarations. 

J'ai à ajouter que, sauf cn ce qui concerne l'interprétation des 
intérêts méditerranéens des deux Puissances, laquelle a un caractère 
définitif, conformément à l'esprit de la correspondance échangée, 
les 14 et 16 décembre 1900, entre Votre Excellence et le marquis 
Visconti Venosta, les déclarations qui précèdent, étant en harmonie 
avec les engagements internationaux actuels de l'Italie, le Gouverne
ment royal entend qu'elles auront leur pleine valeur aussi longtemps 
qu'il n'aura pas fait savoir au Gouvernement de la République 
que ces engagements ont été modifiés. 

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien m'accuser 
réception de la présente communication, qui devra rester secrète, et 
m'en donner acte au nom du Gouvernement de la République. 

(Signé) PRINETTI. 

Annexe 43 au nO 1. 

DÉCLARATION SIGX1~E A PARIS, LE 28 OCTOBRE 1912, 

ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE 

AU SUJET DU MAROC ET DE LA LYBIE. 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement 
royal d'Italie, désireux d'exécuter dans l'esprit le plus amical leurs 
Accords de 1902, confirment leur mutuelle intention de n'apporter 
réciproquement aucun obstacle à la réalisation de toutes les mesures 
qu'ils jugeront opportun d'édicter, la France au Maroc et l'Italie 
en Lybie. 

Ils conviennent de même que le traitement de la nation la plus 
favorisée sera réciproquement assuré à la France en Lybie et à 
l'Italie au l'Iaroc; ledit traitement devant s'appliquer de la manière 
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la plus large aux nationaux, aux produits, aux établissements et 
entreprises de l'un et de l'autre État, sans exception. 

Fait en double à Paris, le 28 octobre 1912. 

(Signe) POINCARÉ. 

( » ) TITTONL 

D.ËCLARATION SIGN.ËE LE 9 ~lARS 1916 

ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE 

RELATIVE A LA SUPPRESSION DES CAPITULATIQ:-IS DANS LA ZO:-lE 
l'RANÇAISE DE L'EMPIRE CHÉRIFIEN. 

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec
tifs, font, d'un commun accord, la déclaration suivante. 

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique offertes 
aux étrangers par les tribunaux français du Protectorat, le Gouver· 
nement italien renonce à réclamer pour ses consuls, ses ressortissants 
et ses établissements dans la zone française de l'Empire chérifien, 
tous droits et privilèg~s issus du régime des capitulations. 

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la 
France et l'Italie s'étendent de plcin droit, sauf clause contraire, 
à la zone française de l'Empire chérifien. 

La présente déclaration produira effet dans les deux j'ours de la 
date de sa signature. 

Fait, en double exemplaire, à Paris, le 9 mars 1916. 

(Signé) ARISTIDE BRIAND. 

( 1) ) TITTma: 

Annexe 45 au nO I. 

CONTRAT D'f\SSOCIATION COMBELAS, BUSSET ET AUTRES 

Les soussignés: 
1 Q Busset Francis, demeurant à Casablanca; 2" Thénard Édouard 

Victor, demeurant à Rennes et à Casablanca; 3° Lamolinerie Pierre, 
demeurant à Casablanca; 4° Lendrat Eugène, demeurant à Casa· 
blanca, agissant pour le compte de M. Jules Semper, en vertu d'un 
pouvoir en date du 18 avril 19J3, dûment légalisé au consulat de 
France; 5° Combelas Jean, demeurant à Casablanca et à El Boroudj ; 
6° Danton Louis, demeurant à Aubusson (Creuse); 7° David Louis 
Gabriel, demeurant à Casablanca; 

Déclarent et conviennent d'un commun accord de ce qui suit: 
Une fusion générale de tous les permis de recherches demandés 

pour les gisements de phosphate des régions d'El BOToudj, Ouallatou, 
Bir Laroussi, Bir Heskoura, Dar Chapai, etc. Adoptée. 
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M. Busset Sera chargé de présenter, d'accord avec M. Danton, 

devant la Commission arbitrale à Paris, la demande générale concer
nant tous les permis demandés à ce jour par les intéressés ci-dessous 
désignés. 

Il est conven~ que l'affaire se divise en mille parts. 
La répartition des bénéfices nets résultant de la liquidation se 

fera de la façon suivante: 
Deux cent vingt parts sont attribuées à la réserve 220 
Cent soixante-dix parts à 1\1. Combelas . . 170 
Cent vingt parts sont attribuées à 1\1. Danton 120 
Soixante-cinq parts à 1\1. David . . . . . 65 
Deux cent cinquante parts sont attribuées à M. Busset 250 
Soixante-cinq parts à M. Lamolinerie 65 
Soixante parts à M. Thénard 60 
Cinquante parts à M. Lendrat . . . . . . . ; . . . 50 
i\I. Busset restera seul juge de la disposition des parts de réserve. 

Toutefois, il déclare dès à présent en attribuer vingt-cinq parts à 
M. Guérard Georges, demeurant à Rabat. 

Il reste entendu que, s'il reste un reliquat sur la réserve, il sera 
partagé au prorata des parts de chacun. 

1\1. Busset est maintenu dans la gérance de cette nouvelle affaire 
et continuera à fournir les capitaux nécessaires pour la mener à 
bonne fin. 

Toute négociation concernant la cession des droits de l'association 
fera J'objet d'une décision qui sera prise à la majorité des parts. 
Les décisions seront prises au cours de séances pour lesquelles 
M. Busset sera tenu de convoquer les coparticipants par lettre recom
mandée au moins huit jours à l'avance, et les décisions prises à la 
majorité des parts seront souveraines et irrévocables et notifiées 
aux absents par lettre recommandée. 

[Suivent les signatures, chacune précédée de la mention: Lu et approuvé.] 

Les frais engagés par M. Busset' ne seront pas productifs d'intérêts; 
ils seront seulement remboursés avant tout partage des bénéfices nets 
résultant de la liquidation. 

En cas de décès de l'un des participants, ses héritiers auront les 
mêmes droits. 

Il est expressément convenu que tous les contrats antérieurs ayant 
trait aux gisements de phosphate sont annulés, le présent contrat 
déterminant seul les droits de chacun. 

Le Tribunal de Casablanca sera seul compétent en cas de litige 
entre les participants. 

Fait de bonne foi à Casablanca en autant d'exemplaires que de 
parties en cause, le 23 mars mil neuf cent quatorze. [Sitivent égale
ment les signatures, précédées de: Lu et approuvé.] 

ID 
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Annexe 46 au n° 1. 

DAHIR DU 12 AOûT 1913 

RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE DU PROTECTORAT FRANÇAIS 
AU MAROC. 

Article 8. - En matière administrative, les juridictions françaises 
instituées dans notre Empire connaissent, dans les limites de la 
compétence attribuée à chacune d'ellcs, de toutes les instances ten
dant à faire déclarer débitrices les administrations publiques, soit à 
raison de l'exécution .des marchés conclus par elles, soit à raison des 
travaux qu'elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes de leur 
part ayant porté préjudice à autrui. 

Doivent être portées devant les mêmes juridictions les actions 
intentées par les administrations publiques contre les particuliers. 

Les administrations publiques sont valablement représentées en .jus-
tice par un de leurs fonctionnaires. . 

Il est interdit aux juridictions civiles d'ordonner, accessoirement à 
l'une des demandes ci-dessus ou principalement, toutes mesures do~t 
l'effet serait d'entraver l'action des administrations publiques, so~t 
en portant obstacle à l'exécution des règlements pris par elles, SOIt 
en enjoignant l'exécution ou la discontinuation de travaux publics, 
soit en modifiant- l'étendue et le mode d'exécution desdits travaux. 

II est également interdit aux juridictions civiles de connaître de 
toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une administra
tion publique, sauf le droit, pour la partie intéressée, de poursuivre, 
par la voie gracieuse, la réformation de L'acte qui lui fait grief. 

Les décisions rendues en matières administratives sont toujours 
susceptibles d'appel. 

Aucun recours en cassation ne peut avoir Heu, si ce n'est pour 
excès de pouvoir résultant de la violation des paragraphes 4 et 5 
ci-dessus. Dans ce, cas, le recours peut être formé directement cont.re 
toute décision en premier ou dernier ressort, par le ministère publIc. 
Ce recours est suspensif. L'annulation prononcée par la Cour de cas
sation est opposable à toutes les parties en cause. 

Annexe 47 au n° 1. 

DAHIR DU 1 er SEPTEMBRE 1928 

MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE DAffIR DU 12 AOÛT 1913 
RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE DU PROTECTORAT FRANÇAIS 

AU MAROC 1. 

Article premier. - Le premier alinéa de l'article 8 du dahir du 
12 août 1913 (9 ramadan 1331) relatif à l'organisation judiciaire du 
Protectorat français au Maroc, est modifié ainsi qu'il suit: 

1 Bulletin officiel du Protectorat de la RéPublique française au Maroc. (N~ 842, 
du Il déc. 1928.) 
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[[ Article 8. - En matière administrative, les juridictions fran
çaises instituées dans notre Empire sont exclusivement compé
tentes pour connaître de toutes les instances tendant à faire 
déclarer débitrices les administrations publiques, soit à raison 
de l'exécution des marchés conclus par elles, soit à raison des 
travaux qu'elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes de 
leur part ayant porté préjudice à autrui. Il 

Article 2. - Par complément aux dispositions du même article 8 
du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) précité, les fonction
naires de l'Administration marocaine pourront déférer au Conseil 
d'État français, pour cause d'excès de pouvoir, les actes des diverses 
autorités du Protectorat relatifs à leur statut. 

Fait à Rabat, le 1er septembre 1928. 

Vu pour promulgation et mise à exécution: 

Rabat, le 19 septembre 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué à la Résidence générale: 
(Signé) URBAIN BLANC. 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1923 

PORTANT RÈGLEMENT MINIER AU MAROC. 

A rUcle 44. - Les décisions du chef du Service des Mines statuant 
sur les demandes en renouvellement, ou prononçant l'annulation ou 
le retrait des permis, sont notifiées individuellement aux requérants 
ou permissionnaires. 

Dans les trois mois qui suivent la notification, la réformation des 
décisions du chef du Service des Mines peut être demandée au direc
teur général des Travaux publics, qui statue sur avis conforme du 
Comité consultatif des Mines. 

Les décisions du directeur général des Travaux publics et les 
décisions définitives du chef du Service des Mines sont insérées au 
Bulletin 0 fficiet. 



2. - EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

[14 DÉCEMBRE 1936.J 

La Cour permanente de Justice internationale ayant été 
saisie, le 30 mars 1936, par l'agent du Gouvernement royal 
d'Halie d'une requête introductive d'instance concernant l'exploi
tation des gisements de phosphates au Maroc, et l'agent du 
Gouvernement royal d'Italie ayant déposé un Mémoire le 
I5 juillet 1936,: le Gouvernement de la République française 
oppose, conformément à l'article 62 du Règlement de la Cour, 
diverses exceptions tendant à faire déclarer irrecevable ladite 
requête. Il ne présente donc pas en ce moment un Mémoire 
répondant aux prescriptions de l'article 42, alinéa 2, dudit" 
Règlement. 

Le présent document contiendra l'exposé de fait et de droit 
sur lequel les exceptions préliminaires sont fondées. L'exposé des 
faits devra être assez ample: pour mettre la Cour en situation 
d'apprécier le bien-fondé des exceptions pro}X>sées, il est indis
pensable de combler les lacunes importantes et de rectifier les 
allégations inexactes du Mémoire italien. Ainsi, la physionomie 
réelle de l'affaire apparaîtra plus clairement. 

En conséquence, le présent document, sans aborder le fond 
du litige, contiendra un exposé des faits, puis un exposé de 
droit, destinés à' justifier les exceptions préliminaires qui v sont 
présentées. 

EXPOSÉ DES FAITS 

1. - LA DÉCOUVERTE DES PHOSPHATES AU ZllAROC. 

-
Les gisements de phosphate de chaux du Maroc forment géo-

logiquement la suite naturelle des gisements similaires reconnus 
d'abord en Tunisie et en Algérie, et qui ont donné lieu à l'ouver
ture de plusieurs grandes exploitations dont les principales sont 
celles de Gafsa, en Tunisie, et de Tébessa, en Algérie .. Les 
couches de phosphates se retrouvent au Maroc à un étage iden
tique à celui o~ elles se présentent en Tunisie et en Algérie, 
c'est-à-dire à la base de l'éocène, dans le « suessonnien )l. Les 
formations de marnes blanches, silex et calcaires, dans lesquelles 
on les rencontre sont à ce point semblables que des géologues 
avertis qui ont étudié les terrains d'Algérie et de Tunisie peuvent 
les identifier, po.ur ainsi dire, au premier coup d'œil, sans avoir 
besoin de recourir à la détermination des fossiles. D'ailleurs, s'il 
est ainsi aisé ~ur un géologue de se rendre compte de la pré-
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sence et de l'étendue des terrains susceptibles de contenir des 
phosphates, ainsi que de constater la présence d'une couche de 
phosphates au moins lorsque celle-ci n'est pas masquée par des 
éboulis de surface, il est par contre long, difficile et coûteux 
de reconnaître la valeur industrielle d'un gisement de phosphate 
déterminé. 

Le Mémoire italien, empruntant sa· documentation à un ouvrage 
de M. l~oger Chapus, L'Exploitation des phosphates au klaroc 
(Paris, 1928), attribue (nos l et 28) à M. Francis Busset la 
découverte en novembre 1912 des phosphates au Maroc. 

Cette assertion est dénuée de fondement. 
L'existence du phosphate au Maroc a été signalée pour la 

première fois par le géologue A. Brives, plus tard professeur de 
géologie à la Faculté des sciences d'Alger, dans une communi
cation du 2I avril 1908 à l'Académie des Sciences, relative aux 
couches à silex du suessonnien. A. Brives faisait, en effet, observer 
dans cette communication que les couches à silex se prolon
geaient au Maroc sur toute la bordure nord de l'Atlas. 

En 1909, le même géologue publia Voyages au Maroc, où il 
résuma ses études antérieures, et les compléta par la liste des 
affleurements suessonniens qu'il avait reconnus dans le pays. De 
l'étude approfondie de la rive gauche du fleuve Oum er Rebia, 
il concluait à la présence du suessonnien dans la région des 
Beni Meskine, qui correspond au vaste plateau s'étendant d'El 
Boroudj à Oued Zem. . 

C'est sur ce plateau, vers El Boroudj, que M. J. Combelas, 
ancien infirmier à la Société de Gafsa, devenu commerçant, et 
qui avait suivi à ce titre les colonnes d'occupation au Maroc, 
ayant sans doute observé, dans les déblais des puits creusés par 
les indigènes en vue de trouver de l'eau, des blocs de phos
phate ou des dents de squales - ces débris se retrouvent dans 
tous les terrains phosphatés -, signala, par lettre du 3 décembre 
19I2 au lieutenant de Féraudy, chef du service des renseigne~ 
ments à El Boroudj (voir annexe 12),· la présence de phosphates. 
La région présumée phosphatée était, d'après M. Combelas, 
comprise entre l'Oum er Rebia et une ·ligne brisée passant 
par Dar Cha lai, Ouallatou, Meskoura, El Boroudj et Termasti. 
Les indications ainsi fournies étaient, on l'aperçoit sans peine, 
fort peu précises. M. Combelas ajoutait du reste lui-même: ([ Il 
.n'est pas douteux qu'au fur et à mesure de la pacification, des 
recherches effectuées dans les pays les derniers soumis donnent les 
résultats les Plus probants. )) 

Ainsi, contrairement aux allégations du Mémoire italien, ce 
n'est pas en I912 mais bien dès Igo8 que la présence du phos
phate de chaux au I\Iaroc fut indiquée. D'autre part, les terrains 
phosphatés d'El Boroudj ont été signalés en I9I2 aux autorités 
d'occupation, non par M. Busset, mais par M. Combe1as. 
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La déclaration de M. Combelas. du 3 décembre 1912 fut 
suivie de déclarations datées du 5 décembre, émanant de 
MM. E. Thénard, ]. Semper et P. Lamolinière, et visant des 
périmètres dont l'ensemble formait un rectangle de quarante 
kilomètres de longueur sur cinq kilomètres de largeur, s'éten
dant d'El Boroudj aux Oulad-Salem en direction sensiblement 
nord-ouest. Toutes ces déclarations, ainsi que celles qui seront 
ci-après indiquées, sont entièrement différentes de celle que fera 
M. Busset, le 27 octobre 19I7, dont il sera parlé au n° II du 
présent Mémoire, laquelle intéresse seule le litige dont la Cour 
est actuellement saisie. Les déclarations indiquées au présent 
n° l se rapportent toutes à la seule région d'El Boroudj, 
tandis que la déclaration Busset du 27 octobre 1917. se rappor
tera à la région. d'Oued Zem. 

En janvier et février 1913, douze nouvelles déclarations furent 
faites par les mêmes prospecteurs: E. Thénard, ]. Semper et 
P. Lamolinière. Enfin, au début de février, M. F. Busset inter
venait à Son tour avec huit déclarations. Les vingt nouveaux 
périmètres et le grand rectangle primitif couvraient une super
ficie de 61.300 hectares, toujours dans la région située au nord
ouest d'El Eoroudj. 

Quelques mois après, une entente était conclue entre tous les 
déclarants, dont M. Busset devenait le mandataire. C'est en 
cette qualité qu'en septembre et octobre 1913. M. F. Busset 
rectifia et compléta quelques-unes des déclarations. 

Dans l'intervalle, en avril 19I3. MM. E. Lendrat et R. Meu
nier signalaient à leur tour la présence du phosphate entre 
Ouallatou, El Boroudj et l'Oum er Rebia, mais sans indication de 
périmètre: d'autre part, M. F. Busset fit en octobre 1913, au nom 
de .M. de Chazoulières, une déclaration de découverte visant un 
périmètre de 7.000 hectares dans la région de Mohammed-Chleuh; 
par la suite, M. de Chazoulières céda ses droits à M. L. Danton, 
et M. ]. Semper délégua tous ses pouvoirs à M. E. Lendrat. 

Au début de 1914, M. L. Daum, alors chef du Service des 
Mines du Protectorat, et M. G. Savry, son adjoint, visitèrent 
les gisements d'El Boroudj. Aucune fouille n'ayant été prati
quée, et les éboulis cachant l'affleurement des couches au flanc 
des falaises, les visiteurs constatèrent simplement la présence 
du phosphate dans les déblais de nombreux puits indigènes, et 
vérifièrent l'existence d'une couche dans une dizaine de ces puits. 

Il ne fut plus question des phosphates pendant les deux pre
mières années de la grande guerre. Mais, vers la fin de 1916, le 
20 novembre, le général Lyautey, résident général, décidait de 
faire étudier les gisements et chargeait le commandant Bur
saux, ancien directeur des exploitations de Gafsa, d'élaborer un 
programme de recherches (voir annexe 13). Ce projet fut exé
cuté dès que le Service des Mines, disloqué par la guerre, put 
être reconstitué, c'est-à-dire dès le retour au Maroc, en août 
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1917, de l'ingénieur G. Savry~ mis en sursis sur la demande du 
résident. 

En septembre 1917, une mission composée du commandant 
Bursaux, du professeur L. Gentil, du directeur de l'Agriculture, 
F. Malet, et de M. G. Savry, se rendit à El Boroudj. Après 
un examen de la région, la mission se scindait en deux: MM. 
L. Gentil et F. Malet traversaient l'Oum er Rebia et retrou
vaient la fonnation éocène sur la rive gauche du fleuve; pen
dant ce temps, MM. P. Bursaux et G. Savry reconnaissaient la 
fonnation sur la rive droite et concluaient à sa continuité jus
qu'à Oued Zem. 

Le Mémolre italien (nO 28), reprenant un argument développé 
par M. Busset dans une lettre au général Lyautey du 6 décem
bre 19I~ (voir annexe 17), indique que la conclusion de la 'mis
sion Bursaux sur la présence du phosphate à Oued Zem ne 
pouvait être qu'( une simple hypothèse non contrôlée ». C'est 
là une erreur. La mission Bursaux était composée de spécia
listes. Ses conclusions s'appuyaient d'abord sur les constatations 
géologiques qu'elle avait faites elle-même: elle avait, en effet, 
constaté la régularité des plateaux éocènes qui se profilaient 
vers l'est, d'El Boroudj vers Oued Zem, avec une netteté remar
quable ; elle avait, d'autre part, à sa disposition une carte qu'avait 
dressée le docteur Russo, et que quelques mois plus tôt, en 
mars 1917, le Bureau topographique du Maroc avait publiée. 
Au surplus, une situation de fait lui était connue: la présence 
du phosphate à Oued Zem était, à l'époque, de notoriété publique, 
et la mission Bursaux, si l'examen qu sol ou de la carte lui 
avait laissé un doute quelconque, avait sur ce point des ren
seignements précis et directs, 

En effet, ~ et le Mémoire italien passe sous silence ce fait, 
- avant que la mission Bursaux n'ait commencé ses travaux, 
le phosphate avait déjà été découvert, à l'état d'affleurements, 
sur le flanc des falaises qui bordent à l'ouest le village d'Oued 
Zem, c'est-à-dire là où précisément seront plus tard demandés 
les permis qui font l'objet du présent litige. Cette découverte 
fut faite dans les conditions suivantes. 

On construisait à l'époque -'nous sommes au milieu de l'année 
1917 - un chemin de fer militaire destiné à relier Ber Rechid 
à Oued Zem. La ligne fut ouverte à l'exploitation le 1 er novem
bre 1917. Le commandant Bursaux, qui était alors directeur des 
Chemins de fer du Protectorat, avait dû se rendre à plusieurs 
reprises sur place pour surveiller les travaux. Pour la consfruc
tian de la gare d'Oued Zem, on avait, en 1916, ouvert, sur la 
falaise la plus proche de l'emplacement de la gare, une carrière 
pour en extraire du sable. Or, le Génie reconnut que le maté
riau qu'il retirait de la carrière était tout à fait impropre à la 
construction, parce que ce matériau était, non pas du sable, mais 
du phosphate. 
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Dans un milieu aussi restreint que celui qui travaillait à la 
construction du chemin de fer ou autour de cette construction, 
personne ne put ignorer une telle découverte et la raison pour 
laquelle, en juillet 1917, était suspendue l'exploitation de la 
carrière. Celle-ci, du reste, n'a pas été comblée: elle se trouve 
aujourd'hui dans le même état qu'à l'époque. 

Ainsi la mission Bursaux avait pu conclure, en toute certi
tude, à la présence du phosphate à Oued Zem: le commandant 
Bursaux connaissait la carrière, il connaissait son contenu, comme, 
encore une fois,· tout le monde à Oued Zem, ou aux alentours. 
Conclure que le gisement d'El Boroudj s'étendait jusqu'à Oued 
Zem n'était pas dès lors une « hypothèse non contrôlée )), mais 
bien l'affirmation d'un fait certain. 

La mission Bursaux rédigea et déposa son rapP9rt (voir 
annexe 14). Celui-ci fut enregistré le 30 septembre 1917. 

Ainsi, au moins le 30 septembre 1917 - et, en fait, depuis 
la fin de 1916, où avait commencé la construction de la gare 
d'Oued Zem -, l'existence du phosphate à Oued Zem était 
connue. 

Un autre fait, de non moins grande importance, était établi 
par le rapport Bursaux: c'est que le phosphate d'El Boroudj et 
celui d'Oued Zem constituaient un seul et même gisement. Le 
rapport disait bien qu'il n'était pas certain que la zone phos
phatée fût continue, ni que la valeur industrielle des couches 
fût la même partout où elles existaient, mais aucun doute ne 
pouvait pourtant exister sur l'unité du gisement. Tout le pla
teau des Beni Meskine, que limitent à ses extrémités ouest et 
est El Boroudj et Oued Zem, qui occupe une superficie de 
quelques 3.000 kilomètres carrés, n'était qu'une vaste étendue 
phosphatée dont on ne pouvait évidemment dire, faute de tra
vaux, la valeur industrielle, mais où la présence du phosphate, 
en quantité et qualité encore indéterminées, était partout cer
taine. Aussi le Mémoire italien commet-il une erreur de fait 
quand il prétend (nO 28) que El Boroudj ct Oued Zem consti
tuent deux gisements distincts. Ils iO!ffient au contraire un gisement 
unique: le géologue le moins averti ne pourrait, à leur simple 
vue, s'y tromper 1, Nous aurons du reste l'occasion de revenir 
plus loin sur ce' point. 

II. - LA DÉCLARATION ,DE M. BUSSET ,DU 27 OCTOBRE I917 

A PROPOS ,D'OUE,D ZE:lL 

Vingt-huit jours après l'enregistrement du rapport Bursaux, 
le 27 octobre 1917, M. Busset écrivait au directeur général des 

1 Il Y a, on le verra plus loin, au Maroc d'autres bassins phosphatés. Le 
bassin des Gantour, par exemple, qui est au sud du bassin El Boroudj-Oued 
Zem, forme un gisement distinct parce qu'il est actuellement séparé du premier 
par la vallée de l'Oum er Rebia. . 
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Travaux publics du Protectorat pour l'informer qu'avec un sieur 
Frier Deruis il avait découvert dans la région de l'Oued Zem 
un gisement de phosphates d'une étendue de 24.000 hectares, 
comportant quinze carrés de 1.600 hectares, orientés nord-sud, 
et fonnant ensemble un rectangle nord-sud de douze kilomètres 
de hauteur et de vingt kilomètres est-ouest, l'angle nord-est 
étant représenté par le marabout de Sidi Abd el Aziz. (( Il 
nous a paru indispensable, ajoutait M. Busset, de sauvegarder 
nos droits d'inventeur.)) (Voir annexe 15.) 

Dans sa lettre, M. Busset ne précisait pas à quelle date il 
avait fait sa découverte, dont au surplus les données topogra
phiques étaient singulièrement vagues. M. Tassara, qui, on le 
verra plus loin, dans une lettre du 14 octobre 192I au chef du 
Service des Mines du Protectorat, se présentera comme cession
naire des permis de recherches Busset et Frier Demis, fixera au 
15 mars 1917 la date de cette découverte. Il ajoutera, comme 
l'avait indiqué M. Bus$et dans sa lettre précitée du 27 octobre 
et comme celui-ci devait le répéter dans une autre du 6 décembre, 
que MM. Busset et Frier Deruis avaient fait analyser le sable 
reconnu par eux comme étant du phosphate. Cependant, tout 
de suite, une double constatation s'impose ici: la première, 
c'est que jamais cette prétendue analyse ne fut communiquée à 
l'Administration chérifienne, et cela malgré cinq lettres des 
29 décembre 1921, 13 février, 1er mars, 18 mars et 31 mai 1922 
adressées par le Service des Mines à M. Tassara; la seconde, 
c'est que la date du 15 mars 1917 n'a jamais fait l'objet d'une 
justification quelconque. 

D'autre part, il n'est pas sans intérêt de noter que la lettre 
de 1\1. Busset a suivi d'environ un mois le dépôt du rapport 
du commandant Bursaux. L'attention des prospecteurs n'avait
elle pas été appelée - et on sait combien ils étaient nombreux 
à l'époque '- sur la carrière utilisée pour 'les constructions 
d'Oued Zem? Des indiscrétions n'avaient-elles pas été commises 
ou des conversations surprises? On peut tout au moins se poser 
pareilles questions, surtout quand on sait que les membres de 
la mission Bursaux avaient, lors de leurs investigations, pris 
leurs repas à El Boroudj chez M. Combelas, qui était, à l'époque, 
le seul aubergiste de l'endroit, et que celui-ci (le Mémoire italien 
l'a indiqué lui-même) s'intéressait déjà aux affaires de phospha
tes et était en constantes relations d'affaires avec M. Busset... 

De toute façon, c'est le 27 octobre 1917 que M. Busset prit 
position à propos des phosphates d'Oued Zem. On verra plus 
loin la. réponse qu'il reçut à ce sujet de l'Administration. 
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III. - LA RÉCLAMATION DE M. BUSSET A PROPOS D'EL BOROUD}. 

En même temps qu'il prenait position à propos d'Oued Zem, 
M. Busset n'avait pas négligé les déclarations qu'il avait faites 
à propos d'El 13oroudj et que nous avons relatées plus haut. 

Le 19 janvier 1914, deux dahirs miniers étaient intervenus. 
L'un avait eu pour but de fixer le régime minier du Protecto
rat, lequel jusqu'alors n'avait fait l'objet d'aucune réglementa
tion quelconque. On reviendra plus loin sur ce dahir. L'autre 
avait institué' une Commission arbitrale, qui était chargée de 
connaître des demandes de toute personne qui croirait avoir des 
droits, titres ou réclamations à présenter pour des actes Ou des 
faits antérieurs à la publication de la nouvelle réglementation. 

Trois mois après le dahir du 19 janvier 1914, le 23 mars 
1914, un contrat d'association avait été passé entre M. Com
belas, qui, on le sait, avait le premier signalé la présence de 
phosphates à El Boroudj, M. Busset e.t divers autres prospec
teurs. 

En vertu de ce contrat, M. Busset réclama devant la Com
mission arbitrale un permis de recherches pour un gisement de 
78.000 hectares ayant pour point central Sedul en Nous. 

Composée d'un surarbitre nommé par S. M. le roi de Nor
vège, d'un arbitre nommé par le Maghzen en d'un autre arbitre 
nommé par le Gouvernement du réclamant, la commission, qui 
eut à connaître' d'un grand nombre de demandes et était inves
tie du pouvoir de statuer en équité, rendit, le 16 juin 1920, 

une décision déboutant M. Busset de sa demande, faute de 
jus tifica tions suffisantes. 

Le Mémoire italien paraît élever des doutes sur le bien-fondé 
de cette décision. Mais ces doutes apparaissent en tous points 
inopérants. D'une part, la décision est définitive, de l'autre elle 
est hors du litige actuellement soumis à la Cour; enfin, elle n'a 
affecté que des intérêts français. Trois raisons pour s'étonner 
que des doutes aient pu trouver place dans le Mémoire italien. 
Pour sa part, le Gouvernement de la République n'a jamais 
admis que la décision du 16 juin 1920 pût être contestée. 

Cette décision peut, en fait, être d'autant moins critiquée que 
rien ne permet de supposer que M. Busset ait jamais, à un 
moment quelconque. ~oupçonné l'importance des phosphates du 
plateau des Beni Meskine. Un fait le prouve surabondamment, 
sur lequel on reviendra du reste plus loin: l'emplacement des 
périmètres que M. Busset et M. Fricr Deruis devaient deman
der vers Oued Zem en 1918. Si les requérants avaient eu une 
connaissance quelconque du plateau des Beni Meskine, ce n'est 
certes pas sur ces périmètres qu'ils se fussent portés ... 

Sans doute, dans sa lettre du 6 décembre 1917 au général 
Lyautey, que nous avons déjà citée et sur laquelle nous revien
drons encore (voir annexe 17), 1\:I. Busset invoquera un rapport 
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qu'il avait déposé devant la Commission arbitrale mentionnant 
« la· grande étendue du bassin phosphaté des Beni Meskine ff. 

Mais la réalité était bien différente. Le rapport, en effet, ne 
contenait rien de ce que devait affirmer plus tard M. Busset; 
il n'y avait aucun détail technique, aucune précision sur les 
travaux possibles d'exploitation. « Invité If, dit la sentence du 
16 juin 1920, ([ par le surarbitre à justifier des recherches, pros
pections, explorations, etc., ]e requérant déclare dans sa réponse du 
20 juin 1919 qu'il se base sur les droits de priorité des demandes 
de permis de recherches. f) On retrouvera le même procédé ulté
rieurement, à propos d'Oued Zem. 

Ainsi, ce fut en pleine connaissance de cause que, le 16 juin 
1920, la Commission arbitrale des litiges miniers débouta 
M. Busset de ses prétentions sur El Boroudj. La cause a été, à 
cette date, définitivement jugée, et ne saurait être aujourd'hui, 
même indirectement, remise en question. 

IV. - LES PREMIERS TRAVAUX POURSUIVIS A OUED ZEM. 

C'est le général Lyautey qui répondit, le· 13 novembre 1917 
(voir annexe 16), à la lettre que M. Busset avait adressée le 
27 octobre précédent au directeur général des Travaux publics 
du Protectorat, pour l'informer de sa prétendue découverte de 
phosphates à Oued Zem. 

La réponse fut fort nette. 
S'il faisait classer la demande pour valoir éventuellement ce 

que de droit - le classement était de toute évidence indispen
sable -, le résident général prenait soin d'informer M. Busset 
qu'une commission de .spécialistes avait été, le 20 novembre 
précédent, instituée par ses soins sous la présidence du com
mandant Bursaux, et que cette Commission, s'étant rendue en 
septembre 1917 à El Boroudj, avait procédé à une étude géné
rale de l'ensemble du bassin phosphaté 'du plateau des Beni 
Meskine. EUe avait reconnu que ce bassin s'étendait bien au 
delà des limites jusqu'alors signalées - la région d'El Boroudj 
- et qu'il englobait notamment la région d'Oued Zem. . 

Ainsi, M. Busset était officiellement avisé qu'antérieurement à 
sa prétendue découverte l'existence du phosphate à Oued Zem 
était déjà connue. 

M. Busset ne se tint cependant pas pour battu. Il répondit, 
le 6 décembre 19I7 (voir annexe 17), au résident général en 
invoquant notamment le fait qu'en I9I4, devant la Commission 
des litiges miniers, il avait déposé un rapport mentionnant la 
grande étendue du bassin phosphaté d'El Boroudj. Mais on sait 
déjà ce qu'il faut penser de ce rapport. 

Pendant une année, M. Busset sembla ne plus s'intéresser à 
l'affaire d'Oued Zem. Il n'entreprit aucune prospection, n'ébaucha 
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aucun travail. Il n'en fut pas de même de l'Administration chéri
fienne, dont le Service des Mines poursuivit sans retard le plan 
institué par la mission Bursaux. Sur tout l'ensemble du plateau 
des Beni MeskiIle, de vastes travaux de recherches furent, dès 
novembre 1917, méthodiquement conduits. 

C'est qu'en effet il ne suffisait pas, pour connaître la valeur 
marchande de l'immense gisement de phosphates qu'on avait 
découvert d'El Boroudj à Oued Zem, de s'en tenir à la simple 
étude des affleurements. Le phosphate ne se présente pas sous 
la forme de couches horizontales homogènes, de consistance, 
épaisseur et teneur constantes, qu'il n'y aurait qu'à creuser et 
à extraire. Les couches phosphatées sont irrégulières; plus ou 
moins profondes, elles sont mélangées à beaucoup d'autres sub
stances, marnes; argiles, calcaires, silex, et des travaux nom
breux et difficiles sont indispensables à poursuivre avant qu'on 
puisse se rendre, compte si un gisement est pratiquement exploi
table et quelle valeur commerciale il peut présenter. 

Ce sont ces travaux qu'à partir de novembre 19I7 le Ser
vice des Mines chérifien entreprit. :M. Bursaux, dans son rap
port dû 30 septembre 1917, avait prévu deux phases (al. 6 et 
7; voir annexe' 14): dans la première, on vérifierait la conti
nuité des dépôts phosphatés le long des affleurements au moyen 
de tranchées ou de puits peu profonds; dans la seconde, on 
ferait des recherches sur le plateau au moyen de puits et de 
sondages, soit au voisinage dcs puits indigènes crcusés dans la 
partie supérieure de la zone phosphatée, soit dans les régions 
où l'on avait seulement la certitude de rencontrer des terrains 
éocènes. 

Les travaux du Service des Mines furent conduits conformé
ment à ce progranune. Jusqu'au mois de juillet 1919, ils recon
nurent principalement les affleurements au moyen de tranchées, 
de galeries et de descenderies, espacées en moyenne de huit à 
dix kilomètres; à partir de juillet 1919, ils permirent surtout 
d'explorer le plateau, au moyen de puits recoupant l'ensemble 
de ]a formation. 

Commencés d'abord du côté d'El Boroudj, les travaux se 
poursuivirent peu à peu vers Oued Zem. Finalement, c'est aux 
environs de KO).lrigha, à peu près au centre du plateau, que 
l'exploitation principale fut décidée. A partir de 1920, recherches 
et exploitations furent effectuées, non plus par le Service des 
Mines, mais par l'Office chérifien des Phosphates, qu'un dahir 
du 7 août venait de constituer. 

A son na 8, le Mémoire italien parle de prospections « subsi
,liaires Il du Service des Mines. Ce terme est tout à fait inexact. 
Alors, en effet, que M. Busset, ainsi qu'on le verra plus loin, 
ne fit, .quand il se décida à faire opérer certains travaux, que 
des tranchées rudimentaires et sans aucune valeur technique, 
les recherches de J'Administration chérifienne n'avaient pas 
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comporté, dès 1919, moins de I.OOO mètres de tranchées, 550 
mètres de puits, I.160 mètres de galeries, 630 mètres de des
cenderies. C'est à l'Administration qu'avaient été ainsi dus, 
exclusivement, les travaux de recherches effectués sur l'en
semble du plateau. Loin d'être (( subsidiaires )), les prospections 
de l'Administration avaient été au contraire, à tous égards, 
essentielles et décisives. . 

V. LE RÉGI:lIE ;\IINIER ÉDICTÉ PAR LE DAHIR 

DU 19 JANVIER 1914. 

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le premier règlement mInier 
édicté au Maroc date du 19 janvier 1914 (voir annexe 5). Jus
que-là, il n'existait aucune réglementation, aucun contrôle minier 
quelconque. 

J~dicté selon les prescriptions de l'article II2 de l'Acte d'Algésiras, 
le dahir de 1914 avait pour objet, d'après son article premier, 
{( de déterminer les conditions de la recherche et de l'exploi
tation des mines dans le Protectorat, tant par les sujets marO
cains que par les étrangers ••. Le dahir considérait comme mines 
(( les gîtes naturels de substances minérales et fossiles )), qu'il 
énumérait et parmi lesquelles il plaçait les phosphates (art. 2). 
II fixait les conditions dans lesquelles la recherche des mines 
pouvait être effectuée (art. 7). Il établissait à cet effet, dans 
son titre II, le système du permis de recherche, donnant droit 
exclusif de recherche dans un périmètre déterminé, droit d'y 
faire des installations et des travaux, de disposer des sub
stances abattues. Le permis donnait le droit de rechercher toutes 
substances minérales énumérées dans l'article premier du dahir, 
car il n'ext'stait pas de permis limités à la recherche des phos
phates, contrairement à ce qu'on pourrait croire à la lecture du 
Mémoire italien, qui parle inexactement de (( permis phospha
tiers )) 1. Le permis de recherche se distinguait au surplus nette
ment du permis d'exploitation. C'était un droit temporaire; sa 
durée était limitée à trois ans (art. 18). L'article II spécifiait 
que ii le droit exclusif de recherche, en périmètre réservé, s'acqué
rait à la priorité de la demande, régulière en la forme, qui 
en aurait été remise au Service des Mines n. Les conditions de 
recevabilité de la demande étaient énoncées à l'article 14: elles 
concernaient l'identité du demandeur et la désignation précise 
du périmètre sollicité, sans qu'aucune allusion fût faite à des 
titres antérieurs. Une autre disposition particulièrement impor
tante était inscrite à l'article SI. Nous analyserons plus loin 
cette disposition. 

Telle était, en bref, l'économie du dahir minier du 19 jan
vier I914, qui était, depuis sa promulgation, la charte à laquelle 
devaient se soumettre tous les prospecteurs. 

1 Par exemple: Mémoire italien. na 45. p. SI. 

• 
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VI. - LES DEMANDES DE PEH.MIS DE RECHERCHES 
DE M.M. BUSSET ET FRlER DERUIS 

DES 17 OCTOBRE, 3 DÉCE:lIBRE 1918 ET 29 AVRIL 1919. 

L'instance devant la Commission arbitrale des litiges miniers, 
que celle-ci devait clore définitivement par sa décision du 16 juin 
1920, était encore pendante quand furent demandés et délivrés, 
par application. du dahir de 1914, les permis de recherches 
qui sont à l'origine du présent litige. La délivrance des permis 
de recherches, après avoir été suspendue pendant la guerre, avait 
été reprise en vertu d'un dahir du 9 juin 191.8. Les 1.7 octobre 
et 3 décembre 1918, M. Busset demanda la délivrance dans la 
région d'Oued Zem de vingt permis de recherches en périmètre 
réservé; le 29 avril 1919, un sieur Frier Deruis demandait, lui 
aussi, dans la même région, treize permis l, 

Selon le dahir de 1914, et ainsi qu'il a déjà été indiqué au 
na V ci-dessus du présent Mémoire, les permis n'étaient pas 
spécialisés quant aux matières à rechercher. Si cependant on 
suppose que MM. Busset et Frier Demis aient songé, en les 
demandant, à la recherche des phosphates, force est de recon
naître que, par le choix même des périmètres sollicités, ils 
faisaient preuve d'une complète incompétence technique. Car, au 
point de vue phosphatier, ces périmètres étaient pour la plupart. 
fort mauvais, au moins si on les compare aux terrains actuelle
ment exploités, dans la même région, par l'Office chérifien des 
Phosphates, Si les requérants avaient eu quelque compétence 
géologique, nul doute qu'ils eussent pris soin de se faire attri
buer des périm,ètres plus riches ... 2. 

L'Administration délivra les trente-trois permis sollicités, Sur 
ces trente-trois permis, cinq furent par la suite abandonnés. 

Il convient de faire observer ici que la délivrance d'un per
mis ne donnait lieu, aux termes mêmes du dahir de 19I4, à 
aucune enquête; elle était automatique. Aux termes du dahir, 
le Service des Mines n'était pas libre de refuser ou d'accorder 
les permis sollicités. Le droit exclusif de recherches - de toutes 
recherches quelconques - en périmètre réservé, droit que consta
tait le permis, s'acquérait à la priorité de la demande. L'Admi
nistration devait délivrer les permis qui lui étaient demandés, si 
la demande était régulière et si les périmètres sur lesquels elle 

1 Voir il. titre d'exemples les permis Busset 459 et Frier Demis 599, annexes 18 
et 19. 

• Les permis Busset et Frier Deruis s'appliquaient il. toutes substances quel
conques, puisque, aux termes du dahir de 1914. il n'y avait pas de permis 
phosphatiers propres. Cependant M. Busset avait été averti le 13 novembre 
1917 (voir annexe; 16) par le résident général que du phosphate avait été 
découvert à Oued Zem antérieurement il. la déclaration qu'il en avait faite. 
D'autre part, et dans le même esprit, sur les permis Frier Deruis, il fut spé
cifié que les permis n'étaient pas valables pour le phosphate. 

o 



EXCEPTIO);"S PRÉLDlINAIRES FRANÇAISES 153 

portait n'étaient pas déjà concédés: Mais le fait d'obtenir un 
permis ne garantissait en rien son titulaire contre l'existence de 
droits antérieurs, ni, à défaut de droits, contre les conséquences 
du fait que telle substance contenue dans le périmètre pouvait 
être déjà connue. A cet égard, le Mémoire italien décrit inexacte
ment la situation lorsque, notamment au nO 31, page 57, il 
présente la délivrance d'un permis comme contenant la garan
tie implicite de l'inexistence de droits antérieurs sur le péri
mètre faisant l'objet de ce permis. 

Ainsi, et contrairement à ce que soutient le Mémoire italien, 
ce n'était pas parce que MM. Busset et Frier Demis avaient 
obtenu les permis demandés qu'ils pouvaient être en droit, à 
un moment quelconque, de se dire inventeurs des substances 
contenues dans les périmètres sur lesquels portaient ces permis. 
Les seuls droits que la possession des permis leur conférait 
étaient ceux inscrits au dahir réglementaire de 1914. 

En possession de leurs permis, que firent MM. Busset et 
Frier Demis? 

La réponse est simple: rien, sauf pendant trois mois, et sur 
un seul périmètre. 

De février à avril 1919, par l'intermédiaire et pOlJr le compte 
d'un groupe Hersent-Tellière, sur le périmètre 144, le plus 
proche d'Oued Zem, appartenant à M.' Busset, quelques tra
vaux, à proprement parler insignifiants, furent exécutés. Rien 
avant cette date, rien après cette date. 

Le fait est attesté par une lettre de M. Busset lui-même au 
chef du' Service des Mines du Protectorat, en date du 1 er décem
bre 1919 (voir annexe 20). Dans cette lettre, on lit textuelle
ment: 

([ L'accord que j'avais avec M. Hersent consistait simplement 
à exécuter les travaux nécessaires pour la reconnaissance du 
gisement, afin de démontrer s'il y avait lieu à exploitabilité. 

[[ M. Hersent n'ayant rempli aucun de ses engagements, mes 
accords n'existent plus, et je vais faire procéder moi-même à 
ces travaux. J'attends l'arrivée d'un ingénieur. Il 

Le Gouvernement de la République ne sait si l'ingénieur attendu 
est ou non venu. Ce qui est certain, c'est qu'après la cessa
tion des travaux Hersent, M. Busset n'en opéra lui-même aucun 
autre. 

Au surplus, les travaux Hersent-Tellière avaient été d'autant 
plus insignifiants que le périmètre 144, dans lequel ·ils étaient 
poursuivis, comprenait - fait caractéristique -' la carrière dont 
il a été question plus haut, carrière qui avait été, on le sait, 
ouverte et exploitée deux ans plus tôt par le Génie militaire 
pour la construction de la gare d'Oued Zem: c'est alors, on le 
sait également, que le phosphate avait été découvert. Les quelques 
très courtes tranchées exécutées par le groupe Hersent-Tellière 
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avaient été creusées précisément à quelques mètres seulement 
de cette carrière. Bien mieux, la première tranchée, ceBe à 
laquelle le nO l fut attribué par M. Busset lui-même, était la 
plus rapprochée de ladite carrière, dont, encore une fois, elle 
ne se trouvait séparée que par quelques mètres. 

Voilà tout ce qu'avait fait M. Busset sur l'ensemble de ses 
périmètres. Quant à M. Frier Deruis, lui, il n'avait rien fait du 
tout. Sans doute a-t-il fourni une déclaration qui fut jointe 
comme pièce annexe à la demande de 11. Tassara, dont il sera 
parlé plus loin, et où se trouvent décrits des travaux: mais 
les travaux ainsi décrits avaient été exécutés en totaIté non 
par M. Frier Deruis ni M. Tassara, mais uniquement par le 
Service des Mines. 

Ainsi, tous les ·travaux de prospection et de recherche sur le 
plateau des Beni Meskine avaient été poursuivis par l'Adminis
tration seule, à l'exception de quelques tranchées exécutées sur 
le périmètre 144, à quelques mètres de la carrière creusée par 
le Génie militaire. 

Le Mémoire italien (n° 9) a prétendu ~ étendant ses critiques 
à une époque où cependant aucun intérêt italien n'était en cause 
- que « le 'Service des Mines n'avait aucune possibilité juridique 
de faire des découvertes proprement dites, ses pouvoirs étant 
réduits à reconnaître et compléter les découvertes faites par 
des prospecteurs privés 11. Mais comment l'admettre? Le Ser
vice des Mines, c'est l'Administration chérifienn c en matière 
minière. Le Sultan est souverain de son empire. Comment admettre, 
sans une renonciation formelle de sa part, qu'il se fût privé de 
faire, par ses agents, découvrir les richesses minières que pou
vait recéler cet empire? Aucun texte, ni dans l'Acte d'Algési
ras, ni dans le dahir minier de 1914, ne contenait une telle 
renonciation que, dans le silence de ces actes, on ne saurait au 
surplus présumer. Le supposer serait ne pas tenir compte de 
l'esprit tant de· l'Acte d'Algésiras que du dahir de I914 : celui-ci 
a pour objet de réglementer l'activité minière des particu
liers, {( la recherche et l'exploitation des mines .... tant par les 
sujets marocains que par les étrangers Il; d'après son article la, 
II les recherches de mines sont libres)}: comment admettre 
qu'elles soient libres pour tous, sauf pour les agents du Sul
tan? L'argument du Mémoire italien apparaît ainsi sans fon
dement possible. Le fait brutal - et légal - est bien celui qui 
a été eX"posé ici: la prospection du phosphate avait été pour
suivie sur le plateau des Beni Meskine par l'Administration 
toute seule, sauf sur le périmètre 144 appartenant à M. Busset. 

Au ~;urplus, et ainsi qu'on le verra plus loin, le Gouvernement 
royal, s'étant enquis, en 1921, de la situation des phosphates 
marocains, n'a d'aucune manière protesté contre les explorations 
qu'avait poursuivies l'Administration chérifienne des Mines. 
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VII. - L'ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919. - LA NOTE 

DU 4 AOÛT 1919. - LE DAHIR DU 27 JANVIER 1920. - LE 
DAHIR DU 7 AOÛT 1920. - LE DAHIR DU 21 AOÛT 1920. 

A mesure qu'elle poursuivait, en dehors des périmètres concé
dés 1, ses travaux de recherches, l'Administration chérifienne des 
Mines se préoccupait aussi de l'exploitation commerciale future 
du gisement qu'elle prospectait et des conditions de cette exploi
tation. 

En juillet-août 1919, elle envisagea la mise en adjudication 
prochaine d'un ou de plusieurs lots. Mais, pour que les sou
missions fussent faites en connaissance de cause, par des entre
prises capables de mettre sur pied une exploitation bien conduite 
et dans des conditions assurant au Protectorat les avantages 
qu'il était en droit d'attendre, il était nécessaire que l'adjudi
cation s'effectuât dans des condit:ons de clarté suffisantes. Il 
fallait que, par des travaux appropriés, des renseignements pré
cis fussent réunis sur la consistance et la richesse du gisement. 
Pour cela, tout un ensemble de travaux (tranchées, galeries, 
puits) était nécessaire. C'est dans ce but que fut pris un arrêté 
viziriel qui parut au Bulletin otficiel du Protectorat le 22 juillet 
191 9 (voir annexe 7).' Par cet arrêté, l'Administration enten
dait compléter le dahir de 1914 en posant, dans l'intérêt géné
ral aussi bien que dans l'intérêt financier du Protectorat, les 
bases d'après lesquelles les travaux de recherches devraient 
désormais être conduits, et d'autre part fixer les conditions dans 
lesquelles pourraient être autorisées, au moment qu'elle jugerait 
opportun, les visites de ces travaux par des personnes dési
reuses de prendre part, le cas échéant, à l'adjudication des lots. 

L'arrêté a fixé d'abord, dans ses articles 3, 4, 5 et 6, les 
obligations ordinaires des permissionnaires, en vue d'obtenir la 
régularité des travaux et, la consignation de leurs résultats sur 
des plans et registres spéciaux. Les articles 7 et 8 ont prévu le 
cas de l'insuffisance des travaux. 

Dans ce cas, l'Administration se réservait de prescrire tous 
travaux utiles. Dans le cas de mauvaise volonté notoire, elle 
envisageait même de se substituer complètement, et d'office, à 
l'explorateur. 

En regard de ces mesures d'autorité venaient une série de 
mesures de bienveillance, relatives au concours éventuel que 
l'Administration offrait aux explorateurs et à la possibilité pour· 

1 Contrairement à l'affirmation inscrite au n° T8 du ;\Iémoire italien, le Ser
vice des ;\fines chérifien n'a ni pris les péiimètres concédés, ni anéanti les 
permis. Ces derniers ont été anéantis, conformément au dahir de 1914, à 
l'expiration de leurs trois années de validité, et [es gisements, sur lesquels les 
anciens titulaires de pennis de recherche n'avaient aucun droit d'exploitation, 
ont été alors attribués à l'Office chérifien des Phosphates. 

II 
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ceux-ci d'obtenir en tout cas le remboursement de leurs dépenses, 
par une clause inscrite dans le cahier des charges des adjudi
cations. 

Afin d'éviter tout malentendu sur l'interprétation de l'arrêté, 
l'article 12 final prenait soin de rappeler que la qualité d'inventeur 
de gisement de phosphate, prévue par l'article 51 du dahir de 
1914, qui sera examiné plus loin, ne pouvait en tout cas être 
obtenue qu'autant que toutes les conditions prévues par cet article, 
et notanunent ceIIe de la découverte d'un gisement nouveau, 
auraient été remplies. 

L'arrêté viziiiei du 27 juillet se rattachait manifestement à 
J'intention de mettre en adjudication l'exploitation des phos
phates. Mais force est de constater que cet arrêté resta sans 
effet: aucun explorateur n'entreprit ou ne poursuivit de travaux. 

C'est alors que la Direction générale des Travaux publics du 
Protectorat publia au Bulletin otJiciel, le 4 aolÎt 1919, une note 
que le Mémoire italien a longuement commentée (voir annexe 8). 

Mais le commentaire qu'il a cru devoir en donner ne repose 
sur aucun fondement sérieux. 

11 importe de retenir, pour comprendre exactement le sens de 
la note, le texte complet de celle-ci. Une lecture fragmentaire 
risquerait, en effet, d'amener à des interprétations erronées. 

Voici ce qu'indiquait la note: .... [Voir pp. IOO-IOL] 

Ce texte est aussi précis et clair que possible. 
Au nO 27, le Mémoire italien prétend que la note implique

rait la reconnaissance d'une découverte liant l'Administration et 
créant une situation nettement définie au profit de MM. Busset 
et Frier Deruis, perrmsslOnnaires. Une telle interprétation 
est tout à fait contraire à la vérité. La note déclare bien que 
des gisements cl 'une étendue considérable, et d'une teneur excep
tionnelle, avaient été reconnus dans la région d'El Boroudj et 
d'Oued Zem (il y a bien une région d'El Boroudj et une région 
d'Oued Zem, mais cela 1t'imPlique nuJlement que ces régions ne 
forment pas u'n seul ensemble géologique), ma.is, loin de porter 
présomption de découverte en faveur des permissionnaires, elle 
prenait au contraire soin de mentionner que l'arrêté viziriel du 
22 juillet précédent n'avait rien innové en ce qui concernait les 
droits d'invention 1. En un mot, la note concernait la reconnais
sance des gisements en vue de leur adjudicatio1t et non pas l'inven
tion de ces gisements. 

En fait, quel avait été le but précis de cette note? 
Un simple but d'information. L'Administration renouvelait ses 

efforts. Elle précisait à nouveau les conditions dans lesquelles 
les explorateurs devraient poursuivre leurs travaux. Mais, encore 

1 Droits (au pluriel) signifie droit pour le permissionnaire de faire, dans la 
zone à lui attribuée, toutes les installations et tous les travaux qu'il jugerait 
utiles à la reconnaissance et à l'étendue des gîtes (dahir de 1914, art. 17) et 
droit de demander la reconnaissance de la qualité d'inventeur (art. SI), 
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une fois, elle ne reconnaissait à aucun un droit d'invention 
quelconq].le. Comment, du reste, l'Administration eût-elle pu, 
par cette note, reconnaître la qualité d'inventeur sur Oued 
Zem à !\[!\I. Busset et Frier Deruis sans violer les dispositions 
mêmes de l'article 51 du dahir de I9I4 qui stipulait expressé
ment, on le verra, que c'était au Service des Mines à déclarer 
cette quali té, si certaines conditions, qu'il indiquait soigneuse
ment, étaient remplies? 

L'attitude du Gouvernement de la République n'a jamais varié 
quant au sens à donner à cette note. Voici par exemple l'extrait 
d'une lettre du II juin I920 de la direction des Affaires poli
tiques et commerciales du ministère des Affaires étrangères à 
M. Georges Boussenot, député, qui· prouve, mieux que tout com
mentaire, le sens que le Gouvernement entendait, dès I920, 
attacher à la note du 4 août: 

« J'ai l'honneur de vous exposer qu'aux termes de l'article 51 du 
dahir du 19 janvier I9I4, les droits d'inventeur sont reconnus 
à ceux qui, munis de permis de recherche en périmètres réser
vés, ont, dans ces périmètres, découvert des gîtes de phos
phates et démontré leur exploitabilité: la reconnaissance doit, 
d'aiLLeurs, ètre demandée par les intéressés avant l'expiration 
des permis. 

« Il n'y a rien de changé à ces dispositions. Le Protectorat 
aura donc à examiner, à l'occasion des demandes dont il sera 
saisi, si les conditions visant la découverte des gîtes et la démons
tration de leur exploitabilité sont bien remplies en fait par les 
titulaires des permis de recherches: Je n'ai pas besoin de .vous 
assurer que cet examen sera fait avec le Plus grand soin et 
dans un esprit d'équité absolue. 

c( Aux termes de l'article 5I dont je viens de parler, l'exploi
tation des phosphates devait faire l'objet d'une adjudication et 
les intéressés avaient droit, pendant un délai de quinze ans à 
partir de la décision leur ayant reconnu des droits d'inventeur, 
au cinquième des redevances versées par l'adjudicataire. 

Il Ces modalités devront être. forcément modifiées, le dahir du 
27 janvier 1920 ayant décidé que l'exploitation des phosphates 
d~it être non plus adjugée. mais poursuivie directement par 
l'Etat chérifien. Il y aura donc à déterminer la somme que 
celui-ci devra verser aux inventeurs aux lieu et place des rede
vances ci-dessus. Vous pouvez être certain que sur ce point encore 
l'Administration s'attachera à ne léser en attcune iaçon les déten
teurs des droits d'invention, qui au s1trplus conservent la faculté 
de saisir en cas de désaccord. les tribunaux compétents. n 

La note du 4 août I9I9 n'eut pas plus d'effet que l'arrêté vizi
riel du 22 juillet précédent. Au nO 9 de son Mémoire, le Gou
vernement royal prétend qu'en I920 la reconnaissance et l'étude 
des gisements de phosphate étaient en fait fort avancées. Une 
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rectification s'impose sur ce point. Si, dans le bassin El Boroudj
Oued Zem, bea\lcoup avait déjà été fait, il restait c~pendant 
encore plus à; faire, car les travaux avaient été poursuivis 
principalement, ainsi qu'il a déjà été indiqué, sur les affleure
ments, c'est-à-dire à la chute du plateau, et il restait à s'assu
rer de la contiquité, de la consistance et de l'exploitabilité des 
couches sous le plateau: pour cela, d'importants travaux res
taient nécessaires. D'autre part, le bassin El Boroudj-Oued Zem 
n'était pas le seul bassin phosphaté du Maroc. Les bassins des 
Gantour, du Tadla, de Settat, des Meskala et de la bordure 
nord de l'Atlas, étaient entièrement à étudier: ceux d'Isni 
n'Tanouh et de Chichaoua, où quelques recherches avaient été 
faites, étaient tout entiers à reprendre. Des comparaisons étaient 
nécessaires avant de' déterminer, d'une façon définitive, où l'on 
entendrait fixer :tes exploitations. 

L'expérience qui se poursuivait ainsi montrait de plus en plus 
que le système' des permis de recherches individuels, permis 
valant pour toutes substances, y compris les phosphates, et obte
nus automatiquement, à la simPle priorité de la demande, avait 
été profondéme~lt défectueux. Il ne permettait pas, en effet, 
d'arriver à reconnaître raPidement et aussi complètement que pos
sz'ble l'existence bt l'importance des gisements de phosphate, Quelle 
garantie de recherches sérieuses, seules susceptibles de rensei
gner utilement ~ sur la situation, pouvait-on trouver chez des 
titulaires de permis obtenus à la priorité de la demande, qui 
n'offraient aucure sécurité ni financière ni technique, et aux
quels' aucune condition de bon et raPide travail ne pouvait pra
tiquement être, imposée? 

Par ailleurs, le régime de recherches du dahir du 19 janvier 
I914, qui pouv$.it être bien adapté à la recherche des mines 
métalliques (lesquelles étaient de leur nature réparties très irré
gulièrement et comme' disséminées dans le sol), divisait en quel
que sor~e à l'infini, et au petit bonheur, la tâche dévolue aux 
e:-:plorateurs de reconnaître les gisements de phosphate, L'arrêté 
viziriel du 22 juillet I9I9, on le sait, avait tenté de pallier 
dans une certaiùe mesure aux défauts fondamentaux d'une telle 
législation, mais! il n'y était point parvenu, Dans ces conditions, 
l'idee de recour~r très prochainement à des adjudications appa
raissait, . à la réflexion, pleine de dangers, d'abord parce qu'on 
avait encore mal détenniné j'extension des couches de phos
phate à teneur très élevée (cette étude ne devait être achevée 
qu'en 1920 et Ig2I par le Service des Mines,· puis par l'Office 
chérifien des Pnosphates), et ensuite parce que le mode d'adju
dication à la r~devance à la tonne, applicable à de tels gise
ments,était visiblement un procédé barbare et désuet: il fallait 
à tout le moins l'abandonner, pour recourir à une adjudication 
faite sur de tout autres bases et mieux étudiées. 
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Engagé dans cette voie, le Gouvernement chérifien ne devait 
pas tarder à se rendre compte de la nécessité technique et 
économique d'organiser, notamment sur le plateau des Beni 
Meskine, non pas plusieurs exploitations isolées, côte à côte, mais 
une seule grande exploitation, digne de soutenir la comparaison, 
par exemple, avec la belle exploitation de~ gisements de Gafsa. 
n parut alors absurde que l'État chérifien fût lui-même le prin
cipal instigateur de l'entreprise par la construction, évidem
ment indispensable, d'un grand chemin de fer, fort coûteux, et 
par l'aménagement ad hoc d'un port, l'un et l'autre destinés à 
l'exploitation du gisement, et qu'il ne cherchât pas à tirer le 
meilleur parti de ses sacrifices dans l'intérêt même de l'ensemble 
du pays. 

Toutes ces considérations, jointes à des éléments de carac
tère purement financier, amenèrent le Protectorat à substituer, 
en ce qui concerne ·les phosphates, au régime du dahir de Ig14 
celui de l'exploitation directe. Tels furent les. buts des dahirs 
des 27 janvier et 7 août 1920 (voir annexes 9 et 10), celui-là 
instituant l'exploitation directe et celui-ci confiant 'Cette exploi
tation à un office spécial, l'Office chérifien des Phosphates. 

D'après le dahir du 27 janvier 1920, l'exploitation des phos
phates était désormais réservée au Maghzen. Le dahir ajoutait: 
« Il sera tenu compte des droits des explorateurs qui auraient 
été acquis avant la mise en vigueur du présent dahir, en appli
cation des dispositions de l'article SI du dahir du Ig janvier 
I9I 4· )) 

Les droits ainsi réservés avaient été définis comme suit par 
ledit article SI, alinéa 3, du dahir de IgI4: « Les explorateurs 
munis de permis de recherche en périmètre réservé, qui auront 
découvert dans leur périmètre des gîtes de phosphates ou de 
nitrates nouveaux, et démontré leur exploitabilité, auront droit, 
pendant un délai de quinze ans à dater de la décision qui leur 
aura reconnu la qualité d'inventeurs, à un cinquième des rede
vances spéciales à la tonne payées par les adjudicataires. )) 

Comme le dahir du 27 janvier 1920, en réservant au l\Iagh
zen l'exploitation des phosphates, avait supprimé à l'égard de 
ceux-ci le régime des concessions et, par voie de conséquence, 
le procédé de l'adjudication pour le choix du concessionnaire, 
l'inventeur, tout en conservant un droit à une rétribution cor
respondant à ce qu'indiquait l'article SI, alinéa 3, ne pouvait 
plus prétendre au cinquième des redevances payées par l'adju
dicataire, puisqu'il n'y avait plus d'adjudicataire. Ce fut cette 
situation que régla dans son article 6 un dahir du 2I août 
Ig20 (voir annexe II). 

Aux termes de l'article SI, alinéa 3, du dahir de IgI4, l'explo
rateur, pour avoir droit à la rétribution, devait avoir découvert 
des gîtes nouveaux, démontré leur exploitabilité et obtenu que 
sa qualité d'inventeur fût reconnue par une décision qu'il devait 
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avoir sollicitée, .avec toutes preuves à l'appui, avant l'expira
tion de son petinis de recherche: cette décision était prise par 
le Service des l\.rines et publiée au Bulletin officiel du Protecto
rat. Le dahir du ZI août 19z0 régla la procédure à suivre à 
cet égard, mais sans apporter de modifications essentielles aux 
dispositions du dahir de 1914. Ce dahir spécifia que la demande 
devrait être « déposée }} au bureau du Service des Mines (art. 2) ; 
il précisa que (( . l'explorateur devait joindre à sa pétition toutes 
preuves à l'appui destinées à établir: 1° qu'il avait découvert 
dans son périniètre un gîte de phosphate nouveau; ZO qu'il 
avait exécuté des travaux démontrant l'exploitabilité du gîte n 

(art. 3). (c L'explorateur }), était-il ajouté, « devra fournir au 
chef du Servièe des Mines tous renseignements complémen
taires qui lui seront demandés et qui sont de nature à éclairer 
le fait de la découverte d'un gisement nouveau, ainsi que le 
fait des travaux probatoires de l'exploitabilité du gîte. n L'arti
cle 51 du dahir de 1914, après avoir énoncé la double condi
tion touchant la découverte de gîtes nouveaux et la démonstra
tion de leur eiploitabilité, avait indiqué, en tennes généraux, 
que la décision ,du Service des Mines devait être sollicitée avec 
toutes preuves à l'appui. Le dahir du ZI août 19z0 ne fit que 
préciser le sens· de cette expression, sans réellement y ajouter: 
les précisions qu'il énonçait étaient à la fois un guide utile 
pour l'explorateur, qui savait exactement quelles preuves étaient 
attendues de lpi, et une limite aux exigences du Service des 
Mines. Le dahir de 1920 introduisait en même temps un élé
ment de souplesse, favorable à l'explorateur; des renseignements 
complémentaires pourraient lui être demandés, et il aurait à les 
fournir sans êt're tenu par la limite de temps qu'énonçait .le 
dahir de 1914, en disposant que la décision du Service des Mines 
devait être sollicitée par les explorateurs avec toutes preuves à 
l'appui, (( avant l'expiration de leur permis de recherche )J. 

A propos des dahirs des z7 janvier et ZI août I9zo, deux 
explications corilplémentaires doivent encore être fournies ici. 

Le dahir du z7 janvier I9z0 se référait, on vient. de le voir, 
au point de vue des droits acquis, dont compte devait être 
tenu, à l'article SI du dahir de I914, lequel spécifiait que seuls 
auraient droit fi. la qualité d'inventeur et aux bénéfices pouvant 
résulter de celle-'ci les permissionnaires qui auraient découvert dans 
leurs périmètres:des gîtes de phosphates nouveaux et démontré leur 
exploitabilité. 

Qu'était-ce donc qu'un « gîte )} nouveau? - ou «( gisement }) 
nouveau, car en langage technique les deux tennes ont le 
même sens. ~a ;réponse ~st fort simple. Un gîte, qui est l'exten
sion souterraine d'un gîte déjà connu, n'est pas un gîte nou
veau si l'explor:ation normale de celui-ci, par puits, galeries ou 
descenderies, devait entraîner, dans un délai nonnal (dix ou 
quinze ans), la. découverte du premier. Autrement dit, un gîte, 
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pour être .nouveau, ne doit pas être l'extension souterraine d'un 
gîte déjà connu. Mais, par contre, deux affleurements réunis par 
un fond de cuvette inaccessible doivent, sauf liaison géologique 
tout à fait particulière, être considérés comme distincts: la 
découverte de l'un n'empêche pas que l'autre puisse être consi
déré, quand il sera découvert, comme nouveau. 

Quant à la notion d'exploitabilité du gîte, elle se comprend 
aisément dès qu'on a, sur les couches phosphatées, quelques 
connaissances techniques. Les variations de teneur des couches 
de phosphates sont souvent très importantes. Les couches pro
fondes ne sont pas toujours comparables aux affleurements. Aussi 
des travaux importants de reconnaissance, on l'a dit déjà, sont
ils toujours indispensables. D'autre part, fort souvent, les couches 
ne sont pas exploitables à raison des substances qui s'y trouvent 
mêlées. Tantôt des rognons de calcaire phosphaté apparaissent 
dans la couche et contribuent à l'appauvrir; tantôt de véri
tables piliers de calcaire phosphaté cernent la couche et entra
vent complètement toute exploitation rationnelle. Ces quelques 
explications techniques éclairent la portée du dahir de 1914 en 
tant que celui-ci exigeait des permissionnaires qu'ils démontrent 
l'exploitabi1ité du gîte nouveau par eux découvert. 

La seconde observation qui doit être ici présentée concerne 
le dahir du 21 août 1920. A propos de la décision que le Ser
vice des Mines fut, on le verra plus loin, appelé à prendre, le 
8 janvier 1925, on voit le Mémoire italien parier d'un « pou
voir discrétionnaire )) de ce Service, dont celui-ci aurait fait un 
« usage abusif )), et prétendre que ce dahir aurait II accentué, 
quant à l'exploitabilité, les éléments d'appréciation discrétion
n~ire 1) 1. Mais cette affirmation est en tous points mal fondée. 
Le pouvoir discrétionnaire d'une administration, c'est en effet 
le « pouvoir de se déterminer elle-même à user ou à ne pas 
user de ses pouvoirs et de ses droits, pour prendre telle ou telle 
mesure d'administration )); il s'analyse II en la faculté d'appré
cier l'opportunité qu'il peut y avoir à prendre, ou à ne pas 
prendre, une décision exécutive, ou à ne pas la prendre immé
diatement ) 2. Or, un tel pouvoir n'apparaît pas dans la mission 
conférée au Service des Mines par le dahir de 1914, et dont 
l'exercice a été réglementé par le dahir du 21 août 1920. Le 
Service des Mines a été appelé à « reconnaître» à l'explora
teur la qualité d'inventeur prétendue par celui-ci, à la lui recon
naître si celui-ci apporte des preuves suffisantes; le Service a à 
apprécier les faits allégués et les preuves produites, il doit faire 
une appréciation de fait peut-être délicate; il n'est pas impos
sible qu'aux yeux de certains telle appréciation de fait éma
nant de lui paraisse erronée; mais il n'y a pas place ici pour 

1 Mémoire italien. nos la et 12. pp. 32 et 33. 
• Hauriou. Précis de Droit administratif. rofilC édit., Paris, 1921. pp. 346-347. 
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l'exercice par lui d'un « pouvoir discrétionnaire )), ni, par suite, 
pour la prétention qu'il aurait fait de ce pouvoir « un usage 
abusif )). Autre chose est le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire 
le pouvoir d'agir librement sans que la conduite à tenir soit 
dictée à l'avance par une règle de droit, autre chose la mission 
de· constater certains faits et d'apprécier à cet effet la valeur 
de certaines preuves en vue de déduire de cette constatation une 
décision détenninée par avance, ici la reconnaissance de la qua
lité d'inventeur. 

On ne saurait donc parler, à propos du dahir du 21 août 
1920, de ( pouvoir discrétionnaire )l de l'Administration 1. 

Le Mémoire. italien se plaît au surplus à prêter constamment 
au Gouvernement de la République et aux autorités du Pro
tectorat les plus· sombres intentions dans la politique phospha
tière inaugurée avec le dahir du 27 janvier I920. A en croire 
les auteurs du Mémoire, de machiavéliques desseins auraient été 
sans cesse poursuivis. L'exposé objectif très simple qui vient 
d'être fait permettra à la Cour de se rendre un compte exact 
des mesures qui furent prises pour remplacer le dahir de 1914, 
et des raisons, fort légitimes et nullement mystérieuses, de ces 
mesures. 

Au surplus, le Gouvernement royal n'a en rien ignoré la poli
tique phosphatière du Protectorat, et, la connaissant, il n'a 
d'aucune manière protesté contre elle. 

Dans un aide-mémoire remis par l'ambassade l'Italie à Paris 
le 18 août 1921 (voir annexe 21), il était fait mention du fait 
que « le Gouvernement chérifien ·du Maroc s'occupait de l'explo~ 
ration, des aménagements et de l'exploitation des phosphates 
de cette région )), sans qu'aucun doute y fût exprimé touchant 
la légalité de l'activité du Service des Mines en matière d'explo
ration. Cet aide-mémoire, faisant état des il grands besoins en 
phosphates de :l'agriculture italienne )), exprimait d'autre part 
le désir de recevoir certains renseignements touchant la mise en 
valeur et l'exploitation des gisements de phosphates du Maroc, 
et la possibilité pour des « capitaux italiens de participer à ces 
entreprises marocaines dans une proportion adéquate)). En réponse 
à cette communication, le ministère des Affaires étrangères trans
mit, le 26 août, à l'ambassade d'Italie (voir annexe 22) le, texte 
du dahir du 7 août Ig20 instituant l'Office chérifien des Phos
phates et celui du dahir, publié le 2I août 1920, sur la procé
dure de reconnaissance des droits· des inventeurs. Sur de nou
velles démarches, des renseignements verbaux sur les phosphates 
au Maroc furent encore fournis vers le milieu de septembre à 

1 Par suite il n'est pas possible de dire, comme le fait le Mémoire italien, 
nO 33. pp. 59+61, que ce pouvoir diScrétionnaire, ayant été exercé dans la 
note du 4 aoM 19[9. émanant de la Direction des Travaux publics, n'avait 
pas à l'être à la suite de la demande Tassara. 
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l'ambassade d'Italie. Ces communications ne provoquèrent de la 
part de l'ambassade ni protestations ni réserves. 

VIII. - LA CESSION DES PERMIS BUSSET ET FRIER DE RUIS 

ET LA DE;\1ANDE DE M. TASSARA EN RÉCONNAISSANCE DE LA 

QUALITÉ P'INVENTEUR. 

Le 3 octobre 1921, M. Busset, d'une part, et M. Frier Deruis, 
d'autre part, informèrent le Service des Mines du Protectorat 
qu'ils avaient cédé leurs vingt-huit permis de recherches à 
M. Costantino Tassara, industriel, demeurant à Gênes, par contrat 
en date du même jour (voir annexes 24 et 25). De son côté, le 
I4 octobre, M. Tassara, dans une lettre qu'il faisait transmettre 
par M. Bossu, avocat, au chef du Service des Mines, annonçait 
à celui-ci qu'il était devenu cessionnaire, par acte du 3 octobre 
1921, des permis de recherches Busset et Frier Deruis (voir 
annexes 26, 27 et 29). Il lui demandait, « en tant que cession
naire des permis, et par conséquent des droits de MM. Busset 
et Frier Deruis n, de lui « reconnaître la qualité d'inventeur 
prévue par l'article SI du dahir du 19 janvier 1914 )), et il 
« sollicitait, d'autre part, une autorisation d'exploitation sur une 
surface de quinze mille hectares, en compensation de ses droits 
d'inventeur ». 

Sur les conditions dans lesquelles M. Tassara serait ainsi devenu 
cessionnaire des permis Busset et Frier Deruis règne une grande 
obscurité, et le Mémoire italien, qui produit des documents 
contradictoires et laisse subsister des lacunes, n'a pas tenté de 
l'éliminer. 

Le Gouvernement de la République indiquera, dans l'exposé 
de droit de ce Mémoire qui suivra le présent exposé de fait, ce 
qu'il convient de penser des tractations Tassara-Busset et Frier 
Deruis et les incertitudes fâcheuses qui subsistent encore à pré
sent à leur sujet. 

Quelles qu'aient été ces tractations, sur lesquelles le Mémoire 
italien a pris soin de ne pas s'étendre, M. Tassara adressa sa 
demande du I4 octobre 1921, en qualité de prétendu cession
naire des permis Busset et Frier Deruis, au Service des Mines, 
dans des conditions de forme qui parurent à celui-ci inaccep
tables. 

La demande Tassara avait été, en effet, envoyée par la poste. 
Le Service des Mines estima qu'aux termes de l'article 2 du 
dahir du 2r août 1920, cette demande devait être déPosée a)l 
bureau de ce Service, et que, ayant été transmise par la poste, 
elle ne pouvait être reçue. C'est pourquoi, le 17 octobre (voir 
annexe 28), il retournait à M. Bossu sa lettre du 14 octobre et 
le dossier qui y était joint. II se déclarait prêt à enregistrer la 
demande dès qu'elle aurait été déposée, faisant cependant toute 
réserve au sujet de la demande concernant les permis de recherches 
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délivrés le 17 octobre 1918: la portée de cette réserve apparait 
si l'on observe que, d'après l'article 18 du dahir de 1914, la 
durée des permis de recherches était de trois ans. 

M. 'l'assara ayant, le 20 octobre 1921, fait faire sommation 
au chef du Service des Mines d'avoir à lui délivrer récépissé 
de la demande ci-dessus visée, il lui fut répondu « que le Ser
vice des Mines ne pouvait délivrer récépissé d'un dépôt qui ne 
lui a pas été fait à la date du 17 octobre 1921: qu'il était 
prêt à recevoir, sous toutes réserves que de droit, le dossier de 
toutes les pièces énumérées dans la lettre du 14 octobre 1921, 
au moment où ce dossier lui serait remis, et à en délivrer aus
sitôt récépissé )} .(voir annexe 30). 

Après quarante jours de réflexion, M. Tassara renouvelait sa 
demande par une lettre du 30 novembre 1921, indentiquc, sauf 
quelques variantes de forme, à sa lettre du 14 octobre (voir 
annexe 31); déposée le 2 décembre, il en était accusé récep
tion le même jour, à la suite de quoi il fut procédé à son 
examen par le Service des Mines (voir annexe 32). 

Il n'y a pas lieu de discuter ici l'incident de procédure qui 
s'était ainsi produit, mais on ne peut laisser passer sous silence 
l'allégation inexàde qu'énonce le Mémoire italifên (nO 13) lors
qu'il dit: « Le Service des Mines ne tarda pas à se convaincre 
que ses objections étaient futiles et arbitraires et les abandonna. 
Sur une sommation extrajudiciaire de la part des intéressés, il 
accepta de recevoir, en date du 2 décembre 1921, bien qu'avec 
réserves, les demandes jadis retournées avec toutes les pièces 
qui y étaient jointes. )) En réalité, et comme on vient de le 
voir, le Service des Mines avait refusé de recevoir une demande 
envoyée par la poste, parce qu'il estimait que cette demande 
devait être déposée; quand ladite demande eut été déposée à 
son bureau, il Ca reçue et en a donné récépissé. Il n'est donc 
pas exact que le Service ait abandonné ses objections, et, après 
sommation extrajudiciaire, accepté ce qu'il avait tout d'abord 
refusé. Le I7 octobre, en retournant le dossier, le chef du Service 
des .Mines écrivait: ( j'enregistrerai votre demande d'invention 
aussitôt qu'elle aura été déposée.)} Il écrivait cela le 17 octo
bre: il a enregistré la demande le 2 décembre; la sommation 
du 20 octobre n'a eu aucun effet 1. 

Ainsi qu'on l'a vu, par sa lettre du 3 octobre, M. Tassara ne 
demandait pas seulement la reconnaissance de la qualité d'inven
teur prévue par l'article SI du dahir du 19 janvier 1914 et 
réglementée, depuis le dahir du 27 janvier 1920, par le dahir 
du 2I août I920. Il y avait ajouté une demande que la légis-

1 Le Mémoire italien, nO r (p. 36), avance cette autre affirmation inexacte 
que le Service des Mines. accepta de recevoir, en date du z décembre '921, 
bien qu'avec réserves, la demande jadis retournée •. Le récépissé du z décem
bre, que reproduit le Mémoire italien, annexe nO 17 (p. II3), n'énonce aucune 
réserve. 
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lation en vigueur ne permettait pas d'envisager. Il demandait, 
en effet, une (( autorisation d'exploitation sur une surface de 
quinze mille hectares, en compensation de ses droits d'inven
teur )1. Le Mémoire italien (na 13), qui relate que M. Tassara a 
demandé au Service des Mines Il la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur des gîtes couverts par lesdits permis )), passe sous 
silence cette demande complémentaire. Cette demande vaut 
mieux que ce silence. Elle était, en effet, en contradiction: 
la avec le dahir du 27 janvier 1920, qui réservait exclusivement 
au Magllzen l'exploitation des phosphates; 2° si l'on faisait 
abstraction de ce dahir, avec la règle antérieure, énoncée dans 
l'article SI du dahir du 19 janvier 1914, et d'après laquelle 
Il les permis de recherches ne pouvaient être suivis de permis 
d'exploitation pour les phosphates )), ceux-ci ne pouvant être 
Il exploités qu'en vertu d'adjudication publique JI. Si la conces
sion illégale d'exploitation, sollicitée ainsi par M. Tassara, lui 
avait été octroyée, il y aurait eu là une faveur contraire au 
principe d'égalité, si souvent invoqué par le Mémoire italien. 

Cette partie de la demande de M. Tassara ne pouvait donc 
de toute évidence recevoir aucune suite. Par contre, si sa qualité 
d'inventeur venait à être reconnue, M. Tassara devait recevoir 
des redevarccs sur le produit de l'exploitation dans le périmètre 
compris dans ses permis, et cela pendant quinze années. 

IX. - L'ENQUÊTE SUR LA DEMANDE TASSARA. ET LA DÉCISION 

DU SERVICE DES MINES DU 8 JANVIER 1925. 

Dans son exposé des faits, entre la requête Tassara du 14 octo
bre 1921, renouvelée le 30 novembre, et la décision du Service 
des Mines du 9 janvier 1925, repoussant cette requête, le Mémoire 
italien (n° 14) place diverses considérations sur le manque de 
précision de la règle inscrite aux dahirs des 27 janvier et 21 août 
1920, réservant les droits acquis des permissionnaires, et sur la 
prétendue utilisation du pouvoir discrétionnaire de l'Adminis
tration pour se soustraire à toute obligation, mais il ne trouve 
à relater aucun fait, ce qui le conduit à relever comme (1 un 
abus J) le ( délai excessif Il apporté par le Service des Mines à 
rendre sa décision. Toutes réserves sont faites sur ces apprécia
tions, et les lacunes de cet exposé doivent être comblées, car 
il ne faudrait pas croire que, du 2 décembre 1921 au 8 jan
vier 1925, le Service des Mines ait été négligent et que ce délai 
ait constitué, de sa part, un abus. 

Il faut remarquer tout d'abord que les questions soumises au 
Service des Mines n'étaient pas simples. Au point de vue juri
dique, le dossier présentait quelques singularités: M. Tassara, 
dans sa requête, se disait cessionnaire des permis Busset et 
Frier Demis en vertu d'un acte du 3 octobre 1921, mais le 
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dossier on le verra - contenait aussi une procuration don
née par M. Tassara à M. Jacob Levy, le 27 septembre 1921, 
et, dans celle-ci; M. Tassara se disait déjà « titulaire» de ces 
mêmes permis (voir annexe 23). D'autre part, sur le terrain des 
faits, les éléments de décision étaient complexes: il s'agissait de 
vingt-huit permis; il Y avait à tenir compte et de la décou
verte de gîtes nouveaux et de la démonstration de leur exploi
tabilité; les travaux de la mission Bursaux, ceux du Service 
des Mines, ceux des titulaires des permis entraient en ligne de 
compte. Du moins l'enquête à poursuivre aurait-elle pu être 
facilitée par la bonne volonté de M. Tassara à fournir sa colla
boration; mais c'est le contraire qui se produisit. 

Le 29 décembre 1921, le Service des Mines demandait tant 
à Me Bossu (voir annexe 33), avocat de M. Tassara, en l'étude 
de qui celui-ci avait fait élection de domicile, qu'à M. Jacob 
Levy, son mandataire, les bulletins originaux des analyses de 
phosphates prélevés sur les périmètres concédés, ou des copies 
certifiées conformes de ces analyses: le 13 février 1922, il 
renouvelait cette double demande. Le 15 février, Mc Bossu faisait 
connaître qu'il avait transmis ces demandes à son client Il pour 
réponse qu'il jugera utile Il (voir annexe 35). Quant à M. Levy, 
il répondait, le 27 février (voir annexe 36), en exprimant l'opi
nion que ces documents se trouvaient dans les archives du Ser
vice des Mines. Celui-ci, le 1er mars, certifiait à M. Levy qu'il 
n'en était rien et lui précisait l'objet de sa demande (voir 
annexe 37). Le 18 mars, il demandait à Me Bossu et à 
1\1. Levy des précisions touchant certaines analyses dont la liste 
figurait au dossier déposé par M. Tassara (voir annexe 38). Le 
22 mars, Mc Bossu répondait encore qu'il transmettait cette 
lettre à son client (voir annexe 39). Le 31 mai, le Service des 
Mines renouvelait ses demandes antérieures à Me Bossu et à 
ilL Jacob Levy. 

Le même jour, le Service des Mines informait Me Bossu et 
M. Jacob Levy que le dossier de la demande Tassara était à 
leur disposition; il les invitait à en prendre connaissance du 
5 juin au 6 août 1922, et à présenter leurs observations dans 
le même délai (voir annexe 40). Me Bossu répondait le 2 juin 
que, depuis l'arrivée de M. Tassara à Casablanca, il avait été 
déchargé de sa qualité de mandataire: il transmettait les lettres 
à M. Tassara, et priait le Service des Mines de correspondre 
directement avec celui-ci (voir annexe 41). Quant à M. Jacob 
Levy, il prenait connaissance du dossier; après une courte 
apparition, le II juillet, il se présentait le 5 août dans la mati
née, porteur d'une lettre du consul d'Italie, transmise avec avis 
favorable par le Cabinet diplomatique, et demandait un délai 
supplémentaire: il revenait dans la soirée avec une sténographe, 
à qui il dictait certaines pièces du dossier. Il envoyait cette 
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copie à M. Tassara et, dans une lettre du 7 août I922, annon
çait que celui-ci ferait parvenir les observations qu'il croirait 
devoir formuler (voir annexe 42). A la suite de cette lettre, et 
tout en rectifiant les inexactitudes qu'elle contenait, le Service 
des Mines l'informait, le 16 août 1922, qu'il prolongeait jus
qu'au I5 septembre le délai fixé pour recevoir les observations 
de M. Tassara (voir annexe 43). A la date ainsi fixée (15 sep
tembre), M. Jacob Levy informait le Service des Mines qu'il 
n'avait pas encore reçu de réponse de M. Tassara, à qui il 
avait transmis régulièrement la correspondance du Service, et 
il suggérait à celui-ci d'impartir directement à M. Tassara un 
délai pour répondre (voir annexe 44)'. 

Ainsi, le Service des Mines s'est employé pendant près d'un 
an à demander des renseignements à M. Tassara et à mettre 
celui-ci en situation de consulter le dossier et de présenter 
ses observations. 

Après coup, M. Tassara a cherché à justifier, sinon son refus 
persistant de fournir les renseignements qui lui étaient deman
dés, du moins son abstention personnelle touchant l'examen du 
dossier et la présentation de ses observations. Un de ses nom
breux mandataires, M. Chapus, a écrit, dans une lettre du 3 mai 
I929 au résident général, qu'il est (( de notoriété publique que 
M. Tassara est aujourd'hui dans les plus mauvais termes avec 
MM. Levy et Colle )), ses précédents mandataires, et que cela 
(( explique qu'il n'ait jamais eu connaissance des résultats de 
l'examen du dossier auquel il a été procédé, d'après M. le chef 
du Service des Mines, par MM. Levy et Bossu )). 

Ces explications, passablement embarrassées, laissent subsis
ter entièrement les faits suivants, sur lesquels, au surplus, le 
Gouvernement de la République reviendra plus loin au cours de 
son exposé de droit: 1° M. Tassara avait, le 14 octobre I921 , 
fait élection de domicile en l'étude de Me Bossu; cette élection 
de domicile n'a été remplacée -par aucune qui ait été portée à 
la connaissance du Service des Mines: celui-ci a appris sf!ule
ment, par une communication de Me Bossu du 2 juin I922, que 
ce dernier avait été déchargé de sa qualité de mandataire (sans 
spécifier, d'ailleurs, qu'il y ait eu une autre élection de domi
cile); toutes les notifications adressées à l'étude de Me Bossu, 
au moins jusqu'au 2 juin I922, doivent donc être considérées 
comme ayant légalement atteint M. Tassara; 2° M. Tassara 
avait également, Je 14 octobre 1921, fajt connaître au Service 
des Mines qu'il" donnait [[ tous pouvoirs à M. Jacob Levy, pro
priétaire à Casablanca, 209 boulevard de la Gare, son agent au 
Maroc, pour le représenter pour toutes démarches administra
tives ou autres qu'il sera nécessaire »; le 2 décembre I921 , 

M. Jacob Levy avait déposé sa procuration au Service des Mines; 
selon la lettre de M. Chapus, déjà citée, du 3 mai 1929, M. Tassara 
aurait [( eu l'occasion de vous [au résident général] faire savoir 
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tout récemment; par une lettre qu'il >vous a adressée lors de 
votre prise de fonctions au Maroc, que ni M. Levy, ni M. Colle, 
ses précédents mandataires, ne sont habilités à un titre quel
conque à reprendre l'étude de cette affaire .... )) mais, avant cette 
date, M. Tassarq n'avait pas fait. connaître au Service des Mines 
que la procura t,ion par lui donnée à M. Jacob Levy eût été 
révoquée: donc,~ les communications faites à celui-ci, y compris 
la communicatiqn du dossier, doivent être considérées comme 
ayant légalement atteint M. Tassara. 

N éanmoins, lV~. Tassara, pendant tout ce temps, se désinté
ressa de la requ:ête qu'il avait présentée. 

Pendant ce m:ême laps de temps, on peut noter que l'ambas
sade d'Italie à Paris demanda le texte du dahir du 27 janvier 
I920, dont copie lui fut envoyée le 7 mai 1923 (voir annexe 45). 
C'est à cette époque, d'autre part, que commencèrent à se 
manifester: des sollicitations diverses tendant à obtenir, sous des 
formes multiples et à des taux variables, le règlement direct 
des droits qui qécoulaient, soi-disant, pour tels ou tels des per
mis Busset et Frier Deruis. 

C'est ainsi que, le I9 janvier I922, un sieur Colle-Deudon 
(voir annexe 34), sujet belge, écrivait au ministère des Affaires 
étrangères et demandait, pour éviter d'avoir à céder ses droits 
et ceux de ({ l'Association italo-marocaine )) l, au Gouvernement 
italien que la ~<rance lui versât deux millions et un chiffre à 
débattre {( pou~ droit de se prévaloir contre la légalité de 
l'association et capacité probable de rachat des autres associés 
par son intermédiaire n. 

Cette singulière demande n'eut aucune suite. 
Tandis que le ministère des Affaires étrangères était ainsi 

sollicité - on verra comment plus tard ces sollicitations furent 
reprises -, l'enquête du Service des Mines chérifien se poursui
vait, avec le plus grand soin, sur la requête qu'avait présentée 
M. Tassara, et malgré la négligence complète de celui-ci. 

A . raison de l'importance des questions de principe et de fait 
que la requête soulevait, l'Administration jugea convenable d'obte
nir l'avis le plus autorisé qu'elle pût trouver. C'est pourquoi, 
au début de 1922, le résident général exprimait au ministre des 
Affaires étrangè>res le désir d'avoir l'avis du Conseil général des 
l'fines de France. Il fut aussitôt déféré à cette demande. 

Le Conseil général des Mines procéda à l'examen de l'affaire. 
Le 17 mars, après une première étude, il retournait le dossier 
au Service des: Mines du Protectorat, en demandant des ren
seignements coinplémentaires. Il demandait: IO que le dossier 
fût complété par la production de certains documents, notam
ment du rapport Bursaux, de la demande de M. Busset à la 
Commission arbitrale des litiges miniers, de la décision de celle-ci ; 

l Il sera parlé p'lus loin de cette association. 
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2 0 que le requérant fût mis en demeure de fournir des rensei
gnements complémentaires et de prendre connaissance du dossier, 
ainsi qu'invité à présenter ses observations. 

Comme on l'a vu ci-dessus, le Service des Mines avait en 
partie prévenu ces désirs en adressant, au domicile élu par 
M. Tassara et à son mandataire, des demandes de renseigne
ments complémentaires. A la suite du désir exprimé par le Conseil 
général des Mines, il rappela ses demandes antérieures, il informa 
Me Bossu et :M. Jacob Levy que le dossier était à leur disposi
tion et qu'ils pouvaient présenter leurs observations dans un 
délai qu'à la demande de M. Levy il consen'tit à prolonger. 
Comme on l'a vu également, l'If. Tassara garda le silence. Le 
Service des l\'lines compléta par ailleurs le dossier, et, ayant 
ainsi donné satisfaction aux désirs exprimés par le Conseil général 
des Mines, il lui fit retourner ledit dossier le 18 janvier 1923. 

Le Conseil général des Mines procéda alors à un nouvel exa
men. Celui-ci conduisit à formuler, le 22 juin 1923, l'avis que 
MM. Busset et Frier Deruis n'avaient pas découvert de gise
ments de phosphate nouveaux, dans les permis de recherche 
dont ils' étaient titulaires (voir annexe 46). 

Ce n'était là qu'un avis technique, d'une grande autorité comme 
tel, destiné à éclairer le Service des Mines. Celui-ci, à la suite 
du nouvel examen auquel de son côté il avait procédé, rendit 
sa décision le 8 janvier 1925 (voir annexe 47). Cette décision 
rejetait la demande présentée par M. Tassara en donnant ce 
motif que ([ l'étude technique à laquelle il a été procédé montre 
que, dans aucun des permis, le demandeur ne remplissait à la 
fois les conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en 
avoir démontré l'exploitabilité n. 

Le lendemain, copie de ladite décision était envoyée à;\'1. Tassara 
(voir annexe 48). 

Assurément, un certain laps de temps s'était écoulé entre 
l'avis du Conseil général des Mines de France et la décision du 
Service des Mines du Protectorat. On a montré que, jusqu'audit 
avis, l'affaire avait été instruite avec la plus grande diligence. 
Après cet avis, M. Tassara aurait pu trouver que la réponse à sa 
demande tardait à être donnée, et, s'il avait fait quelque démarche 
en vue d'obtenir une décision, cette demande aurait dft, en 
bonne justice, recevoir une. suite. NIais M. Tassara, qui depuis 
le 30 novembre 1921 restait muet et laissait sans réponse les 
demandes ou invitations que lui adressait le Service des Mines 
soit à son domicile élu, soit en la personne de son mandataire 
constitué pour suivre .l'affaire, ne manifesta pas davantage, entre le 
22 juin 1923 et le 8 janvier 1925, le moindre désir d'obtenir 
une prompte décision. Il serait dès lors mal fondé à se plaindre 
d'un retard, et, après lui, le Mémoire italien est mal fondé 
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à parler aujourd'hui d'un « délai excessif, qui était à lui seul 
un abus nI. , 

Il n'est pas sans intérêt de constater ici que, dans le consi
dérant qui motive la décision du Service des Mines, il est dit: 
(( Dans aucun de ses permis, le demandeur ne remplit à la fois 
les conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en avoir 
démontré l'exploitabilité. llCette formule se rapporte, en effet, 
à une exigence :des dahirs de 1914 et de 1920. Ceux-ci indi
quaient, on le sait déjà, que plusieurs conditions devaient se 
trouver réunies. :11 ne suffisait pas que, dans un périmètre, un 
ou plusieurs gîtes eussent été découverts, il fallait aussi que ces 
gîtes fussent, d'une part, nouveaux et, d'autre part, prouvés, 
par des travaux, exploitables. Or, l'enquête de l'Administration 
avait établi que; dans aucun des périmètres correspondant aux 
permis dont M. Tassara s'était dit cessionnaire, des travaux 
répondant à ces exigences n'avaient été exécutés. 

On sait déjà: que ce n'avait pas été M. Busset qui avait 
signalé l'existen<e du phosphate à El Boroudj. Or, El Boroudj 
était le même gisement que Oued Zem, parce que, comme il a 
déjà été dit, ne constituent des gisements distincts que ceux 
qui sont séparés: par un fond de cuvette inaccessible. Tel n'était 
pas le cas pour ,El Boroudj et Oued Zem.: celui-ci n'était que 
l'extension souterraine directe de celui-là. On pouvait donc, 
sans aucune exagération, soutenir que la découverte d'El Boroudj 
avait entraîné, de fait non moins qu'en droit, la découverte 
d'Oued Zem. Mais de toute façon, même si on ne voulait pas 
pousser jusqu'à son extrême limite la thèse du (( gisement continu )), 
force était de reconnaître qu'à Oued Zem M. Busset ne pouvait 
se prévaloir da\:antage d'aucune découverte quelconque, puis
que la mission Bursaux l'avait devancé, et, d'autre part, que 
le phosphate y avait été, avant elle et avant lui, exploité par 
le Génie militaire, lors des travaux de construction de la gare. 

,?ar, conséquen~, aucune découverte par M. Busset. Aucun tra
vaIl non plus démontrant l'exploitabilité des substances pou
vant être contenues dans ses périmètres. Si on n'admettait pas 
- contrairement au langage technique, et ainsi que nous l'avons 
indiqué plus ha~t --- la synonymie des deux termes (( gîte)) et 
(( gisement )l, fo~ce aurait ·été alors pour M. Busset de faire la 
preuve de traval,lX démontrant l'exploitabilité de ses phosphates. 
Or, on sait déjà que, depuis que lui-même et M. Frier Deruis 
avaient obtenu l,eurs permis de recherches, aucun travail, excep
tion faite du p~rimètre 144, n'avait été poursuivi en vu.e· de 
rechercher la disPosition et la consistance des couches, et, d'autre 
part, d'établir que ces couches étaient susceptihles d'une' exploi
tation rationnelle et commerciale. Dans le périmètre 144, les 
quelques travaux poursuivi~ avaient été effectués aux alentours 

1 Mémoire italien, nO I5. p. 37. 
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immédiats de la carrière, où le phosphate était depuis long
temps nettement apparent. 

Ces éléments de fait, relevés déjà dans l'avis du Conseil général 
des .Mines de France, pamrent à juste titre décisifs au Service 
des Mines du Protectorat et lui dictèrent sa décision de rcj et 
du 8 janvier 1925. 

X. -:-- LES HÉCLAMATIONS DE ),1. TASSARA ET AUTRES, 

PU 28 :\lARS 1925 AU 28 NOVEMBRE 1930, CONTRE LA DltCISION 

DU 8 JANVIER 1925. 

A la suite de la décision du 8 janvier 1925, les réclamations 
les plus diverses surgirent, soit contre celle-ci, soit au sujet de 
prétendus droits dérivant des permis Busset et Frier Deruis. 

Au milieu de 1924, un certain sieur Cahuc, établi en Bavière 
comme directeur d'une société d'engrais, la H ayag, offrit au 
Gouvernement bavarois, d'après les renseignements qui par
vinrent à l'époque au Gouvernement de la République, la vente 
des droits dérivant des permis Busset et Frier Deruis, droits 
que, disait-il, il avait achetés zoo.ooo dollars à Paris, à un 
sieur Auhadia. Cette affaire, qui parut singulièrement suspecte, 
n'eut pas de suite. 

En février 1925, le sieur Colle-Deudon, se présentant IC comme 
fondateur et possédant de forts intérêts dans l'Association !ta/o
i11 arocchina, représentée par son président M. Tassara, et comme 
copropriétaire des droits de découverte et des vingt-huit permis 
de recherches Busset et Frier Demis )) l, fit plusieurs démarches 
à Paris et à Rabat en vue d'un accord. amiable sur ce qu'il 
considérait comme des droits afférents à ces permis. 

l'viais, le 26 mars, le Service des Mines du Protectorat lui 
répondait que M. Tassara avait déposé une requête en recon
naissance de la qualité d'inventeur et que cette requête venait 
d'être repoussée; la demande de M. Colle-Deudon ne pouvait 
donc être que sans objet· (voir annexe 49). 

Deux jours plus tard (voir annexe 50), le z8 mars 1925, récla
mation personnelle de M. Tassara: M. Tassara demandait au 
Service des Mines de lui communiquer l'étude technique à 
laquelle se référait la décision du 8 janvier, (( afin d'être en 
situation d'en réfuter les conclusions en temps opportun et par 
les voies de droit, si c'est nécessaire }}. 

Le 6 avril, le chef du Service des .NIines informa M. Tassara 
qu'il ne lui était pas possible de communiquer les documents 
demandés, ceux-ci ayant un caractère administratif. Il rappelait 
qu'un délai avait été imparti, par lettre du 31 mai 192Z, pour 
prendre connaissance des pièces dont l'Administration pouvait 

1 11 sera parlé plus loin de ['Association ltato-il! arocchina. 

12 
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être appelée à faire état, et présenter, s'il y avait lieu, les 
observations utiles (voir annexe 52). 

Il était difficile, en effet, d'imaginer demande plus singulière 
que celle de M. Tassara. Le dossier avait été mis à sa disposi
tion, il avait négligé d'en prendre connaissance, la décision avait 
été rendue. S'il estimait que cette décision lui fit grief et s'il 
désirait recourir à quelque voie de droit, il lui appartenait de 
choisir lui-même cette voie, de formuler ses griefs, d'avancer 
Ses preuves. Le droit public français contient la règle qu'un 
fonctionnaire ne ,peut être frappé d'une peine disciplinaire qu'après 
avoir été invité à prendre connaissance de son dossier; si le 
fonctionnaire néglige de Je faire, personne ne songera à dire 
que, après la :peine prononcée, il aura le droit d'exiger que 
telle ou telle pièce du dossier lui soit présentée. 

Cependant, M. Tassara insista (voir annexes 54 et 56). On 
insista également pour lui. La Cour sera sans doute étonnée 
des innombrables démarches dont elle va lire ci-après le récit 
fidèle, qui furent faites par les mandataires les plus divers, à 
l'effet d'obtenir du Protectorat soit une infirmation de la déci
sion du 8 janvier 1925, soit une indemnisation en argent pour 
le préjudice prétendument subi. Cette lecture éclairera la Cour 
mieux que tout commentaire sur les moyens qu'on tenta alors 
d'employer en faveur d'une cause dans la légitimité de laquelle 
On peut cependant supposer que beaucoup de ceux qui la défen
daient ne pouvaient avoir grande confiance ... 

M. Colle-Deudon fut l'un des plus acharnés. 
Du mois d'août 1925 au mois de juin 1930, les démarches de 

M. Colle-Deudon se renouvelèrent sans cesse. Il intervint soit 
directement, soit par le moyen d'intermédiaires successifs, aussi 
bien auprès des Services du Protectora.t à Habat qu'auprès du 
ministère des Affaires étrangères à Paris. Il alla même jusqu'à 
saisir de ses réclamations le président de la Chambre des 
Députés française, puis la' Société des Nations, enfin le président 
de la République française lui-même. 

Ces réclamations tendaient à ce qu'il soit mis fin à l'amiable 
aux « difficultés pendantes )). Mais, quelles étaient ces difficul
tés, il était difficile de le comprendre, car M. Colle-Deudon 
semblait tantôt agir pour le compte de M. Tassara ou de 
ceux qui devaient lui succéder, tantôt pour son propre compte. 
Le 20 juin 1929 (voir annexe 63), M. Colle-Deudon paraissait, 
en effet, d'accord avec un de ces prétendus successeurs, 1\1. de 
Gennaro Musti, mais, trois mois plus tard, le 22 septembre 
I929 (voir annexe 64), il écrivait qu'il n'avait pas encore défini 
ses accords avec celui-ci, et faisait opposition à ce que soit 
cédé ou négocié par lui son onzième de la propriété des vingt
huit permis de recherches. 

Même incertitude en ce qui concernait le montant pécuniaire 
de la réparation sollicitée. Pour le remplir de ses droits dans la 
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propriété des permis Tassara, droits qu'aurait violés la décision 
du Service des Mines, M. Vinck, sénateur belge et avocat, par
lait le 3 avril 1925 (voir annexe SI) d'un chiffre de 30 millions. 
Mais une rectification intervenait le 30 avril (voir annexe 53), 
invoquant une erreur de dactylographie. Les 30 millions deve
naient 300 millions. « Sans doute )J, écrivait M. Vinck au rési
dent général,' « vos services ont-ils déjà fait la correction. » 

Cependant, cette somme était portée le 9 juin 1935 (voir annexe 55). 
par M. Colle-Deudon lui-même, à 500 millions. Mais, le 20 juin 
1929 (voir annexe 63), celui-ci la ramenait plus modestement à 
1.33°.000 francs." 

Le Protectorat de la République au Maroc, ainsi que le minis
tère des Affaires étrangères, ne laissèrent sans réponse aucune 
de ces demandes successives, si singulières qu'elles puissent 
paraître. L'un et l'autre répondirent à M. Colle-Deudon que ses 
prétentions ne pouvaient être acceptées, à raison même de la 
décision du Service des Mines qui avait définitivement réglé 
la süuation des permis Tassara. 

M. Colle-Deudon chercha cependant à intéresser son Gouver
nement à ses exorbitantes réclamations. Le 27 juin 1927 (voir 
annexe 57), le consulat de Belgique à Casablanca écrivait au 
résident général: « Le Gouvernement du Roi a chargé le Consulat 
de Belgique à Casablanca de prier le Cabinet diplomatique de 
M. le Commissaire Résident général de France au Maroc de 
vouloir bien lui faire connaître sur quels motifs est basée la 
décision du Service des Mines. Il exprime par Ja même occasion 
le désir que les services compétents consentent à soumettre 
la question à un nouvel et bienveillant examen. » Le résident 
général ne manqua pas de faire connaître le 18 juillet (voir 
annexe 58) suivant au consulat que, comme il l'avait déjà 
indiqué à M. Colle-Deudon lui-même ou à ses conseils, la déci
sion du Service des Mines ne lui pennettait pas de prendre en 
considération les réclamations de ce ressortissant belge. 

On verra qu'ultérieurement M. Col1e-Deudon reparaîtra cepen
dant encore - et à bien des reprises - sur la scène des négo
ciations officieuses. 

M. Colle-Deudon ne fut pas, durant la période envisagée ici, 
Je seul intervenant. La Cour va voir maintenant apparaître 
plusieurs autres mandataires, officieux ou officiels, en même 
temps que M. Tassara va disparaître - sans cependant dispa
raître tout à fait, on verra plus loin comment se justifie ce 
paradoxe ~ pour laisser la place, ou au moins la place princi
pale, à un nouveau personnage; M. de Gennaro Musti. 

Le Mémoire italien (nO I7) est fort bref quant à cette appa
rition de M. de Gennaro Musti. Il dit simplement ceci: «( Entre 
temps, le groupe italien s'était transformé en la Société lvIiniere 
e Foslati, dont la représentation fut confiée au commandeur 



174 EXüEPTIONS PR}<':LI~IINAIlŒS FRANÇAISES 

Gaspare de Gennaro Musti.)) Il semble bien que le Mémoire ita~ 
lien ne tienne aucun compte d'un certain nombre de contrats, 
sur lesquels cependant il importe que la lumière soit faite. On 
verra plus loin que, quand il a apparu dans les négociations, le 
16 février 1929, M. de Gennaro Musti a prétendu agir, non pas 
au nom de la Société j}liniere e Fos/ah, mais au nom clu 
« groupe italien Tassara, de l'Association 1 talo-M arocchina et de 
tous ses ayants droit n. Il importera de préciser - on reviendra 
ultérieurement sur cette question dans l'exposé de droit - (si 
les droits de M. l'assara sont passés à des successeurs) com
ment ces droits ,ont été transmis et par quel processus ils sont 
tombés entre les mains du « groupe Tassara )), puis d'une asso~ 
ciation dite ltalo-lY!arocchina, pour finalement aboutir, d'après 
les prétentions du Gouvernement royal, à une société dite illiniere 
e Fosjati, ayant comme représentant M. de Gennaro Musti. Si, 
au contraire, 1\'1. 'l'assara n'a pas cédé ses droits, le rôle de 
M. de Gennaro Musti, soi-disant mandataire, ne devra pas moins 
être éclairci. 

En tout cas, quoi qu'il en ait été des tractations de M. Tas
sara avec M. de Gennaro Musti, c'est le 16 février 1929 qu'est 
apparu i\L de Gennaro Musti, qui dorénavant jouera dans l'affaire 
un rôle dominant. « En sa qualité de seul représentant auto~ 
risé du groupe italien Tassara, de l'Association ltalo-Maroc
china et de tous ses ayants droit par acte en date du 10 aoùt 
1928, fait par-devant Mc Bonini, notaire à Gênes, enregistré à 
Gênes le II aoùt 1928, légalisé et enregistré au consulat géné~ 
raI de France, le 20 aoùt 1928 )J, M. de Gennaro Musti informe 
le résident général de la République au Maroc qu'il recevra 
ince~samment une requête tendant à la réformation de la déci~ 
sion du 8 janvier 1925. M. de Crennaro Musti fait connaître en 
même temps que M. Colle-Deudon, « que l'on nous a signalé 
être déjà intervenu auprès de Votre Excellence au sujet de cette 
affaire, n'a plus aucun titre pour ce faire » (voir annexe 60). 

L'entrée en scène de i\L .de Gennaro Musti avait été annon
cée par un de ces mandataires officieux auxquels on a fait 
allusion plus haut. 

Le 8 janvier 1929 (voir annexe 59), l\f. Francis Mazelie, 
ancien consul d'Italie à Toulouse, avait remis une note au 
résident général 'au nom de i\L de Gennaro Musti. 1\(. de Gennaro 
l\'lusti «( était mandaté par une association en participation )). 
« M. de Gennaro Musti réclame n, expliquait la note, (lIes rede~ 
vanees qui lui sont dues en sa qualité d'inventeur de gisements 
de phosphates. » M. ;\[azelie priait le résident général de suivre 
lui-même l'affaire. 

A trois reprises, les II février et 13 mai 1930 notamment, 
M. !\:lazelie renoUvellera sa demande, tout en n'apportant cepen
dant à l'appui de celle-ci aucun élément d'information qui ne 
soit pas déjà connu des Services du Protectorat. 
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Au mois de mai 1929 interviendra un autre personnage, 
M. Roger Chapus, qui avait été ingénieur à l'Office des Phos
phates du 13 mars 1922 au 1er mars 1926. Démissionnaire à 
cette date, il avait soutenu en 1928 une thèse de doctorat en 
droit, fort tendancieuse du reste, sur les phosphates marocains. 

Au début de 1929, M. Chapus avait essayé d'obtenir de l'Office 
du Maroc à Paris communication d'un prétendu dossier confi
dentiel qu'il croyait être entre les mains de cet Office sur « les 
origines de l'Office des Phosphates ». 

Au mois de mai, c'est à Rabat qu'il agit. 
Le 2 mai (voir annexe 61), sommation extrajudiciaire était 

adressée au Service des Mines d'avoir à communiquer le dos
sier Tassara à M. Chapus: la sommation est délivrée par l'agent 
du Bureau des notifications judiciaires à Rabat, à la requête de 
:M. 'l'assara et de M. de Gennaro Musti, ayant comme conseil 
1\io Sombsthày, avocat à Rabat. 

Le chef du Service des Mines refusa la communication, motif 
pris de ce que le dossier avait été tenu en son temps à la dis
position de Me Bossu et de M. Jacob Levy, et que M. Jacob 
Levy en avait pris connaissance dans les délais impartis, expi
rés le 6 août 1922. 

Mais M. Chapus insista encore le 3 mai (voir annexe 62). 
Cependant, son intervention n'éclairait en rien une situation 

singulièrement confuse. Au nom de qui agissait-il exactement? 
La sommation du 2 mai avait été faite à la requête de M. Tassara 
et de M. de Gennaro Musti. Le 3 mai, M. Chapus ne faisait 
plus allusion à M. de Gennaro Musti. Cependant, celui-ci s'était 
annoncé au Protectorat comme seul « représentant)) des droits 
de M. Tassara. Sur cette situation trouble, des éclaircissements 
s'imposent. Le Gouvernement de la République reviendra du 
reste plus loin sur ce point. Il conviendra d'expliquer, entre 
autres incertitudes, pourquoi, si M. Tassara était encore déten
teur des prétendus droits qu'il invoquait, il a continué d'appa
raître dans les négociations, malgré que M. de Gennaro Musti 
ait été constitué par lui comme son mandataire. De même, si 
M. Tassara avait cédé ses droits et que M. de Gennaro Musti 
fût son successeur dans ceux-ci, pourquoi a-t-il également apparu, 
alors qu'i! n'avait plus aucune qualité pour ce faire? 

En octobre 1930 (voir annexe 65) reparut une nouvelle fois 
M. de Gennaro Musti personnellement. Il adressa à cette date 
une note au ministre des Affaires étrangères sur l'affaire Tas
sara, et il ajoutait: « Je me tiens naturellement à votre dispo
sition pour produire à vos services le pouvoir général et absolu 
que M. Tassara m'a conféré devant notaire, ainsi que tous les 
documents justifiant notre requête et permettant de fixer le 
montant de l'indemnité à laquelle nous avons droit. ) 

Une fois de plus, la confusion persistait: M. de Gennaro Musti 
parlait, en effet, de « notre » requête. 
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Le 28 novembre 1930, un élément nouveau était introduit dans 
le dossier: l'amqassade d'Italie à Paris appuyait auprès du Gou
vernement de la République la réclamation de M. de Gennaro 
Musti et de 1\1.: Tassara, sans du reste expliquer davantage la 
situation juridique exacte de ses deux ressortissants l'un par 
rapport à l'autre. ' 

XL - L'A~mASS~DE D'ITALIE A PARIS APPUIE LA DEMANDE DE 

MM. TASSARA ET DE GENNARO MUSTI. - LES AUTRES INTER
VENTIONS OFFICIEUSES ET OFFICIELLES DU 28 NOVEMBRE 1930 

AU 16 JUIN 1933. 

C'est dans des termes très mesurés que l'ambassade d'Italie 
appuya les demàndes de MM. de Gennaro Musti et Tassara. 

Par une note: du 28 novembre 1930 (voir annexe 66), elle 
transmit au ministère des Affaires étrangères le résumé d'une 
plainte en déni de justice formulée par les ressortissants italiens 
MM. Tassara et· de Gennaro; elle dit l( appuyer les démarches 
de ses concitoyeris pour obtenir les indemnités prévues par l'appli
cation de l'article 5 du dahir chérifien du 27 janvier 1920 et 
par le dahir chérifien du, 21 _août 1920 Il; enfin, elle demandait 
un « examen approfondi Il du document qu'elle transmettait, 
(c en vue d'une: solution équitable et amiable du litige )). Sui
vant la juste expression du Mémoire italien (nO 18), l'ambas
sade ne faisait là que « joindre ses bons offices aux efforts des 
intéressés». .' 

Ce faisant, l'ambassade ne s'appropriait pas le document qu'elle 
transmettait, et .que le Mémoire italien a eu la discrétion de ne 
pas reproduire. pn comprend sans peine cette attitude et cette 
discrétion. Ce document fourmille, en effet, d'erreurs et de confu
sions 1. 

La note de' l'ambassade mentionnait qu'il s'agissait d'une 
« plainte en dén:i de justice )1. Le document transmis employait 
en effet cette e~pression, mais en lui donnant un sens particu
lier: il tenait :R0ur « un vrai déni de justice Il le fait que la 
décision de 1925 avait nié à M. Tassara la qualité d'inventeur. 

La note de l'ambassade ajoutait d'ailleurs une conclusion qui 
n'était pas exptimée dans le document qu'elle transmettait, à 
savoir qu'il s'agissait pour les sieurs Tassara et de Gennaro 

1 Par exemple, la: date des permis est inexacte; 1\1. Tassara y est inexacte
ment présenté comlne • agréé par la résidence générale, en qualité de nou
veau titulaire de ces permis », et comme " ayant découvert des phosphates 
dans ce périmètre )J; les conditions dans lesquelles la demande Tassara a été 
présentée sont inexactement rapportées; il n'est pas fait mention des demandes 
de renseignements et de l'offre de communication du dossier laissées sans 
réponse par M. Tassara; les conditions dans lesquelles furent délivrés les per
mis sont inexactement exposées; il est inexactement allégué que l'd. Busset 
avait. en main les permis de recherches» lorsqu'il envoya sa lettre du 17 octo
bre, etc. 
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d'obtenir Il les indemnités prévues par l'application de l'article 5 
du dahir chérifien du 27 janvier 1920 et par le dahir chérifien 
du 2r août 1920 n. De l'avis du Gouvernement royal, la récla-
mation était donc une réclamation d'indemnité. . 

Le 25 novembre 1931, l'ambassade d'Italie adressait aU: minis
tère des Affaires étrangères une nouvelle note (voir annexe 73) 
qui rappelait la précédente et demandait une réponse, sans 
cependant apporter d'éléments nouveaux. 

Le Mémoire italien (n° 18) relève que la première note ne 
reçut pas de réponse pendant une année, et que le silence ne 
fut pas interrompu par la seconde. En réalité, ce qui à cette 
époque occupait le premier plan, c'étaient les démarches per
sonnelles des intéressés, qui se poursuivaient, et auxquelles la 
note du z8 novembre 1930 laissait elle-même la première place, 
puisqu'elle se bornait à les appuyer et à demander l'examen 
approfondi d'un document émanant de ces intéressés. Le Mémoire 
italien (nO I7) a relaté une partie de ces démarches, mais on 
va voir qu'elles furent beaucoup plus nombreuses que le Mémoire 
ne l'indique. 

Le 5 mars 1931 (voir anne?,e 67) avait, en effet, reparu M. Colle
Deudon. A cette date, la paix semble de nouveau avoir été 
faite e~tre lui et M. de Gennaro Musti. Il écrit, en effet, comme 
suit au résident général: « Propriétaire des 4/3zmes de l'ensemble 
des droits reconnus à la Sociét~ Italo-M arocchina, je me 
solidariserais volontiers aux démarches de M. de Gennaro Musti, 
afin de voir tous les droits de la Société /talo-Marocchina liqui
dés dans leur ensemble. » 

Quelques mois plus tard, le 23 juin (voir annexe 69), pour 
fixer ses droits personnels, il fonnulera le regret d'avoir, dans 
les années précédentes, exagéré ses prétentions: « L'énormité 
des chiffres astronomiques' auxquels nous avions cru pouvoir 
prétendre nous a valu cette déception. )) « Revenant à plus de 
modestie )i, il offre ses prétendus droits dans l'association pour 
500.000 francs. Il estime en même temps à cinq millions les 
droits des autres participants. 

Le résident général eût été bien en peine de satisfaire aux 
demandes nouvelles de M. Colle-Deudon, dans l'ignorance où il se 
trouvait de la situation réciproque des prétendus ayants droit 
de M. Tassara. Au surplus, le Service des Mines ayant statué 
souverainement à l'égard de celui-ci, comment de nouvelles récla
mations, dépourvues du reste de toute justification, auraient
elles pu être prises en considération? 

En même temps que M. Colle-Deudon, une autre intervention, 
non moins pressante, se produisait à Rabat. M. de HenseIer, 
docteur en droit, demandait le 3 juin (voir annexe 68) l'auto
risation pour Me Sombsthay, avocat, de consulter le dossier 
Tassara. A plusieurs reprises, ainsi que Me Sombsthay, il insista 
en ce sens. 
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l\lais, pour des raisons qui ont déjà été exposées, le Protec
torat ne put donner suite à la requête de 1\1. de Henseler. Le 
dossier l'assara avait en effet, en son temps, été déjà régulière
ment communiqué au mandataire du· demandeur (voir annexe 70). 

C'est égaiemerit vers la même époque (4 mai 1931) que M. Scialoja, 
avocat des ressortissants italiens, s'étant rendu cl. Paris, eut 
l'occasion de s'entretenir avec M. Briand, alors ministre des 
Affaires étrangères, des intérêts de ses clients. Cette démarche 
fut l'occasion d'un nouvel examen de l'affaire. 

Un peu plus tard, le 30 juin, !\l. de Gennaro l"\[usti interve
nait également personnellement auprès du ministre des Affaires 
étrangères (voir annexe 71). 

Ici se place encore - pour employer la formule du Mémoire 
italien (n° 17) - une nouvelle «( tentative de transaction ». 
Le Mémoire itaFen cite une lettre du 17 août 1931 émanant de 
Mo Maurice Viollette, alors conseil français des réclamants. Cette 
lettre doit être rapprochée d'une autre, adressée le 20 août 
(voir annexe 72) au directeur général des Travaux publics du 
Protectorat par M. de Gennaro Musti, oil celui-ci se présentait 
comme seul mandataire de M. Tassara et de ses ayants droit, 
et se prévalait des c( droits d'invention de :MM. Busset, Demis 
et ses associés », ajoutant que ( ces droits, ne pouvant plus 
recevoir d'application, devaient se résoudre en un droit à indem
nité ••. M. de Gennaro Musti demandait, en retour de sa renoncia
tion à toute revendication, l'attribution, pendant une quinzaine 
d'années, d'un 'tonnage de 250 à 300.000 tonnes de phosphates 
75/77, livré au prix de revient j.o.b. Casablanca. 

Même dans l'hypothèse où les réclamants cussent été réelle
ment titulaires des droits d'invention par eux réclamés, une 
telle prétention était manifestement démesurée. Lui donner suite 
eût, d'autre part, conduit à créer une catégorie privilégiée d'ache
teurs. La lettre de i'I[e Viollette du 17 août 1931 ne fait pas 
apparaître que le principe d'un tel arrangement eût été envi
sagé, et encore moins accepté, dans la conversation à laquelle 
elle se réfère. 

Telles sont lt;s démarches qui furent poursuivies pendant le 
cours de l'année 193I, après la première intervention du Gou
vernement royal en faveur de ses ressortissants Tassara et de 
Gennaro Musti. 

Le 25 novembre 1931 (voir annexe 74), le jour même où 
l'ambassade d'Italie à Paris rappelait, comme on l'a vu, au 
ministère des Affaires étrangères sa note du 28 novembre pré
cédent et insistait pour une réponse, le résident général de la 
H.épublique au Maroc faisait connaître à M. de Gennaro l\fusti 
qu'il ne pouvait prendre en considération les propositions qui 
lui avaient été présentées. 
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A la suite de sa note du 25 novembre 1931, l'ambassade 
d'Italie demeura sept mois sans intervenir à nouveau. 

Le 15 juillet 1932, un nouveau personnage apparut,. dont, du 
reste, la présence sur la scène des négociations devait être fort 
brève. 

A cette date, en effet, l'ambassade d'Italie, se référant à ses 
notes antérieures, transmettait au ministère des Affaires étran
gères (voir annexe 76) copie d'un document en date du 12 juillet 
(voir annexe 75), qu'un sieur Olinto della Luccia, agissant 
tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de 
la Société Miniere e Fosfati, avait fait signifier à l'Office chéri
fien des Phosphates. Elle mentionnait l'existence, aux yeux du 
Gouvernement royal, d'un « intérêt national en plus de l'inté
rêt privé des plaignants italiens », exprimait (( l'espoir que le 
différend pourrait être réglé directement entre les parties inté
ressées et qu'il serait ainsi évité d'avoir à porter la question 
devant la juridiction internationale». Cette note confirmait l'idée, 
précédemment relevée, que la première place était laissée aux 
démarches des intéressés et à un règlement direct avec ceux-ci. 

Cette fois encore, l'ambassade s'abstenait de s'approprier le 
document qu'elle transmettait, et que, cette fois encore, le 
Mémoire italien ne reproduit pas. Ce document était assez sin
gulier. D'abord, qu'était le sieur O1into della Luccia, dont ni 
l'Office chérifien des Phosphates ni le ministère des Affaires 
étrangères n'avaient jamais entendu parler? Qu'était, d'autre 
part, cette Société Miniere e Fos/ati, qui apparaissait subite
ment dans le débat? Jusque-là il n'avait été question que du 
(( groupe italien Tassara » et d'une association Italo-l];l arocchina. 
Mais voici gue maintenant une société nouvelle se révélait... 
Quels liens avait-elle avec ses prédécesseurs? Mystère. Et 
puis, dans la sommation du 12 juillet, que de motifs inexacts 
et que de contradictions! Que signifiait cette affirmation du 
recours éventuel du requérant à la procédure internationale, et 
les conclusions auxquelles il aboutissait, et qui étaient, notam
ment, de remettre immédiatement à son exploitation les terri
toires couverts par les vingt-huit permis? Au surplus, la lec
ture du document donnait à penser que l'ambassade royale, 
tout en le transmettant, n'avait pas dû y attacher une impor
tance particulière. Il reposait, en effet, sur l'idée que les démarches 
des requérants auprès du Service des Mines du Protectorat et 
du résident général avaient été vaines, que les tribunaux maro
cains étaient incompétents et que la seule voie ouverte était la 
procédure internationale; tout au contraire, l'ambassade conti
nuait, elle, à mettre toute sa confiance dans un règlement direct 
entre les parties intéressées, qui éviterait de «( porter la ques
tion devant la juridiction internationale », c'est-à-dire dans un 
accord. 
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Réponse fut faite à l'ambassade le 22 août 1932 (voir annexe 78) : 
le ministère des Affaires étrangères lui faisait connaître la réponse 
négative adressée le 19 par le résident général à la sonunation 
de M. OIinto della Luccia. 

Le ministère des Affaires étrangères reçut entre temps un 
document qui jeta quelques lumières sur la Société 1l1iniere e 
Fos/a/i, dont le sieur OIinto della Luccia s'était dit adminis
trateur. Ce document était un'procès-verbal d'assemblée de cette 
société, en date du 4 août 1932, aux termes duquel était con nT
mée une délibération du conseil d'administration du 6 mars 
1930, donnant mandat général à M. de Gennaro Musti pour 
représenter la soèiété, en vue d'obtenir la reconnaissance de tous 
les droits inhérents aux permis Busset et Frier Deruis inscrits 
au nom de M. Tassara. ( Ces permis, était-il dit, sont devenus 
la propriété de la société commettante par actes du 10 avril 
1930 [il est inscrit 1920, sans doute par erreur], reçu par 
Mp. Pas tore, et du 6 février I930, reçu par Me Melis. )) (Voir 
annexe 77.) 

Ainsi était expliquée - bien que d'une manière quelque peu 
confuse - j'existence de la Société Miniere e Fos/ati, au nom 
de laquelle avait agi, le 12 juillet, M. OIinto della Luccia, et 
devait agir par la suite M. de Gennaro Musti. 

Le 7 septembre (voir annexe 79) reparut, une fois de plus, 
M. de Gennaro Musti, qui avait sans doute mal accueilli la fin 
de non-recevoir opposée à sa réclamation .. ,Il exprimait ses sen
timents dans m,le lettre à Rome dont il faisait tenir copie le 
même jour au directeur des Affaires politiques et commerciales 
du ministère frimçais des Affaires étrangères. Dans cette lettre, 
on relèvera seulement un passage qui présente d'une manière 
inexacte les démarches antérieures de l'ambassade royale. M. de 
Gennaro Musti écrit, en effet: « Je me permets de rappeler à 
Votre Excellence que le Gouvernement italien est intervenu, à 
plusieurs reprises, p'ar l'entremise de cette Royale Ambassade, 
auprès du Gouvernement de la République française, non pas 
pour connaître le texte de la décision du Service des Mines, 
texte qu'il connaissait parfaitement, mais en vue de protester 
contre la décision même, dont nous contestions et contestons la 
substance pour violation de la loi et pour incompétence causée 
par détournement de pouvoir. n En réalité, les démarches ita
liennes ci-dessus analysées n'avaient jamais eu le caractère de 
protestation que 1\:1, de Gennaro Musti leur attribuait: elles 
avaient consisté à donner un appui, à transmettre des docu
ments; le Mémoire italien (na 18) parle très exactement à cet 
égard de (( bon~ offices Il de l'ambassade, qui étaient venus se 
joindre aux eff?rts des intéressés, Le Mémoire italien, au sur
plus, ne se fait pas J'écho des appréciations énoncées dans cette 
lettre de M. de Gennaro l\lusti, qu'il a du reste estimé superflu 
de mentionner. 
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Le 25 novembre (voir annexe 8r), nouvelle lettre de 1\1. de 
Gennaro Mllst! au ministère des Affaires étrangères. L'ambassade 
d'Italie, se référant à ses notes précédentes, mais sans élever 
davantage de protestation, attire l'attention du ministère sur 
cette lettre, dans laquelle M.. de Gennaro iVIusti sollicitait, cette 
fois, la désignation d'un juge auquel la société italienne pour
rait présenter sa plainte; elle déclarait appuyer cette demande, 
ajoutant que « son Gouvernement, tout en se réservant toute 
liherté d'action dans la· question d'ordre général, attacherait 
beaucoup de prix à ce que l'on pût arriver à une solution 
dans un bref délai )} 1. 

Ainsi, sur la question jusque-là pendante, à savoir l'affaire 
Tassara devenue affaire Gennaro Musti ou Miniere e Fos/aH, 
l'ambassade maintenait sa position antérieure, qui avait été de 
prêter, de temps en temps, son appui à certaines démarches 
des intéressés, en manifestant son désir de voir arriver à une 
solution amiable. Elle ajoutait une indication sur la liberté 
d'action que le Gouvernement royal se réservait dans la ques
tion it d'ordre général », sans cependant aucunement laisser 
apparaître ce que pourrait être cette question « d'ordre général )}. 

Le 28 janvier 1933, le ministère des Affaires étrangères répon
dit à l'ambassade royale (voir annexe 83). Dans sa réponse, il 
précisait avec soin, sur deux points, la situation juridique, 
savoir: 1° que la décision du 28 janvier 1925 n'était pas sus
ceptible de recours; 2° que, si la société estimait qll'une faute 
avait été commise par l'Administration du Protectorat, à l'occa
sion de cette décision et en violation de prétendus droits acquis, 
il était loisible à la société de demander à l'État chérifien des 
dommages-intérêts devant les tribunaux du Protectorat, ces 
tribunaux étant compétents à cet effet; il ajoutait que, dans 
ces conditions, il ne pouvait être question de soumettre le 
litige aux {( juges extraordinaires)} réclamés par M. de Gen
naro Mustl. Le même jour, il était répondu dans le même sens 
(voir annexe 84) à la lettre de M. de Gennaro Musti, dont 
l'examen avait été recommandé par l'ambassade. 

L'ambassade royale apporta moins de hâte à répondre que 
M. de Gennaro Musti. Celui-ci, dès le 6 février 1933 (voir 
annexe 85), insistait à nouveau pour obtenir des juges extraor
dinaires et, une fois de plus, changeait le sens des intentions 
de l'ambassade en disant que celle-ci n'avait ( visé jusqu'à ce 
jour que le redressement du déni de justice par la nomination 
de juges l'. Le 19 février (voir annexe 86), il revenait à la 
charge. Ses démarches se' doublèrent de celles, très directes, 
que tentèrent alors ses avocats. A tous, et notamment à 11. de 
Gennaro Musti (voir annexe 93), le refus de désigner des juges 
extraordinaires fut confirmé. 

1 Voir annèxe Bo. La note de· l'ambassade, datée du 2Z novembre. a été 
remise le 29, et la lettre de M. de Gennaro Musti. datée du 25. est arrivée le 30. 
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XII. - L'INTERVENTIOX :n'UNE SOCIÉTÉ AMÉRICAINE. 

En même temps que se poursuivaient ces démarche·s et que 
s'échangeaient les diverses notes relatées plus haut, un élément 
nouveau, et à peine mentionné dans le Mémoire italien, était 
introduit dans l'affaire. Sur les points qui vont être ci-après 
indiqués, le Gouvernement de la République n'a d'ailleurs que 
des infonnations fragmentaires. 

Le 18 janvier T933 (voir annexe 82), un sieur l\ianley, Cnun
seUor at Law à Paris, demandait au Gouvernement de la Répu
blique avec quel service il devait: se mettre en rapports à l'effet 
de faire enregistrer des permis miniers phosphatiers au M.aroc 
au nOI11 d'une société américaine, qui en envisageait l'achat. 

Cette demande se trouva commentée par une lettre adressée 
le 6 février suivant par M. de Gennaro l\Iusti au ministère des 
Affaires étrangères, où celui-ci disait: (( Des motifs impérieux, 
dont l'importance n'échappera pas à cette Direction, m'obligent 
à solliciter d'elle une réponse urgente, sauf de quoi seulement 
neuf des vingt-huit permis phosphatiers continueraient à être 
sous mon contrôle, les autres devant passer dans d'autres mains. » 
(Voir annexe 85.) 

Un mois pl~s tard, le 21. février (voir annexe 87), le Gouver
nement des Etats-Unis d'Amérique remettait au Gouvernement 
de la République un aide-mémoire l'informant qu'une société 
américaine s'intéressait à l'achat de onze permis phosphatiers 
au Maroc, et désirait savoir si ces permis existaient véritable
ment le 27 janvier 1920, ou si certains d'entre eux avaient 
été abrogés ou restreints. . 

En réponse à cette demande, le 21 mars (voir annexe 88), le 
Gouvernement de la République indiqua que les onze permis 
faisaient partie des vingt-huit permis soi-disant acquis le I4 octo
bre 19:21 par 1\'1. Tassara, que leur effet avait depuis longtemps 
pris fin, pour les uns (nO" 137, 139, 140, 141, l42, 144, 146 , 147 
et 148) le 17 octobre, pour les autres (nos 456 et 457) le 3 jan
vier 1921, et qu'enfin le 8 janvier 1925 le Service des l\lines 
chérifien avait définitivement repoussé la demande présentée 
par M. Tassara. 

Le 28 mars 1933 (voir annexe 89), un sieur Chambers, lui 
aussi Comtsellor. ai, Law à. Paris, informait l'Office chérifien des 
Phosphates que son client, l'Amey·ican and M oYoccq.n PhosPhate 
Corporation, société relevant, disait-il, des lois de l'Etat de Oela
ware, avait acquIs dix-sept des permis de la Société Mùâere e 
Fos/ali. D'ores et déjà, cette communication énumémit les per
mis dans lesquels «( tous les in téréts » de la Société kIinicre e 
Fosjati étaient achetés par la société américaine: c'étaient les 
pennis nos 137, 139, 140, 141, 142 , I43, 148, 456 , 457, 458, 
459, 592 , 593, 596 , 597, 598 et 599· Elle spécifiait que l'acheteur 
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des permis « se considérait dorénavant le seul propriétaire 
de ceux-ci et de tous les droits et avantages en dérivant n. Il 
y était dit encore: « D'ores et déjà mon client me charge de 
vous faire savoir qu'il se réserve tous les droits accordés par 
ses permis depuis la date de leur émission. Jl 

On remarquera quelques divergences importantes entre ce 
document et les allégations du Mémoire italien. Celui-ci (na 4S) 
date, en effet, le contrat du 28 mars 1933: la lettre Chambers 
dit, par contre, que ce contrat est intervenu le 24 février 1933, 
et a été ratifié par la société américaine le 28 mars. D'autre 
part, ailleurs, le Mémoire italien fait, en termes du reste vagues, 
allusion à <d'intérêt juridique appréciable que la Socîété Miniere 
e Fos/aH aurait toujours gardé au sort des titres qu'elle avait 
cédés n. Mais la lettre Chambers affirme que la société améri
caine se considère comme seule propriétaire des pennis et des 
droits et avantages en dérivant. 

M. de Gennaro Musti informa de son côté, par lettres des 
30 marS et 4 avril (voir annexes 91 et 92), le Grand-Vizir de 
S. M.le Sultan, et le résident général de la République au 
Maroc, de la cession. annoncée par M. Chambers. 

L'ambassade des Etats-Unis ayant, le 29 mars I933 (voir 
annexe 90), COmme suite à la réponse qui lui avait été faite, 
demandé au ministère des Affaires étrangères des précisions sur 
la compétence des tribunaux du Maroc à condamner éven tueIle
ment l'Administration chérifienne à des dommages-intérêts, il 
lui fut répondu qu'effectivement une teUe condamnation était 
possible s'il était établi qu'une faute avait été commise par le 
Service des Mines chérifien à l'occasion de la décision du 8 jan
vier 1925. 

Le 6 octobre I933, le sieur Manley (voir annexe 96), qui 
s'était déjà révélé le 18 janvier précédent, revenait à la charge. 
Agissant comme l'avait fait le 28 mars le sieur Chambers, comme 
représentant de la Société American and Moraccan PhosPhate 
Corporation et alléguant que celle-ci était seule titulaire de l'exploi
tation phosphatière dans le périmètre des pennis par elle acquis, 
M .. Manley sommait, par acte extrajudiciaire, l'Office chérifien 
des Phosphates de rompre ou d'annuler les négociations pré
tendument entreprises par cet Office avec des phosphatlers amé
ricains, en vue de former un cartel phosphatier internationaL, et 
contestait l'existence légale de l'Office chérifien des Phosphates. 

Le 23 novembre (voir annexe 97), c'était le tour du sieur 
Chambers, lui aussi déjà connu. Parlant également au nom de 
l'American and Aloroccan Phosphate Corporation, .M. Chambers 
récLamait, lui, un arbitrage, ou un jugement par les tribunaux 
consulaires américains du Maroc, les tribunaux du Protectorat 
ne pou van t pas prononcer l'infirmation que l'American and 
M oroccan PhosPhate Corporation entendait poursuivre de la déci
sion du 8 janvier 1925. Alléguant un désir de simplification, il 
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proposait au Gouvernement de la République d'accepter à l'amiable 
la juridiction du ministre des États-Unis à Tanger, qui aurait 
à se prononcer sur le différend existant entre ses clients et le 
Gouvernement de la République. 

Le 7 décembre (voir annexe 98), M. Chambers demandait une 
réponse pour le 17. afin, exposait-il, de pouvoir soumettre l'affaire 
au département d'État. 

Le 22 décembre (voir annexe 99), le résident général de la 
République au Maroc répondit à M. Chambers, en lui indiquant 
que les permis étaient caducs, que le Gouvernement chérifien 
n'était pas intervenu dans leur vente et que celui-ci n'avait, 
dès lors, assumé de ce chef aucune obligation; il écartait la 
juridiction proposée du ministre des États-Unis à Tanger, les 
tribunaux du Protectorat étant seuls compétents. 

Le 16 février 1934 (voir annexe lOI), M. Chambers insistait 
de nouveau. La Cour ne manquera pas d'apprécier à leur valeur les 
termes de la lettre qu'il écrivit ce jour-là au résident général. 
Celui-ci répondit le 25, en confirmant purement et simplement 
sa précédente réponse. 

Les diverses démarches indiquées ci-dessus, quelque nombreu
ses et pressantes qu'elles aient pu être, n'ont apporté aucune 
précision sur les accords qui avaient pu intervenir entre la 
Société Miniere e Fos/ati et l'American and Moroccan PhosPhate 
Corporation. Le Gouvernement de la République a l'impression 
que la société américaine a cherché à obtenir l'appui du départe
ment d'État, mais n'y a pas réussi. Quant à une résiliation de 
ces accords, le Gouvernement de la République ne connaît cette 
éventualité que par l'allusion qu'y a faite le Mémoire italien, 
sans l'accompagner du reste d'aucune précision. Il se réserve, 
au surplus, de revenir sur ces différents points dans l'exposé du 
droit qui suivra le présent exposé du fait. 

XIII. - L'ACTION DIPLO:'>lATIQUE PE L'ITALIE 

DU 16 J VIN 1933 AU 30 :'>IARS 1936. 

Ainsi qu'on l'a vu, 'l'ambassade d'Italie à Paris avait jusque
là borné son action à prêter ses bons offices à ses nationaux 
MM. Tassara et de Gennaro Musti, mais, par une note du 
r6 juin 1933 (voir annexe 94), elle va prendre une position 
nouvelle. 

Par cette note, le Gouvernement royal continua bien de mar
quer que ce dont il s'agissait entre lui et le Gouvernement de 
la République, c'était de la réclamation de la Société Miniere 
e Fos/ati saJjs que, d'ailleurs, il fît état et tînt compte d'une 
façon quelconque de la cession, au moins partielle, soi-disant 
effectuée par celle-ci à l' American and 111 oroccan Phosphate 
Corporation. Mais, tandis qu'auparavant il s'était borné à appuyer 
certaines démarches des intére~sés et à souhaiter un accord avec 
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ceux-ci, il déclara (1 se substituer à la société précitée et prendre 
en mains ses intérêts, afin de rechercher, par la voie diploma
tique, avec le Gouvernement de la République, une solution au 
différend )). 

Ainsi le caractère international du différend, né de la préten
tion de la société aux droits d'inventeur, s'affirmait. Le Gou
vernement royal, bien que venant d'exprimer son intention d'en 
rechercher la solution par la voie diplomatique, ne faisait, en 
effet, aucune proposition de négociation, mais suggérait immédia
tement de soumettre le litige à des arbitres ou à la Cour 
permanente de Justice internatiQnale. Le Gouvernement royal 
motivait, au surplus, la position qu'il adoptait en invoquant 

.l'intérêt qu'avait la société à voir porter sa réclamation devant 
tous juges compétents à l'effet d'obtenir l'annulation de la 
décision de 1925: sans cela, la société {( rie serait pas à même 
de faire valoir les droits découlant des permis de recherches Il, 

ni même d'obtenir ( l'estimation et la liquidation des dommages 
qui lui étaient dus )). Car la société ne pouvait trouver auprès 
des tribunaux du Maroc u un recours pour obtenir soit la r6in'
tégration dans ses droits, soit la réparation des préjudices qui 
lui avaient été causés par les décisions émanant des autorités 
administratives du Maroc )). 

La thèse du Gouvernement royal se trouvait, de cette manière, 
nettement énoncée. Comme cette thèse s'affirmait non pas en 
demandant qu'elle fût acceptée, mais en demandant qu'elle fût 
soumise à des arbitres ou à la Cour, les termes du différend 
que le Gouvernement considérait comme justiciable étaient clai
rement formulés. 

Le Gouvernement de la République répondit à la note ita
lienne du 16 juin par une note du 12 août (voir annexe 95), 

. réfutant au fond les allégations présentées. Il exposait que la 
décision de 1925 était, d'après les textes la régissant, définitive, 
que M. 'l'assara avait su qu'elle le serait, que ses SUCCeSseurs 
étaient mal venus à critiquer ce caractère. Il ajoutait que de 
cette situation ne résultait pas un déni de justice, les tribunaux 
du Protectorat étant compétents pour connaître à ce propos 
d'une demande en dommages-intérêts, examiner les conditions 
de droit et de fait dans lesquelles la décision critiquée avait 
été rendue et, en conséquence, accorder aux réclamants une 
indemnité convenable pour compenser le préjudice à eux pré
tendument causé par la faute de l'Administration. Cette voie 
de recours interne existant, on ne pouvait parler de déni de 
justice, et il n'y avait pas lieu davantage à arbitrage ou à recours 
à la Cour permanente de Justice internationale. 

Répondant à son tour, le 2 janvier 1934 (voir annexe 100), à 
la note française du 12 août 1933, concernant, disait-elle, la 
« réclamation de la Société ll1iniere e Fosjati 1> (l'objet du litige 
re3tait donc bien toujours le même), le Gouvernement royal s'éleva 
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contre la prétention du Gouvernement de la République de consi
dérer M. Tassara comme ayant accepté l'état de fait existant 
au J\Iaroc en matière de. recours administratif: celui-ci avait 
immédiatement protesté contre la décision prise à son détriment 
en 19z5. L'ambassade royale formulait ensuite à nouveau la 
réclamation en débat; la Société Miniere e Fos/ati a droit, disait
elle, en voie principale, de faire décider si, :'t tort Ou à raison, 
le Service des Mines du Maroc lui a refusé la qualité d'inven
teur ct, dans l'affirmative, à être réintégrée (l;ms ses droits; en 
voie subsidiaire, d'obtenir, si la décision du Service des :Mines 
apparaît comme illégale, la réparation des dommages que le retrait 
de la reconnaissance de ses droits lui a causé. La société n'étant 
pas à même de faire décider la principale de ses réclamations, vu 
la carence d'un.e autorité administrative ou judiciaire compé
tente à l'examiner, un déni de justice existait. L'ambassade 
royale en concl~lait qu'il appartenait à la justice internationale 
de décider si, effectivement, ce déni de justice existait, et, dans 
l'affirmative, de quelle façon il devait être réparé. Elle ajoutait 
cependant que, dans un esprit de conciliation, elle persistait dans 
sa demande de faire trancher le différend, soit par des arbitres, 
soit par la Cour permanente de La Haye. 

Le 10 mars 1934 (voir annexe !Oz), le Gouvernement de la 
République, confirmant lui aussi ses communications antérieures. 
repoussa ces propositions. Il maintenait que M. Tassara avait su 
que la décision du Service des Mines serait définitive et qu'il 
avait eu toute liberté pour exercer les droits afférents à ses per
mis. Il contestait, d'autre part, qu'on {ùt en présence d'un déni 
de justice, puisqu'il existait un recours judiciaire que la société 
italienne prétendument lésée pouvait exercer. Il prenait soin 
d'ajouter qu'aucun principe de droit international n'obligeait d'éta
blir au Maroc un recours juridictionnel en annulation des actes 
administratifs, plutôt qu'un recours en indemnité; ce dernier 
existant, le reproche de déni de justice ne pouvait être pré
senté. En con~équence, il n'acceptait pas de soumettre à un 
arbitrage, ou de déférer à une juridiction internationale, la récla
mation de la Société ~Minùre e Fos/ah, cette société ayant jus
qu'ici négligé d'utiliser les voies de recours interne qui lui étaient 
ouvertes. 

Ainsi se précisaient, de plus en plus nettement, les éléments 
du différend. Celui-ci portait exclusivement sur la réclamation 
de la Société Miniere e Fos/ati, laquelle prétendait que ses droits 
avaient été méconnus par la décision du 8 janvier 1925. Le 
Gouvernement royal soutenait que le défaut de recours en annula
tion constituait un déni de justice, et il cherchait à obtenir le 
consentement du Gouvernement de la République à une procédure 
arbitrale ou judiciaire internationale. Le Gouvernement de la Répu
blique opposaitt l'existence, à la disposition de la société, d'un 
recours interne, le recours en indemnité devant les tribunaux du 
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Protectorat, dont la société persistait à ne pas voulOÎr user. Ce 
recours, contrairement à l'appréciation singulière du Gouvernement 
royal dans son Mémoire, n'avait au surplus rien de cc dérisoire » : il 
était un moyen légal ouvert à tous ressortissants quelconques 
se prétendant lésés. En conséquence, le Gouvernement de la 
République se refusait à accepter de soumettre la réclamation 
de la société à une procédure arbitrale ou judiciaire. 

En même temps que ces notes officielles étaient échangées à 
Paris, des efforts parallèles étaient tentés à Rome. 

[c Soit M. de Jouvenel, soit le comte de Chambrun, ambassa
deurs de France à Rome, » lit-on dans le Mémoire italien (n° I9), 
cc furent instarrunent priés de vouloir bien s'employer à faciliter 
une solution du différend surgi entre les deux Gouvernements, 
du fait de l'éviction de la Société Miniere e Fosjati. ) Le Mémoire 
italien n'indique du reste plS par qui les deux ambassadeurs 
furent ainsi priés. De fait, en octobre I933, le baron Aloisi 
remettait, à titre personnel, un aide-mémoire à ce sujet au comte 
de Chambrun qui, comme l'avait déjà fait M. de Jpuvenel, lui 
répondit que la discussion devait se poursuivre à Paris entre 
le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade royale. 

Le Mémoire italien reproduit une note qui aurait été remise 
à M. Laval, alors ministre des Affaires étrangères, en janvier 
I935, à Rome 1, lors des entretiens de celui-ci avec M. Musso
lini. En réalité, la question Gennaro Musti n'est pas entrée en 
ligne de compte dans les conversations franco-italiennes qui 
eurent lieu alors. Le document reproduit dans le Mémoire ita
lien s'en prend à la décision de 1925, qu'il présente comme 
cc entachée d'excès de pouvoir et de détournement de pouvoir ), 
et corrune devant être annulée. Il reproche aux cc autorités du 
Protectorat» et à cc la Direction générale des Affaires politiques 
et commerciales du Quai d'Orsay» d'avoir dénié tout. remède 
efficace de justice, et allègue que l'action en dommages-inté
rêts devant les tribunaux civils du Maroc cc ne semble pas de 
nature à rétablir la situation conforme au droit interne et au 
droit international ». Il annonce l'intention de saisir la Cour de 
La Haye, à moins que le Gouvernement français veuille bien 
[c reconnaître les droits acquis» par les ressortissants italiens « et 
s'engager à leur accorder au moins la juste indemnité d'expro
priation ». 

Comme la Cour le voit, la note italienne remise à M. Laval 
n'apportait dans le débat aucun élément nouveau. 

Ce fut enfin M. Montagna, jurisconsulte du ministère des 
Affaires étrangères italien, qui, au cours d'un voyage à Paris, 
tenta un dernier effort en vue de l'octroi d'une juste indemnité 
d'expropriation au bénéfice de la société en instance. Dans un 
aide-mémoire remis par M. Montagna le I4 juin I935 (voir 

l Mémoire italien, annexe 40. 

13 
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annexe 103), la décision de 1925 était critiquée comme étant, 
d'une part fondée sur des motifs démentis par la note du 4 avril 
1919 de la Direction générale des Travaux publics du Protec
torat, et d'autre part inspirée par la préoccupation d'écarter les 
concessionnaires étrangers; cette décision était à nouveau pré
sentée comme entachée d'excès de pouvoir et de détournement 
de pouvoir, et comme devant, de ce chef, être annulée. Il était 
également relevé que les tribunaux civils du Protectorat n'avaient 
pas le pouvoir de prononcer l'annulation de la décision incriminée, 
ni celui de reccinnaitre le détournement de pouvoir: un déni de 
justice venait donc aggraver le préjudice causé aux sujets ita
liens. En conclusion, l'espoir était exprimé, au nom du Gouver
nement royal, ;que le Gouvernement de la République, pour 
éviter un recours à la Cour permanente de Justice internatio
nale, consentirait à « accorder aux sujets italiens expropriés une 
indemni té proportionnée à la valeur des biens saisis )1. 

1 

XIV. ~ LE.GOlfVERNEMENT ROYAL CITE LE GOUVERNEMENT DE 

LA RÉPUBLIQUE DEVANT LA COUR PERMANENTE PE JUSTICE 

:INTERNATIONALE (30 MARS 1936). 

Telle était la situation de fait quand, le 27 mars 1936 (voir 
annexe 104), l'~ambassade d'Italie à Paris porta à la connais
sance du mini,stère des Affaires étrangères que le Gouverne
ment royal av~it « décidé de soumettre à la Cour permanente 
d'Arbitrage de, La Haye le différend concernant la concession 
de vingt-huit permis de recherche de phosphate délivrés en 1921 
par l'Etat chérifien à des sujets italiens, en conformité du règle
ment minier de 1914, et sous le régime des concessions, qui a 
été révoquée p:ar décision du 8 janvier 1925 Il. 

Ainsi, l'ambassade annonçait que son Gouvernement avait décidé 
de déférer à la: Cour le différend relatif à la réclamation Gennaro 
M usti qui avait fait l'objet de la correspondance diplomatique 
et des tentatives diverses analysées au cours des pages précédentes. 

A la suite de cette communication, le Gouvernement royal 
transmit, en effet, à la Cour permanente de Justice la requête 
en date du 30: mars 1936, dont la haute juridiction est actuel
lement saisie. ' 

Malgré cette' requête, des démarches nombreuses furent encore 
faites, et jusqu'à ces derniers jours, auprès du Gouvernement 
de la Républiq'ue, en vue d'une solution amiable du litige, par 
un certain nombre de mandataires officieux, prétendant agir au 
nom des intéréssés italiens. 

Le Gouverne'ment de la République n'a pu que repousser ces 
ultimes démar2hes pour une double raison: d'abord, par respect 
pour la Cour" qui a été saisie du litige par le Gouvernement 
royal; c'est à 'ce dernier seul qu'il peut maintenant appartenir 
de fixer le sort, de l'instance introduite par lui, instance qu'il peut 
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ou suivre ou abandonner; ensuite, parce que ces demandes 
n'étaient assorties d'aucun élément d'appréciation qui ne fût 
pas déjà connu du Gouvernement de la République. 

EXPOSÉ DE DROIT 

Le Gouvernement de la République française oppose à la requête 
présentée par le Gouvernement royal d'Italie plusieurs excep
tions préliminaires. Il en exposera ici les motifs, et, comme il 
conclura à l'irrecevabilité de la requête, il n'a pas à entrer dans 
l'examen du fond du litige. 

Les moyens preliminaires que le Gouvernement français entend 
soulever sont de deux sortes. 

Les uns Se réfèrent à des lacunes de la requête et du Mémoire 
présentés par le Gouvernement italien, lacunes d'une telle impor
tance que la Cour aura à 'apprécier s'il suffirait que ces lacunes 
fussent comblées au courS de la présente procédure, la faculté 
étant alors réservée au Gouvernement français d'opposer aux' 
demandes ainsi rectifiées et mieux établies tous moyens soit 
préliminaires soit de fond qu'il croirait justifiés, ou si, à raison 
de leur gravité, ces lacunes entraînent l'irrecevabilité de la requête. 
Les moyens préliminaires de cette première sorte se réfèrent 
à l'obscurité de la demande touchant tant son objet que la 
juridiction de la Cour et à l'insuffisance des justifications tou
chant le caractère national de la réclamation. 

Les autres moyens préliminaires ci-après exposés se présentent, 
dès maintenant, comme des exceptions préliminaires: Ils tendent 
à faire dire que la Cour a été mal saisie, que la requête est 
irrecevable pour divers motifs déduits des règles gouvernant la 
juridiction obligatoire de la Cour, du droit international com
mun et du droit conventionnel existant entre la France et 
l'Italie. 

D'un point de vue logique, le Gouvernement français aurait 
pu s'en tenir à l'exposé des moyens préliminaires de la seconde 
sorte, leur admission rendant superflus l'examen des premiers 
et la présentation éventuelle des compléments qui y sont récla
més. Il présente simultanément les uns et les autres afin d'obtenir 
un exposé complet de la demande, et par là de mieux faire 
apparaître le bien-fondé des exceptions préliminaires qu'il lui 
oppose. 

Les exceptions préliminaires que présente le Gouvernement 
français se réfèrent en premier lieu à certaines, obscurités de la 
requête, d'autre part au fait que certaines procédures préalables, 
d'ordre diplomatique ou d'ordre interne, qui devaient être soit 
tentées soit épuisées, ont été négligées, .enfin à la circonstance 

.' 
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que le différend' objet de la requête s'est élevé au sujet de 
situations et de faits qui, en raison de leur date, le font échapper 
à la juridiction obligatoire de la Cour. 

1. - OBSCURITÉ .DE LA REQUÊTE. 

La requête et le Mémoire du Gouvernement italien laissent 
dans l'ombre plusieurs points essentiels touchant l'objet de la 
demande, le titre sur lequel se fonde la juridiction de la Cour, 
le caractère national de la réclamation présentée. Faute d'expli
cations suffisantes sur ces points, la Partie défenderesse ne peut 
savoir exactement ce qui lui est demandé et à quel titre cela 
lui est demandé ,devant la Cour: elle n'est pas en situation de 
présenter utilem~nt sa défense. La Partie demanderesse, ayant 
pris l'initiative de saisir la Cour par sa requête, avait le devoir 
d'apporter dans celle-ci, complétée par son Mémoire, les indica
tions suffisantes: faute par elle de le faire, sa requête doit être 
déclarée irrecevable, sauf à elle à présenter, si elle le juge à 
propos et en une meilleure rédaction, une nouvelle requête 
introductive d'une nouvelle instance, sous réserve, bien entendu, 
des objections qui, à un autre titre, pourraient être faites à la 
recevabilité de cette nouvelle requête. 

A. - Obscurités touchant l'objet de la demande. 

Aux termes de l'article 32, alinéa 2, du Règlement de la 
Cour, la requête doit indiquer l'objet du différend et contenir 
en outre « l'indication précise de l'objet de la demande JJ, avec 
un (1 exposé succinct des faits et des motifs par lesquels la 
demande est prétendue justifiée, sous réserve des développe
ments à fournir dans le mémoire n. Aux termes de l'article 4r, 
alinéa 2, du Règlement, la partie demanderesse doit, dans le 
délai qui lui eSt imparti, présenter un mémoire, et celui-ci, 
d'après l'article .42, contient [r un exposé des faits sur lesquels 
la demande est fondée, un exposé de droit et les conclusions )J. 

Ces prescriptions ont pour objet d'assurer que la partie défen
deresse sera mise en situation de voir clairement, dès le début 
de la procédure écrite, quelle est exactement la demande dirigée 
contre elle et sur quels motifs de fait et de droit elle est appuyée. 
Cette partie a intérêt à savoir tout cela d'une manière aussi 
précise que possible, et cet intérêt correspond à celui d'une 
bonne administration de la justice. En conséquence, une requête 
qui ne répondrait pas à ces prescriptions du Règlement devrait 
être déclarée irrecevable sans examen du fond de l'affaire. 

La Cour a marqué, d'ailleurs, dans un cas analogue et OlI 
elle ne trouvait cependant pas à relever un manquement à une 
prescription déterminée du Règlement, qu'elle n'avait pas à 
statuer sur des conclusions trop vagues. Dans son Arrêt nO 7, 
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rendu le 25 mai 1926 dans l'affaire relative à certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise, la Cour, se trouvant en 
présence d'une conclusion du demandeur en une forme purement 
interrogative, a estimé, en raison de l'imprécision de celle-ci, 
qu'elle n'avait pas à statuer sur cette conclusion 1. Les consi
dérations qui ont alors inspiré la Cour deviennent particulière
ment fortes si l'obscurité plane non sur un point secondaire de 
la demande, comme c'était le cas visé par l'Arrêt n° 7, mais 
sur la partie essentielle de ceJJe-d. 

Or, le Gouvernement de la République est dans l'obligation 
de relever l'obscurité que présente la requête du Gouverne
ment royal d'Italie sur des points importants de ses conclusions, 
obscurité que le Mémoire italien n'a pas dissipée. 

La requête part des permis de recherche délivrés en 19I8 et 
1919 à MM. Busset et FrÎer Demis et qu'elle dit avoir été 
cédés par eux à M. Tassara. Après avoir exposé les faits de la 
cause, elle soutient qu'un fait illicite a été commis qui met en 
jeu la responsabilité internationale de la France. Elle trouve ce 
fait illicite dans l'établissement du monopole des phosphates, 
dans la décision du Service des Mines, du 8 janvier I925, qui 
refuse de reconnaître la qualité d'inventeur à M. Tassara, déci
sion qu'elle tient pour entachée d'excès de pouvoir, dans un 
déni de justice. Sur ces bases, elle demande à la Cour de dire: 

« a) que l'accaparement des phosphates marocains effectué 
par étapes, de 1920 à 1934, au profit d'intérêts français est 
contraire aux obligations internationales du Maroc et de la 
France, et qu'il doit être annulé de ce chef avec toutes les 
conséquences qui en découlent; 

« b) subsidiairement, que la décision du Service des Mines en 
date du 8 janvier 1925 et le déni de justice qui l'a suivie sont 
incompatibles avec l'obligation internationale incombant au Maroc 
et à la France de respecter les droits acquis par la Société ita
lienne Miniere e Fosjati,' qu'il est partant du devoir des auto
rités du Protectorat de reconnaître la qualité d'inventeur en 
faveur de ladite société et de mettre sans délai en adjudica
tion les gîtes auxquels se réfèrent ses permis; 

«( c) plus subsidiairement, qu'une juste indemnité d'expropria
tion doit être payée, d'après les critères que la Cour voudra 

l « La OJur n'a .... pas écarté d'emblée sa compétence par rapport à. cette 
conclusion, malgré la forme interrogative que le demandeur lui avait donnée. 
Mais, en ce faisant, la Cour est partie de l'idée que celui·ci formulerait dans 
le ;:Ilémoire qu'il déposerait sur le fond du litige des demandes en règle rela
tives au point nO 2, lettre b, de ses conclusions. Or, dans la procédure sur le 
fond, les précisions visées par la Cour n'ont pas été fournies, le point en ques
tion ayant été maintenu dans sa forme purement interrogative. Dans ces 
conditions, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur cette conclusion; 
car, si elle peut interpréter les conclusions des parties, elle ne saurait se sub
stituer à celles-ci pour en formuler de nouvelles sur la base des seules thèses 
avancées et faits allégués. » Arrêt nO 7, pp. 34-35. 
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fixer en tenant compte des énonnes revenus de l'Office chéri
fien des Phosphàtes: 

« d) qU'UJ.1e réparation pécuniaire supplémentaire est due, soit 
pour les pertes et les dommages qui ne sont pas couverts par 
la réparation principale prévue sub a), soit, en tout cas, pour 
les dépenses occasionnées à la société intéressée par ~a défense 
de ses droits antérieurement à la présente requête )), 

Ainsi, la requête contient: la une conclusion principale (let
tre a) touchant l'accaparement des phosphates; 2° deux conclu
sions subsidiaires relatives à la réclamation de la Société Miniere 
e Fos/ati contre la décision du Service des Mines du 8 janvier 
1925; 3° une conclusion additionnelle qui paraît viser le succès 
soit de la conclusion principale soit de l'une des conclusions 
su bsidiaires. 

Les deux conclusions subsidiaires sont relatives à la réclama
tion Tassara-Société Miniere e Fosfati contre la décision du 
Service des Mines du 8 janvier 1925 et le prétendu déni de 
justice qui l'aurait suivie. Sur la base des griefs invoqués contre 
cette décision et de cette allégation de déni de justice, il est 
demandé à la Cour de reconnaitre la qualité d'inventeur à la 
Société M iniere e Foslati, de mettre en adjudication les gites 
auxquels se réfèrent les pennis, subsidiairemerit de lui payer 
une indemnité (( d'après les critères que la Cour voudra fixer 
en tenant compte des énonnes revenus çl.e l'Office chérifien des 
Phosphates )). _ 

Ici le Gouvernement italien, agissant comme protecteur ,de 
ses nationaux à l'étranger, présente la réclamation de la Société 
lWiniere e Fos/aH. La Partie défenderesse voit ce dont il s'agit. 
Toutefois, il y a lieu de relever que le Gouvernement italien n'a 
pas même tenté ,d'indiquer selon quels critères devrait être fixée 
l'indemnité qu'il réclame. Il y a lieu de relever, en second lieu, 
qu'il n'a pas indiqué clairement si et pour quels motifs le Gou
vernemt:nt italien entend soutenir que la décision du Service 
des Mines est contraire soit au droit interne soit au droit inter
national; on chercherait vainement la preuve que le réclamant 
ou ceux dont il est l'ayant droit ont découvert les gîtes phos
phatiers et démontré, par des travaux suffisants, leur exploita
bilité: en l'absence de cette preuve, il est impossible d'établir 
que le réclamant a eu des droits acquis et que par conséquent 
il a été porté atteinte, d'une manière illicite, à ces droits. En 
imitant sur ce point l'attitude de ses nationaux, le Gouverne
ment italien ne s'est pas confonné aux obligations qui incombent 
à la Partie requérante. 

Par sa conclusion principale, le Gouvérnement italien demande 
à la Cour de juger que « l'accaparement des phosphates maro
cains .... est contraire aux obligations internationales du Maroc 
et de la France, et qu'il doit être annulé de ce chef avec toutes 
les conséquences qui en découlent )), 
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Le Mémoire italien a consacré toute sa seconde partie aux 
« aspects illicites de l'accaparement des phosphates l). Il critique, 
comme éléments constitutifs de cet accaparement: a) le dahir 
du 27 janvier 1920 et celui du 7 août 1920 comme contraires 
à l'Acte d'Algésiras et à l'Accord du 4 novembre 19II ; b) l'éviction 
des particuliers titulaires de permis de recherches réalisée en 
méconnaissant les droits acquis par M. l'assara et en lui déniant 
le remède adéquat de justice. On voit par là ce dont se plaint 
le Gouvernement italien, les motifs de sa demande. Mais quel 
est, au juste, l'objet de celle-ci? Il demande que « l'accapare
ment des phosphates)) soit « annulé avec toutes les consé
quences qui en découlent " .. L'accaparement des phosphates, à 
le supposer réel, serait un fait: on n'annule pas un fait, on y 
met fin ou en fournit réparation. L'annulation peut porter sur 
un acte juridique: on conçoit l'annulation, par l'autorité com
pétente, du dahir du 27 janvier 1920, du dahir du 7 août 1920 
et de la décision du Service des Mines du 8 janvier 1925, encore 
que la jurisprudence de la Cour sur la distinction de l'ordre juri
dique international et de l'ordre juridique national, sur le carac
tère de la loi interne considérée par la Cour comme un « simple 
fait II l, ne permette guere d'envisager que la Cour, à supposer 
qu'elle consente à examiner et qu'elle tienne pour fondés les 
griefs allégués, se considère comme ayant pouvoir de prononcer 
l'annulation des dahirs et de la décision du Service des Mines. 
Le Gouvernement italien, en demandant à la Cour de pronon
cer l'annulation de l'accaparement des phosphates, entend-il, 
d'ailleurs, lui demander d'annuler ces dahirs et cette décision? 
Cela n'est indiqué ni dans la requête ni dans le Mémoire. L'objet 
de la demande principale reste ainsi obscur. 

Non moins obscure est l'expression: « annulé avec toutes les 
conséquences qui en découlent ". Il semble que cela vise une 
« réparation )l, puisque la conclusion additionnelle (lettre d) parle. 
de « la réparation principale prévue sub a) l). Mais quelle répa
ration ? Celle-ci épuise-t-elle ou non les « conséquences )) qui 
découlent de l'annulation? Aucun éclaircissement n'est donné sur 
ce point par la requête et le Mémoire du Gouvernement italien. 

On vient de supposer que l'annulation de l'accaparement des 
phosphates avec les conséquences qui en découlent comprend, 
entre autres choses, la mise à néant de la décision du Service 
des Mines refusant à M. l'assara la qualité d'inventeur. On a été 
conduit à cette interprétation en constatant le soin qu'apporte 
le Mémoire italien, dans sa seconde partie, à faire de la 
décision concernant M. l'assara, que J'exposé des faits avait 
mise au premier plan, un des faits dont l'ensemble constitue
rait ce que ce Mémoire appelle J'accaparement des phosphates. 

1 Arrêt n Q 7, affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, p. 19. 
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Mais ce rattaèhement de la réclamation Tassara à la question 
de l'accaparement des phosphates constitue un nouvel élément 
d'obscurité. 

Supposons, en effet, que les dahirs soient reconnus comme 
tombant sous le coup des critiques qui leur sont adressées et 
que soit établi le caractère illicite de « l'accaparement des phos
phates )); il n'en résultera pas nécessairement que M. Tassara 
était réellement inventeur du gisement, ni qu'il ait effective
ment apporté la preuve de la découverte de celui-ci et de son 
exploitabilité, ni que, par suite, la décision du Service des Mines 
ait été mal rendue. A l'inverse, supposons que les griefs for
mulés contre l'accaparement des phosphates soient reconnus sans 
valeur; il reste, dans cette hypothèse, parfaitement concevable 
que l'application faite à la demande Tassara d'une législation 
échappant à toute critique ait été, en elle-même, défectueuse 1. 

La question de l'accaparement des phosphates et celle du bien
fondé de la réclamation 'l'assara sont deux questions distinctes, 
et d'ailleurs, la requête italienne l'admet puisque, pour le cas 
où sa demande touchant l'accaparement des phosphates serait 
rejetée, elle présente des conclusions subsidiaires qui, laissant 
de côté l'accaparement des phosphates, ne visent plus que la 
réclamation Tassara « Société Miniere e Foslati )). Mais si ces 
questions sont 'distinctes, comment comprendre qu'elles soient 
confondues dans la conclusion principale? 

Supposons que la Cour adjuge cette conclusion principale. II 
va de soi qu'elle n'aura pas à prononcer sur les conclusions 
subsidiaires (lettres b et c). Le Gouvernement italien, se voyant 
adjuger sa conclusion principale, aura obtenu le maximum de 
satisfaction demandé par lui. Mais quel sera l'effet d'une telle 
décision au regard de la réclamation Tassara « Société Nliniere 
e Foslati ))? Le sieur Tassara s'est plaint que la décision du 
Service des Mines de 1925 ne lui ait pas reconnu la qualité 
d'inventeur. Si la Cour prononce, comme le demande à titre 
principal le Gouvernement italien, que « l'accaparement des 
phosphates doit être annulé J) comme contraire aux obligations 
internationales du Maroc et de la France {( avec toutes les 
conséquences qui en découlent )), faut-il entendre parmi ces consé
quences que M. Tassara sera par là et sans autre examen pro
clamé inventeur des gîtes de phosphate et cela pour tous les 
permis, même pour ceux où, de toute évidence, ses auteurs 
n'ont fait aucune recherche pour découvrir le phosphate, aUcun 
travail pour eI,! établir l'exploitabilité, même pour ceux dans 
le périmètre defiquels il n'y a pas de phosphate, même pour 
ceux qui ont été cédés par la « Société Miniere e Fosfati )) à 

l Telle est la· position prise à certains moments par les réclamants et adop
tée par le Gouvernement italien dans toute la controverse diplomatique; il 
ne l'a abandonnée que dans la requète. 
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une compagnie américaine dont les droits ne sauraient être en 
question dans la présente instance, ou, au c'ontraire, doit-on 
entendre que le Gouvernement italien, dans le cas où sa conclu
sion principale serait admise par la Cour, se désintéresserait de 
la réclamation Tassara (( Société Miniere e Fostati )? En l'état 
des conclusions énoncées dans la requête italienne et en l'absence 
d'explications dans le Mémoire, le Gouvernement de la Répu
blique ne peut qu'avouer son impuissance à comprendre sur 
ce point encore le sens exact de la demande présentée par le 
Gouvernement italien. 

Ainsi, la requête, en particulier dans sa conclusion principale, 
est obscure, et cette obscurité n'a pas été effacée par le Mémoire. 
Au surplus, celui-ci n'a pas été rédigé confonnément aux pres
criptions de l'artic1e 42 du Règlement de la Cour. Aux tenues 
de celui-ci, le mémoire doit contenir un exposé des faits et un 
exposé de droit. Le Mémoire italien contient bien un exposé 
des faits où prennent place la naissance et le développement 
de la réclamation Tassara, devenue réclamation (( Miniere e Fos
taii n; mais la seconde partie de ce Mémoire, au lieu de pré
senter un exposé de droit se référant aux faits précédemment 
énoncés, au lieu de s'attacher à. l'examen de la réclamation 
Tassara (Société Miniere e Fosfaii) au point de vue de ses 
mérites, fait passer celle-ci au second plan et expose tant en 
fait qu'en droit ce qu'il appelle « les aspects illicites de l'acca
parement des phosphates n. Deux affaires distinctes sont ainsi 
successivement examinées, et les prescrjptjons de l'article 42 du 
Règlement se trouvent méconnues. 

Cette inobservation de l'article 42 du Règlement a son impor
tance, les dispositions de celui-ci s'imposant aux parties dans 
l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Plus encore 
que cette inobservation, le Gouvernement de la République doit 
relever l'obscurité des conclusions prises dans la requête, obscu
rité que. le Mémoire du Gouvernement italien n'a pas dissi
pée. Contrairement à ce qu'a voulu la Cour dans l'établisse
ment de son Règlement et aux préoccupations qu'elle a, par 
ailleurs, affirmées 1, la Partie requérante n'a pas fourni l'indi
cation précise de l'objet de sa demande, elle a énoncé des 
conclusions trop vagues: elle a manqué ainsi à une o~ligation 
qui lui incombait en tant que Partie requérante et qui affecte 
les conditions d'une bonne administration de la justice. La Cour 
avait qualité pour relever d'office cette irrégularité. Le Gouver
nement de la République la prie d'examiner et d'apprécier 
avant tout examen au fond si une requête ainsi présentée et 
qui, au surplus, n'a pas été, sur ces points essentiels, élucidée par 
le Mémoire, doit être seulement complétée en l'état actuel de la 
procédure, ou si elle ne doit pas plutôt être déclarée irrecevable. 

l Voir ci-dessus. p. 191. 
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B. - Obscurités sur le titre de compétence de la Cottr. 

L'article 32 du Règlement de la Cour énonce que la requête 
cc contiendra, autant que possible, la mention de la disposition 
par laquelle le requérant prétend établir la compétence de la 
Cour )). La juridiction de la Cour repose sur le consentement 
des parties; la voie de la requête n'est ouverte que si la demande 
rentre dans les prévisions d'un traité ou d'une clause de juri
diction obligatoire. On aperçoit dès lors l'importance de la dis
position qui vient d'être rappelée. 

Néanmoins, le CrlJuvernement italien s'en est tenu à une indi
cation très sommaire qui figure dans l'un des visas énoncés en 
tête de la requête: « Vu les déclarations d'adhésion de l'Italie 
et de la France à -la disposition facultative de l'article 36, ali
néa 2, du Statut de la Cour permanente de J ustiçe internatio
nale. )) La requête et le Mémoire ne contiennent pas d'autre 
explication à ce: sujet. 

Supposant que le Gouvernement italien entend tirer de ces 
textes le droit de saisir la Cour par voie de requête, on remar
quera qu'il n'a pas tenté d'expliquer si et comment les diverses 
parties de sa demande rentraient dans les prévisions de l'arti
cle 36, alinéa 2. Par exemple, il n'a pas expliqué à quel titre 
et, éventuellement, dans quelle mesure la critique qu'il prétend 
faire de la décision du Service des Mines ou la demande qu'il 
énonce de voir les autorités du Protectorat reconnaître la qua
lité d'inventeur à la Société Miniere e Fosjati et mettre en 
adjudication les· gîtes auxquels se réfèrent les permis rentrent 
dans l'énumération de cet article. Au surplus, les demandes du 
CrlJuvernement italien restent trop vagues pour qu'il soit actuel
lement possible d'apprécier celles dont la présentation par VOle 
de requête est recevable et celles dont la Cour ne peut être 
saisie par cette voie. 

Ici encore, un point essentiel est laissé dans l'ombre tant 
par la requête du Gouvernement italien que par son Mémoire. 
La Partie défenderesse n'est pas en situation de discuter; les 
intérêts d'une bOnne administration de la justice sont compro
mis. La Cour est priée d'apprécier si la requête doit seulement 
être complétée en l'état actuel de la procédure ou si, en raison 
de cette irrégularité, elle ne doit pas plutôt être déclarée irre
cevable. 

C. - Obscurités sttr le caractère italien de la réclamation. 

La récIamatiqn du Gouvernement italien repose essentielle
ment sur l'allégation que les droits de ressortissants italiens, 
découlant pour ceux-ci des permis Busset et Frier Deruis dont 
ils se seraient rendus acquéreurs, ont été méconnus par la déci
sion du Service des l\Enes en date du 8 janvier 1925. Les droits 
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attachés à ces permis auraient été cédés à un ressortissant ita
lien, le ,sieur Tassa ra , et seraient actuellement la propriété de 
la Société italienne Miniere e Fos/aH. Ainsi, le Gouvernement 
italien agit comme protecteur de ses nationaux et en vertu 
du droit qu'a un État de faire respecter en la personne de ses 
ressortissants le droit internationaL 

Il est clair que le Gouvernement italien n'a titre pour porter 
ladite réclamatÎon devant la Cour que s'il établit, à la. satis
faction de celle-ci, que la demande écartée par la décision du 
8 janvier 1925 était une demande italienne, que la réclamation 
formée à ce sujet était à l'origine une réclamation italienne, 
qu'elle a conservé et conserve encore ce caractère. 

Or, l'exposé des faits contenu dans le Mémoire du Gouverne
ment italien, loin de contenir la preuve complète de ce point 
important, le laisse obscur par ses lacunes et le rend même 
douteux par la contradiction que certains éléments de fait 
comportent. 

Sans prétendre tirer au clair le caractère national de la récla
mation présentée, tâche qui ne lui incombe pas, sans discuter 
au fond ce caractère, ce qui serait prématuré, le Gouvernement 
français relèvera quelques-unes de ces lacunes et contradictions. 

Tout d'abord quant au caractère italien de la réclamation à 
son origine. . 

D'après l'exposé contenu dans la requête et le Mémoire du 
Gouvernement italien, l'intérêt italien est apparu lorsque 
MM. Busset et Frier Deruis cédèrent leurs vingt-huit permis de 
recherche à M. Tassara. Or, les contrats de cession n'ont pas 
été produits. Ce seraient, avec la preuve de la nationalité ita
lienne de M. Tassara (également non produite), des documents 
essentiels. 

Les indications fournies au sujet de ces contrats sont contra
dictoires. Tout d'abord quant à leur date. Dans une lettre que 
M. Tassara a fait transmettre, le 14 octobre I9:n, par Me Bossu 
au chef du Service des Mines, il se dit (( cessionnaire, par acte 
en date du 3 octobre 1921, des permis de recherches de M. F. 
Busset .... et de M. Frier Demis J) 1. Il résulte d'un accusé de 
réception adressé à Me Bossu par le chef du Service des Mines, 
le 17 octobre 19212, que les notifications de MM. Busset et 
Frier Deruis concernant ces contrats leur attribuent aussi la 
date du 3 octobre 1921, que l'on retrouve encore dans d'autres 
documents. Mais le 3 mai 1929, le sieur Chapus, agissant comme 
mandataire de M. Tassara, écrivait au commissaire résident géné
ral de la République française 'au Maroc que M. Tassara avait 
acquis, (t les 12 août et 3 octobre '1921, les pennis de recherches 

1 Mémoire italien. annexe 14. p. 109. Ci-dessous, annexe 26. 

• 16, • III. 28, 
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mlfllers de MM. Frier Deruis et Busset, concernant les gise
ments de phosphates sis dans la région d'Oued Zem )) 1. 

Ainsi, contrad.iction entre M. Tassara et M. Chapus, son man
dataire, quant à la date d'acquisition des permis. Le Mémoire 
italien, qui fait état de la lettre Chapus (p. 38), n'apporte aucun 
éclaircissement sur cette contradiction. 

Un document dont le Mémoire italien n'a pas cm devoir faire 
état fournit un I)ouveI élément de contradiction. fI s'agit de l'acte 
(voir annexe 23), dressé devant notaire à Gênes le 27 septem
bre 1921, par INuel M. Tassara constitue M. Jacob Levy son 
mandataire; da,ns cet acte, M. Tassara déclare agir « en sa 
qualité déclarée de titulaire des permis de recherches de gise
ments de phosphates à haute teneur )) dont il est question dans 
les actes ci-dessus relatés. Cette déclaration de M. Tassara insé
rée dans cet acte implique que les contrats de cession dont 
M. Tassara serait bénéficiaire sont antérieurs au 27 septembre 
1921, ce qui est en contradiction totale avec les dires exprimés 
par le même 1\1: Tassara le 14 octobre 1921 et en contradiction 
partielle avec les dires exprimés par M. Chapus, son manda
taire, le 3 mai' 1929. 

A côté de l'incertitude sur la date, incertitude aussi sur l'étendue 
de la cession et l'identité des bénéficiaires de celle-ci. Dans la lettre 
qu'il fait transmettre, le 14 octobre 1921, au chef du Service 
des Mines par 1\le Bossu, M. Tassara se dit lui-même « cession
naire, par acte du 3 octobre 1921, des permis de recherches )) 2; 
de même, dans la procuration qu'il a donnée le 27 septembre 
I92I à M. Jacob' Levy, il se dit « titulaire des permis de recherches )) 
(voir annexe 23). Le 3 mai 1929. M. Chapus. son mandataire, 
indiqne lui aussi que lVL Tassara a acquis « les permis de recherches 
miniers de MM. Frier Deruis et Busset }), mais il ajoute que, 
« par la suite, M. Tassara a acquis les droits de M. Jacob Levy, 
qui est demeuré pendant quelques années comme mandataire 
au I\'laroc )) 1. Ainsi, en contradiction des dires de son mandant, 
1\'1. Chapus fait apparaître que, pendant un temps dont il ne 
précise pas la durée. M. Jacob Levy a été titulaire de droits 
non définis et ultérieurement, à une date également non définie, 
acquis par 1\1. Tassara. Le Mémoire italien fait état de ces docu
ments contradiCtoires, mais, comme pour la date, il n'apporte 
aucun éclaircissement sur cette contradiction. 

Or, il a déjà été exposé qu'au sujet des droits résultant des 
permis Busset et Frier Deruis, le Gouvernement de la Répu
blique a été saisi, à de nombreuses reprises, par les voies et 
sous les formes les plus diverses, de réclamations émanant d'un 
sieur Colle-Deudon, de nationalité belge 3. Or, celui-ci prétend, 

1 Mémoire italien, annexe 24, p. [17. Ci-dessous. annexe 6~. 

• » '. [4. » 109. 26. 
3 Voir supra, pp. 172 et suivantes. 
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entre autres choses, qu'en 1921 c'est lui, Colle-Deudon, qui 
avec M. Jacob Levy aurait acquis les permis Busset et Frier 
Deruis : il en aurait été fait apport à l'Association !talo-M arocchina, 
dont M. Colle-Deudon serait le fondateur et dont M. l'assara 
aurait été le gérant: l'affinnation de cession directe et de ces
sion à M. Tassara lui-même est ainsi contredite. D'après les 
infonnations fournies par M. Colle-Deudon, le capital de l'asso
ciation aurait été fixé à 1.7°0.000 lires, divisé en trente-quatre 
parts de 5°.000 lires chacune. M. Colle-Deudon aurait reçu quatre 
parts, soit 200.000 lires; une participation égale aurait été accordée 
à M. Jacob Levy; M. Tassara figurerait pour deux parts, M. de 
Gennaro Musti pour une part. Ces indications font apparaître 
une association dont la composition n'était pas uniquement ita
lienne. 

Les dires de M. Colle-Deudon ne peuvent être totalement 
négligés; ils se trouvent, dans une certaine mesure, confirmés 
par un \[ résumé » 1 joint à la note de l'ambassade d'Italie du 
28 novembre 1930. Selon ce document, que le Mémoire italien 
qui reproduit la note n'a pas joint à celle-ci, c'est au nom d'un 
groupe italien que M. Tassara aurait acheté les permis Busset 
et Frier Deruis. L'indication que les permis auraient été acquis 
non par M. Tassara personnellement, mais par un groupe, se 
retrouve dans un acte dont la note de l'ambassade d'Italie du 
15 juiilet 1932 (voir annexe 76) annonce l'envoi et que le Mémoire 
italien, qui cite ladite note, n'a pas reproduit. Cet acte (voir 
annexe 75), signifié au nom de M. Olinto della Luccia, admi
nistrateur de la Société Miniere e F osfali, au résident général 
de France au IHaroc, contient un exposé historique au cOUrs 
duquel il est indiqué que la « Société !talo-Marocaine [Tassa ra] 
s'est rendue, en octobre 1921, propriétaire des vingt-huit per
mis de recherches .... n. Ainsi, contrairement à ce qu'a déclaré 
M. Tassara le 14 octobre 1921, ce ne serait pas lui mais la 
Société « Italo-Marocaine Il qui aurait acquis les pennis. Qu'était 
au juste cette société et qu'est-eUe devenue? Cela n'est pas 
expliqué. 

Ainsi, obscurité, contradictions sm ce point essentiel: quand 
et comment les pennis sont-ils passés en des mains italiennes? 
Ont-ils été acquis par M. Tassara directement ou indirectement, 
ou l'ont-ils été par un groupe? Dans ce dernier cas, quelle était 
la composition, quel était le caractère national de ce groupe et 
quel rôle y jouait M. Tassara? Toutes questions que les docu
ments font surgir et que le Mémoire italien n'a même pas tenté 
de résoudre. 

Dans sa procuration du 27 septembre 1921 et dans sa lettre 
du 14 octobre 1921, M. Tassara se présente comme étant lui-

L Annexe 66. Le l\Iémoire italien, qui reproduit la note, annexe 28, p. I20, 

n'y joint pas ce « résumé '. 
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même titulaire 'des permis Busset et Frier Deruis. L'examen du 
dossier fait apparaître que, à supposer que telle ait été la situa
tion au début, il n'en a plus été ainsi par la suite. Dans une 
lettre qu'il adr~sse le 12 septembre 1925 au Service des Mines, 
M. Tassara écrit: « •••• mes associés, aussi bien que moi-même, 
avons décidé de nous adresser aux autorités de nos pays respectifs 
pour la sauvegàrde de nos droits violés )) 1. Ainsi, à la date du 
12 septembre 1.925, M. Tassara n'est pas seul ou n'est plus 
seul en cause: il a des associés, et ceux-ci ne sont pas ou du 
moins ne sont pas tous de nationalité italienne. Le Mémoire 
italien qui, à la page 38, fait état de ce document qu'il repro
duit dans ses annexes, ne fournit aucune indication sur ces 
associés de M. Tassara, leur nationalité, la date et les termes 
de leur acte d'association: au nO 17, page 38, il fait allusion 
à un (c groupe italien n, çe qui p;tsse sous silence les associés 
appartenant à d'autres pays, dont la lettre M. Tassara révèle 
l'existence; il ne dit rien sur la composition de ce groupe, sur 
la place que M. Tassara a pu y avoir, sur le transfert à ce 
groupe de droits précédemment présentés comme étant ceux de 
M. Tassara. 

Au surplus, il faut rappeler que, d'après les dires de M. Co11e
Deudon, dès le début l'Association ltalo-lYlarocchina n'aurait pas 
groupé uniquement des intérêts italiens: MM. Colle-Deudon, 
Jacob Levy, y auraient tenu l'un et l'autre une place impor
ta~te. A diverses reprises, notamment en 1929 et 1931, M. Co11e
Deudon a affirmé qu'il conservait ses droits dans l'association 2. 

cc Entre temps )1, écrit le Mémoire italien, n° l7, page 38, 
(c le groupe italien s'était transformé en la Société Miniere e 
Fos/ati, dont la représentation fut confiée au commandeur Gas
pare de Gennaro Musti. n Le Mémoire italien ne dit pas ce 
qu'est.la Société Miniere e Fos/ati, comment les droits du (( groupe 
italien )) ont été transférés à la société; il ne produit pas les 
actes se rapportant à ces opérations. Quant à la date de celles-ci, 
l'expression ([ entre temps n qu'emploie le Mémoire italien la 
laisse incertaine. 

Quoi qu'il eil soit, selon le Mémoire italien, le groupe italien 
s'est transformé en la Société Miniere e Foslati, et la repré
sentation de celle-ci a été confiée au commandeur Gaspare de 
Gennaro Musti. Cela n'est pas en tous points conforme à la 
note de l'ambassade d'Italie du I5 juillet 1932, qui présentait 
la Société Miniere e Fos/ait" comme « cessionnaire des droits de 
M. Tassara ») (voir annexe 76): il n'est pas ici question d'un 
groupe italien qui se serait transformé. Et c'est encore moins 
conforme aux dires de M. de Gennaro Musti qui, dans une 

l Mémoire italien, annexe 22, p. II 6. Ci-dessous, annexe 56. 
• Lettres de M: Colle-Deudon au résident général, du 22 septembre 1929 et 

du 23 juin 1931. Annexes 64 et 69. 
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lettre reçue de lui, le r8 octobre 1930 (voir annexe 65), par le 
ministère français des Affaires étrangères, parle d'un différend 
entre le Service des Mines du Maroc et M. Tassara et se dit 
représentant de celui-ci en vertu d'un acte notarié, qualité 
qu'il se donne encore dans une lettre du 20 août 1931 au 
directeur général des Travaux publics de l'Administration ché
rifienne (voir annexe 72). Ajoutant à ces contradictions, une note 
de l'ambassade d'Italie du 28 novembre 1930 1 dit: « M. Tassara 
et M. de Gennaro Musti, cessionnaires de vingt-quatre permis 
de recherches. » Au milieu de toutes ces contradictions, on se 
demande qui est, à cette époque, titulaire des droits découlant 
des permis de recherche; est-ce M. Tassara, est-ce la Société 
ll'iiniere e Fosjati, est-ce le groupe Tassara-Gennaro Musti? Et 
quant à M. de Gennaro Musti, quelle est sa situation? A-t-il 
un droit propre ou est-il un rèprésentant soit de M. Tassara 
soit de la société? 

Ajoutant une complication. nouvelle, la note de l'ambassade 
d'Italie du I5 juillet 1932 2 met en avant un nom nouveau, 
celui de M. Olinto della Luccia, dont M. de Gennaro est pré
senté comme le fondé de pouvoirs. Il y est dit que M. Olinto 
della Luccia, « . agissant aussi bien en son nom personnel qu'en 
qualité d'administrateur de la Société italienne Miniere e· Fos
faN, cessionnaire des droits de M. Tassara et ses ayants droit, 
a fait signifier à M. le résident général de France au Maroc » un 
acte dont l'ambassade d'Italie transmet copie et que le Mémoire 
italien ne reproduit pas (voir annexe 75). Dans cet acte, ainsi 
que l'a dit la note de l'ambassade, M. Olinto della Luccia 
n'agit pas seulement comme administrateur de la Société Miniere 
e Fosfati, « mais aussi en son nom personnel ». Ce titre personnel 
de M. Olinto della Luccia, distinct de sa qualité d'administra
teur de la société, n'a jamais été expliqué ni dans son origine, 
ni dans sa teneur, ni dans son existence actuelle. 

Enfin, à supposer que le caractère italien des intérêts servant 
de base à la réclamation ait été établi au moment où s'est pro
duit l'acte dommageable dont entend se plaindre le Gouverne
ment italien et qu'il se soit maintenu, ce Gouvernement avait 
le devoir de prouver, à la satisfaction de la Cour, que ce carac
tère italien subsiste encore à l'heure actuelle. Or, le Mémoire 
italien, loin de l'établir, suffit à faire naître sur ce .point des 
doutes qu'il n'entreprend pas de dissiper. 

Le Mémoire italien se termine en ces termes (nO 45, p. 8I) ; 
« Une partie de ces permis avaient été cédés à l'American 0-
11,j~ oroccan PhosPhate Corporation par un contrat passé le 28 mars 
1933. Mais ce contrat a été résilié ensuite; et partant tous les 
vingt-huit titres sont actuellement la propriété de la Société 

1 Mémoire italien. annexe 28, p. 120. Ci-dessous. annexe 66. 
• 30, » 121. . 76. 
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italienne llfiniere e Fosjati. Cette dernière, du reste, a toujours 
gardé un intérêt juridique appréciable au sort des titres qu'elle 
avait cédés, en tant qu'elle restait obligée à restituer la quote
part du prix reçu, dans le cas d'insuccès des procédures enta
mées pour la reconnaissance des mêmes titres. » 

Cette indication touche à des points de grande importance et 
qui auraient dû être· entièrement éclaircis. Le Gouvernement 
italien, à qui incombe la charge d'établir la recevabilité de sa 
demande, aurait: dû produire le contrat de cession ainsi visé et 
l'acte ?e résiliat~on ; il aurait dû préciser cet ( intérêt juridique 
appréCIable)) ql,le la société italienne prétend avoir gardé au 
sort des titres qu'elle avait cédés. Il avait le devoir de démon
trer que l'intérêt ainsi allégué constitue un support suffisant 
pour une réclamation diplomatique et pour une décision judi
ciaire internationale. 

Sur ce point de grande importance, et bien que la charge de 
la preuve ne lui incombe pas, le Gouvernement de la République 
française apportera dès maintenant quelques informations 1. 

La cession ainsi sommairement mentionnée lui paraît avoir 
fait suite à la menace que M. de Gennaro Musti formulait à la 
fin d'une lettre· adressée, le 6 février 1933, au ministère fran
çais des Affaires étrangères: « Des motifs impérieux, dont l'impor
tance n'échappera pas à cette Direction, m'obligent à solliciter 
d'elle une réponse urgente, sauf de quoi seulement neuf des 
vingt-huit permis phosphatiers continueraient à être sous mon 
contrôle, les autres devant passer dans d'autres mains. H (Voir 
annexe 85.) 

Le Gouvernement français avait parfaitement compris le sens 
de cette allusiJn: quelques semaines auparav,ant, en effet, un 
avocat américain lui avait demandé des renseignements sur les 
fonnalités à accomplir pour régulariser la cession de pennis de 
recherche de phosphates au l\laroc, dont une société américaine 
envisageait l'achat. Le ZI février 1933, l'ambassade des États
Unis demandait des renseignements sur l'existence de certains 
permis phosphatiers; le Zr mars, il lui était répondu que les 
permis 137, 139, 140, 141 , 14z , 144, 146, 147 et 148 avaient 
pris fin le 17 août 19z1 et les pennis 456 et 457 le 3 décem
bre 19z1, que la demande Tassara avait été rejetée le 8 janvier 
19z5 et que, si les ayants droit de M. Tassara s'estimaient lésés, 
ils ne pouvaient se réclamer que d'un droit litigieux à une 
indemnité si une faute avait été commise. Le z8 mars 1933 
(voir annexe 89), un avocat américain notifiait à l'Office chéri
fien des Phosphates l'achat de permis par l'American and Moroccan 
Phosphate Corp·oration. Cette communication énumère les per
mis dans lesquèls (( tous les intérêts)) de la Société Nliniere e 
Fosjati sont achetés par la société américaine: ce sont les 

1 Sur les faits ci-après analysés, voir ci-dessus. pp. 182-184. 
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permis nos I37, 139, I40 , I4I , I42 , I43, I48, 456, 457, 458, 459, 
592 , 593, 596, 597, 598 et 599· Elle spécifie que l'acheteur des 
permis II se considère dorénavant le seul propriétaire de ceux-ci 
et de tous les droits et avantages en dérivant)); il Y est dit 
encore: ( D'ores et déjà mon client me charge de vous faire 
savoir qu'il se réserve. tous les droits accordés par ses permis 
depuis la date de leur émission. )) Aucune allusion n'est faite 
dans ce document à l( un intérêt juridique appréciable au sort 
des titres » cédés qu'aurait conservé la société cédante et que 
mentionne le :Mémoire italien. 1\'1. de Gennaro Musti informait 
également de cette cession le Grand-Vizir et le résident général 1. 

Des démarches ultérieures effectuées pour le compte de la 
société américaine 2 ont manifesté l'intention de se prévaloir des 
droits qu'elle estimait avoir acquis, mais n'apportent pas de nou
velles précisions sur les accords intervenus entre elle et la société 
italienne. Le Gouvernement français a l'impression que la société 
américaine a cherché à obtenir l'appui du département d'État et 
n'y a pas réussi, ce qui d'ailleurs ne peut surprendre. Quant à 
une résiliation du contrat de cession, le Gouvernement français ne 
la connaît pas autrement que par l'allusion qu'y fait le Mémoire 
italien sans l'accompagner d'aucune précision, preuve ou pro
duction d'acte. 

Il résulte de cet incident américain un nouveau doute sur le 
caractère italien de la réclamation présentée. par le Gouverne
ment royal. Ce Gouvernement avait le devoir cIe justifier, en 
établissant ce caractère, son titre pour saisir la Cour. Il n'a 
fait aucun effort pour cela. Il n'a pas démontré ni tenté de 
démontrer par qui les permis avaient été acquis en Lg2I, qu'ils 
avaient été acquis par des Italiens, qu'ils étaient restés entre 
des mains italiennes, qu'ils s'y trouvent encore aujourd'hui. 
Pour ce motif, sa requête doit être déclarée irrecevable, sauf, 
bien entendu, la faculté pour le Gouvernement italien, après 
nouvel examen des faits, de présenter une nouvelle requête s'il 
se croit alors en situation d'établir le caractère italien de sa 
réclamation et si, par ailleurs, cette nouvelle requête remplit 
les conditions requises pour sa recevabilité. 

En demandant ainsi que le Gouvernement ita]jen soit amené 
à reconsidérer lui-même l'aRaire sous l'aspect de la recevabilité 
de sa requête, le Gouvernement français estime qu'il formule 
une demande conforme aux principes du cIroit régissant la juri
diction de la Cour et· en harmonie avec les particularités de 
l'aRaire. Il a, en effet, l'impression que le Gouvernement italien 
n'a pas été entièrement renseigné par les intéressés et que, spé
cialement, il n'a pas été entièrement informé des arrangements 
intervenus entre la société italienne et la société américaine. 

1 Lettres du 30 mars ct du 4 avril 1933. Annexes 91 et 92. 
• Voir ci-dessus. pp. 183 ct 18'1. 
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Il est à remarquer, en effet, qu'en 1930, 1931, 1932, J'ambassade 
d'Italie s'est bornée à appuyer les démarches de ses conci
toyens 1; le 16 juin 1933, c'est-à-dire après l'accord cédant. dix
neuf permis àla société américaine, l'ambassade adopte une 
attitude plus accusée et déclare que le Gouvernement royal va 
(( prendre en m'ains )) les intérêts de ses. ressortissants afin de 
rechercher, par' la voie diplomatique, la solution du différend 
(voir annexe 94). Or, cette note, d'une importance capitale, 
n'indique pas que le différend se serait restreint dans son objet 
par le fait que' des intérêts italiens auraient cessé de l'être en· 
passant en d'au,tres mains: ce silence ne peut s'expliquer que par 
l'insuffisance de? informations transmises par la Société M iniere 
e Fosjati au Gouvernement italien. 

II. - DÉFAUT D'ÉPUISEMENT DES PROCÉDURES PRÉALABLES. 

A un double, titre la 'requête italienne est irrecevable parce 
que prématurét;. Certaines procédures dont l'épuisement préa
lable est une condition mise à la recevabilité de la requête soit 
par le droit conventionnel en vigueur entre la France et l'Italie, . 
soit par le droit international commun, ont été négligées. Il 
s'agit, d'une pa~t de l'examen diplomatique du différend, d'autre 
par des recours ouverts par le droit en vigueur dans le Protec
torat. 

A. - Déjaut d'examen par la vme diplomatique. 

Il va de soi 'que la recevabilité de la requête est subordon-' 
née à la réunion des conditions auxquelles les deux Gouverne
ments ont subordonné l'acceptation par eux de la juridiction 
obligatoire de l~ Cour. 

A cet égard on supposera, bien que cela ne soit pas expliqué 
clairement dans 1a requête italienne 2, que celle-ci entend se 
fonder sur l'acéeptation, par la France et l'Italie, de la juri
diction obligatoire de la Cour sur la base de l'ârticle 36 du 
Statut. Cela étant, pour que la requête soit recevable, il faut 
entre autres choses que soient remplies les conditions exprimées 
dans la déclaration italienne se référant à l'article 36: en effet, 
d'une part, selon l'article 36, alinéa 2, la reconnaissance de la 
juridiction obligatoire est faite « vis-à-vis de tout autre Membre 
ou État acceptant la même obligation », et, d'autre part, la 
déclaration française subordonne cette reconnaissance à la condi
tion de réciprocïté en répétant cette même formule. 

Or, la déclaration italienne porte acceptation de la juridic
tion obligatoire >( dans le cas où une solution par la voie diplo-

l Notes du 28 n~vembre 1930, du 25 novembre 1931, du I5 juillet et du 
25 novembre 1932.~ Annexes 66. 73, 76 et 81. 

• Voir ci-dessus, p. I95. 
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matique n'interviendrait pas 11. On ne peut admettre que 
par là on ait entendu exclure de la juridiction de la Cour le 
cas où une solution par la voie diplomatique est intervenue; 
dans ce cas il n'y a plus de différend; par conséquent, si ladite 
réserve entendait exclure ce cas, elle n'aurait aucune portée 
propre, ce qui est inadmissible. Cette clause veut dire que la 
juridiction obligatoire de la Cour n'est admise qu'apres tenta
tive infructueuse de règlement diplomatique: elle répond à l'idée 
qu'avant qu'un différend fasse l'objet d'un recours en justice, 
il importe que son objet ait été nettement défini au moyen de 
pourparlers diplomatiques et qu'un effort pour le résoudre ait 
été tenté, qu'il y ait eu quelque négociation. 

Cette exigence n'a rien d'anormal. Elle traduit cette donnée 
de l'ordre juridique international que les négociations sont la 
méthode ordinaire suivant laquelle les gouvernements pour
suivent leurs rapports mutuels, discutent, ajustent et règlent 
leurs différends. 

La Cour, dans un cas où le texte lui donnant juridiction 
n'énonçait pas une telle exigence, a pris un soin particulier d'en 
marque~ l'importance. {{ Il paraît bien désirable, a-t-elle dit, 
qu'un Etat ne procède pas à une démarche aussi sérieuse que 
l'assignation d'un autre État devant la Cour, sans avoir aupa
ravant, dans une mesure raisonnable, tâché d'établir clairement 
qu'il s'agit d'une différence de Vues qui ne peut être dissipée 
autrement 1. )) 

Cela étant, l'exigence d'une tentative infructueuse de règle
ment diplomatique, lorsqu'elle est stipulée, doit être ferme
ment maintenue: à défaut d'y avoir satisfait, la requête serait 
irrecevable. 

Or, la demande, énoncée dans la conclusion principale de la 
requête italienne sous la lettre a, de dire et juger {( que l'acca
parement des phosphates marocains effectué par étapes, de I920 
à 1934, au profit d'intérêts français est contraire aux obliga
tions internationales du Maroc et de la France, et qu'il doit 
être annulé de ce chef avec toutes les' conséquences qui en 
découlent n, n'a jamais fait l'objet d'un examen quelconque par 
la voie diplomatique. 

L'établissement des règles applicables aux phosphates, en par
ticulier par le dahir de 1920, n'a donné lieu précédemment à 
aucune observation de la part du Gouvernement italien. 

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus 2, le r8 aoùt 1921 l'ambas
sade d'Italie, se référant au fait que « le Gouvernement chéri
fien du :Maroc s'occupe de l'exploration, des aménagements et 
de l'exploitation des phosphates de cette région)) et mention
nant les ({ grands besoins en phosphate de l'agriculture italienne )), 

1 Arrêt nO l l, relatif à l'interprétation des Arrêts nOS 7 et 8, .p. 10. 

• Voir supra, p. r62. 
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demandait des renseignements à ce sujet et sur la possibilité 
pour des cc capitaux italiens de participer à ces entreprises 
marocaines dans une proportion adéquate» (voir annexe 21). 
A la suite de cette démarche, le texte du dahir du 7 août 1920 
instituant l'Office chérifien des Phosphates et celui du dahir du 
24 août 1920 sur la procédure de reconnaissance des droits des 
inventeurs lui étaient communiqués 1; en outre, des renseigne
ments verbaux étaient fournis à l'ambassade. Celle-ci, dans sa 
note du 18 août 1921, n'énonce aucune critique touchant le fait, 
mentionné par elle, que le Gouvernement chérifien s'occupe de 
l'exploration et de l'exploitation cles phosphates; elle désire 
seulement être renseignée sur la possibilité de faire participer des 
capitaux italien~ à cc ces entreprises marocaines ». La communi
cation des dahirs ne l'amène pas à mettre en question l'institu
tion de l'Office chérifien des Phosphates. La question aujourd'hui 
soulevée de l'accaparement des phosphates n'est pas posée en 
1921, et même' doit-on remarquer que le Gouvernement italien 
ne fera suivre d'une nouvelle démarche sa demande de renseigne
ments que neuf ans plus tard, le 28 novembre 1930. 

A cette date et dans les démarches ultérieures de l'ambassade 
d'Italie qui ont été ci-dessus analysées 2, il est uniquement ques
tion de la réclamation Tassara devenue réclamation de la Société 
Miniere e Fos/aii. De plus, pendant longtemps, l'ambassade se 
borne à transmettre des demandes, parfois en les appuyant, et 
à prêter ses bons offices pour faciliter un accord entre les inté
ressés, c'est-à-dire entre le Gouvernement chérifien et la Société 
lvliniere e Fos/ati. Par la note du 16 juin 1933 (voir annexe 94), 
le Gouvernement italien déclare se substituer à ladite société en 
vue de rechercher, par ta voie diplom~üique, avec le Gouverne
ment de la République une solution du différend; mais il continue 
à marquer qu'il s'agit de la réclamation de la Société Miniere 
e Fosjati, et la note s'inspire constamment de ce fait. Tel est 
en effet l'objet du litige que, dans cette note et dans les docu
ments diplomatiques ultérieurs ci-dessus analysés, le Gouverne
ment italien propose de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour. 
Dans les réponses du Gouvernement français, le litige apparaît 
comme ayant ce même objet, comme portant sur les réclama
tions de la Société Miniere e Fos/mi sur l'allégation que les 
droits de celle-ci ont été méconnus par la décision de 1925 et 
que la société est victime d'un déni de justice. Enfin, lorsque, le 
27 mars 1936, l'ambassade cl' 1 talie notifie la décision de son 
Gouvernement de saisir la Cour, elle indique qu'il s'agit de 
soumettre à ceBe-ci cc le différend concernant la concession de 
vingt-huit perm:is cIe recherche .... qui a été révoquée par déci
sion du 8 janvier 1925 l) (voir annexe 104). 

2 Transmission eHectuée par note du 26 aoÎlt [g2I. Annexe 22. 

, Voir supra, PP" 176 et suivantes. 
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Ainsi, dans tout le débat diplomatique qui a. précédé le débat 
judiciaire institué par la requête. italienne du 30 mars 1936, il 
a été question de cette réclamation. Par contre, dans ce débat 
diplomatique, la question dite de l'accaparement des phosphates 
n'a jamais été discutée; elle n'a pas même été posée. Pas un des 
documents diplomatiques échangés entre les deux Gouverne
ments ne contient soit la critique soit la défense des dahirs de 
1920 et de l'Office chérifien des Phosphates. La question de 
l'accaparement apparaît pour la première fois dans la requête 
du 30 mars 1936. 

Que jamais, avant cette date, le Gouvernement italien n'ait 
contesté la légitimité, au point de vue du droit international, 
de l'institution de l'Office des Phosphates et des dahirs de 1920, 

. cela ne saurait surprendre. Aucun gouvernement n'a fait connaître 
au Gouvernement de la République qu'il les tînt pour irrégu
liers. A propos du dahir du 27 janvier 1920, qui réserve au 
Maghzen la recherche ct l'exploitation des phosphates, l'ambas
sade de Grande-Bretagne avait bien mis en doute que le dahir 
minier du 12 janvier 1914 pût être modifié par un acte unila
téral, mais, après plus ample examen, le Foreign OtJice faisait 
connaître, le 1er février I921, à l'~mbassac1e de France que le 
Gouvernement britannique n'entendait plus contester la légiti
mité de ce dahir. 

Enfin, si un gouvernement devait s'abstenir de contester les 
dahirs de 1920, c'était bien, en dehors de ce qui se déduit de 
la correction juridique de ceux-ci, le Gouvernement italien. La 
France et l'Italie sont tenues, réciproquement, par des accords 
visant le Maroc et la Libye, accords de bonne entente, engage
ments mutuels de ne pas se créer de gênes, que le Mémoire 
italien· (nO 25, pp. 49-5I) a rappelés. 

Sans entrer ici dans un examen approfondi, on peut consta
ter que, dans la lettre adressée le r6 décembre 1900 par le 
marquis Visconti-Venosta à M. Barrère, il est reconnu que l'action 
de la France au l\hroc n'est pas de nature à porter atteinte 
aux intérêts de l'Italie COmme Puissance méditerranéenne (voir 
annexe 1). Le 1er noycmbre I902, dans un échange de lettres 
entre M. Barrère et M. Prinetti, les engagements de 1900 étaient 
précisés « en ce sens que chacune des deux Puissances pourra 
librement développer sa sphère d'influence dans les régions Sl1S

mentionnées au moment qu'elle jugera opportun)] (voir annexe 2). 
Enfin, le 28 octobre I912, les deux Gouvernements, ((. désireux 
d'exécuter dans l'esprit le plus amical leurs Accords de I902, 
confirment leur mutuelle intention de n'apporter réciproquement 
aucun obstacle à la réalisation de toutes mesures qu'ils jugeront 
opportun d'édicter, la France au Maroc et l'Italie en Libye)) 
(voir annexe 3). . 

En présence d'un tel engagement, l'Italie ne pouvait pas consi
dérer qu'elle y resterait fidèle si elle contestait l'institution du 
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monopole des phosphates établi au Maroc en 1920, et si, par 
là, elle menaçait l'équilibre financier de cet Empire. Une telle 
contestation n'aurait guère été conciliable avec l'engagement très 
large, pris en 1912, de n'apporter j( aucun obstacle à la réalisa
tion de toutes mesures )) que la France jugerait opportun d'édicter 
au Maroc. 

Sans doute, le :Mémoire italien, nO 25, pages 49-51, allègue
t-il que les accords ci-dessus analysés sont d'ordre politique et 
ne contiennent pas la renonciation de l'Italie aux avantages 
d'ordre économique. Cette distinction entre le politique et l'éco
nomique n'est pas conciliable avec la généralité des termes de 
l'Accord de 1912, et celui-ci, au surplus, contient une phrase 
qui vise express(ment les matières d'ordre économique l, ce qui 
montre que ledit accord n'y est pas étranger. D'autres preuves 
pourraient être données de cette large portée attachée à cet 
accord. Au surplus, comment prétendre que contester la légalité 
de l'Office chérifien des Phosphates, dont le maintien est étroi
tement 1i~ à l'équilibre financier du Maroc, constitue un débat 
d'ordre économique n'affectant pas l'ordre politique? 

Sans insister davantage sur ces points ni chercher à tirer de 
ces accords des conclusions touchant l'issue d'un débat dont 
on n'entend pas ici aborder le fond, on peut voir dans les 
Accords de 1900, 1902, 1912, des raisons particulières pour l'Italie 
de ne pas contester les dahirs de 1920 et l'institution de l'Office 
chérifien des Phosphates. Jusqu'à la requête du 30 mars 1936, 
le Gouvernement italien est resté sur ce point fidèle aux enga
gements découlant desdits accords. 

Quels que soient d'ailleurs les motifs qui l'aient guidé: examen 
impartial de la situation, exemple des autres gouvernements 
ou fidélité aux accords particuliers conclus avec la France, le 
fait essentiel à constater pour le moment est que le soi-disant 
accaparement illicite des phosphates n'a fait l'objet d'aucun débat 
diplomatique entre la France et l'Italie, que la prétention 
qu'affirme aujourd'hui l'Italie n'a même jamais été énoncée 
par son Gouvernement au cours de la controverse diplomatique, 
laquelle n'a pOIité que sur la demande Tassara et la décision 
qui a rejeté celle-ci. 

Il en résulte que cette demande, qui n'a fait l'objet d'aucune 
tentative de règlement diplomatique, ne saurait être· valable
ment portée devant la Cour par voie de requête. Dans la mesure 
où la requête s'y réfère, c'est-à-dire dans toute sa conclusion 
principale et, pour les conclusions subsidiaires et additionnelles, 
dans la mesure où l'on chercherait à appuyer celle-ci sur la 

1 La deuxième phrase de cet accord porte: • Ils [les deux Gouvernements] 
conviennent de même quc le traitement de la nation la plus favorisée sera 
réciproquement assuré au Maroc: ledit traitement devant s'appliquer de la 
manière la plus large aux nationaux, aux produits, aux établissements et 
entreprises de l'un et l'autre État, sans exception .• 
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thèse du prétendu accaparement illicite des phosphates maro
cains, la requête du Gouvernement italien doit être déclarée 
irrecevable.' 

B. - DéfaH! d'épuisement des reCOHrs internes .. 

Le présent litige a à sa source l'aUégation que les droits de 
ressortissants italiens, découlant pour eux des permis Busset et 
Frier Demis, ont été méconnus par la décision du Service des 
Mines en date du 8 janvier 1925. L'ambassade d'Italie à Paris 
a transmis les réclamations présentées de ce chef par M. de 
Gennaro Musti et elle y a prêté ses bons offices l, Elle a, le 
28 novembre 1930, précisé le sens de la demande qu'elle trans
mettait et appuyait en indiquant qu'il s'agissait pour les sieurs 
Tassara et de Gennaro Musti « d'obtenir les indemnités prévues 
par l'application de l'article 3 du dahir chérifien du 27 janvier 
1920 et par le dahir chérifien du ZI août 1920 JJ (voir annexe 66). 
Dans la suite, le 16 juin 1933, le Gouvernement italien, par 
l'organe de son ambassade, faisait un pas de plus, déclarant 
« se substituer à la société précitée et prendre en· mains ses 
intérêts afin de rechercher, par la voie diplomatique, avec le 
Gouvernement de la République une solution au différend JJ 
(voir annexe 94). La note du 16 juin 1933 explique qu'il s'agit 
de faire valoir les droits de la société découlant des permis de 
recherche. C'est encore la réclamation de la société qui est à la 
base des démarches faites par M, Montagna en juin I935, démarches 
au cours desquelles fut exprimé l'espoir que le Gouvernement 
français consentirait à « accorder aux sujets italiens expropriés 
une indemnité proportionnée à la valeur des biens saisis)J 2. 

C'est la même réclamation que vise expressément la note de 
l'ambassade d'Italie du 27 mars I936 annonçant la décision 
du Gouvernement italien « de soumettre à la Cour permanente 
d'Arbitrage de La Haye le différend concernant la concession de 
vingt-huit permis de recherche de phosphate délivrés en 1921 
par l'État chérifien à des sujets italiens .... JJ (voir annexe 104), 

La réclamation de la Société Miniere e Fosfati qui prétend 
que ses droits ont été méconnus est aussi à la base de la requête 
italienne, Malgré les obscurités que présente la requête, il est 
du moins certain que 'la réclamation de la Société Miniere e 
Fosfati est, sinon l'objet exclusif, du moins un des objets et 
assurément l'objet principal de la requête. 

Or, la requête en tant qu'elle porte sur la réclamation de la 
Société Miniere e Fosfati se heurte à une exception d'irrece
vabilité tenant au non-épuisement des reCOurs internes. 

C'est ûne règle bien établie de droit international qu'un État 
ne peut se saisir de la réclamation d'un de ses sujets contre un 

1 Voir ci-dessus, pp. 176 et suiv. 
• Aide-mémoire du 14 juin 1935. Annexe I03. 
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gouvernement étranger, la présenter par la voie diplomatique 
et, par suite, la soumettre à la Cour par voie de requête, qu'après 
que les particuliers intéressés ont épuisé les recours qui leur 
sont ouverts d'après la législation du pays en cause. 

Cette règle a été souvent énoncée par les auteurs l, Elle est 
consacrée par la pratique des .I~tats 2 et la jurisprudence inter
nationale 3, La Cour en ,a maintes fois reconnu l'existence plus 
ou moins explicitement 4. Les travaux préparatoires qui ont pré-

1 Par exemple: Anzilotti, Cours de Vroit international. trad. française. Paris, 
1929. pp, 482 et 520; Borchanl, DiPlomatie Prolection of Ci/izens abroad, 
New-York, 1919. nOS 128, 381 et suiv., et Annuaire de l'[nslitltl de Droit 
international, 1931, t. J. pp. 424 et Sl.li\'. ; de Bustamante, Derecho internacio
nal pt'tblico, Habaria, 1936. t. III, p. 5°4; Eagleton, The Responsibilitv of 
States in lnternatirmal Law, New-York, [928, chap. V, pp. 95 et suiv.; 
Fiore, Traltato di Dirilto illiernazionaie puhblico, 2 IDC édit., t. I, n08 636 et 637, 
et trad. française, ZIDC édit., t. l, nos 651 et 652; de Lapradelle et Politis, 
Rewcil des Arbitrages internationaux, t. Il, pp. 303 et 673; Ch. de Visscher, 
La responsabilitê des États, • Bibliotheca Visseriana n, t. II, p. 115. 

~ :\loore, Digest, t. VI, §§ 987-990, pp. 656 et su IV. Voir aussi les auteurs 
cités à la note précédente, en particulier le rapport Borchard à l'Institut de 
Droit internationaL Dans l'affaire dite des navires finlandais, la règle, invo
quée pat la Grande-Bretagne, n'a pas été contestée par la Finlande, qui en 
a seulement discuté la portée. 

3 Par exemple: Colombie - États-Unis d'Amérique, 18 mai 1866, affaire 
de la Pacifie Mail SteamshipCo.,deLapradelleetPolitis, Rcweil,t.Il, 
p. 486. :11. .Max Huber, dans son Rappol't SUI' les réclamations britalmiques 
dans la zone espagnole du iVIaToc, 19~5, p. r87, énonce que" c'est un principe 
reconnu du droit international que celui suivant l~quel, au moins dans les 
pays où les étrangers sont soumis il la juridiction territoriale, une réclamation 
d'ordre international présentée sur la base d'une allégation de déni de justice 
n'est recevable que si tes différentes instances cie la juridiction locale compé
tente ont été, au préalable, épuisées JI. 

• Arrêt nO 2, concessions ]'lavrommatis, p. 12: « C'est un principe élémen
taire du droit international que celui qui autorise l'État à protéger ses natio
naux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre 
État, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. » Dans 
l'Arrêt nO 8, usine de Chorz6w (compétence), la Cour, à propos du " principe 
général concernant le recours aux instances ouvertes aux particuliers» 
qu'avaient invoqué les représentants de la Pologne, a constaté en fait que dans 
l'espèce la compétence éventuelle des tribunaux polonais n'entrait pas en ligne 
de compte. Série A, n" 9, pp. 25-26. Le problème qui se posait à elle était 
celui de l'interprétation des règles de compétence posées par la Convention de 
Genè\'e, et c'est ainsi qu'elle l'a entendu. Dans l'Arrêt nO 10, concessions 
:\favrommatis (réadaptation), pp. 13 et 23, la Cour, se déclarant incompétente, 
n'a pas eu à prononcer sur ce moyen d'irrecevabilité de la requête qu'avait 
invoqué le Gouvernement britannique (Série C, n° 13, Ill, p. 464). Arrêt nO 14, 
emprunts serbes, p. 10: « Il y a ùes cas - et la Cour a déjà eu l'occasion 
de le relever dans son Arrêt nO 8 - dans lesquels une juridiction internatio
nale ne saurait être saisie tant qu'il y a cles instances ouvertes aux particu
liers intéressés. » Dans l'affaire relativ.., à l'administration du pripce von Pless, 
l'ordonnance du 4 février 1933, Série A/B, nO 52, pp. I5-16, constate" que le 
Gouvernement polonais soutient que la requête ne serait pas receNable tant 
quc le prince von ,Pless n'aurait pas epuisé les moyens de recours 'lui lui 
sont ouverts par Id lois polonaises », ct que " le Gouvernement allemand sou
tient que la règle.dite de l'épuisement des moyens cie recours interne n'est 
pas applicable dans l'espèce»; et elle ajoute qu'elle " n'estime pas nêcessaire 
de se prononcer sur l'applicabilité du principe de l'épuisement des recours 



2II 

cédé la Conférence pour la codification du droit international 
réunie à La Haye en 1930 et les discussions au sein de la troi
sième Commission de cette conférence ont permis de constater 
que cette règle était reconnue par les gouvernements 1. Au cours 
de l'enquète faite sur le point XII, ainsi formulé: (( La mise en 
jeu de la responsabilité de l'État est-elle subordonnée à l'épuise
ment, par les intéressés, des recours que leur accorde le droit 
international cie l'État dont la responsabilité est en cause? )), le 
Gouvernement italien a répondu très catégoriquement: (( Oui » 2, 

sans nuancer sa réponse d'aucune observation ou réserve. En 
diverses circonstances, l'importance de cette règle a été nette
ment affirmée 3. 

internes dans la présente ordonnance, étant donné qu'il y aura pour elle. en 
tontes circonstances. un avantage certain. au point de vue de l'administration 
des preuves. it connaltre les sentences rendues en dernière instance par le 
Tribunal suprême a9ministratif de Pologne sur les plaintes du prince von 
Pless actuellement pendantes devant cette juridiction; 'lu'elle doit. partant. 
régler sa procédure de manière il s'assurer cette possibilité»: en conséquence, 
elle fixe les délais de manière à laisser aux tribunaux polonais le temps de 
statuer. 

1 Voyez les réponses faites sur le point XII, Société des Nations. Conférence 
POllY la Codification du Droit international. Bases de discussion, vol. III, 
pp. 136-139. - Actes de la ConjêrC1lce pour la Codification du Droit inter-
1la!ioual tenue à La Haye du 13 mars au 12 avril '930. vol. IV, pp. 63 et 
suiv. et 16z et suiv. 

2 Société des Nations. Conférence portr la Codification dit Droit international. 
Bases de discussion, vol. III, p. 211. 

• DanS Sa réponse il. l'enquête ouverte en vue de préparer la Conférence de 
codification. le Gouvernement de Grande-Bretagne r.itait un mémorandum 
remis le ~q avril 1916 aux États-Unis d·Amérique. où il est dit: « Le Gou
vernement de Sa :I[ajest~ attache la plus grande import~.nce 11 l'observation de 
la règle suivante: Lorsque les particuliers disposent devant les tribunaux d'un 
pays civilisé d'un moyen ~fficace de recours grâce auquel ils peuvent obtenir 
satisfaction tl(lé'luate dans le cas d'une violation de leurs droits, il faut employer 
le moyen de recours ainsi prévu avant que l'on en arrive à l'action diplo
matique. J) Sociét6 des Nations. Conférence.... Bases de disC/Jssion. vol. III, 
p. z06. A la. Conférence de codification, ;\1. de Visscher (Belgique) a pa.rlé de 
«l'importance absolument capitale .... que présente la condition de l'épuise
ment préalable des voies de recours J). 111. Politis (Grèce) a presque repris ces 
termes. Actes ..... vol. IV. pp. 63 et 66. Le l\1émoire britannique soumis à 
111. Bagge. arbitre entre la Grande-Bretagne et la Finlande dans l'affaire des 
navires finlandais, nO 32. p. 12, caractérise comme suit la règle: « The rule 
with regard to the question of municipal remedies is one of the most ele
mentary and fundamental rules of international law. ln support of the rule 
and as assistance in ascertaining its scope, a great deal of authority in the fOTm 
of arbitral decisions and the works of authoritative writers on international 
law can be produced .... However numerous the written authorities upon the 
meaning and scope of this rule may be, it must nevertheless Ilot be lost 
sight of that this is a mIe which, possibly more than any other mIe of inter
national la\\", is one which is exemplified in the practice of States, a practice 
which is itself a recognizcd source of international law. There is. perhaps, no 
other rule which i5 applied more frequently by the Foreign Offices of the 
various countries in the concluct of international affairs of a routine and ordin
ary nature, They apply it both in dealing with daims made against their 
own State by foreign go\'crnrnents. and in deciding in what cases it is proper 
for them to make a daim in respect of alleged injuries to their own nationals 
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La règle qui vient d'être rappelée ne paraît d'ailleurs pas être 
contestée dans le présent litige par le Gouvernement italien. Le 
Mémoire italien, n° 43, page 78, parle du « principe d'après 
lequel les recours locaux doivent être épuisés pour que le fait 
illicite engage la responsabilité internationale de l'État », et il 
paraît accepter ce principe, se bornant à soutenir qu'en l'espèce 
il est inapplicable parce que, ajoute ce Mén::t0ire, ce principe 
« suppose que les recours locaux soient aptes à faire obtenir la 
réparation qui est due et à assurer ainsi le résultat conforme 
aux engagements internationaux »; or, ajoute-t-il encore, ( il 
n'y a aucun espoir d'atteindre un tel résultat », cela en raison 
d'une I( lacune e~istant dans l'organisation judiciaire donnée au 
Maroc» et qui s~rait « de nature à écarter d'avance toute satis
faction aux intéressés ». 

n est à prévoir que le Gouvernement italien voudra se placer 
sur ce terrain et justifier sa requête en alléguant l'inefficacité 
du recours interne ouvert aux intéressés italiens et négligé par eux. 

En fait, une demande de réparation pécuniaire sur la base de 
l'atteinte qu'elle, préten'dait avoir été portée aux droits des ces
sionnaires des permis Busset et Frier Deruis aurait pu être pré
sentée devant le;; tribunaux du Protectorat par la Société 1.'[ iniere 
e Fosfati. Bien qu'en règle générale il appartienne à l'intéressé 
de rechercher lui-même quels recours sont à sa disposition, et 
que la règle de l'épuisement des recours internes n'impose pas 
à la partie défenderesse l'obligation de pourilOir la partie récla
mante de consultations juridiques, le Gouvernement français a, 
le z8 janvier I933, dans sa note à l'ambassade d'Italie, signalé 
à celle-ci que les tribunaux du Protectorat étaient compétents 
pour connaître de semblable demande (voir annexe 83). 

Il résulte, en : effet, de l'article 8 du dahir du I2 août I9l3 
relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat (voir annexe 4) : 
la que le contentieux administratif relève des juridictions fran
çaises civiles; ZO que ces tribunaux ne peuvent annuler un acte 
administratif; 3~ qu'ils peuvent condamner l'Administration à 
réparer les dommages qu'elle a causés à tort. Sur la base de 
ce texte, les tribunaux civils institués au Maroc ont donc com
pétence pour en'tendre la Société Miniere e Fosfati critiquer la 
décision du Service des Mines; ils ont compétence pour appré
cier si cette déCision était bien ou mal fondée en fait et en 
droit; de cette ~ppréciation,. ils :ne peuvent pas déduire l'annu
lation de cette. décision; ils peuvent, par contre, en déduire 
l'octroi à la société d'une indemnité correspondant au dommage 
qu'elle justifierait lui avoir été illégalement causé. 

abroad, and in wh'at cases it is necessary to confine their action, if an)', to 
an appeal for "good offices". It would be difficult to find any other rule 
more universally recognized or one whose maintenance as a rule of interna
tional law is more Qssential. if constant international friction is to be avoided. » 
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II résulte des noS 26 et suivants, pages 52 et suivantes, du 
Mémoire italien que le Gouvernement italien entend relever 
divers' griefs' contre la décision rendue par le Service des Mines 
le 8 janvier 1925 (insuffisance de motifs, contradiction avec la 
note publiée, le 4 août 1919, par la Direction des Travaux 
publics, appréciation inexacte des faits, fausse application du 
règlement minier) et contre l'Administration elle-même qui, d'une 
part, n'aurait pas prescrit ou exécuté des travaux de recherche, 
et d'autre part n'aurait pas communiqué aux intéressés, une 
fois la décision rendue;. l'enquête technique dont les résultats 
auraient motivé celle-ci. Ces griefs de fait et de droit dirigés 
contre la décision du 8 janvier 1925 ou contre les agissements de 
l'Administration étaient susceptibles d'être inv'oqués par la Société 
Miniere e Fos/ati devant les tribunaux civils existant au Maroc. 

Quand le Gouvernement français a signalé au Gouvernement 
italien, dans sa note du 28 janvier 1933 (voir annexe 83), cette 
possibilité de recours judiciaire, le Gouvernement italien n'en a 
pas tenu compte, opposant que les tribunaux civils du Protec
torat n'ont pas le pouvoir d'annuler une décision administrative. 

Il est exact, et cela a été indiqué plus haut, que ces tribu
naux n'ont pas le pouvoir d'annulation. Mais ils ont compétence 
pour examiner les griefs formulés et, s'ils les jugent fondés, faire 
justice en accordant aux réclamants une réparation convenable. 
Une voie de droit existe selon la législation en vigueur au Maroc. 

Le Mémoire italien a mis en doute ce point en présentant un 
exposé inexact de la législation en vigueur au Maroc. Négligeant 
les textes et la jurisprudence, s'attachant à quelques formules 
sans en pénétrer le sens 1, regardant du côté de la législation 

1 Quand le doyen Girault, que cite le Jl,Iémoire italien, nO 38, p. 67, dit que 
• les tribunaux marocains ne peuvent apprécier la légalité des actes adminis
tratifs», il veut seulement dire qu'ils n'ont pas à connaître d'un recours en 
annulation pour excès de pouvoir. Le passage de }I. Soulmagnon cité aussi
tàt après se réfère uniquement à l'absence de ce même recours en Tunisie. 
Le passage de ~1. Soulmagnon cité aux pages 68-69 montre clairement que si 
les tribunaux de Tunisie ne peuvent ni annuler l'acte administratif illégal ni 
apprécier son' opportunité, ils peuvent rechercher si un dommage illégal a été 
commis pour en déduire l'octroi d'une indemnité. Tel est le sens des phrases: 
« L'acte de ['administration ~era souverain; ses décisions et, en hypothèse, 
ses fantaisies mêmes, sans recours. Elle agit en maîtresse absolue à condition 
de payer, d'indemniser les droits lésés. » Le passage du même auteur cité à 
la page 69 constate que les tribunaux ne contrôlent pas l'opportunité des 
décisions administratives: cela n'est pas en cause dans la présente affaire. La 
citation s'arrête prudemment. sans reproduire la phrase suivante (pp. 139-
140): « Il en sera autrement en ce qui concerne l'acte de gestion de services 
publics dans lequel l'idée de puissance publique n'intervient qu'à un degré 
moindre. Nous croyons qu'alors les tribunaux, jugeant administrativement, 
peuvent toujours rechercher la faute de service dommageable et allouer les 
indemnités équitables. » Tel est le cas présent. Le l\Iémoire italien passe sous 
silence le passage où M. Soulmagnon (p. 90) indique qu'en matière de mines, il 
y aura recours devant les tribunaux de Tunisie en cas de faute de l'Adminis
tration ou d'inobservation d'une formalité protectrice des droits d'autrui lors
qu'il sera résulté de cette faute ou omission un préjudice pour un partîculier: 



EXCEPTIONS PRÉLDIlNAIRES FHANÇAISES 

tunisienne pour y découvrir le sens de la législation marocaine, 
il affirme: {[ En résumé, les tribunaux civils éta~lis dans les 
protectorats nord-africains de la France peuvent contrôler tout 
ce qu'il y a d'extérieur à l'acte de l'administration publique 
(compétence, procédure, formes, délais); mais le contenu de 
l'acte reste en dehors de leur pouvoir d'appréciation .... :Même 
lorsque le litige porte sur une question d'indemnité, ils ne peuvent 
rien allouer, si la lésion de droits ou d'intérêts légitimes est 
liée à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Administration 
et met en jeu ce qu'il y a de plus intime dans le fonctionne
ment des serviCes publics. » Et de ces affirmations il déduit: 
« En présence d'une lacune si grave et bien intentionnelle dans 
l'organisation judiciaire au Maroc, on ne peut soutenir que le 
Gouvernement de la République ait créé les conditions néces
saires pour assurer aux étrangers la situation voulue par le 
droit international. ») 

Les prémisses de ce raisonnement correspondent-cUes à l'état 
du droit au Maroc et aux circonstances de l'espèce? Le :Mémoire 
italien contient un exposé inexact sur le premier point, et il 
néglige complètement le second. Il néglige totalement la circon
stance que le Service des Mines, ayant à dire si M. Tassara 
était inventeur des gisements de phosphates pour les avoir décou
verts et en avoir démontré j'exploitabilité, n'avait pas à exercer 
un pouvoir discrétionnaire 1, mais à faire des constatations de 
fait et à en déduire des conséquences de droit sur la base des 
textes applicables: donc, la critique de sa décision ne portera 
pas sur une question d'opp~rtunité qui ne se posait pas et qui 
échappqait à la compétence des tribunaux, mais sur des points 
de fait et de droit relevant par leur nature de la compétence 
de ces mêmes tribunaux. 

cela correspond prétisément au cas présent. Tl en est de même du passage où 
cet auteur (p. 101) indique que les tribunaux. statuant administrativement, 
alloueront des réparations pécuniaires s'ils constatent que l'arrêté prononçant 
la déchéance. d'un attributaire d'un lot de colonisation est irrégulier, soit que 
l'on ne se trouve pas dans un des cas où les textes édictent la déchéance, 
soit que les fonnes ou les mises en demeure prescrites n'aient pas été suivies. 
Au surplus; ;\1. Soulmagnon présente principalement son interprétation per50n
nelle de la législation tunisienne. Le -'Iémoire italien a complètement négligé 
les indications que donne M. Soulmagnon (pp. qo et sui".) sur la jurispru
dence et au début desquelles il constale que • tout le monde est d'accord 
pour reconnaître aux juges l'examen de la K légalité. de l'acte de puissance 
publique D et où il mentionne un jugement du 25 juin 189Z • affirmant la 
distinction entre l'examen de l'utilité ou de ('opportunité de l'acte administra
tif - interdit aux. juges - et l'appréciation de la régularité qui leur appar
tient '. 

1 Voir ci-dessus, pp. 161-162, la critique de l'allégation du lIfémoire italien 
prétendant presenter la décision du 8 janvier 1925 comme constituant l'exer
cice du pou\'oir discrétionnaire de l'Administration. 
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En réalité, d'après l'article 8 du dahir sur l'organisation judi
ciaire, les tribunaux civils au Maroc connaissent « de toutes les 
instances tendant à faire déclarer débitrices les administrations 
publiques .... à raison de tous actes de leur part ayant porté 
préjudice à autrui)). Donc, la Société lvliniere e Fosfati se 
plaignant du préjudice qu'à tort, selon elle, par suüe d'erreurs 
de droit ou de fait, la décision du Service des Mines lui aurait 
causé, sa réclamation est de la compétence des tribunaux civils 
du Protectorat. 

Dans son Traité du Contentieux administratif au Maroc, page 295, 
M. André 1\1ichel indique que le législateur y a « prohibé toute 
ingérence des juges dans le fonctionnement des administrations 
publiques, dans la mesure où elle se traduirait soit par l'annu
lation des actes administratifs, soit par une injonction de faire 
ou de ne pas faire adressée à l'administration )), qu'il a ainsi 
« respecté pour l'essentiel le principe de la séparation des auto
rités administratives et judiciaires en interdisant aux tribunaux 
français de connaître des actes, opérations et agissements inté
ressant les services publics autrement que pour en apprécier les 
conséquences pécuniaires ]J. Ainsi, au Maroc, seul existe le conten
tieux de pleine juridiction, à l'exclu;;;ion du contentieux de 
l'annulation. Cette constatation faite, il ajoute (p. 30r) : « Chaque 
fois qu'une contestation se présentera comme conséquence de la 
gestion administrative et qu'il y aura incertitude sur les droits 
en présence, Je juge saisi déterminera l'étendue des droits des 
parties, sa fonction essentielle étant de dire le droit, et de fixer 
de ce point de vue le bien-fondé des prétentions de l'adminis
tration et des particuliers .... Dès qu'une atteinte est portée aux 
droits organisés soit par la voie légale et réglementaire, soit 
par la voie contractuelle, et dont les individus au profit des
quels ils sont organisés peuvent subjectivement se prévaloir, il 
existe ouverture à un recours de plein contentieux. Le juge 
dira le droit; il rétablira Jes situations particulières dont il est 
appelé à connaître, en conformité du droit qu'il aura reconnu. )) 
Pour préciser le pouvoh du juge, Je même auteur (p. 303) 
s'attache à déterminer le sens de l'interdiction faite aux tribu
naux judiciaires d'annuler les actes administratifs. « Il ne faut 
pas, dit-il, confondre l'annulation et la déclaration de nullité 
d'un acte administratif inter partes, à l'occasion d'un litige dont 
les tribunaux sont compétemment saisis. Ces derniers ont qua
lité pour reconnaître qu'un acte accompli par une administra
tion est juridiquement nul, parce qu'il viole les règles de fond 
ou de forme que la loi impose à l'exercice de l'activité admi
nistrative. Ils ont également qualité pour apprécier les consé
quences pécuniaires de l'acte dont la nullité est reconnue, si du 
moins celui-ci a été dommageable au demandeur et a violé un 
droit subjectif organisé dont il pouvait se prévaloir. » Et encore 
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{p. 338}: (e Une mesure illégale qui viole un droit organisé 
entraîne au bénéfice de l'individu lésé l'ouverture à une action 
en réparation et compensation pécuniaire. L'exception d'illégalité 
est donc recevable au Maroc contre tous les actes adminis
tratifs, sans réserve aucune. n 

Ces principes conduisent à dire que Îes tribunaux du Protec
torat sont compétents pour juger les griefs d'atteinte illicite à 
ses droits que la Société JIt"niere e Fosfati entend diriger contre 
la décision du Service des Mines et les agissements de l'Admi
nistration. 

M. André Michel cite plusieurs décisions judiciaires par les
quelles les tribunaux du Protectorat se sont reconnu le droit, 
pour la solution du litige qui leur était soumis, d'apprécier la 
légalité d'un acte administratif (pp. 343-348). Il cite notamment 
(pp. 394 et suiv.) un arrêt de la Cour de Rabat du 19 avril 
1924 qui reconnaît au juge le pouvoir de relever l'erreur de 
fait qui, se trouvant à la base d'une mesure individuelle de 
police municipale, entraîne, pour un propriétaire, un dommage 
illicite dont réparation lui sera due. 

Ces décisions montrent combien il est inexact de dire avec le 
Mémoire italien, na 41, page 77, qu'à raison de « la limitation 
____ de leurs pouvoirs n: les tribunaux civils du Maroc « n'ont 
aucune compétence pour apprécier la légalité)) des actes criti
qués c( en vue de l'allocation d'une indemnité )). 

Aux décisions étudiées par M. André Michel peut être ajouté 
un arrêt de la Cour de Rabat, rendu le 7 juillet 1936, confir
mant un jugement du Tribunal de :Marrakech du 20 février 1936 
dans une affaire Travaux publics contre Cazes (voir annexe lOS). 
Le sieur Cazes prétendait qu'en procédant à la répartition pro
visoire des eaux de l'Oued N'fis, l'Administration avait porté 
atteinte à ses droits ct qu'elle lui devait réparation du préju
dice causé: de même, la Société Miniere e Fos/ali prétend que 
la décision du Service des Mines porte atteinte à ses droits. 
Dans Jes deux décisions, Jes juges retiennent nettement leur 
droit de contrôle complet sur l'acte administratif; l'arrêt de la . 
Cour s'exprime notamment ainsi: ( Attendu qu'en dehors de 
toute reconnaissance officielle ou de tout contentieux basé sur 
un retard à retonnaissance officielle, Cazes peut être fondé en 
sa prétention à une indemnité d'une situation préjudiciable s'i] 
démontre que, par suite d'agissements irréguliers et volontaires 
de l'Administration, il a été troublé dans la jouissance d'avan
tages dont il bénéficiait jusque-là. )) 

Au surplus, la jurisprudence des tribunaux du Protectorat ne 
se borne pas ft rechercher l'erreur de fait ou de droit qui, consti
tutive d'une faute, justifierait l'obligation de réparer le dom
mage ainsi causé par l'Administration. Dans une curieuse affaire 
qu'expose M. André :Michel, pages 429 et suivantes, la Cour de 
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Habat, par arrêt du zr janvier I9z8, a admis la possibilité pour 
le juge d'ordonner la réparation du dommage sans prétendre 
critiquer l'acte qui l'avait causé. La Société des Arts marocains 
se plaignait du dommage (bris de vitres) que lui avait causé le 
coup de canon traditionnel tiré à midi dans la Casbah des 
Oudayas, sur l'ordre de S. M. le Sultan. (( Attendu )J, dit la 
Cour de Rabat, (( que si, à la vérité, le fait générateur du 
dommage constitue un acte de la puissance publique qui ne 
saurait être soumis à la: censure des tribunaux, toutefois un 
tel acte 'peut donner lieu à réparation à l'égard des intérêts 
privés auxquels il porte atteinte .. » Cette décision, qui autorise 
M. André Michel à rapprocher la jurisprudence de la Cour de 
Rabat de celle du Conseil d'État dans le domaine du conten
tieux de pleine juridiction, montre combien le Mémoire italien 
est mal fondé à mettre en doute la compétence des tribunaux 
du Protectorat pour connaitre des' griefs de la Société l\!!iniere 
e Fos/ait' dans une action en indemnité. 

Ce recours en indemnité répond aux exigences du droit inter
national. Celui-ci subordonne l'application de la règle d'épuise
ment des recours internes à l'existence de recours suffisants. La 
réclamation de la Société 111iniere e Fosjati met en jeu des 
intérêts pécuniaires: un recours aboutissant à l'octroi d'une indem
nité correspondant au dommage éprouvé est un recours suffisant. 

Le droit international n'impose pas à un État l'obligation 
d'instituer des recours en annulation contre les actes adminis
tratifs. Le choix du procédé de redressement des injustices 
commises par l'Administration est laissé par le droit inter
national à chaque État: chacun d'eux détermine s'il assurera 
ce redressement par le procédé de l'annulation ou par le procédé 
de l'indemnité 1. 

1 C'est ce qui découle des principes exposés par :\'1. Anzilotti: «La respon
sabilité internationale des États il. raison des dommages soufferts par des étran
gers >, Re/). gin. de Droit int~rnational public, 1906, p. 27, dans des phrases 
que cite le Mémoire italien. n° 39, p. 7I: «L'État est donc absolument libre 
d'avoir les lois qu'il veut, de se donner l'organisation politique,' judiciaire ou 
administrative qu'il juge la meilleure; mais il faut que l'accomplissement de 
ses obligations internationales soit en tout cas assuré, et lorsque cet accomplis
sement dépend, de quelque façon que ce soit, des lois ou de l'organisation 
intérieure de l'État, c'est à celui-ci de promulguer les règles et de se donner 
l'organisation nécessaire il. assurer la conduite voulue par le droit internatio
nal. » A ces phrases il convient d'ajouter celles-ci, qui figurent il. la page pré
cédente de la même revue (p, 26): • En règle générale, le droit international 
n'établit pas les moyens par lesquels l'État doit assurer ['exécution de ses 
devoirs. C'est que ces moyens, surtout dans les cas qui nous occupent, sont 
si étroitement liés à l'organisation intérieure de l'État que le droit internatio
nal, le plus souvent, ne pourrait pas les déterminer sans pénétrer dans un 
domaine qui lui est absolument fermé. Le beSoin de respecter, comme de rai
son, la liberté intérieure de l'État veut que les commandements du droit inter-
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En fait, le droit interne de la France et celui de l'Italie 
connaissent le procédé de l'annulation par voie juridictionnelle 
des actes administratifs (recours pour excès de pouvoir), mais 
cela ne correspond pas à une, exigence particulière du droit 
international. Dans nombre d'Etats, le recours juridictionnel en 
annulation des, actes administratifs n'existe pas, la garantie 
juridictionnelle contre les abus de l'Administration étant procu
rée par d'autres :procédés, notamment par le recours en indemnité. 
Tel est le cas, ,par exemple, en Belgique, où se rencontre un 
système assez analogue à celui existant au Maroc 1. En Belgique, 
le contentieux administratif est de la compétence des tribunaux 
judiciaires. Ceu~-ci n'ont pas te pouvoir d'annuler un acte admi
nistratif, mais celui de condamner l'administration à des dom
mages et intérêts. Cet exemple suffit à établir que l'institution 
du recours en annulation des actes administratifs n'est pas une 
exigence du droit international 2. 

L'Italie a d'ailleurs, en un temps, connu et pratiqué le sys
tème belge. En, 1856, elle s'est écartée, en matière de conten
tieux administràtif, de la conception française que lui apportait 
le Royaume de: Sardaigne. Elle a consacré, en principe, la com
pétence des tribunaux judiciaires en cette matière, mais sans 
leur conférer le pouvoir d'annuler les actes administratifs; en 
1889 seulement, le recours en annulation réapparaît avec la 
loi du 3l mars, qui insti~ue ce recours en l'attribuant à la 
compétence du: Conseil d'Etat. 

Cette législation italienne de 1865, outre qu'elle contribue à 
confirmer que ,le choix entre le recours en annulation et le 
recours en indemnité comme procédé de garantie des admini~trés 
contre les abus de l'administration appartient à chaque Etat, 
sans que le droit international prétende diriger ce choix, est, 
dans le cas pr~sent, particulièrement intéressante. Le Mémoire 
italien, na 38, page 65, a pris soin d'indiquer que l'organisation 

national soient d'o:rdinaire assez indéterminés: ils doivent indiquer le résultat 
à obtenir, en laiss~nt à l'État le Choix des moyens vropres à l·atteindre. » 

De même, dans le rapport de :\DI. Guerrero et \Yang Chung-Hui au Comité 
d'experts pour la codification progressive du droit international, communiqué 
au Conseil de la Société des Nations le 9 février 1926, il est dit au sujet du 
devoir incombant·il. l'État d'assurer la protection des étrangers sur son terri
toire: «Tout État' est libre de choisir la forme dans laquelle il entend assurer 
ladite protection. Et la raison en est évidente. La fonction protectrice rentre 
dans le domaine du droit national, dans lequel la volonté étatique est juge 
absolu. Elle n'admet aucune intromission. » C. 46. M. 23, 1926, V, p. 5, ou 
C. 196, ::If. 70. 1927, V, p. 94. 

l Le rapprocheII1ent est fait par André Michel, Traité du Cantentieux admi
nistratif ait l11aroc,- pp. 340-342. 

2 De même, dans une législation de type différent, la législation espagnole, 
il est admis que les actes rentrant dans le domaine du pouvoir discrétion
naire ne peuvent donner lieu il d'autres recours juridictionnels que le recours 
en indemnité, et tel est le cas pour les décisions administratives prononçant 
le retrait d'une cqncession. Gascon y Marin, K Les recours contre la puissance 
publique ", dans La Vie juridique des peuPles. Espagne. Paris, 1934, pp. 77-7 8. 
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du contentieux administratif au Maroc est directement inspirée 
des règles sur cet objet en vigueur en Tunisie. Il a cité quel
ques phrases d'un rapport du maréchal Lyautey: « Comme en 
Tunisie, les tribunaux français seront juges des affaires civiles, 
commerciales et administratives. Le contentieux administratif est 
soumis à une réglementation spéciale qui s'inspire des disposi
tions du décret tunisien du 27 novembre r888. Il m'est appam, 
en effet, qu'il convient, dans l'état politique actuel du Maroc, 
de ne soumettre à la censure des tribunaux judiciaires que le 
contentieux de pleine juridiction, à l'exclusion du contentieux 
de l'excès de pouvoir. Cette solution n'ayant pas, à ma connais
sance, soulevé de réclamations en Tunisie; j'ai l'honneur de 
vous proposer de l'étendre au :Maroc, sous réserve toutefois de 
quelques modifications. )] Cette citation est suivie, dans le Mémoire 
italien, de quelques commentaires inexacts et déplacés, qu'il est 
préférable de laisser de côté. Par contre, il est important d'y 
relever la constatation que le système ainsi décrit n'avait pas 
soulevé de réclamations en Tunisie, ce qui confirme l'idée qu'un 
système de protection judiciaire ne comportant pas le recours 
en annulation des actes administratifs peut répondre aux exi
gences du droit internationaL 

Le Mémoire italien a ainsi montré que le système de conten
tieux administratif en vigueur au Maroc trouve son origine 
dans le système existant en Tunisie en vertu du décret tuni
sien du 27 novembre r888. Il s'est toutefois arrêté en cours de 
route. En remontant un peu plus haut dans ses recherches ou, 
plus simplement, en lisant jusqu'au bout l'ouvrage de M. Soul
magnon que, par ailleurs, il cite si volontiers, il aurait décelé 
l'origine du décret tunisien lui-mê91e 1. Celui-ci fait suite au 
Protocole signé à Rome, le 25 janvier I884, entre la France et 
1'1 talie pour la renonciation de l'Italie à sa juridiction consu
laire en Tunisie. A la demande de l'Italie, il a été convenu 
dans l'article 6 de ce protocole que les tribunaux français en 
Tunisie auraient compétence « aussi dans les matières de conten
tieux administratif en conformité de la loi italienne du 20 novem
bre r865 )) 2. Ainsi, en I884, le système de la loi italienne de 
1865 déférant le contentieux administratif aux tribunaux judi
ciaires, réduisant ce contentieux à un contentieux de l'indem
nité, refusant au tribunal le pouvoir d'annuler les actes admi-

1 Soulmagnon, Principes du Contentieux administratif tunisien, p. 184. 
, «VI. La juridiction du tribunal consulaire italien devant intégralement 

passer au nouveau magistrat, il est convenu que ce dernier aura compétence 
aussi dans les matières de contentieux administratif en conformité de la loi 
italienne du 20 novembre 1865. Cette compétence n'ira pas jusqu'à remettre 
en question les arrangements financiers garantis par la France, J'Italie et 
l'Angleterre, ou bien les actes antérieurs du Gouvernement tunisien; il appar
tient cependant aux nouveaux magistrats de se prononcer aussi sur toute 
controverse d'interprétation ou d'exécution de ces arrangements et de ces 
actes. » - De Clercq, Recueil des lraités de la France, t. XV, p. 720. 

r5 
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nistratifs, a été introduit en Tunisie à la demande de l'Italie, 
et, comme il n'avait pas soulevé de réclamations en Tunisie, 
ce système a été adopté dans la suite au Maroc. L'Italie en 
est l'initiatrice. Après que ce système, dont elle avait connu 

. l'application en Tunisie, eut été étendu au Maroc, se substituant 
pour des cas comme celui de l'espèce à la procédure arbitrale 
prévue par l'article 9 du Traité du 4 novembre 19II, J'Italie 
a accepté la réfonne judiciaire en renonçant au régime des 
capitulations au Maroc 1. Elle serait mal venue, aujourd'hui, à 
faire grief à la France d'avoir étendu ce système au Maroc 
et à le présenter comme ne répondant pas aux exigences du 
droit international 'touchant les conditions d'une bonne adminis
tration de la justice. 

Indépendamment de cette circonstance particulière, qui place 
le Gouvernement italien dans une situation peu favorable pour 
prétendre écarter ici la condition de l'épuisement des recours 
internes, il y a 1ieu de noter que jamais les auteurs qui se sont 
attachés à énoncer les exceptions que comporte cette règle n'ont 
signalé COmme négligeable le recours en indemnité pour ne rete
nir que le recours en annulation. Le Digest de .Moore contient 
des renseignemeüts particulièrement développés sur ce point. 
Il indique qu'il est faH exception à la règle quand les recours 
ouverts sont insuffisants, et il fait apparaître cette insuffisance 
résultant de la limite de temps imposée du caractère consul
tatif de la décision à intervenir, de la dépendance dans laquelle 
les juges se trouvent par rapport au gouvernement, de l'absence 
de valeur des titres offerts en paiement de la réparation 2 : nuIle part 
il n'énonce l'idée que dans le cas d'un dommage causé par 
un acte administratif le recours en annulation serait seul effi
cace, tandis que le reCOurS en indemnité, tenu pour insuffisant, 
pourrait être négligé. Cette idée n'intervient pas davantage 
d?-ns l'exposé des exceptions à la règle fait par Hackworth 
(Etats-Unis) à la Conférence de codification de 1930 3. 

, Déclaration du 9 marS 1916. Annexe 6. 
2 "Ioore, Digest of International Law, t. VI, § 990. 
3 • j'estime que personne ne contestera que, d'une façon générale, on ne 

peut invoquer la responsabilité internationale tant que les moyens de recours 
du droit interne n'ont pas été épuisés. A cette règle générale, il y a cepen
dant certaines exceptions bien connues, par exemple, quand les tribunauK 
sont notoirement corrompus, quand il y a amnistie ou immunité législative, 
quand les tribunaux subissent la pression du pouvoir militaire ou exécutiJ. 
quand l'État I"efuse de pl"endre en considération la revendication de l'étranger 
ou de permettre que son droit soit établi devant ses tribunaux, et quand il y 
a des délais et des empêchements voulus qu'on ne peut justifier et qui en 
fait équivalent à un. refus .• PhilIimore déchre en propres termes que, quand 
les tribunaux d'un Êtat • ne peuvent ou ne veulent pas prendre en considé
ration et juger la réclamation d'un étranger, l'intervention de l'État dont cet 
étranger est ressortissant est parfaitement justifiée.. Actes de la Cal1/érence 
POUl' la Codification du Droit inlemational. vol. IV, P.-V. de la 3mc Commission, 
&ne séance, p. 74. 
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Loin de là, si l'on parcourt l'exposé de la r:ègle fournie par 
les auteurs 1, les diplomates ou les hommes d'Etat 2, on y voit 
souvent énoncer l'idée que, lorsqu'un recours en indemnité est 
ouvert, celui-ci doit être épuisé avant de faire passer la récla
mation sur le plan international. 

Enfin, si l'on considère' les justifications ordinairement don
nées de la règle d'épuisement des recours, on voit que cette 
règle doit s'appliquer dans le cas présent. 

Dans la sentence arbitrale qu'il a rendue, le 9 mai I934, entre 
la Grande-Bretagne et la Finlande dans l'affaire des navires fin
landais et où il avait à déterminer, sous certains aspects, le 
sens et la portée de la règle de l'épuisement des recours internes, 
M, Bagge s'est attaché à dégager le but de cette règle. Envi
sageant le cas où le fait allégué comme créateur de la respon
sabilité internationale est un fait antérieur à l'instance judi
ciaire, il a indiqu.é que, dans ce càs, ladite règle a pour objet 
de permettre à l'Etat en cause de se décharger de sa responsa
bilité en faisant justice, de faire examiner et apprécier par ses 

1 Anzilotti, Cours de Droit international, trad. française, p. 520: «En règle 
générale, en effet, une responsabilité internationale naît seulement quand l'étranger 
n'a pas ou ne peut pas faire valoir le droit à réparation dans l'État où il a 
subi un dommage (cas dit déni de justice): le devoir international est moins 
d'empêcher que les étrangers souffrent des dommages injustes que de les mettre 
à même de pouvoir obtenir, par les voies légales, la réparation du dommage 
injustement souffert. » 

Fiore, Trattalo di Diritto inlernazionale pubblico, zme éd., t. I, nO 636: «Si 
pero il cittadino leso 0 offeso avesse i medi legali peI" tar valere i suoi diritti 
C ottenere la riparazione deI danno mediante un' azione giudiziaria, la pro-. 
tezione deI governo non avrebbe ragione di essere. » 

Ch. de Visscher. La responsabilité des États, « Bibliotheca Visseriana >, t. II, 
p. I15: «Il est de règle que les gouvernements ne font valoir la réclamation 
de leurs ressortissants que lorsque ces derniers se sont vu refuser tout moyen 
d'obtenir réparation en s'adressant aux juridictions locales. L'absence de toute 
justice organisée, l'inexistence d'une juridiction compétente pour statuer sur 
les demandes d'indemnité, et de façon générale tous obstacles mis par la 
législation locale ou par l'action gouvernementale à l'administration d'une jus
tice régulière et impartiale pourront justifier une intervention diplomatique 
immédiate .• 

" Le mémorandum finlandais présenté, le 30 décembre I93I, au Conseil de 
la Société des Nations, voulant déterminer la portée de la règle, dit: «La 
question à résoudre, en ce qui concerne son application à un cas donné, est 
de savoir si le droit interne de l'État en cause donne, ou non, en substance 
ct en fait, aux particuliers lésés la possibilité d'obtenir un dédommagement pro
portionné à la perte ou au dommage qu'ils ont subi. »c. 1008. M. 560. I93I, 
VII, p. 1. - Réponse du Gouvernement britannique sur le point XII de 
l'enquête qui a précédé la réunion de la Conférence de codification de 1930: 
« Si un État satisfait aux obligations qui lui incombent en tant qu'État, c'est
à-dire s'il institue des tribunaux capable~ d'administrer efficacement la justice, 
il a le droit d'exiger qu'avant qu'aucune revendication ne soit présentée par 
la voie diplomatique sur un point qui relève de la compétence dô ces tribu
naux et pour laquelle ceux-ci peuvent accordt>I" une réparation efficace, le 
demandeur particulier (qu'il S'agisse d'une personne . privée ou d'un gouverne· 
ment) doit recourir aux tribunaux ainsi prévus et obtenir, de cette manière, 
réparati'Jn .• C. 75. M. ô9. 192<). V, p. ~ofi. 
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propres tribunaux la question de droit et de fait et, sur la base 
de leurs constatations, d'apprécier sa responsabilité et, en consé
quence, d'accepter ou de rejeter la réclamation l. Le Gouverne
ment de la République demande qu'il soit tenu compte de ces 
considérations. Si les griefs dirigés contre la décision du Ser
vice des Mines. et l'action de l'Administration sont fondés, le 
tribunal saisi d'une action en indemnité le dira et en tirera les 
conséquences qui sont de sa compétence, à savoir une répara
tion pécuniaire au bénéfice de la Société Miniere e Foslati,' en 
même temps, le Gouvernement chérifien et le Gouvernement 
français, exactement et impartialement informés des points de 
fait et de droit impliqués dan~ la cause, seront en situation 
d'apprécier quelle est exactement leur responsabilité et d'y faire 
face par les décisions appropriées. 

Il a été dit, d'autre part, que la règle de l'épuisement préa
lable des recours internes co'rrespondait à l'idée de ne pas faire 
aux étrangers une situation injustement privilégiée. « L'étran
ger )l, écrit 1\1.' de Bustamante à propos de cette règle, c( ne 
peut être un privilégié pour qui la loi locale n'existe pas et qui 
interpose ensuite l'influence politique de son État dans ses dif
ficultés avec un autre gouvernement. Si on lui assure, comme 
au national lui-même, la voie pour les réclamations a4ministra
tives ou juridictionnelles, il doit épuiser ces moyens, sans man
quer à aucune formalité, ni laisser passer l'opportunité de recourir, 
ni omettre les recours qui lui appartiennent. Toute négligence 
ou tout silence, intentionnel ou non, convertit en chose jugée 
la situation dans laquelle il se trouve et procure à l'État contre 
'lequel il réclame un juste moyen de ne pas accéder aux demandes 
de son gouvernement 2 ••• 

Or, la Société Miniere e Foslati, en négligeant volontaire
'ment, et bien qu'elle fût avertie de son existence 3, le recours 

1 If what the parties in the respect contend is right-and the Arbitrator is 
of opinion that it; is so-then it appears that the raison d'être of the local 
remedies rule. in a case of an alleged initial breach of international law. can 
be solely that 0.11 the contentions of fact and propositions of law which are 
brought forward by the claimant Government in the international procedure 
as relevant ta their contention that the respondent Gavernment have com
rnitted a breach of internaI [aw by the act complained of, must have been 
investigated and adjudicated upon by the municipal Courts up to the last eom
petent instance. thereby alsa giving the respondent Government a possibility 
of doing justice in their own ordinary way, • 

Réponse du Conseil fédéral sur le point XII de l'enquête qui a précédé la 
réunion de la Conférence de codification de 1930: • La responsabilité de l'État 
ne devrait pas, dans la règle, être mise en jeu avant l'épuisement des voies 
de recours offertes par le droit interne. Tant que l'autorité compétente ne 
s'est pas prononcée en dernier ressort.· l'État lésé ignore s'il n'obtiendra pas 
satisfaction. Il est donc juste qu'il attende la décision de cette autorité. » 
C. 75. ~r. 69. 1929. V, p. 244. Voir aussi Eagleton. The Responsibility 01 

. States. pp. 98-99. 
• A. S. de Bustamante, Derecho lnternacional Ptiblico, t. III, p. 504. 
• Note du 28 jaùvier 1933. Annexe 83. 
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aux tribunaux du Protectorat et en réclamant, comme elle l'a 
fait, des juges extraordinaires 1, a prétendu se mettre dans cette 
situation privilégiée. Le Gouvernement italien, après l'avoir sou~ 
tenue dans cette prétention 2, veut aujourd'hui trouver dans la 
Cour pennanente de Justice internationale le juge extraordinaire 
que le Gouvernement français lui a refusé. Une telle prétention 
est contraire à une règle bien établie du droit international. 
La requête qui tend à la mettre en œuvre est irrecevable. 

Enfin, il a été quelquefois invoqué à l'appui de la règle de 
l'épuisement des recours internes que celui qui se rend à l'étranger 
est' présumé avoir pris en considération les moyens que la légis
lation locale établit pour redresser les torts 3. Cette considération 
prend une force particulière dans le cas présent. M. Tassara, 
au dire du ~Iémoire italien, aurait acquis les pennis Busset et 
Frier Deruis et il aurait, dès cette acquisition, présenté au Service 
des Mines sa demande pour se· faire « reconnaître la qualité 
d'inventeur prévue par l'article SI du dahir du II janvier 1914 J). 

A ce moment, M. Tassara savait ou devait savoir quel était le 
régime juridique applicable aux permis à lui cédés; il savait ou 
devait savoir quelle était la nature de la décision du Service 
des Mines qu'il sollicitait, que cette décision n'était pas sus
ceptible d'un recours juridictionnel en annulation, mais seule
ment d'un recours gracieux, d'un recours hiérarchique ou, devant 
les tribunaux, d'un recours en indemnité. Il est mal fondé à 
prétendre écarter un ensemble de règles dont il a dû tenir 
compte en achetant les pennis, et le Gouvernement italien n'est 
pas recevable à le soutenir dans cette prétention. 

On citera, pour tenniner, cette phrase du secrétaire d'État 
Fish: « A claim against a foreign government, based on mis
conduct of its domestic officiaIs, must be presented to the judi
cial department of su ch government when such a· department 
is fairly organized and has jurisdiction of the case 4. )) Cette 
proposition s'applique directement au cas présent et conduit à 
déclarer la requête irrecevable. 

III. - DIFFÉREND NÉ :nE FAITS ANTÉRIEURS 

A L'ACCEPTATION DE LA JURIDICTION OBLIGATOIRE. 

En supposant que le Gouvernement italien ait entendu faire 
jouer dans le cas présent la disposition facultative de l'arti
cle 36 du Statut de la Cour, il se trouve qu'à un autre titre 
encore sa requête est irrecevable. 

Dans sa déclaration du 19 septembre 1929, le Gouvernement 
de la République a spécifié qu'il acceptait la juridiction 

1 Lettres du 25 novembre 1932 et du 6 février 1933. Annexes 81 et 85. 
• Note de l'ambassade d·ltalie du 22 novembre I932. Annexe 80. 
3 Rcsearch in International Law. Harvard Law School. 1920, p. 153. 
• Moore, Digest. t. VII, § 987, p. 660. 
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obligatoire de la Cour conformément à l'article 36, alinéa 2, pour 
(( tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la 
présente déclaration au sujet des situations ou des faits posté
rieurs à cette ratification ». Ladite ratification est intervenue le 
25 avril 1931; la ratification par l'Italie de sa propre déclara
tion, ratification qui, par le jeu de la clause de réciprocité, 
marque le moment où la juridiction obligatoire de la Cour com
mence à exister dans les rapports des deux États, est inter
venue le 7 septembre 193L 

Or, quels sont les faits et situations au sujet desquels s'est 
élevé le différend dont le Gouvernement italien' a saisi la Cour 
par sa requête? C'est la situation de M. Tassara, situation décou
lant de l'acquisition que celui-ci aurait faite, le 3 oct9bre 1921, 
des permis Busset et Frier Deruis, c'est la décision du Service 
des Mines du 8 janvier 1925, dont la requête entend faire dire 
qu'elle est incoj:npatible avec les obligations internationales de 
la France, ce sont les dahirs chérifiens du 27 janvier 1920 et 
du 2r août 1920, présentés comme des étapes essentielles dans 
l'accaparement des phosphates qui remonterait à cette époque. 
Tout cela est antérieur au 7 septembre 1931. Qu'on relise la 
requête, les seuls faits précis pour lesquels des dates postérieures 
au 7 septembre 1931 sont énoncées sont des notes diploma
tiques du 23 janvier 1933 et du 10 mars 1934 se référant à un 
différend dont les éléments sont antérieurs. Qu'on relise le Mémoire 
italien et spécialement J'exposé des faits qui en forme la pre
mière partie, on n'y trouve, après le 7 septembre 1931, que la 
mention de démarches ou de discussions au sujet d'un litige 
dont tous les éléments sont antérieurs à cette date, tous, à 
l'exception d'un seul: la vente de certains permis, le 28 mars 
1933, à l'American and Moroccan Phosphate Corporation, vente 
à laquelle le Mémoire italien, nO 45, page 81, ne fait d'ailleurs 
qu'une très discrète allusion: ce n'est vraiment pas cette vente 
qui, par sa date postérieure au 7 septembre 1931, peut rendre 
recevable la requête du Gouvernement italien. Qu'on relise enfin 
la partie du lVIémoire italien consacrée à ~( l'accaparement des 
phosphates, accompli par étapes de 1920 à 1934 1 », on y voit 
mentionner et discuter des actes antérieurs au 7 septembre 1931 
comme les dahirs du 27 janvier 1920. et 7 août 1920, celui-ci 
portant création de l'Office chérifien des Phosphates, la décision 
du Service des Mines, du 8 janvier 1925, rejetant la demande 
Tassara, les conditions dans lesquelles elle a été rendue et le 
bien-fondé de cette décision, la nature des recours dont elle 
était susceptible, situation qui existait en 1925 et ne s'est pas 
modifiée depuis cette époque. Les seules dates postérieures au 
7 septembre 1931 qui apparaissent dans cette partie du Mémoire 

1 Mémoire italien, nO 2I, p. 45. et requête, p. IL 
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se réfèrent à des démarches ou réponses au sujet d'un litige 
dont tous les éléments restent antérieurs à cette date. 

Ainsi, le différend dont la requête du Gouvernement italien 
a saisi la Cour s'est élevé au sujet de situations et de faits 
antérieurs au 7 septembre 1931. Ce sont ces faits et situations 
que le Gouvernement italien entend discuter devant la Cour. Sa 
requête, par suite, vise un différend qui ne rentre pas dans le 
cadre de ceux à l'égard desquels la juridiction de la Cour a 
été par avance acceptée. Il en est ainsi de la requête tout 
entière, de l'ensemble du différend qu'elle vise. La requête est 
irrecevable. 

* * * 
Tels sont les motifs pour lesquels le Gouvernement de la 

République française prie la Cour de déclarer la requête irrece
vable. Ils sont de telle nature que leur examen est indépendant 
de celui du fond de l'affaire. Quelques considérations d'irrece
vabilité pourraient y être ajoutées qui touchent au fond et 
qui, pour ce motif, n'ont pas été exposées ici: clest ainsi que, 
dans la mesure où le Gouvernement italien entend critiquer le 
bien-fondé de la décision du 8· janvier 1925, sa demande 
~chappe, au moins en partie, à la juridiction de la Cour. En 
n'exposant pas ici les moyens d'irrecevabilité de cet ordre, le 
Gouvernement de la République française n'entend pas par là 
y renoncer. 

CON CL USIONS 

Plaise à la Cour, 

Attendu que le Gouvernement royal d'Italie n'a pas fait connaître 
l'objet de sa demande dans des conditions de précision et de 
clarté correspondant aux exigences d'une bonne administration 
de la justice et aux prescriptions de l'article 32, alinéa 2, et de 
l'article 42 du Règlement de la Cour, 

Qu'en particulier, il n'a pas expLiqué ce qu'il entend obtenir 
en demandant que l'accaparement des phosphates soit annulé 

. avec toutes les conséquences qui en découlent; 
Attendu que le Gouvernement royal d'Italie n'a pas claire

ment ex-pliqué le titre de compétence de la Cour, sur lequel il 
entend s'appuyer pour saisir celle-ci par voie de requête et que, 
par là, il ne s'est pas suffisamment conformé à l'article 32 du 
Règlement de la Cour, 

Qu'en particulier, il ne s'est aucunement attaché à faire appa
raître si, et comment, les diverses parties de sa demande rentrent 
dans les prévisions de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la 
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Cour et des déclarations des deux Gouvernements acceptant la 
juridiction obligatoire de la Cour; 

Attendu que le Gouvernement royal d'Italie, agissant en l'espèce 
comme protecteur de ses nationaux, avait le devoir d'établir, 
à la satisfaction' de la Cour et conformément aux exigences du 
droit international, le caractère national de la réclamation 
concernant la Société Minùre e Fos/ali, 

Que, loin de le faire, le Gouvernement royal d'Italie n'a 
fourni à cet égard que des renseignements insuffisants, sans 
tenter de combler les lacunes ou d'expliquer les contradictions 
qui apparaissent à la lecture des documents par lui produits, 

Que, de son côté, le Gouvernement de la République fran
çaise a soumis à l'attention de la Cour des faits qui, pour le 
moins, font surgir des doutes sur le caractère italien de ladite 
réclamation, 

Qu'en particulier le Crt)uvernement royal d'Italie n'a pas fourni 
d'explications et preuves suffisantes touchant la date des ces
sions consenties par les sieurs Busset et Frier Deruis, les béné
ficiaires de ces cessions, le rôle joué par le sieur Tassara, la 
transmission alléguée à la Société Miniere e Fos/aH et le carac
tère de cette société, la cession à une société américaine et la 
résiliation de ladite cession; 

En ce qui co'ncerne la partie de la requête qui vise le pré
tendu accaparement illicite des phosphates: 

Attendu que cette question n'a fait l'objet d'aucun examen 
par la voie diplomatique et qu'en conséquence elle ne saurait 
être déférée à la Cour par voie de requête sur la base des 
déclarations par lesquelles la France et l'Italie ont accepté la 
juridiction obligatoire de la Cour; 

En ce qui concerne la partie de la requête qui vise la récla
mation de la Société Miniere e Fos/ati.-

Attendu qu'un recours est ouvert à ladite société devant les 
tribunaux civils du Protectorat statuant en matière administra
tive et que ce recours n'a pas été épuisé, ni même tenté, 

Que, dès lors. il y a lieu de faire application en l'espèce de 
la règle qui subordonne la réclamation diplomatique et, par 
voie de conséquence, la requête à la Cour sur la base de l'arti
cle 36, alinéa 2:, du Statut, à l'épuisement des recours internes, 
aucune circonstance de la cause n'autorisant à déroger à ladite 
règle; 

Pour l'ensemble de la requête: 
Attendu que le différend dont le Gouvernement royal d'Italie 

a saisi la Cour s'est élevé au sujet de situations et de faits 
antérieurs au 7 septembre 1931 et que, dès lors, il échappe à 
la juridiction obligatoire de la Cour telle qu'elle est fixée, entre 
la France et l'Italie, par les déclarations émanant, à cet égard, 
des deux Gouvernements; 
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Pour ces motifs et tous autres qui pourraient être présentés 
ou que la Cour jugerait à propos d'y ajouter ou substituer, 

Dire et juger que la requête présentée le 30 mars 1936 par 
le Gouvernement royal d'Italie est irrecevable, 

Paris, 14 décembre 1936. 

L'Agent 'du Gouvernement de la République française: 
(Signé) BASDEVANT. 

L'Agent-adjoint du Gouvernement de la République française: 
(Signé) ERNEST LÉMOKON. 



Annexes aux Exceptions préliminaires du Gouvernement français. 

Annexe 1 aH n° 2. 

1. - LETTRE' DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME 
AU rvIINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ITALIE 

Rome, 14 décembre 1900. 

A la suite de la conclusion entre la France et la Grande-Bretagne 
de la Convention, du 21 mars 1899, mon Gouvernement, répondant 
à votre honorabl~ prédécesseur, eut l'occasion de lui donner, par 
mon intermédiaire, des éclaircissements de nature à dissiper toute 
équivoque sur la ;portée de cet instrument. 

Depuis, Votre ·Excellence a exprimé l'avis que ces assurances, 
réitérées d'une mfl.nière plus explicite, contribueraient à affermir les 
bons rapports entre nos deux pays. 

J'ai été, en conséquence, autorisé par le ministre des Affaires 
étrangères à faire: connaître à Votre Excellence, en raison des rela
tions amicales qui ont été établies entre la France et l'Italie, et 
dans la pensée que cette explication conduira à les améliorer' encore, 
que la Convention du 21 mars 1899, en laissant en dehors du par
tage d'influence qu'elle sanctionne le vilayet de Tripoli, marque pour 
la sphère d'influence française, par rapport à la Tripolitaine cyré
naïque, une limite que le Gouvernement de la République n'a pas 
l'intention de dépasser et qu'il n'entre pas dans ses projets d'inter-

. cepter les communications caravanières de Tripoli avec les régions 
visées par la susdite Convention. 

Ces explications, que nous sommes convenus de tenir secrètes, 
contribueront, je :n'en doute pas, à consolider, sur ce point comme 
sur d'autres, les relations amicales entre nos deux pays. 

(Signé) BARRÈRE. 

II. - LETTRE bu .MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
D'ITALIE A L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME 

[Voir annexe 41 au n° 1, p. 134-] Rome, r6 décembre 1900. 

Annexe 2 au nO 2. 

I. - LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
D'ITALIE Ai L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME 

[Voir annexe 42 -II aune r, p. 136.] Rome, 1er novembre 1902. 
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II. - LETTRE DE L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROl\Œ 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ITALIE 

[Voir annexe 42 - 1 au n° 1, p. 135.J Rome, 1 er novembre 1902. 

Annexe 3 au n° 2. 

ACCORD RELATIF A LA LIBYE ET AU MAROC 
SIGNÉ A PARIS LE 28 OCTOBRE 1912 

[Voir annexe 43 au n° 1,. p. 137·] 

Annexe 4 au nO 2. 

DAHIR RELATIF A L'ORGANISATION JUDICIAIRE 
DU PROTECTORAT FRANÇAIS DU MAROC DU 12 AOÛT 1913 

MODIFIÉ PAR LE DAHIR DU let SEPTEMBRE 1925. 

[Voir annexe 46 au n° 1, p. 140.J 

Annexe 5 au nO 2. 

DAHIR DU 19 JANVIER 1914 

PORTANT RÉGLEMENTATION POUR LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION 
DES ),IlNES DA!'.'S LA ZONE DU PROTECTORAT FRANÇAIS DE L'EMPIRE 

CHÉRIFIEK. 

TITRE PREMIER. - Dispositions générales. 

Article premier. - Le présent dahir a pour objet de déterminer 
les conditions de la recherche et de l'exploitation des mines dans le 
Protectorat français. du Maroc, tant par les sujets marocains que 
par les étrangers. 

Article 2. - Sont considérés comme mines, pour l'application du 
présent dahir, les gîtes naturels de substances minérales et fossiles 
suivantes: 

minerais d'où s'extraient tous métaux ou combinaisons métal
liques; minerais de soufre ou d'arsenic; sels solubles ou associés à 
ces divers minerais; 

graphites et combustibles fossiles, à l'exclusion de la tourbe; 
hydrocarbures libres ou incorporés à des gangues; 

terres rares, telles que celles du zirconium, thorium et cérium; 
nitrates, borates et sels associés; 
phosphates; 
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sels gemmes et; de potasse et autres sels associés: 
sources et eaux salées souterraines d'où l'on peut extraire du sel. 

Le droit d'exploiter ces substances ne peut être acquis qu'en vertu 
d'un permis acco~dé dans les formes prévues au titre III du présent 
dahir, après institution préalable d'un permis de recherche exclusif 
délimitant les droits de l'explorateur conformément aux dispositions 
du titre Il. , 

Les permis de recherche et d'exploitation donnent droit dans les 
limites de leur pé,rimètre, et indéfiniment en profondeur, à toutes les 
substances classées dans les mines, sous réserve des dispositions rela
tives aux nitrates, phosphates, sources et eaux salées souterraines, 
sels gemmes et d,e potasse, prévues à l'article 51 ci-après. 

Article 3. - Sont considérés comme carrières les gîtes de sub
stances minérales' non classées dans les mines, notamment les gîtes 
de matériaux de. construction, d'empierrement et d'amendement pour 
la culture des terres. 

L'exploitation {les carrières ainsi que des tourbières est laissée à 
la disposition des propriétaires du seil ; elle est soumise à des règle
ments de police pour assurer la sécurité .. 

Article 4. - i~n cas de contestation sur la classification légale 
d'une substance ou d'un gîte, il est statué par un dahir chérifien 
rendu sur avis c~nforme du Service des Mines. 

Article 5. - l,.es permis de recherche et d'exploitation accordés 
en vertu du présent dahir ne peuvent faire obstacle aux droits cou
tumiers dont jouiraient les indigènes pour l'extraction de' certaines 
substances. Toutefois, les titulaires de permis d'exploitation peuvent 
être affranchis, P9ur tout ou partie de leur périmètre, de ces droits 
coutumiers, moyennant Je paiement aux intéressés d'une indemnité 
qui, à défaut d'eiltente amiable, sera fixée par dahir chérifien rendu 
sur avis conforme du Service des iliines. 

Article 6. - tn cas de retard ou d'interruption dans l'exercice 
des droits à eux reconnus par les titres II et III par suite des 
difficultés qui ne: seraient pas de leur fait, les obligations des inté
ressés envers le Maghzen, après dues justifications fournies par eux 
en temps utile, seront suspendues pendant la durée de ce retard ou 
de cette interruption, et les intéressés auront droit, s'ils le deman
dent, à une prorc')gation de leurs droits pour une durée égale à celle 
de ces retards mi interruptions. . 

Article 7. - La recherche et l'exploitation des mines peuvent 
être effectuées da,ns les conditions fixées au présent dahir, par tout 
individu ou par toute société régulièrement constituée. 

Les demandes présentées au nom d'une société ne sont recevables 
que si elles sont: accompagnées des pièces justifiant de la constitu
tion légale de la' société. 
. Article 8. - Tout individu ou le mandataire qu'il aurait réguliè
rement constitué jJour agir en son lieu et place, ainsi que le représen
tant que toute société est tenue de désigner, doivent, pour l'application 
du présent dahir, avoir fait et notifié au Service des Mines élection 
de domicile au· Maroc dans l'une des villes suivantes, à savoir; les 
ports de la zone française ouverts au commerce extérieur et les 



DAH! R DU 19 J AN\'IER 1914 

vines de Fès, Marrakech, Meknès et Oudjda, ainsi que toutes autres 
villes de la même zone qui seraient ultérieurement désignées par déci· 
sion du l\Iaghzen. 

Toutes notifications relatives à l'application du présent daJ1Îr seront 
valablement faites aux intéressés au domicile ainsi élu; à défaut 
d'élection de domicile, notification en sera valablement faite au 
représentant du l\Iaghzen dans celle des localités ci·dessus la plus 
rapprochée du centre du carré qni délimite, d'après le permis ori· 
ginel, le périmètre des rechercbes. 

Article 9. - Les fonctionnaires du Gouvernement chérifien et les 
fonctionnaires français en service au l\Iaroc à quelque classe qu'ils 
appartiennent, ainsi que leurs parents jusqu'au second degré, ne 
peuvent, dans la zone du Protectorat, obtenir, directement ou indi· 
rectement, le droit de rechercher ou d'exploiter les mines, ni deve· 
nir mandataires ou représentants des intéressés de ces affaires. 

Tous actes faits en opposition à cette disposition sont nuls et de 
nul effet. 

TITRE II. - Des recherches. 

Articles la à 22. [Voir annexe 7 au nO l, pp. 93-96.J 

TITRE III. - De l'exploitation. 

Article 23. - Le permis d'exploitation d'une mine est concédé 
par dahir chérifien. 

Article 24. - Le permis d'exploitation ne peut être obtenu que 
par le titulaire d'un permis de recherche réservé, non périmé au moment 
de la demande. 

Article 25. - L'étendue du permis d'exploitation sera de deux 
mille hectares au plus et de cent hectares au moins. 

Son périmètre aura, sauf exception admise par le Service des 
Mines, la fonne d'un rectangle dont les côtés seront orientés nord· 
est et est·ouest, le petit côté n'étant pas inférieur au quart du 
grand. 

Ce rectangle devra être compris, pour les trois quarts au moins, 
dans les limites du périmètre de recherche; il ne pourra, sans le 
consentement des intéressés, empiéter sur les terrains pour lesquels 
un tiers aurait des droits antérieurs de recherche ou d'exploitation. 

Article 26. - La demande de permis d'exploitation doit être 
déposée au Service des Mines avec toutes les justifications néces· 
saires; elle est accompagnée d'un plan de l/ro.ooome portant l'indi· 
cation du périmètre originaire de recherche et du périmètre d'exploita
tion sollicité, avec toutes les données nécessaires à la reconnaissance 
et à l'identification des bornes qui auront dû, au préalable, être 
posées aux sommets du périmètre par les soins qu demandeur. 

Le demandeur sera d'aiJJeurs tenu de fournir au Service des Mines 
tous renseignements complémentaires que celui·ci jugerait utiles pour 
l'instruction de l'affaire. 

Article 27. - La demande est tenue, dans les bureaux du Ser· 
vice des Mines, à la disposition du public et portée, en outre, à la 
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connaissance de ce dernier par des avis publiés dans les conditions 
prévues à l'article 50 ci-après. 

Le public est avisé de même, au moins un mois à l'avance, de 
la date à laquelle le Service des Mines procédera sur place à une 
enquête pour reconnaître la régularité de la demande en vérifiant 
et faisant vérifier au besoin le bornage du périmètre demandé. 

Le Caïd ou le Pacha dans la juridiction duquèl est situé le susdit 
périmètre est directement averti par le Service des Mines. 

Les frais de l'instruction sont à la charge du demandeur, qui, 
dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, 
devra consigner, à titre provisionnel, la somme fixée par le Service 
des :Mines pour faire face à ces frais, faute de quoi il ne serait pas 
donné suite à la demande. 

Article 28. - Après les formalités ci-dessus, il sera définitivement 
statué par un dahir chérifien, qui fixera le périmètre sur lequel 
portera le permis d'exploitation; avis de la signature de ce dahir 
sera donné à l'intéressé. 

Ce dernier sera également avisé, au cas de rejet de sa demande, 
et aussi au cas où j'octroi du permis sollicité serait ajourné pour 
des motifs de sécurité publique, ct notamment par application de 
l'article 60 ci-après. 

Article 29. - Avant que lui soit délivré le titre instituant le 
permis d'exploitation, l'intéressé, sur l'avis qui lui en est donné en 
conformité de l'article 28, doit justifier du versement à la Banque 
d'État, pour être porté au compte du Protectorat français, d'un 
droit fixe de cinq cents francs. 

Faute par lui de justifier de ce versement dans le délai imparti, 
le dahir d'institution sera annulé. Notification en sera faite à l'inté
ressé par le Service des ~lines. 

Article 30. - Le permis d'exploitation confère le droit d'effectuer 
dans le périmètre dudit permis, en se conformant aux dispositions 
du présent dahir, tous les travaux jugés utiles à l'exploitation de 
substances classées dans les mines, et le droit de disposer librement 
desdites substances ainsi extraites. 

Article 31. - Le permis d'exploitation constitue un droit mobi
lier, cessible et transmissible comme tous les autres droits mobiliers; 
il est entendu toutefois que la cession ou le transfert devront por
ter sur la totalité d'un périmètre et non sur une partie seulement, 
hors le cas de renonciation partielle ou de division autorisées par 
dahir chérifien, dans les conditions prévues à l'article 33. 

Toute cession ou tout transfert doit être notifié au Service des 
Mines dans les conditions prévues à l'article 20; toutefois, le droit 
spécial de mutation sera de cinq cents francs. 

Tant que la cession ne sera pas devenue définitive, le titulaire 
actuel du permis d'exploitation restera seul responsable, à l'égard du 
Maghzen, de l'exécution des prescriptions du présent dahir. 

Article 32. - L~ titulaire d'un permis d'exploitation devra payer, 
par hectare, une taxe annuelle fixée, savoir: 

Pour les mines de fer et de combustibles: à l fr. la premlere 
année; 2 fr. la seconde année, et 2 fr. 50 à partir de la troisième 
année. 
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Pour les mines d'autres substances: à r fr. 50 la première année; 

2 Ir. 50 la deuxième année, et 3 fr. 50 à partir de la troisième 
année. 

Cette taxe sera due à partir du 1 er janvier ou du rer juillet qui 
aura précédé la remise du dahir d'institution; elle sera exigible par 
semestre et d'avance et payable, pour le semestre au cours duquel 
aura été délivré le dahir, au moment de cette délivrance et, pour 
les semestres suivants, le rer janvier et le 1 er juillet. 

En cas de retard dans le paiement, l'intéressé sera mis en demeure 
de s'acquitter par le Service des Mines, qui prononcera la déchéance 
du pennissionnaire, s'il n'a pas été satisfait dans un délai de deux 
mois à cette mise en demeure. 

Aussitôt la déchéance prononcée, la mine est, par les soins du 
Service des ;\lines, et après avis donné au public, dans les conditions 
indiquées au paragraphe l de l'article 17, vendue en adjudication 
publique au profit de l'exploitant déchu ou de ses créanciers. 

L'adjudication portera, en même temps que sur la mine elle-même, 
sur toutes ses dépendances et installations accessoires, sur les voies 
de communication la desservant et qui auraient été établies par 
l'exploitant à ses frais exclusifs, et sur tous droits et servitudes 
acquis par ledit exploitant. 

La somme provenant de l'adjudication sera consignée à la Banque 
d'État pour être répartie à qui de droit, après déduction de· tous les 
frais avancés par le Service des )'Iines pour arriver à l'adjudication. 

En aucun cas, l'adjudication ne pourra avoir lieu à un prix infé
rieur au montant de ces frais. 

Dès la signification de la déchéance, il est interdit à l'exploitant 
de détourner ou d'enlever de la mine, ou de ses dépendances, tout 
objet placé à demeure ou non, en dehors de simples approvision
nements, à peine d'être poursuivi personnellement à la requête de 
l'adjudicataire pour tous détournements faits en opposition avec la 
présente disposition. 

Le Service des Mines peut, aussitôt la déchéance prononcée et 
notifiée, faire placer la mine en séquestre pour assurer l'exécution 
de la disposition qui précède. 

Si, après deux tentatives à trois mois d'intervalle, la mine n'a pas 
été adjugée, le permis est annulé par dahir chérifien, le Service des 
Mines faît enlever les bornes et les terrains deviennent libres comme 
si la mine n'avait pas été instituée, l'attributaire pouvant toutefois 
enlever tous les engins d'exploitation et toutes les installations de 
surface par lui établis; il devra avoir opéré cet enlèvement dans un 
délai maximum de six mois, faute de quoi lesdits engins et instal
lations resteraient acquis sans indemnité.à l'État marocain. 

Article 33. - A toute époque, le titulaire d'un permis d'exploi
tabon peut, en adressant sa demande au Service des Mines, obtenir 
par dahir chérifien la renonciation partielle ou totale à son permis, 
ou sa fusion avec un autre pennis limitrophe, ou sa division. 

Les nouveaux périmètres devront satisfaire aux conditions impo
.sées par l'article 25 et ne pourront être arrêtés qu'après accomplis
sement des formalités d'instruction prévues à l'article 26. 

Les bornes inutiles devront être déplacées, et il en sera placé de 
nouvelles aux frais de l'intéressé. 
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En cas de renonciation, le permissionnaire ne peut enlever des 
travaux souterrains que des objets qui peuvent être retirés sans 
amener la destruction de ces travaux; il peut disposer de toutes les 
installations de surface par lui établies. Les terrains compris dans le 
permis deviennent libres, COmme si la mine n'avait pas été instituée. 

TITRE IV. - Des droits et obHgations des exPlorateurs et exploitants. 

Article 34. -, Aucun travail de recherche ou d'exploitation ne 
peut être entrepris à la surface dans une zone de cinquante mètres 
à l'entour des propriétés closes, villages, groupe d'habitations, puits, 
édifices religieux, lieux de sépulture ou considérés comme sacrés par 
le Gouvernement chérifien, .ou à moins de vingt mètres des voies de 
communication, ,conduites d'eau et généralement de tous travaux 
d'utilité publiquè et ouvrages d'art, à moins du consentement du 
propriétaire pour les propriétés privées, ou du :Maghzen pour le 
domaine public, les travaux d'utilité publique et les ouvrages d'art. 

Article 35. - Des périmètres de protection de dimensions quel
conques peuvent être établis pa.r dahir chérifien autour de ses 
sources, des voies de communication et des immeubles énumérés à 
l'article précédent, comme aussi en tous les points où ils paraî
traient nécessaires dans un but de défense militaire. Dans l'intérieur 
de ces périmètres, tout travail de recherche ou d'exploitation,. sou
terrain ou superficiel, ne peut être entrepris ou poursuivi que dans 
les conditions fixées par le Service des Mines, et peut même être 
interdit sans que l'explorateur ou l'exploitant puisse jamais récla
mer, de ce fait, aucune indemnité, hors le seul cas où il devrait 
démolir ou abandonner des ouvrages établis par lui, à l'intérieur 
desdits périmètres, antérieurement à leur fixation. L'indemnité due 
en ce cas ne devra représenter que le montant des dépenses faites 
par l'explorateur ou l'exploitant et devenues pour lui inutiles. 

Article 36. - Nul permis de recherche ou d'exploitation ne peut 
mettre obstacle à l'exécution des travaux d'utilité publique à l'inté
rieur de son périmètre, non plus qu'à l'ouverture et à l'exploitation 
de carrières à utiliser pour ces travaux. 

L'explorateur ou l'exploitant n'a droit qu'au remboursement des 
dépenses par lui faites et rendues inutiles par l'exécution desdits 
travaux ou l'ouverture desdites carrières, compensation faite, s'il y 
a lieu, avec les avantages qu'il peut en retirer. 

Article 37. - L'explorateur ou l'exploitant peut utiliser pour le 
service exclusif de son entreprise, sans avoir, de ce chef, rien à 
payer aux propriétaires ou possesseurs du sol, les substances qu'il 
aurait abattues dans ses travaux de recherche ou d'exploitation, et 
qui rentreraient dans la classe des carrières telles qu'elles sont défi
nies à l'article' 3 ci-dessus. 

Article 38. - L'explorateur ou l'exploitant n'a aucun droit, dans 
son périmètre, aux bois et autres produits végétaux du sol, ni aux 
eaux superficielles. Il pourra toutefois utiliser les eaux sortant de 
ses puits ou g<l;leries, mais à la condition d'en assurer l'écoulement 
après usage dans les conditions qui lui seront prescrites par le Ser
vice des IIlines. 
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Il n'a de même aucun droit aux monnaies, objets d'art ou d'anti

quité que ses travaux mettraient à jour; il doit donner avis immé
diat de ses découvertes au Service des ~nnes et, en attendant qu'il 
ait pu les lui remettre, les conserver à l'abri de toute détérioration. 

Article 39. ~ L'explorateur a .le droit d'occuper temporairement, 
soit dans les limites de son périmètre soit en dehors et aux abords 
de celui-ci, les terrains que le Service des Mines jugera nécessaires à 
ses installations et à leurs dépendances. Les conditions et la durée 
de cette occupation seront fixées, pour les terrains Maghzen, par le 
Service des domaines; pour les terrains particuliers elles seront 
débattues entre l'e~plorateur et le propriétaire du sol, ou celui qui 
est présumé tel, et à défaut d'accord amiable, réglées d'après la 
procédure stipulée, par le règlement sur l'occupation temporaire; 
étant naturellement entendu que, dans ce cas, la durée de l'occu
pation ne pourra excéder celle prévue à titre maximum par ledit 
règlement. 

Article 40. ~ L'exploitant aura de même le droit d'occuper tem
porairement, soit dans les limites de son périmètre, soit en dehors 
et aux abords de celui-ci, les terrains que le Service des Mines lugera 
nécessaires pour le percement de ses galeries et puits d'aérage; pour 
l'établissement de ses dépôts, magasins et ateliers de lavage et de 
traitement des minerais, pour l'aménagement d'usines hydrauliques, 
électriques ou à vapeur, destinées à lui procurer la force nécessaire; 
pour l'adduction des eaux utilisées par lui et pour leur restitution à 
leur cours naturel; pour la construction de plans inclinés, de lignes 
funiculaires aériennes, de routes, de voies ferrées se reliant aux lignes 
d'intérêt général, ou aboutissant à des ports ouverts au commerce, 
en vue de l'évacuation des produits de la mine ou de l'amenée du 
matériel et des matériaux nécessaires à l'exploitation de celle-ci et, 
d'une façon générale, pour les installations accessoires de tout ordre 
que comporte ladite exploitation. 

La durée et les conditions de ces occupations seront fixées dans 
les formes définies à l'article précédent. 

Les terrains particuliers qui devraient être aux mêmes fins que 
ci-dessus utilisés par l'exploitant pendant une durée supérieure à celle 
prévue à titre de maximum par le règlement sur l'occupation tem
poraire, devraient être acquis par lui, en se conformant à la procé
dure stipulée par le règlement sur les expropriations. 

Les projets des voies ferrées et installations hydrauliques, et aussi 
ceux des ouvrages extérieurs au périmètre, devront être soumis au 
Service des l\Iines avec plans, profils et tous dessins et documents 
que ledit service jugera nécessaires; ils ne pourront être entrepris 
qu'après approbation de ce dernier et en tenant compte des modifi
cations qu'il croirait devoir prescrire. 

Le même Service déterminera la nature et la consistance des 
ouvrages qui pourront être établis dans les ports ouverts au com
merce aux points terminus des lignes construites pour le service de 
la mine. 

Article 41. ~ Quand· une voie minière viendra s'embrancher sur 
une ligne livrée à l'exploitation publique, l'exploitant de la mine 
aura à supporter les dépenses des installations nouvelles rendues 
nécessaires de son fait dans la gare d'embranchement, et aussi les 
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frais supplément'aires d'exploitation auxquels ledit embranchement 
donnerait lieu. 

Le montant de ces frais et dépenses pourra être fixé par voie 
d'accord amiable entre l'exploitant de la voie ferrée (compagnie ou 
État) et celui de.la mine. 

Article 42. ~ Le Gouvernement du Protectorat décidera, sur 
l'avis du Servicé des IIEnes, et l'exploitant entendu, s'il y a lieu 
d'autoriser l'utilisation pour l'usage public des voies de terre, des 
voies ferrées ou :des installations établies dans les ports ouverts au 
commerce pour, les services de la mine, en vertu de l'article 40 
ci-dessus. Il dét~rminera dans ce cas les conditions dans lesquelles 
s'exercera cet usage public, notamment les tarifs à percevoir des 
usagers par l'exploitant, lesdits tarifs ne pouvant toutefois être infé
rieurs au coût réel du transport augmenté de 15 %. 

Ce même Gouvernement aura le droit de racheter à toute époque 
les ouvrages ci-dessus, étant entendu que la somme à verser à l'exploi
tant représentera le montant des dépenses de premier établissement, 
telles qu'elles ressortiront des pièces de comptabilité par lui produites, 
avec majoration: pour frais généraux et bénéfices fixée à forfait à 
15 %. En ce cas, l'exploitant conservera le droit d'utiliser pour ses 
transports et ma'nutentions les installations rachetées en payant seu
lement au prÎx ~e revient lesdits manutentions et transports. . 

Article 43. ---, Les exploitants de mines limitrophes ou voisines 
peuvent constituer un syndicat, soit pour l'établissement d'ouvrages 
analogues à ceu,x visés à l'article 40, soit pour l'usage de l'exploi
tation en commun des ouvrages de même nature déjà établis par 
l'un d'eux. Ils auront, en ce qui concerne les .occupations ou les 
acquisitions de terrains nécessaires à l'assiette desdits ouvrages, 
l'exécution de ceux-ci, leur rachat par l'État et leur utilisation après 
rachat, les droits et obligations définis par les articles 40 à 42 
ci -dessus. ' 

Tout exploitarit de mines limitrophes ou voisines de celles syndi
quées peut demander à faire partie du syndicat; en ce cas, à défaut 
d'entente entre les intéressés, il est définitivement statué, tant sur 
le principe que: sur les conditions de la participation, par trois 
arbitres, dont l'un désigné par le syndicat, l'autre par le demandeur, 
et le troisième par les deux premiers, ou, si ceux-ci ne peuvent se 
mettre d'accord, pour cette désignation, par le Maghzen. 

Les actes syn9,icaux devront être, aussitôt intervenus, communi
qués au· Service :des Mines; celui-ci devTa, en outre, être immédiate
ment avisé de toute modification introduite à ces actes, soit par 
suite de la participation au syndicat d'un exploitant nouveau, soit 
pour toute autre cause. . 

Article 4+ -' En cas de cession ou de transfert à un titre quel
conque d'un droit de recherche ou d'exploitation, les installations à 
demeure établies pour l'exercice de ces droits les suivent dans la 
cession,' à moin~ qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'acte. Nul 
créancier ne peut saisir isolément ces installations et le droit pour 
l'exercice duquel' elles sont établies. . 

Article 45. - L'explorateur ou l'exploitant sera tenu de réparer 
tous dommages que ses travaux pourraient occasionner aux propriétés 
de la surface ainsi qu'aux recherches on exploitations voisines. 
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Article 46. - Il sera établi sur les produits des mines, pour être 
perçues à l'exportation par les agents des douanes aux frontières 
terrestres et maritimes du iliaroc, les taxes ci-après, savoir: 

Sur toutes les substances comprises dans la classe des mines et 
non transformées en métaux bruts ou alliages,. 3 % ad va/orem. 

Sur les métaux bruts, à l'exception de l'or, et sur les alliages tirés 
de substances extraites au Maroc, 3 % ad valorem. 

Sur l'or, IO % ad valorem. 

La fixation de ia valeur des diverses substances ci-dessus étant 
faite au point de sortie par les agents des douanes d'après les mêmes 
règles que celles de la valeur des marchandises à l'entrée. 

Les métaux ouvrés 'seront exempts de taxes; il en sera de même 
des substances minérales, métaux. bruts ou alliages sortant par 
réexportation, mais à charge expresse par le réexportateur d'établir 
leur certificat d'origine, 

Article 47. - Les frais de déplacement des agents du Service 
des Mines, mis à la charge des intéressés par le règlement, seront 
arrêtés d'après un tarif qui sera établi par le chef dudit Service. 
Ils seront imputés par les sommes consignées à titre provisionnel, 
dont il est parlé aux articles 12 et 27; en cas d'insuffisance des
dites sommes, le solde en serait payé en même temps que le pre
mier terme à échoir des taxes de recherche ou d'exploitation. 

TITRE V. - Dit Service des llfines. 

Articles 48 à 50. [Voir lac. cit., p. 96.J 

TITRE VI. - Disposi~ions diverses. 

Article SI. [Voir lac. cit., pp. 96-97.] 

Article 52. - Une même personne ou une même société ne peut 
détenir simultanément au Maroc, pour quelque motif que ce soit, 
des droits d'exploitation sur plus de 60.000 hectares, à peine d'encou
rir la déchéance de ses permis, en conformité de l'article 32 du 
présent dahir. Exception est faite: 

I O pour les adjudications qui seraient passées en vertu de l'article SI ; 
2 0 pour les sociétés auxquelles le Maghzen croirait devoir concéder 

des ouvrages de viabilité' ou de navigation dont lesdites sociétés 
s'engageraient à assurer l'établissement et. l'exploitation aux condi
tions qui seraient, dans chaque cas, déterminées par le dahir d'insti
tution. Il est expressément entendu que les mêmes dahirs pourraient, 
en ce cas, imposer aux concessionnaires le paiement d'une redevance 
venant s'ajouter aux redevances fixes à l'hectare et aux redevances 
ad valorem, prévues aux titres III et IV. 

Les concessions prévues par le 2 0 de cet article devront être 
publiées au Bulletin officiel du Protectorat. 

Article 53. - Est puni d'une amende de 500 à 1.000 francs, 
sans préjudice de la restitution en nature ou en valeur des produits. 
indûment extraits: 

I
O quiconque exploite des mines sans en avoir le droit; 
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2° quiconque détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des 
signaux ou des bornes de périmètres. 

Article 54. - Est puni d'une amende de IDO à 500 francs qui
conque apporte des entraves à la surveillance des agents du Ser
vice des Mines; quiconque n'entretient pas en bon état les signaux 
ou les bornes de :son périmètre, et enfin quiconque contrevient aux 
règlements de police relatifs à ·la sécurité des mines, sans préjudice 
des mesures que le Maghzen pourrait prendre contre les indigènes. 

Article 55. - Les personnes qui ont été condamnées pour l'une 
des infractions p~évues à l'article 53 ci-dessus ne peuvent obtenir 
de permis exclusifs de recherches pendant un délai de cinq ans, à 
compter du jour 'où leur condamnation est devenue définitive. 

En vue de l'ap'plication de la présente disposition, le Service des 
Mines reçoit des ~xtraits des jugements portant condamnation pour 
infractions. 

Article 56. - Les amendes sont prononcées par les tribunaux de 
droit commun à la demande du Service des Mines. 

Article 57. - 'Les explorateurs ou exploitants sont soumis, en 
ce qui concerne les matières non traitées par le présent dahir, aux 
règlements intervenus ou à intervenir dans le Protectorat sous réserve 
des droits internationaux et des traités. 

Article 58. - ;Toutes les sommes à payer en vertu du présent 
dahir sont calculées en francs, pesetas-or, ou cinquième de rial 
Hassanj-or, et sont payables en monnaies ayant cours légal au 
Maroc, aux cours' du change appliqué par la Banque d'État le hlUr 
où le paiement devient exigible. 

Article 59. - .Les taxes prévues à l'article 19 (§§ 1 et z) et à 
l'article 32 (§ §' 1, Z et 3) ne pourront pas être augmentées avant un 
délai de sept an<;. 

Les taxes prévues à l'article 46 ne seront pas majorées avant le 
délai de dix ans: 

Article 60. - Le l\Iaghzen peut, par voie de mesure générale et 
pour des motifs 'de sécurité, suspendre le droit de rechercher des 
mines et celui d'acquérir des permis de recherche ou d'exploitation 
dans les. régions: déterminées. Ces mesures sont publiées dans .le 
Bulletin officiel d4 Protectorat. ' 

Les droits acquis antérieurement continueront à pouvoir être exer
cés dans ces régions aux risques et périls' des intéressés. 

Le délai fixé par l'article 18 ne court pas et les droits fixés men
tionnés aux titres II et III ne sont pas dus tant que dure 1'inter
diction. 

Article 61. - Les nouveaux permis de recherche ou d'exploita
tion qui seraient: sollicités pendant le délai de six mois, prévu au 
règlement relatif'à la liquidation des litiges miniers, ne pourront 
être délivrés en tous cas qu'à l'expiration dudit délai; ils ne le 
seraient qu'après: décision de la Commission d'arbitrage, s'ils por
taient sur des terrains ayant fait, au cours du délai, l'objet de 
revendications ba?ées sur des droits ou faits antérieurs. 

Fait à Rabat, le 2r Safar 1332. (19 janvier 1914·} 
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Annexe 6 au nO 2. 

DÉCLARATION PORTANT RENONCIATION DE L'ITALIE 
AU RÉGIME DES CAPITULATIONS AU MAROC 

SIGNÉE A PARIS LE 9 MARS 19I6. 

[Voir annexe 44 au n° I, p. 138.J 

Annexe 7 au n° z. 

ARR.ËTÉ VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919 (23 CHAOUAL 1337) 

[Voir annexe 8 au n° l, pp. 98-100.) 

Annexe 8 au n° Z. 

NOTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLlCS 

DU 4 AOÛT 19 I 9 

[Voir annexe 9 aH n° l, pp. lOO-lOI.] 

Annexe 9 au n° z. 

DAHIR DU 27 JANVIER 1920 

PORTA""T MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT MINIER 
EN CE QUI CONCERNE L'EXPLOITATION DU PHOSPHATE 1. 

Considérant: 

Qu'il y a lieu de prendre des mesures pour que la reconnais
sance et l'étude des gisements de phosphate s'opèrent à l'avenir de 
façon aussi méthodique que possible; 

Que d'autre part, en raison de l'importance que présente pour le 
développement agricole et commercial du Maroc l'exploitation des 
gisements susdits, il est nécessaire de l'organiser de manière à satis
faire à des convenances d'intérêt général dont l'État seul peut être 
juge; 

Que pour ces motifs il convient de réserver au seul Maghzen tant 
les recherches des phosphates que leur exploitation. 

Article premier. ~ L'article 51 du dahir du 19 janvier 1914 
(ZI Safar 1332) est. en ce qui concerne les phosphates, modifié 
comme suit· 

1 Cf. annexe JO au nO l, p. 101. [Note du GYeftier.] 
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Article 2. - La recherche et l'exploitatlOn des phosphates sont 
exclusivement réservées au :Maghzen. . 

Article 3.·~ Il sera tenu compte des droits des explorateurs qui 
auraient été acquis avant 'la mise en vigueur du présent dahir, en 
application des dispositions de l'article SI du dahir du 19 janvier 1914. 

Fait à Rabat, le 6 Djoumada 1338. 

(27 janvier 1920.) 

Annexe 10 aH nO 2. 

DAHI'R DU 7 AOÛT 1920 (21 KAADA 1338) 

PORTANT cRÉATION D'UN OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES. 

[Voir annexe 12 au n° l, pp. 104-106.] 

Annexe II au n° 2. 

DAHLR DU 21 AOÛT 1920 (5 HIDJA 1338) 

[Voir annexe 13 au n° l, pp. I07-I08.J 

Annexe 12 au nO 2. 

LETTRE DE l\:C COMBELAS AU LIEUTENANT DE FÉRAUDY, 
CHEF bu SERVICE DES RENSEIGNEMENTS 

El Boroudj, le 3 décembre 1912 . 

Mon Lieutenant, 

J'ai l'honneur :de vous informer que j'ai découvert dans le péri
mètre du poste d'El Boroudj d'importants gisements de phosphates 
tribasiques de cnaux. 

Dès mon arriv.ée au Maroc, j'ai consacré tout mon temps à la 
recherche de phc!sphates de chaux et, après avoir exploré diverses 
régions, je suis venu à El Boroudj presque au moment de l'occu
pation pour poursuivre mes investigations. 

Je viens de voir mes patients efforts couronnés de succès et vous 
fais part du résultat de mes travaux afin. que le Gouvernement du' 
Protectorat pren~e d'urgence les mesures utiles en vue de la conser-
vation de ces richesses à' la France. .. . 

Selon les indices que j'ai pu recueillir et mes. observations per
sonnelles, j'ai tO,ut lieu de supposer que les gisements dont j'ai 
trouvé les affleurements à El Baroud) doivent s'étendre sur toute la 
région comprise entre Dar Ould Chafai, Mechra Sfa, Oulad Attou 
(Ouallatou), El Boroudj, Termast et Mouskoura; il n'est pas dou-
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teux qu'au fur et à mesure de la pacification, des rech'erches effec
tuées dans les pays les derniers soùmis donnent le~ résultats les plus 
probants. 

Considérations générales. - Je crois que le Gouvernement' du 
Protectorat, que jt;! saisis par, votre entremise de cette importante 
affaire, a le plus grand ,intérêt à s'occuper officiellemet1t dès main
tenant de la prospection et des recherches définitives devant précé
der la mise en, exploitation de ces gisements, pour les raisons 
suivantes: il serait à craindre, si le Gouvernement ne prenait d'urgence 
les dispositions lui assurant l'entière propriété d~ sous-sol de la 
région indiquée, que des prospecteurs de nationalité étrangère vien
nent à mettre la main sur des affaires analogues à celles que j'ai 
l'honneur de présenter' actuellement, et que cette rivalité n'entraîne 
des complications internationales par la voie consulaire, à la suite 
des compétitions qu'une telle situation ne manquerait pas de soulever. 

En . effet, la mise en exploitation du ,sous-sol' entraîne la c'réation 
des moyens de transport propres a l'écoulement rapide des produits 
vers la mer. Si l'État est seul propriétaire et par conséquent libre 
d'agir comme il.l'entendra au mieux de ses intérêts, le chemin de 
fer devant desservir ses gisements passera là où il jugera le plus 
convenable de le faire passer. Si, au contraire, la propriété minière 
est morcelée, chacun des propriétaires, à quelque nationalité' qu'il 
appartienne, voudra voir passer che~ lui' ou très à proximité le 
chemin de fer, lui ,permettant la mise en 'exploitation de sa mine en 
soulevant même au besoin des incidents diplomatiques au cas pos-
sible où il ne serait pas ressortissant français. ' , 

Le moyen préconisé aurait donc a mon avis le double avantage 
de laisser au Gouvernement et la propriété entière de son sous-sol 
et aussi son entière liberté d'action. 

En outre, l'adjudicataire de telle partie que l'État aura jugé 
devoir être exploitée d'abord aura à supporter des charges largement 
suffisantes pour gager l'emprunt nécessité par la construction de la 
ligne en question, sans compter l'appoint que l'agriculture apporte
rait au trafic de cette ligne à la fois économique et stratégique. 
D'autre part, les droits de port perçus par le service intéressé à 
Casablanca (car c'est ce port qui convient le mieux à l'écoulement 
des produits des régions actuellement visées) seront aussi une très 
appréciable source de revenus permettant -de gager avec plus 
d'aisance l'emprunt contracté pour la construction de ce port. 

J'ai donc l'honneur, Mon Lieutenant, de vous prier de vouloir 
bien saisir le Gouvernement du Protectorat de ma découverte et de 
lui demander qu'il veuille bien envoyer le personnel technique néces
saire à la reconnaissance définitive de ces gisements. 

J'agis dans cette affaire autant en mon nom personnel qu'en 
celui de l'association Mallé,a e~ Combelas frères, dont je suis l'un des 
membres. 

Je vous prie d'agréer, etc.' 
(Signé) COMBELAS. 
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Annexe 13 au n° 2. 

LETTRE DE L'INTENDANT GÉNÉRAL, DÉLÉGUÉ DANS LES 

FONCTIONS DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PROTECTORAT 
DE LA FRANCE AU :MAROC, 

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Rabat, le 20 novembre 1916. 

Lors de mon dernier voyage à Fez, le résident général m'a fait 
connaître son intention de faire procéder à l'examen du gisement de 
phosphates qui existerait dans les environs d'El Boroudj. 

La prospérité économique du pays se ressentirait grandement d'une 
exploitation de gisements phosphatiers, et le trafic des futurs che
mins de fer pourrait être sensiblement accru par le transport du 
minerai jusqu'aux ports de l'Atlantique. Ni la législation minière du 
pays ni . l'existence de la Commission des litiges miniers n'inter
disent ces travaux de prospection pour le compte du Gouvernement. 

Il y a donc tout intérêt à reconnaître le gisement d'El Boroudj 
et à se rendre compte des conditions dans lesquelles il pourrait être 
exploité. Ces renseignements seront en outre très précieux lorsqu'il 
s'agira de procéder à une adjudication publique. L'établissement des 
bases du cahier des charges, ainsi que les redevances sur le taux 
desquelles portent les enchères, ne peuvent en effet être faits que 
si l'on connaît aussi exactement que possible la valeur du gisement 
(tonnage, teneurs et conditions d'exploitabilité). 

Les travaux de recherches peuvent être entrepris dès maintenant. 
Ils ne demandent pas de matériel spécial. Ils exigent seulement une 
direction compétente. Or, le Protectorat a la bonne fortune de s'être 
attaché, pour la durée de la guerre, le commandant Bursaux, direc
teur d'une des plus grosses entreprises de phosphates, la Compagnie 
des Phosphates et de Chemins de fer de Gafsa, et qui connaît 
admirablement ce genre de prospections. 

Aussi le résidert général a-t-il chargé le commandant Bursaux du 
soin de diriger les travaux de recherches à El Boroudj. 

Je vous serais donc obligé de vouloir bien vous entendre direc
tement avec le commandant Bursaux pour élaborer avec lui le 
programme de recherches, qui devra comprendre plusieurs phases 
correspondant à l'obtention de renseignements de plus en plus 
approfondis. 

Je transmets à: M. le directeur général des Finances la décision du 
résident général 'pour que les crédits nécessaires soient prélevés sur 
la dotation de 400.000 francs [pour] organisations et améliorations 
agricoles inscrite' à l'article 3, § 14 du chapitre 10, Direction de 
l'Agriculture, du' Commerce et de la Colonisation. 

(Signé) LALLIER DU COUDRAY. 
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Annexe 14 au nO z. 

RAPPORT DU CO:\E\IANDANT BURSAUX (SANS DATE) 

L'étage géologique, vraisemblablement l'éocène, qui renferme la 
zone des couches de phosphate de chaux reconnue avec certitude 
aux environs d'El Boroudj, couvre une surface considérable dont les 
contours ne sont pas encore, à l'heure actuelle, délimités avec cer
titude dans toute leur ampleur. 

Elle s'étend en largeur, de l'est à l'ouest, d'Oued Zem à Dar 
Chafai au moins. Sa limite nord passe aux environs de Guisser et 
coïncide sensiblement avec la bordure de la région des Gada. Au 
sud, la falaise d'El Boroudj gui domine la plaine marque la limite 
de ce que l'érosion n'a pas emporté de la formation qui réapparaît 
dans la région d'El Kelaa. 

Bien que cela soit probable. il n'est pas certain que la zone phos· 
phatée soit continue dans toute cette étendue, ni que la valeur 
industrielle des couches soit la même partout où elles existent. 

Une étude complète de la question devrait donc comprendre en 
premier lieu la recherche de l'extension maxima de l'éocène, en 
second lieu la détermination des régions utiles de la zone ainsi 
définie. Dans chacune de ces régions, il faudrait ensuite reconnaître, 
en des endroits aussi rapprochés que possible les uns des autres, la 
coupe suivant son épaisseur de la zone des couches de phosphates, 
et déterminer le nombre et l'épaisseur de ces couches ainsi que leur 
teneur. 

Ainsi comprise, malgré sa logique, et à cause de son amplitude, 
une telle étude serait longue et reculerait trop loin la mise en œuvre 
de ce gisement. Une autre méthode semble susceptible de conduire 
aux mêmes résultats (connaissance complète de la valeur de tout le 
gisement), tout en permettant la mise à la disposition de l'industrie 
dans un bref délai d'une fraction importante de son contenu. 

L'ensemble des terrains éocènes actuellement reconnus peut être 
partagé en trois parties distinctes. L'une dans laquelle la disposition 
naturelle des lieux permet d'accéder à la zone phosphatée par des 
tranchées à flanc de faJaises et par des puits relativement peu pro
fonds, travaux faciles et d'un succès certain. La seconde où, à la 
faveur de puits indigènes existants, on a pu reconnaître dans leurs 
déblais la partie supérieure seulement de la zone phosphatée et où 
il sera nécessaire de faire pour la recouper des travaux plus diffi-
ciles et plus coûteux (puits profonds ou sondages}. . 

La troisième enfin, qui appartient avec certitude à l'éocène, malS 
où l'existence de la zone phosphatée n'a pas encore été reconnue, au 
moins jusqu'à ce jour, et où elle ne pourra l'être que par des son
dages demandant un outillage perfectionné et des travaux plus difficiles. 

Une région qui rentre dans la partie définie la première est ren
fennée dans le périmètre déterminé par les points suivants: El 
Boroudj - Koudiat el Lefaa - Ouallatou - Biar Meskoura - El 
Boroudj. Dans la partie sud et ouest de ce périmètre, les falaises 
pennettront J'exécution de tranchées mettant à nu la coupe entière 
de la zone phosphatée. Des puits d'une profondeur raisonnable don
neront des résultats analogues sur les autres faces du polygone et 
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aussi dans les vallées d'érosion qui, entament assez profondément, 
par place, le toit. calcaire de la formation. 

La facilité de reconnaissance procurée par ces circonstances natu
relles, le fait que la régularité stratigraphique apparente de la for
mation sédimentaire dans cette région permet d'entrevoir de bonnes 
conditions d'exploitation, invitent à' porter les premiers efforts de 
recherches dans cette région qui, en supposant l'existence d'une seule 
couche continue de deux mètres de minerai, recélerait un minimum 
de 100 millions de tonnes. La critique des analyses connues jusqu'à 
ce jour, enfin, tout en n'y attachant qu'une importance relative, 
étant donnée la façon dont ont été recueillis les échantillons aux
quels 'elles correspondent, montre', que la région proposée semble 
grouper les meilleures teneurs, 

Toùt 'ce qui p'récède conduit à la présentation du programme 
d'ensemble suivar"tt: 

1. Entreprendre immédiatement les travaux de recherches (tran
chées et petits puits) dans la région définie ci-dessus (abords immé
diats d'El Boroudj). 

II. Quand ces travaux seront installés et en cours d'exécution, dès 
que J'on aura pu reconnaître ·les caractères principaux de la zone 
phosphatée, encore ignorés jusqu'à ce jour, procéder à l'exploration 
méthodique de l'ensemble du gisement. 

Réalisation. - Pour la réalisation de 1). on commencera par exé
cuter les deux grandes tranchées dont les emplaceme~ts ont été 
choisis sur le terrain dans la falaise des Ouled Bchair, de part et 
d'autre de ce douar. Elles donneront vraisemblablement une coupe 
complète entre le toit calcaire qui recouvre la formation et les marnes 
blanches qui semblent en former la basc. EUes serviront de guides 
pour tous les travaux postérieurs et permettront l'identification et le 
repérage des couches que l'on rencontrera dans la suite, dans des 
conditions peut-être moins claires, Pendant leur exécution, on recher
chera les emplacements les plus favorables au point de vue de la 
facilité d'exécution pour les autres travaux (tranchées ou puits sui
vant les circonstances), 

Ces travaux devront être. suffisamment espacés pour que, avec la 
dépense la plus faible, ils permettent de jeter un regard d'ensemble 
sur le gisement, Suivant les rés,ultats qu'ils donneront, on sera 
amené, soit à abandonner certaines parties du gisement s'ils sont 
mauvais, soit au contraire à serrer la question de plus près en mul
tipliant les points d'exploration, s'ils sont satisfaisants. 

Dès que l'on sera en possession de données permettant des espé
rances sérieuses, on devra entreprendre un lever topographique à 
grande échelle de la surface du gisement et y reporter avec soin 
et précision tous les travaux exécutés. 

L'ensembl~ de ces résul~ats permettra de juge~ la valeur du gise
ment indépendamment des considérations de transport à la côte, qui 
devront faire l',objet d'une étude particulière, 

Personnel, - La conduite des travaux devra être assurée par 
;\1. Savry, qui donnera, dans de fréquentes visites, les directives 
nécessaires et coordonnera' les résultats obtenus. La comptabilité 
devrait être tenue en dehors du personnel d'exécution. La conduite 
et la surveillance des travaux de recherches devront être confiées 
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sur place à un homme de métier. On pourrait y affecter le canon· 
nier Nougaret Gabriel, actuellement à la batterie 1/4 d'artillerie au 
camp Turpin à Casablanca. Nougaret était avant la guerre chef de 
poste dans une importante mine de phosphate tunisienne, après avoir 
travaillé dans une mine similaire d'Algérie. Il a déjà conduit des 
travaux de recherches importants du même genre. Il est tout indiqué 
dans la circonstance. Il sera nécessaire d'adjoindre au chef de poste, 
au fur et à mesure· du développement des travaux, quelques· sur· 
veillants capables de conduire des indigènes de façon à laisser au 
chef de poste la possibilité de faire des reconnaissances utiles. Il 
peut sembler avantageux d'affecter à ces travaux le sergent terri· 
torial Combelas, d'El Boroudj, . qui connaît parfaitement la région. 

l\latiriel. - Pour co'mmencer les recherches, il suffira d'un matériel 
simple: pelles, pioches, burins, marteaux, brouettes, forge portative, 
manches de rechange, etc. L'outillage devra par la suite certainement 
être complété par des ·outils plus perfectionnés; il sera sans doute 
utile de se· procurer un appareil de sondage permettant d'étudier le 
sous· sol au moyen de carottes. 

Dépenses. - Par analogie avec des travaux similaires' exécutés 
dans des conditions analogues, on peut estimer que la réalisation du 
programme 1) entraînera une dépense de 120.000 francs environ à 
répartir sur six mois, non compris les frais généraux. 

(Signé) BURSAUX. 

Annexe 15 au n° 2. 

LETTRE DE·MM. BUSSET ET FRIER DERUIS AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS A RABAT 

[Voir annexe 1 au n° l, p. 84·] Casablanca, 27 octobre 1917. 

Annexe 16 au n° 2. 

LETTRE DU RÉSIDE:tiT GÉNÉRAL A M. BUSSET 

[Voir annexe 2 ait n° l, p. 85·] . Rabat, 13 novembre 1917. 

Annexe 17 ait n° 2. 

LETTRE DE M. BUSSET AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 

[Voir annexe 3 reu n° l, p. 86.] Casablanca, 6 décembre 1917. 
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Annexe 18 au 1Zo 2. 

PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ND 459 

L'ingénieur, chef du Service des Mines, 
Vu la demande de permis de recherches déposée le 18 octobre 

1918, à 12 heures, au bureau du fonctionnaire représentant le Ser
vice des Mines à' Casablanca. enregistrée sous le n° 101; 

Par M. Busset, agissant pour son propre compte; 
Vu les articles II et 16 du règlement minier; 

Accorde le permis de recherches dans le périmètre visé par la 
demande, sous les réserves contenues à l'article 12 du règlement 
minier et de l'article 9 du dahir du 9 juin 1918. 

Rabat, le 3 décembre 1918. 

L'Ingénieur, Chef du Service des Mines. 

Le Chef-adjoint: 

A M. Busset, à Casablanca. 
(Signé) SAVRY. 

Annexe 19 au nO 2. 

PERl\HS DE RECHERCHES DE MINES W 599 

L'ingénieur, chef du Service des Mines, 
Vu la demande de permis de recherches déposée le 8 avril 1919, 

à 9 h. 30, au bureau du fonctionnaire représentant le Service des 
Mines à Casablanca, enregistrée sous le n° 222. Carré de 4.000 mètres 
de côté (carte d'El Boroudj, r/200.000me). Repérage du centre: 
5.800 mètres ouest et 12.000 mètres sud du marabout Si Rafa, 
situé sur la carte de Ben Ahmed. 

Par 1\1. Frier Deruis, agissant pour son propre compte; 
Vu les articles II et 16 du règlement minier; . 

Accorde le permis de recherches dans le périmètre visé par la 
demande, sous les réserves contenues à l'article 12 du règlement 
minier et de l'article 9 du dahir du 9 juin 1918. 

Pour éviter tout malentendu sur les droits pouvant résulter pour 
leurs' titulaires des permis de recherches délivrés dans la région 
phosphatière d'El Boroudj, il est expressément déclaré que le Pro
tectorat considère comme d'ores et déjà démontrées l'existence et 
l'exploitabilité de gisements de phosphates sur le périmètre défini 
au présent permis et ne reconnaîtra en conséquence à personne la 
qualité d'inventeur. 

Rabat. le 29 avril 1919. 

L'Ingénieur, Chef du Service des Mines. 
Le Chef-adjoint: 

A 1\1. Frier Deruis, à Casablanca. 
(Signé) SAVRY. 
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Annexe zo au n° 2. 

LETTRE DE M. BUSSET AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

Monsieur l'Ingénieur, 
Casablanca, le 1er décembre 1919. 

Je vous confirme ma conversation de ce jour par téléphone. 
En ce qui concerne Je groupe Te1Jier-Hersent, j'ai la certitude que 

ces messieurs visaient surtout à une insta]]ation de fait sur les 
gisements d'Oued Zem, qui leur permette: 

ID de se rendre un compte exact de la valeur du gîte; 
ZO d'intervenir auprès du Service des Mines, pour essayer d'obte

nir, à l'amiable, l'exploitation d'un périmètre; 
3° de satisfaire aux besoins d'une usine de superphosphate à 

construire à Fédala; 
4° de se prévaloir de cette réquisition pour intervenir dans un 

groupe adjudicataire. 
L'accord que j'avais avec M. Hersent consistait simplement à exé

cuter les travaux nécessaires pour la reconnaissance du gisement, 
afin de démontrer s'il y avait lieu à exploitabilité. 

1\1. Hersent n'ayant rempli aucun de ses engagements, nos accords 
n'existent plus, et je vais faire procéder moi-même à ces travaux. 
J'attends l'arrivée d'un ingénieur. 

En ce qui concerne cette réquisition, j'ai toujours considéré qu'elle 
était un danger pour un gisement destiné à l'adjudication, et je 
suis intervenu, au mois d'avril dernier, auprès M. de Sorbier, pour 
lui demander qu'elle ne soit attribuée que provisoirement, à titre 
révocable, et seulement jusqu'au jour de l'adjudication des gise
ments de la région. 

Il ne serait pas équitable, en effet, qu'un particulier bénéficie 
d'une situation spéciale qu'il n'a rien fait pour mériter. 

Si M. Hersent a besoin de phosphates pour une usine qui n'est 
pas encore commencée, il pourra toujours s'adresser aux futurs 
adjudicataires d'El Boroudj, qui feront certainement le nécessaire 
pour lui fournir le tonnage voulu. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) BUSSET. 

Annexe Z1 au n° 2. 

AIDE-MÉMOI;RE ITALIEN (r8 AOÛT r92r) 

Le Gouvernement italien serait à connaissance que le Gouverne
ment chérifien du Maroc s'occupe de l'exploration, des aménage
ments et de l'exploitation des phosphates de cette région et qu'une 
réglementation a été faite pour la recherche et l'exploitation des 
mines dans la zone française de l'Empire chérifien. 

Étant donnés les grands besoins en phosphates de l'agriculture 
italienne et l'intérêt qu'il y aurait à assurer à l'Italie une partici
pation à leur exploration et exploitation, l'Ambassade d'Italie 
exprime au ~1inistère des Affaires étrangères le désir de connaître 
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dans quelles conditions se fait - d'après la réglementation chéri
fienne - la mise en valeur et l'exploitation des gisements de phos
phates du illaroc et s'il serait possible à des capitaux italiens de 
participer à ces entreprises marocaines dans une proportion adéquate. 

Paris, le 18 août 1921. 

Annexe 22 au nO 2. 

NOTE DU ;\llNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE FRANCE A L'Ai\IBASSADE D'ITALIE A PARIS 

26 août 1921., 
En réponse à l'aide-mémoire remis le 18 de ce mois par l'Ambas

sade d'Italie, le ;\linistère des Affaires étrangères a l'honneur de lui 
faire savoir que l'Office chérifien des Phosphates a été institué par 
dahir du 7 août 1920, qui a paru au Bulletin officiel ci-joint du 
Protectorat, le 10 du même mois. 

Le dahir déterminant la procédure suivant laquelle les droits des 
explorateurs doivent être reconnus dans le nouveau régime a été 
publié au Bulletin officiel du 24 août 1920, également ci-inc1l1s. 

Annexe 23 au n° 2. 

PROCURATION SFËCIALE (28 SEPT. 1921) 

RÉPERTOIRE NOTARIAL N° 2827. 

Régnant Victor-Emmanuel III, par la grâce de Dieu et la 
volonté de la nation, Roi d'Italie, 

L'an mil neuf cent vingt et un, le vingt-sept septembre (27 sep
tembre 1921), à Gênes, Via Carlo Felice numéro six, premier étage. 

Par-devant moi, docteur Angelo Fasce, notaire résidant à Cam
poligure et inscrit au Collège notarial de Gênes, a personnellement 
comparu M. l'avocat chevalier Tassara Costantino, de feu Filippo, 
né à Voltri, ré3idant à Gênes, de l'identité duquel je suis, moi 
notaire, personnellement certain, et qui, expressément et avec mon 
consentement, déclare renoncer à l'assistance des témoins' au présent 
acte, ayant les. conditions requises par la loi en vigueur sur le 
notariat. 

Ledit sieur comparant, en cet acte agissant en sa qualité déclarée 
de titulaire des permis de recherches de gisements de phosphates 
à haute teneur dans les régions Oued Zero- et Bir Fenzer (illaroc du 
Sud}, permis portant les numéros de S87 à 599 inclus; 137, 139, 
140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 150, 151 , 456, 457, 458 et 459, 
nomme et constitue pour son mandataire spécial, ct pour ce qui 
suit général, M. Jacob Levy, d'[saac, né à Mascara (Algérie) et 
résidant à Casablanca, immeuble Ferrare, et lui confère tous les 
pouvoirs et facultés pour faire, pour lui et en son nom, auprès le 
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Gouvernement du Protectorat français au Maroc et auprès des 
sieurs Frier Deruis et Francis Busset, tous les actes et remplir 
toutes les charges qui seront nécessaires pour la régularisation des 
permis et écrÎtures relatives. 

A cet effet, il l'autorise à exiger et délivrer quittance, à s'obliger 
à correspondre redevances, à assumer obligations, à stipuler et 
signer tous actes publics ou privés, et à faire tout ce qui sera 
nécessaire à l'objet qui précède, avec pleins pouvoirs, et il tient dès 
maintenant pour valable et· irrévocable ce que son mandataire aura 
accompli. 

Et moi notaire, requis, j'ai dressé cct acte que j'ai lu au com
parant, lequel le confirme; cet acte écrit par moi aux trois pages 
d'une feuille timbréè, est soussigné par le comparant et par moi 
notaire. 

(Signé) COSTANTINO T ASSARA en ladite qualité. 
( » ) ANGELO FASCE, Notaire. 

Vu: pour légalisation de la signature du docteur Angelo Fasce, 
notaire à CompolîguTC, Gênes, le 28 septembre 1921. Le Président 
du Tribunal: (Sir;né) PANIZZARDI. Le Greffier: (Signé) BERTOLI. 

Vu au Consulat général de France. Bon pour légalisation de la 
signature de M. Panizzardi, président du Tribunal de Gênes, appo
sée ci-dessus. 

Gênes, le 28 septembre 1921. 

Pour le Consul général de France, 

Le Vice-Consul: 

Pour traduction conforme. 
Casablanca, le 1er décembre 1921. 
Rôle Un et demi-coût. 
L'Interprète assennenté: 

(Signé) [Illisible.] 

(Signé) E. BARRET. 

Annexe 24 au n° 2. 

LETTRE DE M. BUSSET AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

Paris, le 3 octobre 1921. 
~Ionsieur l'Ingénieur, 

J'ai l'honneur de vous laire connaître que j'ai fait cession des 
permis de recherches nOS 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 
148, IS0, 151, 456, 457, 458, 459, à 1\1. Cav. Avvocato Costantino 
Tassara, industriel, demeurant à Gênes (Italie), 6, Via Carlo Felice, 
par contrat en date de ce jour. 

Ci-joint un récépissé de la somme de quatre mille cinq cents 
francs, montant des taxes de cession. 
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Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente. 
Veuillez agréer, etc. 

Lu et approuvé: 
(Signé) BUSSET. 

Annexe 25 au n° 2. 

LETTRE DE M. FRIER DERUlS 
AU CHEF DU SEH.VICE DES MINES 

Paris, le 3 octobre 19Z1. 

:;VlonsieuT l'.lngénieur, 
J'ai l'honneur de vous fa.ire connaître que j'ai fait cession des 

permis de recherches nOS 587, 588, 589, 590, 591 , 592, 593, 594, 
595: 596, 597, 598 et 599, à il1. Cav. Avvocato Costantino Tassara, 
industriel, demeurant à Gênes (Halie), 6, Via Carlo Felice, par 
contrat en date de ce jour. 

Ci-joint un récépissé de la somme de trois mille neuf cents francs 
(fr. 3.900), montant des taxes de cession. 

Je vous prie, etc. 
Lu et approuvé: 

(Signé) FRIER DERVIS. 

Annexe 26 au HO 2. 

LETTRE DE M. BOSSU AU DllŒCTEUR DU SERVICE DES MINES 

[Voir annexe 14 au nO l, p. ro8.] . Casablanca, 14 octobre 1921. 

Annexe 27 au nO 2. 

LETTRE DE MM. BOSSU ET LEVY 
AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

[Voir annexe 15 al! n° l, p. IIO.] Casablanca, 14 octobre 1921. 

Annexe 28 aH n° 2. 

LETTRE DU :CHEF DU SERVICE DES l\IINES A i-L BOSSU 

[Voir annexe 16 bis au nO l, p. HZ.] 17 octobre 19Z1. 
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Annexe 29 au nO 2. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES i\IINES A M. BOSSU 

[Voir annexe 16 au n° 1, p. III.] 17 octobre 1921. 

Annexe 30 au n° 2. 

PROCÈS-VERBAL DE SOi\1i\IATrON INTERPELLATIVE 
(SANS DATE) 

L'Agent du Bureau des Notifications et Exécutions judiciaires de 
Rabat, soussigné, 

Agissant à la demande de M. Costantino Tassara, négociant, 
demeurant à Gênes, ayant élu domicile à Casablanca en le cabinet 
de l'vIe Bossu, avocat, et en l'absence de ce dernier en celui de 
Me Machwitz. 

Attendu que l'ingénieur en chef, directeur du Service des Mines, 
ne saurait disconvenir qu'à la date du 14 octobre 1921, le requé
rant lui a adressé une lettre recommandée ayant pour objet princi
pal de se faire reconnaître la qualité d'inventeur de gisements de 
phosphates prévue par l'article SI du dahir du 19 janvier 1914, et 
de solliciter une autorisation d'exploitation sur une surface de 
15·000 hectares en compensation de ses droits d'invention. 

Qu'à cette lettre étaient jointes diverses pièces y énumérées. 
Qu'il ne saurait disconvenir également avoir écrit au requérant le 

17 octobre 1921, lui renvoyant tout le dossier, déclarant avoir reçu 
la lettre du 17 même octobre et indiquant: 

a) que la demande, ayant été envoyée par la poste, ne remplis
sait pas les conditions requises et qu'elle ne pouvait être reçue; 

bJ que l'Administration des Mines faisait toutes réserves sur la 
recevabilité de la demande en ce qui touche les permis de recherches 
délivrés le 17 octobre I918 et qui seraient arrivés à expiration de 
leurs trois ans de validité le 16 octobre 1921 au soir. 

Déclare à ;\1. l'ingénieur des mines, chef du Service des :Mines, 
que le requérant considère qu'aucun texte ne l'oblige à effectuer le 
dépôt en personne et que l'envoi de la demande par la poste doit être 
considéré comme régulier tant à raison du texte que de l'esprit de 
l'article 51 du dahir du I9 janvier 1914 et du dahir du 21 août 1920. 

Que d'ailleurs l'Administration a admis elle-même cette interpré
tation par des précédente; dont il sera justifié le cas échéant. 

Lui déclare encore qu'à supposer que la lettre du 14 octobre 192I 
ne soit parvenue entre les mains du requis que le 17 octobre, le 
requérant la considère encore comme parfaitement valable, les per
mis de recherches ayant été établis le 17 octobre 19I8 et n'étant 
pas arrivés à expiration de leurs trois ans de validité dans le cou-
rant de la journée du 17 octobre 1921. . 

Qu'en effet, il est de droit qu'en aucune manière le dies a quo ne 
peu.t être compris dans un délai fixé par la loi et, qu'au surplus, 
il est non moins conforme à tous les principes ,d'affirmer que, lors
qu'un délai expire un dimanche, il est prorogé jusqu'au lendemain. 

17 
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C'est pourquoi l'Agent du Bureau des Notifications par acte en 
date de ce jour 20 octobre mil neuf cent vingt et un, 

Fait sommation: 
A M. l'ingénieur des mines, chef du Service des Mines, d'avoir 

à délivrer au requérant le récépissé prévu par le dahir du 21 août 
1920 du dépôt de la demande à la date de son arrivée au Service 
des Mines, offrant le requérant de remettre audit Service toutes les 
pièces énumérées en sa lettre du 14 octobre 1921. 

Sous toutes réserves: 

Ce à quoi il a été répondu par M. le chef du' Service des Mines: 
Que le Service des Mines ne peut délivrer récépissé d'un dépôt 

qui ne lui a pas été fait à la date du I7 octobre 1921, qu'il est 
prêt à recevoir, sous toutes réserves que de drolt, le dossier de 
toutes les pièces énumérées dans la lettre du 14 octobre 1921, au 
moment où ce dossier lui sera remis, et à en délivrer aussitôt 
récépissé. 

L'Ingénieur d'arrondissement: 
(Signé) SAVRY. 

De tout quoi :ll est dressé le présent procès-verbal pour servir et 
valoir ce que de droit. 

Pour copie certifiée conforme. 
Pour le Secrétaire Greffier en chef: 

(Signé) [Illisible.] 

L'Agent instrumentaire: 
(Signé) MARTIN. 

Annexe 31 au n° 2. 

LETTRE DE M: TASSARA AV CHEF DU SERVICE DES ).onNES 

Casablanca, le 30 novembre 1921. 

Annexe 32 au n° 2. 

REÇU DÉLIVRÉ PAR LE ÇHEF DU SERVICE 
DES MINES A 11. LEVY (2 DÉC. 192I} 

[Voir annexe 17 au nO 1, p. II3'] 
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Annexe 33 au n° 2. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES MINES A M. BOSSU 

(Recommandée. ) 29 décembre 1921. 

Monsieur, 
Dans une lettre du 27 octobre 1917, adressée au directeur général 

des Travaux publics et visée par votre requête du 30 novembre 
I92I présentée au nom de M. Tassara, M. Busset prétend avoir 
découvert un gisement de phosphates dont les analyses sont compa-
rables à celles d'El Boroudj. . 

Je vous serais obligé de' bien vouloir me faire parvenir les bulle-' 
tins originaux dûment datés et signés de ces· analyses ou des copies 
certifiées conformes. . 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) DESPUJOLS. 

Annexe 34 au n° 2. 

LETTRE DE M. COLLE-DEUDON 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Gênes, le 19 janvier 1922. 

Je me SUIS rendu ce ~our auprès de M. le consul général de 
France à Gênes, lequel m a conseillé de. me rendre en vos bureaux, 
à Paris, pour vous exposer ·ma demande. 

1° Par acte, sous seing privé, du 18 juillet 1921, j'associais un 
groupe industriel gênois pour fonder au Maroc une ou plusieurs 
entreprises industrielles ou commerciales. 

2° Comme titulaire de cette association en participation, je me 
rendais acquéreur des permis de recherche avec droits inhérents que 
MM. Francis Busset et Frier Deruis détenaient sur les gisements de 
phosphates d'Oued Zem et de Bir-Fenzer, nOS 587, 588, 589, 590, 
591 , 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, et nOS 137, 139, 140, 
141, 142, 144, 146, 147, 148, 150 , 151, 456, 457, 458, 459· 

3° Sous la pression indirecte du Gouvernement italien, mes associés 
m'obligèrent à annuler mes négociations à Paris avec la Société 
Paris-Maroc, agissant pour compte, je crois, de la Banque de Paris 
et des Pays-Bas. . 

Rentré à Gênes sous menace de me voir refuser les fonds mis à 
ma disposition, il me fut imposé de céder mon titre d'associant et 
il me fut reconnu une participation de (200.000) deux cent mille 
lires sur le capital de (1.700.000) un million sept cent mille lires de 
la nouvelle association, soit le huitième environ. 

Ces temps derniers, ma situation financière m'obligea à des réali
sations désastreuses de mes propriétés immobilières, et il m'est fait 
pression de céder mes parts et droits inhérents, pour compte d'un 
groupe, se constituant au capital de (50) cinquante millions à Rome. 
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Je considère le~ offres me faites comme un abus, et, une suite 
voulue, les difficultés financières que je traverse. 

Détenteur des documents dont ci-inclus copies, je puis faire offre, 
à qui, agissant pour compte du Gouvernement français ou à titre 
privé: 

A} de ma participation de (4) quatre quotes, représentant le hui
tième environ de la totale activité de l'association; 

B} du droit de se prévaloir contre la légalité de l'association et 
la reprise totale de l'affaire, à titre français; 

C) de la probable capacité de rachat de la majorité auprès des 
associés. 

La question Oued Zem étant d'importance capitale et pouvant 
donner lieu à des difficultés diplomatiques entre gouvernements, je 
ne doute pas de J,"endre un estimable service à la France en rame
nant cette propriété sous son contrôle. 

J'accepterais pqur A la somme de (2) deux millions de francs 
français, et pour "le B et le C à débattre suivant mes services et 
au fur et à mesure des résultats. 

Je suis prêt à me rendre à Paris sur simple avis de M. le consul 
de France à FIO:rence (où j'habite), auquel je communiquerai la 
teneur de cette lettre; pourvu qu'il me soit assuré préalablement 
que, moyennant la cession des simples et suffisants titres que je 
possède et dont ci-inclus les copies, la vente pourra se conclure. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) G.-A. COLLE-DEUDoN. 
Provisoirement Hôtel Savoia, à Florence. 

Annexe 35 au n° 2. 

LETTRE DE M. BOSSU AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

Casablanca, le 15 février 1922. 

Monsieur l'Ingénieur en chef, 
En réponse· à :votre lettre du 13 courant 'n° 2231 :.'\1., faisant 

suite à celle que vous aviez bien voulu me transmettre le 29 décembre 
1921, j'ai l'honne'ur de vous faire connaître que j'ai envoyé l'une 
et l'autre en coml:nunication à mon client, pour réponse qu'il jugera 
utile. Si j'ai en te:mps indiqué par vous les renseig'1ements que VOliS 

réclamez, je m'empresserai de vous les adresser. 
En attendant, veuillez agréer, etc. 

(Signé) E.-H. Bossu. 
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Annexe 36 au nO 2. 

LETTRE DE lU. LEVY AU CHEF DU SERVICE DES :\UNES 

Casablanca, le 27 février 1922. 
Monsieur, 

En réponse à vos lettres des 29 décembre 1921 et 13 février 
1922, adressées à moi-même et à M. Bossu, je vous prie de m'excu
ser d'avoir un peu tardé à vous répondre, "mais j'ai été retenu au 
lit par la grippe. 

Je vous fais parvenir sous ce pli Une lettre de NI. Busset du 
25 février indiquant que les analyses dont vous me demandez com
munication vous ont été adressées il y a longtemps et doivent se 
trouver dans les archives de votre Service. 

Je vous prie, etc. 
(Signé) J. LEVY. 

1 lettre jointe. 

Annexe 37 au jz0 z. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES i\IINES A .lll. LEVY 

Rabat, le I cr mars 1922." 
Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 27 février dernier, je vous informe 
que les documents auxquels VDUS me renvoyez ne se trouvent pas 
dans nos archives. Je vous invite donc à vous en procurer le double 
en m'indiquant d'une manière précise, pour chacun d'eux, la date 
et le lieu de l'échantillonnage ainsi que l'adresse de la maison qui 
a fait l'analyse. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe 38 an n° 2. 

LETTRE DU CHEF DU SEI~VICE DES MINES A 11. LEVY 

18 mars 1922. 
l\Ionsieur, 

Dans le dossier déposé par NI. Costantino Tassara figure une liste 
de 21 analvses. 

J'ai l'holmeur de vous prier de vouloir bien me faire connaître 
d'une façon très précise et pour chacune d'elles le lieu d'échantil
lonnage (tranchée, galerie, descenderie, puits, couche, puissance de 
la couche, avancement, désignation de la maison qui a fait l'analyse, 
dates). 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) DEsPu ]OLS. 
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Annexe 39 au nO 2. 

LETTRE DE i\I. BOSSU AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

. Monsieur l'.Jngénieur, 
Casablanca, le 22 mars 1922. 

,j'ai l'honneur p.e vous accuser réception de votre demande de 
renseignements t.echniques pour l'affaire ci· dessus. N'ayant point les 
éléments suffisants, je m'empresse de transmettre votre lettre à mon 
client afin qu'il puisse vous les faire parvenir. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E.-H. Bossu. 

Annexe 40 au nO 2. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES i\IlNES A M. LEVY 

31 mai 1922. 
:\lonsieur, 

j'ai l'honneur de vous informer que divers documents, dont 
l'Administration peut être appelée à faire état dans l'examen de la 
demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur présentée par 
M. Tassara, sont tenus à votre disposition au bureau du Service 
des Mines de Rabat. Vous êtes invité à en prendre connaissance du 
5 juin au 6 août 1922 et à présenter, s'il y a lieu, vos observations 
dans le même délai. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) DESPU jOLS. 

Annexe 41 au nO 2. 

LETTRE DE 1'1. BOSSU AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

Monsieur hngénieur, 
Casablanca, le 2 juin 1922. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos lettres du 31 mai 
dernier, nOS 2380 M. et 238r M., concernant la demande en recon
naissance de la qualité d'inventeur de ;\1. Tassara Costantino. Je 
m'empresse de vous faire connaître que, depuis l'arrivée de celui-ci 
à Casablanca, j'ai été complètement déchargé de .ma qualité de 
man.datai~e. Par suite, je lui fais parvenir vos lettres, mais je. vous 
serais oblIgé dorénavant de correspondre directement avec lUi, car 
je tiens dans cette affaire à dégager ma responsabilité par la présente. 

Veuillez agréer; etc. 
(Signé) E,·H. Bossu. 
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Annexe 42 au nO 2. 

LETTRE DE III. LEVY AU CHEF DU SERVICE DES MINES 

Monsieur l'Ingénieur, 
Casablanca, le 7 août 1922. 

En réponse à votre lettre du 31 mai dernier, n° 2381 M., je vous 
remercie d'avoir bien voulu m'accorder jusqu'à ce jour 7 août 1922 
pour prendre communication du dossier objet de la lettre précitée 
et y faire réponse. 

J'ai pris connaissance dudit dossier, mais, les pouvoirs que m'a 
conférés M. Tassara étant strictement limités, je lui envoie à Gênes 
copie de toutes les pièces de ce dossier. ~L Tassara fera parvenir 
directement ou par mon entremise, au Service des Mines, les obser
vations qu'il croira devoir formuler. 

Je crois devoir ajouter qu'il vous appartenait de lui écrire à cette 
date du 31 mai dernier la même lettre que vous m'avez adressée, 
et d'impartir à M. Tassara un délai assez long pour lui permettre 
de vous répondre. Vous avez vous-même mis trois ans pour consti· 
tuer ledit dossier; ce n'est donc pas en deux mois que M. Tassara 
pourrait utilement vous répondre. 

Telle devait être, je pense, votre intention, puisque vous avez 
demandé à M. Bossu l'adresse de M. Tassara, alors que vous l'aviez 
dans le dossier qui le concerne. . 

Je vous signale enfin qu'en réponse à une communication faite 
à MM. Busset et Frier Deruis d'une lettre de 1'1. Tellière du 8 août 
1921 (n° 36 du dossier), ces derniers m'ont adressé une lettre dont 
je vous transmets' ci-inclus copie. 

Vous voudrez bien, pour la bonne règle, m'accuser réception de la 
présente, ainsi que de la lettre jointe. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J. LEVY. 

Annexe 43 au n° 2. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES IIIlNES A M. LEVY 

16 août 1922. 
Monsieur, 

En réponse à votre lettre du. 7 courant, je crois devoir vous 
faire observer que les notifications administratives sont valablement 
laites (art. 8 du règlement minier) au domicile élu au Maroc par 
tout requérant ou mandataire. Mes lettres du 31 mai étaient adres· 
sées l'une au domicile élu par M. Tassara, l'autre à vous-même. La 
notification était donc plus que régulière, et si j'ai demandé à 
M. Bossu l'adresse de M. Tas sara , que je croyais à Casablanca, 
c'était pour faire remarquer à ce dernier, directement et à titre 
tout à fait officieux, combien la négligence dont il témoignait parais
sait regrettable. 

Le délai de deux mois tenait compte, pour l'étude du dossier, de 
la lenteur des< transmissions postales avec l'Italie. Ce dossier n'a 
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d'ailleurs pu être c~nstitué que depuis le dépôt de la demande, et 
non pas depuis trois ans comme vous paraissez le croire. 

Désireux toutefois de vous donner satisfaction dans la mesure du 
possible, j 'ai l'ho~meur de vous faire connaître, tout en faisant des 
réserves sur la validité d'une réponse tardive, que M. Tassara peut 
avoir intérêt à me communiquer ses observations si elles me par
viennent avant le 15 septembre 1922. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe 44 ait nO 2. 

LETTRE DE M. LEVY AU CHEF DU SERVICE DES l\IlNES 

Monsieur Ungénieur, 
Casablanca, le 15 septembre I922. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai communiqué en son 
temps votre lettre du 16 août 1922 à mon mandant, l'IL Costantino 
Tassara, à Gênes, et n'ai pas encore reçu de réponse de ce dernier. 

Dès que cette réponse me sera parvenue, je me ferai un plaisir 
de vous la transmettre. 

j'ai également demandé à M. Tassara d'agir en ses lieu et place, 
conformément à l'article 8 du règlement minier. Dès que j'aurai la 
pièce me conférant régulièrement ces pouvoirs, je la déposerai, car 
jusqu'à présent je n'ai pas de pouvoirs réguliers pour conclure d'une 
manière définitive dans cette affaire. 

Je me suis borné jusqu'à ce jour à transmettre régulièrement votre 
correspondance à ilI. Tassara. 

11 serait, je crois, nécessaire que vous impartissiez directement à 
l'II. Tassara un délai pour répondre aux demandes formulées par 
vous dans la lettre que vous m':lviez adressée le 31 mai dernier, 
sous le n° 238r M., lettre dont je lui ai donné communication. 

Enfin, comme je vous l'ai dit dans ma précédente lettre du 
7 aOût dernier, je vous communiquerai incessamment des pièces qui 
ne manqueront pas de vous éclairer dans cette affaire. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J. LEVY. 

Annexe 45 aH n Q 
2. 

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAmES l~TRANGÈRES DE FRANCE 

A L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 

7 mai 192 3. 

L'Ambassadeur d'Italie a bien voulu demander le texte du dahir 
chérifien du 27 janvier 1920 modifiant le dahir minier du I9 jan
vier 1914. 
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Le I\Ilnistère des Affaires étrangères a l'honneur de faire parvenir 
ci-inclus à l'Ambassade d' [talie une copie de ce document. 

SÉANCE DU VENDREDI 22 JUIN 1923 

DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 1\1lNES 

Après avoir entendu la lecture du rapport de M. l'inspecteur 
général Lantenois, pris connaissance des pièces du dossier, entendu 
les observations de M. le directeur des Travaux publics du Gouver
nement chérifien et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL, 

Considérant que, par lettre du 30 novembre 192I, M. Costantino 
Tassara a demandé que lui soit reconnue, par application de l'arti
cle 51 du dahir du 19 janvier 19I4 portant règlement pour la 
recherche et l'exploitation des mines dans la zone du Protectorat 
français de l'Empire chérifien, la qualité d'inventeur des gisements 
de phosphate de chaux de la région de l'Oued Zem situés dans les 
permis de recherche délivrés à ]\[1\1. Busset et Frier Deruis, dont il 
a acquis tous les droits; 

Que les permis de recherche dont il s'agit forment deux groupes, 
un groupe de permis délivrés à 1\1. Busset et portant plus particuliè
rement sur la région d'Oued Zem et un autre groupe de permis, 
situés au sud-ouest du groupe précédent, délivrés à ill. Frier Deruis 
et portant plus particulièrement sur la région voisine dite région 
des Fassis; . 

Considérant qu'une déclaration de découverte de gisements de 
phosphate de chaux dans la région immédiatement à l'ouest d'Oued 
Zem a été faite par lettre en date du 27 octobre 1917, signée de 
;\BL Busset et Frier Deruis agissant conjointement, et adressée à 
M. le directeur général des Travaux publics (Service des ;\1ines} 
à Rabat; 

Que toutefois les permis de recherche furent institués ultérieure
ment, 1es uns au nom de M. Busset les 17 octobre et 3 décembre 
1918, les autres au nom de M. Frier Deruis le 29 avril I919 ; 

Que, dans les permis Busset, des travaux de reconnaissance furent 
exécutés pour le compte du permissionnaire par un groupe Hersent
Te!lière dans le premier semestre 1919 et que, dans les permis 
Fner Dcruis, aucun travail n'a jamais été exécuté pour le compte 
du permissionnaire; 

Considérant que l'existence du phosphate de chaux dans la région 
d'Oued Zem était déjà parfaitement connue de la Direction des 
Travaux publics de l'Empire chérifien non seulement avant la date 
de l'institution des premiers permis Busset (I7 oct. 1915}, mais 
aussi avant la déclaration de découverte faite le 27 octobre 1917 
par MM. Busset et Frier Deruis; 

Qu'en effet, au mois de novembre 1916, le résident général avait 
décidé qu'une étude générale des gisements de phosphate de la 
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fonnation déjà connue à El Boroudj serait faite sous la direction du 
commandant du génie Bursaux, ancien directeur de la Compagnie 
des Phosphates de Gafsa, alors mobilisé comme commandant du 
génie au' Maroc; que cette étude a été faite au cours de 1917 par 
une mission dirigée par M. Bursaux, lui-même d'une compétènce 
exceptionnelle en matière de phosphate de chaux, et comprenant 
en outre M. Malet, directeur de l'Agriculture, M. le géologue Gentil, 
directeur de l'Institut scientifique de recherches, et M. Savry, chef 
du Service des Mines par intérim; qu'enfin, dans le rapport établi 
par le commandant Bursaux à la suite de ces opérations, au mois 
de septembre 1917, il est expressément indiqué que le gisement de 
phosphate de c~aux d'El Boroudj se poursuit vers l'est jusqu'à 
Oued Zem: 

Que d'aÜleurs l'existence du phosphate de chaux à Oued Zem 
avait été constatée au mois de juillet 1917 par le Service du Génie; 
que ce Service, faisant à cette époque établir les fondations de la 
gare d'Oued Zem, avait reconnu que le sable dont il se servait 
pour la construction et qui provenait d'une carrière ouverte sur 
place en 1916 était du phosphate de chaux, qui est impropre à cet 
usage, et qu'à la suite de ceite constatation la construction des fon
dations de la gare d'Oued Zem avait été arrêtée momentanément 
à la fin de juillet 1917; qu'ainsi, dès cette époque, la connaissance 
de l'existence du phosphate de chaux à Oued Zem était en quelque 
sorte tombée dans le domaine public; 

Qu'aussi, lorsque, le 27 octobre 1917, MM. Busset et Frier Deruis 
adressèrent au directeur général des Travaux publics leur lettre 
annonçant qu'ils avaient découvert un gisement de phosphate de 
chaux immédiatement à l'ouest d'Oued Zem, le résident général, en 
accusant réception de cette déclaration à ~L Busset par une lettre 
en. date du 13 novembre 1917, le prévint que les gisements de la 
région d'Oued Zem avaient déjà été reconnus par la mission Bursaux ; 

Considérant que lorsque, au mois d'avril 1919, une demande de 
permis de recherche dans la région des Fassis fut dép'0sée par 
~L Frier Deruis, des travaux de reconnaissance avaient déjà été exé
cutés par le Service des Mines du Maroc dans les terrains sur les
quels portaient ces permis: qu'ainsi, dans le texte de la décision du 
Service des Mines du 29 avril 1919 accordant les permis de recherche 
demandés, il avait été expressément déclaré que le Protectorat 
considérait comme d'ores et déjà démontrées l'existence et l'exploi
tabilité des gisements de phosphate dans le périmètre des permis 
institués, 

Est d'a~is : 
Que MM. Busset et Frier Deruis n'ont pas découvert de gisement 

de phosphate nouveau dans les permis de recherche dont ils étaient 
titulaires et qui sont visés par la pétition en date du 30 novembre 
1921 de M. Costantino Tassara. 

Pour extrait conforme. 
L'Ingénieur en chef, 

Secrétaire au Conseil général des Mines: 
(Signé) RUFFl DE PONTEVES GEVAUDAN. 
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Annexe 47 au n° 2. 

DÉCISION CONCERNANT LA DEillANDE EN RECONNAISSANCE 
. DE LA QUALITÉ D'INVENTEUR PRÉSENTÉE PAR il1. TASSA RA 

[Voir annexe 18 (II) au n~ 1, p. I1+J 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES ilUNES A il1. TASSARA 

Rabat, le 9 janvier 1925. 

[Voir annexe 18 (1) au n° l, p. II3.] 

Almexe 49 au nO 2. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES l'lUNES 
A M. COLLE-DEUDON 

Monsieur , 
26 mars 1925. 

Vous avez bien voulu faire connaître par lettre du 28 février que 
vous aviez qualité, comme membre d'une association itaro-marocaine 
qui aurait acquis de MM. Busset et Frier Demis certains permis de 
recherche de mine et qui serait représentée par M. Costantino 
Tassara, pour négocier auprès du Gouvernement chérifien les droits 
de découverte des gisements de phosphate d'Oued Zem. 

Il est exact que M. Tassara s'est substitué à MM. Busset et 
Frier Demis dans la possession de divers permis de recherche, mais 
je crois devoir vous faire remarquer qu'il a déposé lui-même au 
Service des Mines une demande en reconnaissance de la qualité 
d'inventeur, que cette demande a été examinée et qu'une décision 
de rejet, prise par l'Administration, lui a été notifiée en son temps. 
Il ne n:t'est par conséquen~ pas possible de donner à votre démarche 
une smte favorable. 

J'ajoute que l'exploitation des gisements de phosphate ne porte 
sur aUCUn des permis de recherche cédés à M. Tassara et en vigueur 
au moment du dépôt de sa demande, et que, pour cette simple raison 
de fait, les propositions que vous avez bien voulu m'adresser se 
trouveraie'nt présentement sans objet. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) DESPU jOLS. 
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Annexe 50 au n° 2. 

LETTRE DE 111. TASSARA AU CHEF DU SERVICE DES r-UNES 

[Voir annexe 19 au nO l, p. II4-] Le 28 mars 1925. 

Annexe SI au nO 2. 

LETTRE DE M. VINCK AU R]~SIDENT GÉNÉRAL DU l'l'lAROC 

Bruxelles, le 3 avril 1925. 

;,\lonsieur le Gouverneur général, 
Au cours de l'année 1914, l'DI. Frier Deruis et Francis' Busset, 

ayant découvert 'et reconnu le gisement phosphatique d'Oued Zem, 
Bir-Sanzer et extensions, se firent concéder l'exclusivité des recherches 
par trente permis officiels qui leur furent accordés. 

Par la suite, ils cédèrent leurs droits à un groupe italo-belge, dont 
)rI. Colle, mon client, est actuellement le fondé de pouvoirs. 

Ce transfert fait en 1921 a été dûment transcrit et enregistré près 
du Service des Mines du Maroc. 

En vertu du dahir du 19 janvier 1914, en vigueur au moment de 
l'octroi des permis, les explorateurs avaient droit au cinquième des 
redevances que payeraient les adjudicataires exploiteurs. 

Le dahir du 27 janvier 1920 supprime J'adjudication, mais dit 
qu'il sera teml compte des droits des exPlorateurs acquis avant la mise 
en vigueur de ce dahir. 

Ces messieurs, il est vrai, ne possèdent pas la décision que prévoit 
le dahir de 1914' et qui doit leur reconnaître la. qualité d'inventeurs. 
Cependant, s'ils ne la possèdent pas, c'est que le dahir de 1920 est 
intervenu aVant l'expiration des trois ans de validité de leur permis. 

Votre Administration sait que c'est grâce à la découverte et aux 
recherches de M;\L Frier Deruis et Francis Busset que ces gisements 
peuvent aujourd'hui être exploités, et qu'au cours de la guerre on 
leur écrivait encore que cette région ne contenait pas de phosphates. 

A peine avaient-ils le permis, en 1914, que la guerre est venue 
tout interrompre. ;n. Colle a fait superbement son devoir à Namur 
et en France. 

Dès 1918-19ISJ, ces messieurs ont repris les travaux, et votre 
Administration des Mines possède des indications suftlsantes quant à. 
l'efftcacité de leurs recherches et la preuve évidente que la qualité 
d'inventeurs ne ·peut leur être refusée. 

Si le dahir de 1920 a mis fin à toute leur activité, il ne pouvait 
cependant, n'estcce pas, supprimer un droit qui résultait et résulte 
encore de leur activité même: c'est-à·dire le droit de se faire octroyer 
la qualité d'inventeurs. 

Si vous voulez bien vous faire remettre le dossier de l'affaire, 
vous acquerrez la conviction que, même en dehors de tout droit 
positif, consacré· par un texte, il y a là pour ces explorateurs un 
droit et pour votre Gouvernement une obligation évidente. 
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Comment imaginer en effet que l'on puisse ainsi, sans indemnité, 
exproprier des explorateurs dont la découverte équivaut à des 
milliards? 

Qui donc voudrait encore, dans ces conditions, aider à la décou
verte de nouvelles richesses minérales? 

Je sais,. d'autre part, qu'à la suite du dahir de 1920 c'est sur des 
questions juridiques autres que celles d'une redevance que mes clients 
on t commencé la discussion. 

Je suis cependant autorisé à ne soulever actuellement que la 
question des rede\-ances, dans l'intention de réaliser sur la base de 
celles-ci une transaction sur l'ensemble. 

Pour établir les bases d'une transaction, il faut se rendre compte 
de ce que le dahir de 1920 leur a fait perdre. 

Les textes disent: [( tin cinquième des redevances sPéciales il la 
tonne Phyées par les adjudicataires, et ce pendant qui1xze ans ». 

Le dahir de 1920 supprime les adjudicataires; nous ne pouvons 
donc raisonner que par présomptions, et la détermination des chiffres 
ne peut se faire que par un accord ou un arbitrage, puisque nous 
ne pouvons que présumer quelle eût été la redevance offerte et 
quelles seraient les quantités extraites. 

L'extraction sera, paraît-il, de 500.000 tonnes en 1925, pour atteindre 
1 million de tonnes en 1929. On peut aisément atteindre 3 millions 
annuellement. 

En tenant compte qu'un exploitant privé eût certainement poussé 
l'exploitation à son maximum de rendement, nous pouvons évaluer 
à 25 millions de tonnes minimum cc qui eût été exploité en quinze ans. 

Supposons, étant données les facilités de l'exploitation et des 
transports, les quantités spéciales de ces phosphates, que l'exploi
tant eût offert 60 francs à la tonne, cela ferait 12 francs pour le 
cinquième dû aux inventeurs ou 30 millions pour leur part en 
quinze ans. 

Telles sont les données qui peuvent servir de base à un ri rrange
ment que je sollicite de votre part. 

Je serais très heureux, ~ronsieur le Gouverneur général, de connaître 
votre sentiment au sujet du principe même de l'arrangement pro
posé ct de pouvoir être mis en rapport avec le département qui 
pourra préparer les éléments d'un accord positif ct définitif. 

Croye%, etc. 

(Signé) VI~CK, 
Sénateur, Avocat à la Cour de Bruxelles. 

A 1tnexe 52 au n° 2. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES l'lUNES A M. TASSARA 

(Voir annexe 20 au nO l, p. IlS.] Rabat, le 5 avril 1925. 
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Annexe 53 au nO 2. 

LETTRE DE r..L VINCK AU RÉSIDENT GÉNÉH.AL DU MAROC 

Bruxelles, le 30 avril I925. 

Monsieur le Gouverneur général, 
En revoyant la lettre que j'avais l'honneur de vous écrire en: 

date du 3 avril, je remarque qu'une erreur de dactylographie a fait 
écrire 30 millions .au lieu de 300 millions. Sans doute vos bureaux 
ont-ils déjà fait la correction. 

Depuis lors, ;\1. Colle-Deudon, mon client, a reçu de M. l'ingénieur 
en chef des :\1ines une lettre datée du 26 mars I925, n° 3252 M. 

S'j} est exact qu'une demande en reconnaissance de la qualité 
d'inventeur ait été introduite par M. Tassara, au nom de l'associa
tion que représente maintenant ~L Colle, et qu'une décision de rejet 
fut prise par l'Administration, il est tout aussi exact de dire, me 
semble-t-il, que cette décision était motivée par le fait que la légis
lation ne permettait Plus d'accorder cette reconnaissance. 

En réalité donc, le dahir de I920 a exproprié mes clients des 
droits que leur accordait le dahir de I9I4. 

Leur déclaration de découverte de 1914, l'octroi subséquent de 
permis, ensuite les travaux contrôlés par les Services des l\Hnes 
marocaines sur les gisements d'Oued Zem et de Bir-Fenzer, ont été 
les étapes norm'ales qui devaient les mener à la reconnaissance en 
question. 

Celle-ci leur eût été régulièrement accordée sans le dahir de I920. 
Je me permets de rappeler ici la lettre que M. Busset avait 

l'honneur de vous adresser le 6 décembre I9I7 et qui, avec les 
autres pièces du dossier et notamment les déclarations très com
plètes du 6 avril I921, montrent toute l'importance de leurs recherches 
et de leurs travaux. 

Il est certain, n'est-ce pas, que normalement, après ces recherches 
et ces travaux, si le dahir de 1914 était resté en vigueur, on eût 
procédé à une ou plusieurs adjudications et celles-ci eussent porté 
sur les terrains mêmes où ces recherches avaient démontré qu'une 
exploitation pouvait être fructueuse. 

Il semble bien, dès lors, que l'argument invoqué dans le dernier 
alinéa de la lettre du 26 mars 1925 de M. l'ingénieur en chef soit 
ici sans pertinence. 

En effet, du, moment que le dahir de 1920 supprime les adjudi
cations, il importe peu que l'Office chérifien exploite, quelques 
années après, dans les limites de nos permis ou hors de ces limites. 

C'est le dahir de 1920 qui constitue pour nous un décret d'expro
priation et non pas le fait de l'exploitation à tel ou tel endroit. 

On peut même affirmer que ce dahir rend nos droits résultant du 
dahir précédent imprescriptibles. 

Quant à l'exploitation faite dans les limites de nos permis ou 
hors de celles-ci, elle démontre simplement que nos découvertes, 
faites déjà en 1914, avaient une réelle valeur. 

Je vous demanderai en terminant s'il est possible que mes clients 
soient ainsi exj)ropriés sans une juste si pas préalable indemnité. 
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C'est tout ce que mes clients demandent. 
S'il était possible que nous nOus rencontrions à Paris ou ailleurs 

avec un délégué de votre Gouvernement et si, comme no'us l'espé
rons, vous êtes d'accord quant au principe de l'indemnité, nous 
arriverons, j'en suis convaincu, rapidement à nOus mettre d'accord. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) VINCK. 

Annexe 54 au n" 2. 

LETTRE DE M. TASSARA AU CHEF DU SERVICE DES ~HNES 

[Voir annexe 21 au n° 1, p. lIS.] 20 mai 1925. 

Annexe 55 aif n° 2. 

LETTRE DE M. COLLE-DEUDON 
AU 11INISTRE DE LA JUSTICE DE FRANCE 

Monsieur le Ministre, 
Bruxelles, ce 9 juin 1925. 

J'ai l'honneur de déposer plainte formelle, pour déni de justice, 
contre les services législatifs du Maroc, protectorat: 

1° pour avoir promulgué et mis à exécution le dahir du 21 août 
1920, qui veut créer des obligations nouvelles rétrospectives au dahir 
du 27 janvier 1920; 

2" pour avoir promulgué et mis à exécution le dahir du 7 août 
1920, et transféré aux services de l'Office' chérifien des Phosphates 
des biens qui nous avaient été concédés en vertu du dahir du 
19 janvier 1914 avant que la juste indemnité d'expropriation n'ait 
été établie et réglée avec nous. 

Subsidiairement je porte plainte formelle, également contre la 
Direction générale des Travaux publics du Protectorat français, 
pour avoir usé de droits abusifs sur les gîtes de phosphates du 
bassin d'Oued Zem spécifiés dans la déclaration de MM. Busset et 
Frier Deruis, auxquels nous avons succédé par transfert officiel 
(inscription faite au nom de M. Costantino Tassara). 

Cet état de fait a porté préjudice à moi et à mes amis pour 
plus de 500 millions de. francs, et je me permets de faire remarquer 
à Monsieur le Ministre que cet abus est préjudiciable à la France, 
par déficit de rendement, pour plusieurs centaines de millions par 
année, sans tenir compte des pertes à milliards que subissent tant 
l'agriculture française que celles des nations européennes du fait de 
ces graves abus de pouvoirs. 

Cette situation, d'ailleurs, ne manquera pas de créer à la France 
des conséquences funestes, semblables à celles présentes, s'il n'est 
pas porté un prompt remède à ce déni de justice. 

Je communique la présente au Gouvernement belge, ainsi qu'à 
M. l'ambassadeur de France près du Gouvernement belge, à toutes 
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fins d'être informé de la suite que vous ne manquerez pas de don· 
ner à cette grave affaire, me déclarant prêt, avec toutes pièces à 
l'appui, il vous fournir des éclaircissements si nécessaires. 

Veuillez agréer, etc. 
(St'gné) GABRIEL COLLE·DEUDO~. 

Annexe 56 au n° 2. 

LETTRE DE ;\1. TASSARA AU CHEF DU SEnVICE DES MINES 

[Voir annexe 22 au nO l, p. u6.] 12 septembre 1925. 

Annexe 57 au n° 2. 

Non·: DU CONSULAT DE BELGIQUE A CASABLANCA 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU l'l'lAHOC 

. 27 )Ulll 1927. 

Le Consulat de Belgique à Casablanca a l'honneur d'exposer ce 
qui suit au Cabinet diplomatique de l\L le Commissaire Résident 
général de France au l\[aroc. 

Par convention du 6 août 1921, l\!. G. Colle·Deudon, sujet belge, 
rachetait à Ml\[. Busset et Frier Deruis \ringt-huit permis de recherches 
de mines portant sur des gîtes de phosphates situés dans la région 
d'Oued Zem. Le 3 octobre 1921, il transférait ses droits à l'Associa
tion Italo-M arocohina, représentée par M. Costantino Tassara, avocat 
à Gênes. 

Dès le 14 octobre I921, par lettre recommandée adressée au Service 
des l'tIines, 11. Tassara notifiait la cession en vue de la reconnais
sance à J'association précitée de la qualité d'inventeur conformément 
aux stipulations des articles SI du dahir du 15 janvier 1914 et 2 du 
dahir du 21 août 1920. 

Le Service des l\Iines ayant contesté cette notification, l'tl. Tassara, 
à la date du 20 octobre '1920, lui faisait sommation d'avoir à déli
vrer le récépissé du dépôt de la demande à la date de son arrivée, 
conformément apx dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 du 
dahir du 21 août 1920. 

Ce n'est que .Ie 8 janvier 1925 que l'II. le chef du Sen'ice des 
:\[ines avisait le requérant que sa demande était rejetée. 

En conséquence, le Gouvernemcnt du Roi a chargé le Consulat 
de Belgique à Casablanca de prier le Cabinet diplomatiquc de 1>1. le 
Commissaire Résident général de France au Maroc de vouloir bien 
lui faire connaître sur quels motifs est basée la décision du Service 
des Mines. Il exprime, par la même occasion, le désir que les ser· 
vices. compétents consentent de soumettre la question à un nouvel 
et bienveillant examen . 
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M. Barbanson serait reconnaissant à ;\1. Rageot de vouloir bien 
donner suite à cette demande du Gouvernement du Roi. 

Casablanca, le 18 juin 1927' 

Annexe S8 au n° 2. 

NOTE DE LA Rf:SIDENCE GÉNÉRALE DU MAROC. 
AU CONSULAT DE BELGIQUE A CASABLANCA 

Par note n° I8n, du 18 juin dernier, le Consulat de Belgique à 
Casablanca a demandé au Cabinet diplomatique de la Résidence 
générale de France de lui faire connaître sur quels motifs le Service 
des ;\lines s'est basé pour rejeter une demande en invention d'un 
gisement de phosphate présentée par M. Tassara, représentant de 
l'Associa tion !tala-il! arocchù/a. 

Pour répondre à ce désir, 1\1. Rageot a l'honneur d'exposer ci-après 
les motifs qui ont conduit l'Administration du Protectorat à adopter 
la décision dont il s'agit: 

Le Maghzen, usant de son droit historique de souveraineté sur 
les mines, s'est réservé en 1920 le droit exclusif de rechercher et 
d'exploiter les gisements de phosphate. 

Le règlement minier antérieur à 1920 ne donnait pas au prospec
teur de mines le droit d'exploiter le phosphate. Le titulaire d'un 
permis de recherches devait tout d'abord faire reconnaître sa qualité 
d'inventeur; et, pour être reconnu inventeur, le permissionnaire 
devait, notamment, avoir découvert un gîte. de phosphate nouveau et 
démontré son exploitabilité. Une fois reconnu inventeur, le permis
sionnaire pouvait simplement prétendre, si le gisement était exploité, 
à une redevance à la tonne; mais la mise en exploitation était 
subordonnée à une décision du ;\faghzen. 

la Or, le Service des Mines a dû rejeter, pour des raisons tech
niques et conformément aux pouvoirs de décision que lui ont tou
jours conféré les règlements miniers au Maroc, la demande en 
reconnaissance d'invention que lui présentait :M. Tassara, comme il 
a rejeté celle d'un ressortissant français, M. Ferrier, relative à 
d'autres permis en région phosphatière. Il faut d'ailleurs rappeler 
que la Commission arbitrale internationale des litiges miniers, qui a 
eu à statuer sur les droits miniers antérieurs à 1914, a débouté de son 
côté, de leurs requêtes, divers requérants dans la région d'Oued Zem. 

2° D'ailleurs, en fait, les permis de recherches acquis par le 
groupe représenté par M. Tassara portent sur des périmètres hors 
de l'exploitation de l'Office chérifien des Phosphates. Cette exploita
tion porte sur des terrains où les gisements ont été découverts par 
le Service des l\lines et qui n'ont été couverts d'aucun permis. 

Ainsi donc, ni en droit ni en fait le groupe représenté par 
;\1. Tassara n'est fondé à présenter une réclamation. 

Rabat, le lB juillet 1927' 

Le Chef adjoint du Cabiil.~t diplomatique: 
(Signé) RAGEOT. . 

r8 
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Annexe 59 aH n° 2. 

NOTE ÉTABLIE PAR 1.1. FRANÇOIS ltIAZÉLIE 
POUR LE RÉSIDENT GÉNÉRAL DU :\IAROC 

Dossier concernant les permis de recherches délivrés par le Service 
des Mines de la Résidence générale de France aH Maroc. 

Le ,Çommandeur G. de Gennaro I1Iusti est mandaté par une asso· 
ciation en participation, en vue d'obtenir les redevances qui lui 
sont dues en sa qualité d'inventeur de gisements de phosphates, 
~uivant permis de recherches délivrés par le Service des Mines de 
la Résidence. 

Depuis dix années, ce groupe ou ses mandataires successifs n'ont 
pu obtenir satisfaction du Service des Mines. 

Il résulte de consultations données par deux juristes, l'un Français 
et l'autre Italien, que les droits revendiqués par ce groupe sont 
absolument légitimes. 

M. Viollette, ancien gouverneur général de l'Algérie, est l'avocat 
français de cette affaire. 

~1. Scialoja, délégué à la Société des Nations par le Gouverne· 
ment italien, en est l'avocat italien. 

M. Chapus, ingénieur des mines, docteur en droit, gendre du pre· 
mier président de la Cour d'appel de Rabat, est intervenu au Ser· 
vice des Mines du ivlaroc et à la Résidence, mais n'a pu obtenir 
satisfaction jusqu'à ce jour (versé au dossier le résumé de l'entre· 
tien que M. Chapus a eu le let mai 1929 avec M. Savry, directeur 
adjoint du Service des Mines de l'Empire chérifien). 

Les permis de recherches portent les numéros: 587, 588, 589, 590, 
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, et les numéros: 137, 
139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, ISO, 151, 456, 457, 458, 459· 

Le Service des Mines a indiqué sur ces permis: Recherches de 
phosphates. 

M. i\Iazélie demande à Monsieur le Ministre Commissaire Résident 
général de France au Maroc d'exiger du Service des ~1ines du Pro· 
tectorat la communication personnelle du dossier, afin qu'il puisse 
se faire une opinion. 

Les Italiens intéressés ont déjà fait agir le Gouvernement italien 
auprès de l'ambassade d'Italie à Paris, pour que l'affaire soit étu
diée par voie diplomatique par le ministère des Affaires étrangères. 

S'ils n'obtiennent pas satisfaction ou transaction amiable, ils sont 
disposés à porter l'affaire devant le Conseil d'État ou la Société des 
Nations. 

Sur la demande de M. Mazélie, le mandataire du groupe, M. G. de 
Gennaro Musti, a accepté de suspendre pour le moment toutes 
actions diplomatiques ou autres, en attendant que M. le Commissaire 
Résident général de France au Maroc ait pu se faire une opinion 
sur la proposition de M. Mazélie. 

Le groupe italien intéressé ou son mandataire accepterait un arbi
trage, l'arbitre devant être désigné d'un commun accord avec le 
Commissaire Résident général de France au Maroc. . 

M. Mazélie a arrêté uIfe lettre qui devait être écrite par l'II. de 
Gennaro Musti au résident général de France au Maroc. Il lui en 
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a remis simplement le projet en y ajoutant les consultations pré
citées. 

:\1. Mazélie demande à Monsieur le Ministre Commissaire Résident 
général de France au Maroc de lui faire connaître son avis person
nel dès qu'il aura pris connaissançe de tous ces documents et 'du 
dossier qui se trouve au Service des Mines de la l\.ésidence, et de 
lui dire s'il croit possible un arbitrage ou une transaction amiable. 

Le groupe italien intéressé et son mandataire paraissent très 
conciliants, et tîl. Mazélie pense qu'il sera possible, après étude du 
dossier, de terminer cette affaire par un accord amiable. 

Paris, le 8 janvier 1929. 

Annexe 60 au n° 2. 

M. DE GENNAIW llUSTl AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU lIAROC 

Paris, le 16 février 1929. 
Monsieur le Résident général, 

En ma qualité de seul représentant autorisé du groupe italien 
Tassara, de l'Association ltalO-Jl1arocchina et de tous ses ayants 
droit, par acte en date du 10 août 1928 par-devant M.e Bonini, 
notaire à Gênes, enregistré à Gênes, le II août 1928, volume 429, 
n° 1690, légalisé et enregistré au consulat général de France 1e 
20 août 1928, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre 
Excellence qu'elle recevra incessamment une requête par laquelle 
je fais appel à sa haute autorité. . 

S'appuyant sur l'article 8 du dahir du 12 août 1913 relatif à 
l'organisation judiciaire du Protectorat français au Maroc, article 
qui m'autorise à solliciter de la haute bienveillance de Votre Excel
lence la réformation des décisions de son administration. Cette 
requête a pour objet la réformation d'une décision du Service des 
Mines, en date du 8 janvier 1925, nous refusant la qualité d'inven
teur du gisement nord des phosphates marocains. 

Je tiens également à faire connaître à Votre ExceHence que 
M. CoIle-Deudon, sujet belge que l'on nous a signalé être déjà 
intervenu auprès de Votre Excellence au sujet de cette affaire, n'a 
plus aucun titre pour ce faire. 

Je prie Votre Excellence, etc. 
(Signé) nE GENNARO MUSTl. 

Annexe 61 au n° 2. 

PROCÈS-VERBAL DE SOi.\E\IATlON'INTERPELLATlVE 

(2 iYIAI 1929) 

L'Agent du Bureau des Notifications et Exécutions judiciaires de 
Rabat, soussigné, 
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Agissant à la demande de M. Tassara Constantin, industriel, rue 
du 2o~Septembre, nOS 5 et 6 à Gênes (Italie), et ;\1. de Gennaro 
Musti Gasparo, industriel, demeurant à Paris, l, rue Viliaret~Joyeuse 
(XVIIme), ayant comme conseil Me Sombsthay, avocat près la Cour 
d'appel de Rabat, faisant élection de domicile en son cabinet, sis 
à Rabat, avenue Dar~El·Maghzen, 

Par le présent acte établi ce jour deux mai mil neuf cent vingt~ 
neuf, 

Fait sommation 

A M. le Chef du Service des ;\Iines, Direction générale des Tra~ 
vaux publics, Résidence générale à Rabat, 

D'avoir à communiqller dans les vingt~quatre heures de la som~ 
mation à M. Chapus, ingénieur civil des mines, résidant actuellement 
à Rabat, hôtel Gaulois, rue .1 ules· Poivre , aux [ms d'examen et 
d'établissement d'un recours gracieux à l\1. le résident général, 
par application de l'article 8 du dahir du 12 août 1913 relatif à 
l'organisation judiciaire du Protectorat, le dossier concernant la 
demande formée par M. Tassara, en vue de la reconnaissance de sa 
qualité d'inventeur du gisement nord des phosphates d'Oued Zem 
El Boroudj comme venant aux droits du sieur Busset qui lui a 
cédé la totalité de ses permis; 

Lui déclarant qu'en Cas de refus de répondre ou de communiquer 
ledit dossier les requérants font d'ores et déjà toutes réserves, cn 
raison du préjudice qui serait ainsi causé à )'lM. Tassara et de 
Gennaro, lesquels- se réserveraient, dans cette éventualité, d'agir par 
toutes voies de droit en vue de la sauvegarde et de la défense de 
leurs intérêts, 

Sous toutes réserves, 
Ce à quoi il m'a étô répondu par ),1. Despujols, ingénieur en 

chef, chef du Service des Mines en personne: un dossier renfermant 
divers documents dont l'Administration pouvait être appelée à faire 
état dans l'examen de la demande en reconnaissance de la qualité 
d'inventeur présentée par ),1. Tassara a été tenu à la disposition de 
Me Bossu, avocat à Casablanca, et de ),1. Jacob Levy, mandataires 
de M. Tassara. 

:\1. Jacob Levv a pris connaissance· du dossier dans les délais 
impartis. ~ 

Ces délais étant expirés le 6 aoÎlt 1922, il ne m'est pas permis 
de mettre de nouveau le dossier à la disposition du demandeur ou 
de ses mandataires. 

Et après lecture a signé avec nous. 

(Signé) DESPU JOLS. (Signé) DARAN. 

De tout quoi il a été dressé le présent acte pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Pour copie certifiée conforme. 

Pour le Chef de Bureau: 
(Signé) [Illisible.] 

Rabat. Je 2 mai 1929-
L'Agent instrumentaire: 

(Signé) DARAX. 
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Annexe 62 au n° 2. 

LETTRE DE )1. CHAPUS AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 

[Voir annexe 24 au n° l, p. II7'] Rabat, le 3 mai 1929' 

Annexe 63 au n° 2. 

LETTRE DE :\1. COLLE-DEUDON 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU i\lAROC 

Viterbo, le 20 juin 1929. 

Monsieur le Résident général, 
N'ayant pas été possible aux services de la Résidence générale 

française au l\Taroc d'accueillir la demande de M. l'A. V. C. Tassara 
de Gênes, exposant de l'Association ltalO-ll1arocchina dont je suis 
le fondateur et participant, en ce que cette demande visait l'exploi
tation partielle du territoire de 44.800 hectares soumis à nos permis 
de recherches; rd. l'A. V. C. Tassara a confié le soin de réaliser la 
valeur de nos permis et des droits dérivant de la découverte des 
gisements de phosphates en cette zone à notre associé, M. de 
Gennaro l\lusti. 

A l'effet de faciliter l'opération d'ensemble sur les vingt-huit per
mis de recherches, intestés à M. C. Tassara, j'autorise l'vI. de Gennaro 
l\1usti à conférer mes parts d'associé propriétaire du I/Ilmc des vingt
huit permis de recherches intestés à M. l'A. V. C. Tassara, et de 
renoncer à tous mes droits présents et à venir en dérivant, moyen
nant le versement de 1.330.000 francs français équivalant approxi
mativement à un million de lires italiennes en un versement à mon 
crédit auprès du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie de Casablanca 
ou bien à la Banque d'État du Maroc à Rabat, en un titre officiel 
de crédit, à moi intesté, au moment de la cession de mes parts 
d'associé et des droits y rehtifs. 

J'espère voir prendre fin ainsi à la pénible situation d'opposition 
aux services soumis à votre haute autorité, remerciant Votre Excel
lence de la facilitation qu'elle voudra bien donner à ),1. de Gennaro 
Musti pour accomplir sa mission en exécutant les clauses formelles 
de ses obligations à mon égard, sans nécessiter ma personnelle pré
sence au Maroc pour la conclusion des accords . 

.le prie Votre Excellence, etc. 

(Signé) G. A. COLLE-DEUDON. 



272 ANNEXES AUX EXCEPTIONS FRANÇAISES (N° 64) 

LETTRE DE !Il: COLLE·DEUDON· 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU i\IAROC 

Viterbo, 22 septembre 1929. 

Monsieur le Résident général, 
Confirmant la visite que mon frère, le commandant Georges Colle, 

a eu l'honneur de faire en vos bureaux à Paris, ces jours derniers, 
au sujet des prétendus droits d'un certain M. de Gennaro Musti, 
résidant à Paris, rue Blanche, nO 30, sur l'ensemble de la propriété 
des anciens titres de Francis Busset et de Frier Demis sur les 
gisements de phosphate de la région d'Oued Zem, je me fais un 
devoir de porter à la connaissance de Votre Excellence que je n'ai 
pas encore défini mes accords avec M. de Gennaro Musti, associé 
à la Société ltalo-Marocchina depuis sa fondation, laquelle société 
fut constituée, par mes soins, le 24 septembre 1921, à Gênes, pour 
mettre en valeur' les vingt-huit permis de recherches de phosphate 
que j'avais achetés à l\1M. Francis Busset et Frier Demis. 

Les pouvoirs légaux des titres en mains de M. de Gennaro Musti 
sont limitatifs eri tant qu'il sait que ;\1. Costantino Tassara ne fut 
jamais propriétaire mais seulement représentant de la Société (( Asso
ciation ltalo-Marocchi1ta)) et qu'un onzième faisant partie de la 
totale propriété des vingt·huit permis de recherches précités m'appar
tient encore juridiquement et légalement et n'a jamais pu cesser de 
m'appartenir, ainsi qu'un simple examen comptable sur les statuts 
de notre société le prouverait lumineusement. 

C'est à regret que je dois faire, par la présente, formelle opposi· 
tion à ce que soit cédé ou négocié, sans mon intervention, mon 
onzième de la propriété des vingt-huit permis de recherches précités 
et qui furent intitulés, à simple titre représentatif au Maroc, au 
nom de l\f. Costantino Tassara, de Gênes, qui ne fut jamais que 
mon simple délégué administratif sans aucun pouvoir de compro
mettre ou de céder les droits. 

La cession ou' la négociation de mon onzième du global de la 
complète propriété des vingt-huit permis de recherche précités reste 
juridiquement de mon domaine exclusif. 

Je notifie et ratifie cette situation aux autorités belges et italiennes, 
compétentes ou iq.téressées dans cette importante affaire. 

Avec mes excuses et remercîments,· je prie Votre Excellence, etc. 

(Signé) G.-A. COLLE-DEUDox. 
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Annexe 6S au n° 2. 

LETTRE DE M. DE GENNARO MUST! 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 1 

Monsieur le Ministre, 

Je me permets de vous transmettre sous ce pli une note résu
mant un différend surgi au sujet d'une demande en reconnaissance 
de la qualité d'inventeur du gisement nord des phosphates maro
cains entre le Service des Mines du Maroc et M. Tassara, industriel 
à Gênes, représenté par moi-même. 

Je me tiens naturellement à votre disposition pour produire à 
vos services le pouvoir général et absolu que M. Tassara m'a conféré 
par-devant notaire, ainsi que tous les documents justifiant notre 
requête et permettant de fixer le montant de l'indemnité à laquelle 
nous avons droit. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) G. DE GENNARO MUST!. 

NOTE 

sur le différend surgi au sujet d'une demande en reconnaissance de' 
la qualité d'inventeur du gisement nord des phosphates marocains, 
entre le Service des Mines du Maroc et M. Tassara, industriel à 
Gênes, actuellement représenté, ainsi qu'il ressort d'un acte en date 
du IO août 1928, fait devant Me Bonini, notaire à Gênes, enregistré 
à Gênes le II août 1928, vol. 428, Ml 690. Légalisé et enregistré 

. au consulat général de France le 20 août 1928 par M. de Gennaro 
Musti. 

Sommaire. 

1. ~ Cessionnaire des droits de M. Busset, industriel au Maroc, 
officier de la Légion d'honneur, M. Tassara a adressé au Service des 
Mines du l\Iaroc, par lettre en date du 14 octobre 1921, une demande 
en reconnaissance de la qualité d'inventeur du gisement nord des 
phosphates marocains. 

Cette demande a été introduite conformément aux prescriptions 
du dahir minÎer du 19 janvier I914, et ce n'est que plus de trois 
ans après, soit le 8 janvier 1925, que le Service des Mines a rendu 
une décision rejetant la demande de M. Tassara sans motiver le 
rejet de cette demande. 

II. ~ Pour être reconnu inventeur d'un gisement de phosphates 
par le Service des Mines, les demandeurs devaient satisfaire aux 
trois conditions suivantes (dahir minier du 19 janvier I9I4, art. SI): 
rO avoir des permis de recherches; 2° avoir découvert un gisement 
nouveau (il y a au Maroc trois gisements de phosphates) ; 3° avoir 
démontré son exploitabilité. 

1 Cette lettre, qui n'est pas datée. porte le timbre d'arrivée du r8 octobre 1930. 
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III. - ),1. Busset a satisfait aux trois conditions énumérées ci
dessus, ainsi qu'il ressort catégoriquement du dossier de cette affaire. 

IV. - De 1925 à 1929, diverses tentatives, toutes au dossier, 
furent faites vainement pour connaître les raisons de la décision 
négative du Service des Mines du illaroc, mais aucune des répdnses, 
également figurant au dossier, n'a donné de justifications ni légales 
ni valables de la. décision du 8 janvier 1935. 

Conclusion. 

Les parties en. cause dans ce genre d'affaires étaient soumises à 
des décrets viziriens appelés dahirs. 

Ces dahirs ont été pris à une époque où le Gouvernement maro
cain avait intérêt à soutenir les « inventeurs» et à encourager les 
« adjudicataires D, ce afin de toucher les redevances auxquelles les 
dahirs soumettaient ces derniers. 

Le jour où, dans le out d'en obtenir de plus gros revenus, le 
Gouvernement marocain ri. recouru au monopole, il a été de son 
intérêt de concéder le plus difficilement possible la qualité d'([ inven
teurs », afin de ne pas avoir à leur verser les redevances qu'ils 
auraient à toucher du Gouvernement marocain, qui prenait ·ainsi la 
place des adjudicataires. 

Si cette politique s'explique dans l'intérêt de l'État, elle ne peut, 
nous semble-t-il, se poursuivre sans respecter tout d'abord les droits 
acquis à l'époque, surtout lorsque ces droits sont incontestables, que 
les bénéficiaires sont des ressortissants d'une nation amie et que, 
d'autre part et çnfin, la reconnaissance de la qualité d'inventeur, 
prévue par les lois marocaines, ne peut charger ni les intérêts fran
çais ni les intérêts marocains, puisqu'elle se résoudra par une trans
action qui sera à la charge de l'Office chérifien des Phosphates, 
institut indépendant qui fait d'énormes bénéfices, transaction laquelle 
pourrait du reste. s'envisager pour règlement partie en espèces partie 
en phosphates strictement livrables en Italie. 

Ce désir de transaction est émis par 1f. de Gennaro avec toute 
la confiance et la force que donnent des droits que des sommités de 
la compétence d€! MM. Henry Lernery, sénateur, avocat à la Cour 
de Paris, ct André Prud'homme, professeur agrégé des Facultés de 
droit, avocat à hi Cour de Paris, ont exposés dans une très longue 
consultation fort étudiée qui se trouve au dossier et dont voici la 
conclusion: «( Conclusion: Nous estimons que M. Tassara, qui se 
trouve valablement titulaire des permis de recherches délivrés à 
MM. Frier Deruis et Francis Busset, est en droit de réclamer le 
bénéfice des dispositions du dahir du 21 août 1920, et notamment 
de l'article 2 dudit dahir, d'après lequel tout explorateur muni d'un 
permis de recherches à périmètre réservé, qui estime pouvoir béné
ficier d'une décision du Service des Mines lui reconnaissant la qua
lité d'inventeur du gisement de phosphate, tel que l'envisage l'arti
cle 51 du dahir du 15 janvier 1914, sera cn mesure d'obtenir le 
règlement des indemnités prévues par le dahir précité. D 

Transaction envisagée également par ?II. de Gennaro malgré les 
conseils de son avocat italien, S. Exc. le sénateur Scialoja, délégué 
italien à la Conférence de la Paix et S. d. N., qui considère que 
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l'affaire devrait être confiée au Gouvernement italien à cause du 
caractère international de l'Acte d'Algésiras, avec lequel le mono
pole des phosphates au ~Iaroc paraît être en contradktion. 

Annexe 66 au n° 2. 

NOTE DE L'Al\1BASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU l\II},'ISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 28 novembre I930. 

I. [Voir annexe 28 au n° I, p. I20.] 

II. 

Le citoyen italien ;\1. Tassara, au nOm d'un groupe italien, acheta 
de ~1l\I. Busset et Fricr Deruis vingt-quatre permis de recherches 
de phosphate de chaux dans la région d'Oued Zem et Bir· Fenzer 
que la Résidence générale au l\Iaroc leur avait délivrés en périmètre 
réservé le 17 octobre I918 sur leur demande. 

~I. Tassant, agréé de la Résidence générale, en qualité de nou
veau titulaire de ces permis, en conformité des droits que lui accordait 
la législation minière au l\laroc comme cessionnaire de M;\I. Busset 
et Frier Deruis, ayant découvert des phosphates dans ce périmètre, 
demanda :'t la Résidence générale du Maroc la reconnaissance de sa 
qualité· d'inventeur. 

Le titulaire des permis de recherche, pour avoir droit ù la recon
naissance de la qualité d'inventeur, devait, dans le délai de trois ans 
de l'obtention de ces permis, présenter sa demande et satisfaire aux 
trois conditions: rO avoir obtenu des permis de recherche; z~ avoir 
découvert un gisement nouveau; 3° avoir démontré l'exploitabilité. 

ilI. Busset avait donc obtenu des permis de recherche et, avant 
l'expiration du délai de trois ans, c'est-à-dire du 17 octobre 1921, 
il devait demander la reconnaissance de la qualité d'inventeur pour 
bénéficier du dahir du 17 janvier 1914. 

Il résulte du dossier que ~l. Tassara, le 14 octobre 1921, envoya 
par lettre recommandée sa demande en vue de sa reconnaissance de 
la qualité cl'inventeur et à l'appui de cette demande: une carte de 
permis de recherche et un plan de l'écheIIe de 1/8oo.ooome où figurent 
le relevé exact de la zone phosphatière située dans ce périmètre; 
un rapport détaillé sur le gisement d'Oued Zem et sur le gisement 
Bir Fenzer avec tous les travaux ayant démontré l'exploitabilité, 
une caisse d'échantillons pris au cours des travaux indiqués, une 
note des analvses de ces échantillons. 

Le délai de ~trois ans prévu pour la validité des permis de recherche 
expirait le 18 octobre au soir, et voici que le cbef du Service des 
Mines écrivait :'t M. Tassant, le 17 octobre, une lettre que son avo
cat recevait le lendemain, disant qu'il recevait ce jour-là seulement, 
17 octobre, le dossier envoyé de Casablanca le 14; il ajoutait que 
l'article 51 du dahir 19 janvier 1914 exige que les demandes d'inven
teur soient déposées au Service des Mines, que l'intéressé lui-même 
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doit faire le dépôt, qu'un facteur n'a pas le droit de s'en charger, 
et que le dépôt fait par un facteur est nul, d'une nullité d'ordre 
public (sic). En co,nséquence, l'Office des Phosphates refusait le récé
pissé et renvoyait le dossier à M. Tassura, mais dans un dernier 
paragraphe il en découvrait la raison en affirmant que les permis 
de recherche délivrés le 17 octobre 1918 exPiraient ce même jour, 
IJ octobre I92I, ce qui n'est pas exact. . 

Au surplus, cette thèse était contredite par la jurisprudence même 
de l'Administration. 

J\1ais, devant une interpellation par huissier, le Service des Mines 
capitula et n'osa plus insister, se réservant sans doute de rejeter le 
fond de la demande qu'elle avait été finalement obligée de recon
naître régulière en la forme. 

En effet, à la date du 8 janvier 1925, l'Office des Mines commu
niqua à nI. Tassara, sans discussion ni contradictoire, que la qualité 
d'inventeur était refusée comme suit: I( Considérant que l'étude tech
nique à laquelle 'il a été procédé montre que dans aucun de ses 
permis le demandeur ne remplit à la fois les conditions d'avoir 
découvert un gîte nouveau et d'en avoir démontré l'exploitabilité, 
décide: la demande présentée par M. Tassara est rejetée. » 

Cette décision ne paraît contenir aucun motif de droit ou de pro
cédure. Deux allégations: 1 0 aucune découverte de gîte nouveau; 
2 0 aucune preuve de l'exploitabilité. 

Pour ce qui concerne la première, savoir qu'il n'a pas été décou
vert un gîte nouveau, il résulte du dossier que le 15 mars 19I7 
1\nL Busset et Demis, en exécutant des travaux sur la route 
d'Oued Zem, découvrirent que le sable de la région contenait du 
phosphate; en conséquence, les 17 octobre et 3 décembre 1918, non
obstant la faculté que le règlement minier donnait à l'Office chéri
fien des Phosphates de refuser la concession des permis de recherche, 
il leur fut attribué vingt permis de recherche, puis encore treize, 
sur lesquels cinq furent abandonnés. 

En main les permis de recherche le 27 octobre I9I7, M. Busset 
informait le directeur général des Travaux publics et le Service des 
Mines de sa découverte. Dans cette lettre, il décrivait le gisement, 
son orientation, et joignait une carte au 1{200.000me de ce gisement. 

La réponse parvint le 3 ·novembre 1917 sous la signature du rési
dent général lui-même. 

Le résident général accusait réception de la lettre du 27 octobre, 
il notait que le phosphate ne lui paraissait guère susceptible d'être 
utilisé au Maroc, tant qu'il n'y aurait pas d'usine capable de faire 
de l'acide sulfurique et de produire du superphosphate. Mais il pré
cisait. que le 20 novembre 1916 avait été constituée une mission 
présidée par le commandant Bursaux, que cette mission s'était ren
due à El Boroudj en septembre 1917, soit juste un mois avant la 
lettre Busset du 27 octobre. Le résident faisait également connaître 
que l'opinion de' la mission était que le bassin d'El Boroudj s'éten
dait jusqu'à Oued Zem. 

Le 6 décembre 1917, M. Busset répondait qu'il connaissait en 
effet le voyage de la mission, qui avait duré seulement quatre jours, 
mais il ne manquait pas de faire valoir que lui-même, en I9I4 , 
avait déposé un rapport à la Commission arbitrale dans lequel il 
démontrait la présence de phosphates dans la région d'El Boroudj, 

• 
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et qu'il avait lui-même annoncé, bien avant la mission de 1917, la 
grande étendue du gisement qui se prolongeait en effet jusqu'à 
Oued Zem. Il se déclarait donc d'accord avec le Service des Mines. 
Mais la découverte n'était pas de I9I6 par la mission Bursaux, elle 
était de I9I4 par lui·même, et la mission n'avait été envoyée qu'à 
cause de ses révélations et pour contrôler ses découvertes. 

Il ne fut pas répondu à cette lettre, et il est incontestable que 
la découverte du phosphate a été faite en 1914 par M. Eusset. Du 
reste, M. Busset avait fait également des déclarations de découverte 
pour la région d'El Boroudj en décembre I9I2 et ianvier I9I3. 

Avant I\L Busset, la présence de phosphates au Maroc paraît être 
complètement ignorée. Nï Brives, ni Louis Gentil, qui écrivent pour
tant en 1912 leurs livres sur le Maroc physique, ne font la moindre 
allusion à la présence de phosphates. Ce sont les déclarations de 
M. Busset et de M. Combelas; faites en novembre 1912 au chef des 
renseignements d'El Boroudj, qui ont révélé la présence des phos
phates. 

La preuve se trouve dans une dépêche' officielle de l'II. de Saint
Aulaire du II décembre 1912, à 17 heures, adressée de Rabat à 
région Chaouia et annexe Beni Mesjine, El Boroudj en communica
tion cercle SeIta. M. de Saint-Aulaire annonçait que M. Combelas 
avait informé les Travaux publics de sa découverte et demandé des 
renseignements pour formuler une déclaration officielle. Or, le ministre 
prescrivait d'empêcher l'achat des terrains en recherchant si par 
hasard les phosphates ne seraient pas situés sur des biens habous 
Maghzen ou sur des tribus. En réalité, déjà s'amorçait la politique 
d'éviction, objet de cette réclamation. De ce fait, les deux associés 
Busset et Combelas qui avaient acheté des terrains furent obligés de 
subir la résiliation. 

La preuve de la découverte est donc surabondante, et le Service des 
Mines ne paraît pas la contester sérieusement. 

Voici ce que déclare en effet la Commission arbitrale de 1920, 
En ce qui concerne les documents présentés, la Commission arbi

trale fait remarquer que la lettre mentionnée sous le n° l peut être 
considérée comme une déclaration de découverte modifiée et précisée 
par les lettres 2-4, 

C'est donc la Commission arbitrale elle· même qui a admis la 
découverte d'El Boroudj ; l'Administration prétend qu'El Boroudj et 
Oued Zem, c'est le même gisement avec une solution de continuité 
de 80 kilomètres; or, l'inventeur de la région d'El Boroudj est égaIe
ment M. Busset, de qui ;\[1\1. Tassara et de Gennaro sont conces
sionnaires. 

Mais, si le gisement avait été connu, comment l'Administration 
aurait-elle pu donner des permis de recherche en 1918 à M. Busset, 
alors qu'il est évident, ainsi que l'atteste le télégramme de M. de 
Saint-Aulaire de 1913, qu'elle n'avait que le souci de chercher à 
déposséder les prospecteurs? . 

A la vérité, le Service des Mines prétend qu'il a donné en 1918 
des permis vagues, sans penser le moins du monde· aux phosphates; 
ceci paraît être une erreur matérielle, car les permis portent dans 
leur texte la spécification précise (( phosphate de chaux n. Or, en 
vertu du dahir de 1914, le droit conféré par l'attribution d'un péri
mètre 'est ltl~ véritable droit de propriété, et l'Administration ne 
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pouvait, dès lors, conférer un droit sur un terrain déjà exploré par 
autrui, cet autrui fût-il l'Administration elle-même. L'article 20 du 
dahir de 19I4 est imprimé au dos du permis de recherches, et per
sonne ne croira que l'Administration aurait accepté de se dépouiller 
pour trois ans si elle avait eu la possibilité de prouver que la décou
verte était le fait de ses agents. Cette observation ne vaut, bien 
entendu, que comme une vérification dialectique des preuves for
melles exposées plus haut sur la personne du seul inventeur aussi 
bien d'El Borou~lj que d'Oued Zem, 1\1. Busset et ses ayants droit. 

La deuxième àllégation pour le rejet de la reconnaissance de la 
qualité d'inventeur de notre ressortissant M. Tassara, c'est qu'il 
devait prouver l'exploitabilité du gisement. 

Qu'est-ce qu'il faut entendre d'abord par la preuve de l'exploita
bilité? 

Il est bien certain tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un commen
cement d'exploitation, puisque, justement en ce qui concerne les 
phosphates, l'article 51 du dahir de ]914 ne permet l'exploitation 
qu'~t la suite d'une adjudication publique. 

Il faut donc clire que la preuve de l'exploitabilité est faite lors
que les recherches ont été suffisamment poussées pour qu'on puisse 
apprécier si la découverte a une consistance réelle et si elle est sus
ceptible de suite industrielle, gràcc à la richesse du minerai, à 
l'importance du gisement et aux conditions cl 'extraction plus ou 
moins favorables. 

Or, dans la circonstance, ~I. Tassara justifie, par rapport du 
6 avril I921, appuyé de croquis, qu'il a creusé en différents points 
du périmètre quinze tranchées de longueur variable et qu'il a creusé 
un certain nombre de puits dont il donne l'emplacement. Ces tra
vaux ont permis de préciser dans le périmètre la nature des forma
tions géologiques et de déterminer la présence de quatre couches de 
phosphate exploitables. 

Ce rapport du 6 avril I921 donnait aussi' tous détails utiles sur 
les possibilités d'exploitation et sur les moyens financiers à mettre 
en œuvre. 

Comment dès lors le Service des ~Iines a-t-il pu dire que la 
preuve de l'exploitabilité n'a pas été faite? 

Il paraît résulter d'une conversation entre M. Savry, directeur du 
Service des Mines à Rabat, et M. de Gennaro, mandataire de M. Tassara, 
que si l'Administration ne nie pas ces travaux et n'en conteste ni 
la valeur ni la portée juridique, elle nie, par contre, que ces tra
vaux aient été faits par l'inventeur, et elle les attribue au Sen'ice 
des Mines lui-même. 

Or, le dahir de 1923 les lui interdit formellement, mais même le 
dahir de 1914 les lui interdit implicitement, notamment l'article 49, 
qui institue le Service des Mines en auxiliaire et en surveillant des 
prospecteurs et ·non en concurrents. 

Par conséquent le Service des Mines n'avait pas à les entreprendre, 
même s'il les avait réellement entrepris, ce qui n'est pas. 1\1. Ta~
Sara était protégé par un permis de recherche qui confère un drOlt 
indiscutable. Si le Service des Mines avait alors accompli des tra
\'aux, c'eût été à ses risques et périls et en tout cas au bénéfice de 
l'inventeur. Voir au surplus l'article 12 de l'arrêté vÎziriel du 22 juillet 
191 9. 
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Donc, le I4 octobre I92 l, dans le dé hi de trois ans qui assure 
à :\1. Busset et à ses associés un privilège exclusif pour les recherches, 
deux rapports joints ft Sa demande constatent la réalisation maté
rielle de travaux importants. Le requérant seul a le droit d'en 
réclamer le bénéfice, puisqu'ils ont été réalisés au cours de ces trois 
années, et la seule question qui se puse, c'est de savoir s'ils sont 
imaginaires ou non, si les rapports joints à la demande décrivent 
des travaux qui n'existent pas ou s'ils existent. S'ils existent, 
1\1. Tassara seul a droit d'en bénéficier. 

Du volumineux dossier, de toutes les preuves qu'il contient, ne 
résulte-t-i! pas que nier à notre ressortissant la qualité d'inventeur 
serait un vrai déni de justice ? 

En fait, depuis des années nos ressortissants se heurtent à un 
refus non motivé de la Résidence, et on leur a même refusé de 
prendre connaissance du dossier de cette affaire. 

Annexe 67 au nO 2. 

LETTRE DE ~L COLLE-DEUDON 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU ~IAROC 

5 mars I93I. 
l\fonsieur le Résident général, 

Je serais bien reconnaissant à Votre Excellence si elle voulait 
bien met tre à l'examen la liquidation prochaine de nos droits de 
découverte concernant les fameux gisements de phosphate de l'Oued 
Zem marocain. 

Propriétaire des 4/32Jn(>s de l'ensemble des droits reconnus à la 
Société Italo-Marocaine, je me solidariserais volontiers aux démarches 
de M. de Gennaro Musti représentant les autres intérêts italiens 
afin cIe voir tous les droits de la Société Italo-illarocaine liquidés 
dans leur ensemble. Les heureuses et fécondes dispositions politiques 
cIe la France envers l'Italie doivent faciliter à définir cette épineuse 
affaire, cIans laquelle malheureusement sc trouvent inclus mes propres 
intérêts belges. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) COLLE-DEUDOX. 

Annexe 68 au 1t O 2. 

LETTRE DE M. DE HENSELER A !\l. URBAIN BLANC 

Rabat, le 3 juin I93I. 
Monsieur le Ministre, 

j'ai eu l'honneur de vous exposer ce matin combien je vous serais 
reconnaissant de me faire obtenir de vos Services l'autorisation de 
consulter le dossier d'une demande en reconnaissance de gisements 
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de phosphates marocains déposée par MM. Deruis, Busset, Tassara, 
de Gennaro. 

Cette demande a été introduite conformément aux prescriptions 
des dahirs miniers des 15 janvier 1914 et janvier et août 1920. 

En date du 14 octobre 1921, ;\'1. Tassara réclama par lettre recom
mandée la reconnaissance de la qualité d'inventeur que lui confé
raient les permis qui lui avaient été remis par l'Administration. Le 
Service des Mines, par lettre du 17 octobre 1921, refusa de prendre 
sa demande en :considéJ;ation parce que cette demande avait été 
« envoyée}) par la poste et non [( déposée )J, ainsi que l'exigeait le 
dahir de 1920. Notre avocat obtint que l'Administration renOnce à 
invoquer pareille raison, mais les Services gardèrent alors l'affaire en 
suspens durant plusieurs années pour enfin la rejeter définitivement 
le 8 janvier 1925. Les Services opposèrent à MN!. Deruis, Busset 
qu'ils n'avaient pas « découvert de gîtes nouveaux )J. Or, les Ser
vices des ~1ines 'n'avaient-ils pas démontré par leur attitude même 
la nouveauté des gisements signalés en délivrant les permis de 
prospection dans les zones désignées: la délivrance des permis ne 
portait-elle pas en elle-même la reconnaissance implicite de la nou
veauté du gîte? Cependant, M. Tassara ne put jamais obtenir de 
discussion technique-juridique officielle, et ce n'est que tout derniè
rement que nous avons appris que l'Administration lui avait écrit 
pour lui donner deux mois durant lesquels il était autorisé à venir 
consulter le dossier de cette affaire. Cette lettre n'est jamais par
venue, et il est ,bien regrettable qu'étant donnée son importance elle 
n'ait pas été recommandée. 

Nous nous permettons, Monsieur le Ministre, de vous demander 
'que vos Services nous accordent aujourd'hui ce qu'ils accordaient 
autrefois deux mois durant, et ce afin que nous puissions par- notre· 
avocat, ~I!e Sombsthay, prendre connaissance et copie des pièces du 
dossier pour une utile et définitive mise au point. 

Avec nos excuses pour ce dérangement, nous vous prions d'agréer, etc. 

(Signé) E. DE HENSELER, docteur en droit. 

Annexe 69 au n° 2. 

LETTRE DE M. COLLE-DEUDON 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 

Bruxelles, le 23 juin 1931. 

Monsieur le Résident général, 
La Résidence générale a bien voulu, par sa lettre du 28 mars 

1931, nO 481, me réitérer que l'Association ltalo-Marocchina, de 
Gênes, savait déjà que le Conseil général des illines n'avait pas 
trouvé satisfaisants nos travaux dans l'Oued Zem pour nous faire 
octroyer la cO~lpensation du 1/5me (cinquième) pend~nt quinze ans 
des revenus probables des gisements de phosphate decouverts dans 
les 44.800 hectares où auraient dû s'exercer les droits de nos vingt
huit permis. 
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L'énormité des chiffres astronomiques auxquels nous avions cru 
pouvoir prétendre nous a valu cette déception. 

Revenant à plus de modestie, j'ai l'honneur de' demander à 
ilTonsieur le Résident général de bien vouloir nous faire restituer les 
versements que nous avions dû effectuer pour l'obtention des permis 
qui nous créaient un privilège dans l'Oued Zem en précédence à la 
loi spéciale de 1920. 

Cette loi stipulait qu'« il serait tenu compte des droits acqZlis n, 
sans spécifier que nous aurions à perfectionner nos travaux. 

:'Ile trouvant très souffrant, et peut-être assez malade en consé
quence de mes blessures de guerre subies à Namur, le 23 août 1914. 
alors que je commandais l'arrière-garde des troupes belges du sec
teur Loyers-Maizeret, je me permets de faire appel à la bienveillance 
de Monsieur le Résident général pour que, tout au moins, les 3/32mes 
(trois trente-deuxièmes) de la propriété de l'Association !talo
Marocchina de Gênes, qui me sont restés en pleine propriété, me 
soient liquidés. Je vous les offre pour 500.000 francs. \ 

D'autre part, je pourrai m'efforcer d'obtenir des détenteurs des 
autres vingt-neuf trente-deuxièmes la renonciation à toutes leurs 
prétentions pour une somme proportionnellement à la même, soit 
pour environ cinq millions de francs. 

Je tiens au cour;ant le Gouvernement belge ainsi que M. l'ambas
sadeur de France à Bruxelles de cette démarche, et, en attendant 
votre bienveillant accueil, je vous prie, etc. 

(Signé) G.-H. COLLE-DEUDON. 

Annexe 70 au nO 2. 

LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 
A M. DE HENSELER 

[Voir annexe 26 au nO 1, p. II9.l Rabat, le 26 juin 1931. 

Annexe 71 au nO 2. 

LETTRE DE M. DE GENNARO xruSTl . 
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

ilfonsieur le Ministre, 
Nous nous permettons de rappeler à votre bienveillante attention 

les démarches que notre ambassadeur a faites auprès de vous le 
17 novembre 1930, ainsi que celles de S. Exc. Scialoja le 5 mai 
dernier, au sujet de notre réclamation à une reconnaissance d'inven
teur de phosphates au Maroc. 

L'Administration marocaine nous refusait le droit d'inventeur, 
parce qu'elle affirmait que nous n'avions pas satisfait aux deux 
conditions demandées par le dahir minier 1914, c'est-à-dire: 
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ID Nous n'avions découvert aucun gîte nouveau. 
2° Nous n'avions pas démontré son exploitabilité. (Décision du 

8 janvier I925.) : 
Mais, à notre grande surprise, lors de j'intervention de S. Exc. 

Scialoja, au mois' de mai dernier, ce ne fut plus ces deux griefs qui 
furent invoqués" mais un tout nouveau grief: « les permis de 
recherches auraieùt été acquis par nous après que l'Administration 
du Maroc les auiait annulés n. 

Nous avons aiors, par notre note de M. Scialoja du 9 mai, 
répondu à vos services pour les détromper et croyons avoir claire
ment démontré qu'il s'agissait d'une nouvelle erreur des bureaux, 
qui avaient confondu, en réalité, les permis demandés en 1913 et 
refusés en 1920 à M. Busset et associés par la Commission arbitrale 
dans une autre région et qui n'avaient rien à voir avec nos permis 
demandés en 1917 et qui étaient en pleine vigueur avant la cession 
à nous effectuée en 1921,. et pour lesquels nous avons adressé nos 
réclama tion s. 

Nous avons cru bien faire de retourner encore une fois ces der
niers jours au Maroc, pour demander une fois de plus au Service 
des Mines de not:Ls permettre de consulter le dossier de notre affaire 
et lui faire const~ter qu'il se trouve au dossier des preuves matérielles 
démontrant que nous avons bien découvert un gîte nouveau et que 
nous avons fait des travaux largement suffisants pour démontrer 
l'exploitabilité. 

Quant au dernier grief « que nos permis ne seraient pas valables )), 
c'est le Service des Mines même qui a enregistré officiellement en 
1921 la cession' au nom de .M. 'l'assara faite par JIll\{. Deruis et 
Busset. 

Malheureusement, l'Administration marocaine s'est, comme tou
jours, refusée à toute discussion et à nous communiquer le dossier, 
ce qui nous aurait permis de faire la lumière sur cette affaire. 

C'est dans ces. conditions, Monsieur le Ministre, que nous sommes 
obligés de faire appel à votre esprit d'équité pour nous faire obte
nir la reconnaissance de nos droits, en mettant fin à ce véritable 
déni de justice.' 

Veuillez croire; etc. 

Paris, le 30 juin 1931. 

(Signé) P. p. COSTA::-1TI::-<ü TASSARA. 

(G. de Gennaro l\Iusti.) 

Annexe 72 au n° 2. 

LETTRE DE :-.r.:DE GENNARO l\IUSTl AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES TRAVAUX:PUBLlCS DE L'ADMINISTRATION CHÉRIFIENNE 

Paris, le 20 août 1931. 

Après l'entret:ien que vous avez eu avec l\Ie Viollette, chargé de 
la défense de nos intérêts, je viens près de vous, en ma qualité de 
seul mandalat're 'de M. Tassara et de ses ayants droit (cessionnaires 
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du permis Busset et Deruis), par acte notarié du 10 août 1~2~, 
enregistré à Gênes et légalisé à la même date par le consulat gene
raI de France et par actes notariés: du 10 avril 1929 enregistré à 
Gênes le II et légalisé au consulat général de France à la même 
date, et du 25 mars 1930 à Rome, enregistré à la même date et 
légalisé le 3 avril 1930 au ministère des Affaires étrangères et au 
consulat général de France à Rome. 

Nous réclamons les droits d'inventeur de 1111\1. Busset, Demis et 
ses assoàés, que 1toUS possédons par cession régulière de ttire; en 
conséquence des dahirs, ces droits, ne pmwant plus recevoir d'aPPlica
tion, doivent se résoudre en un droit à indemnité. 

Nous venons ici, dans un esprit de conciliation et dans l'intérêt 
des deux parties, vous proposer une solution amiable. 

Nous sommes convaincus, comme vous devez l'être, par l'examen 
du dossier, du bien-fondé· de nos droits que nous allons vous expo
ser (avant l'offre de transaction) une fois de plus, dans un bref 
résumé chronologique. 

Fin novembre .I9I2. - MM. Busset et Combelas découvrent le 
gisement nord des phosphates marocains (fait reconnu aussi par la 
dépêche de ;H. de Saint-Aulaire du II décembre 1912 et la décision 
de la Commission arbitrale du 16 juin 1920). 

Antérieurement l'existence de phosphates aU Maroc n'était pas 
soupçonnée (Brives, Voyages au iV/aroc, 19°1-19°7; Louis Gentil, 
1Vlaroc physique, 1912). 

En I9I3. - M. Busset veut acheter des terrains en vue d'effec
tuer des travaux de recherches: mais 011 biC1t l'Administration 
ordonne aux Caïds de la région d'interdire la vente (lettre du 
Bureau des Renseignements aux Caïds Mohamed Dahon, en date 
des 18 et 23 févr. 1913, aux Caïds Ahmed Ben ]ilali Bou Arfa Ben 
1\Iohamed Ben Zahan du 8 mars I9I3), ou bien elle fait annuler les 
ventes déjà passées (lettres de M. Busset au résident général du 
20 sept. et 26 déc. 19I3, du chef du Bureau de Renseignements 
d'El Boroudj du 30 déc. 1913). 

Le I9 ianvier I9I4, un dahir institue une législation minière; un 
autre dahir crée nne commission arbitrale pour la solution des 
litiges même antérieurs. 

Le 23 mars I9I4. - Signature d'un acte d'association entre 
Busset et Combelas ct divers petits prospecteurs. Busset est désigné 
comme gérant. 

A la suite de cette constitution d'association, 1\1. Busset dépose 
devant la Commission arbitrale une requête tendant à obtenir 
78.000 hectares de permis de recherches dans la région d'El Boroudj. 
. Le 3 novembre I9I4, un dahir suspend l'application de la législa
tion minière; de 19I4 à 1917, M. Busset poursuit ses recherches 
et découvre le I5 mars 1917, vers Oued Zem, le prolongement du 

. gisement d'El Boroudj, prolongement d'une teneur beaucoup plus 
élevée que celle reconnue dans la région d'El Boroudj. 

A ce moment, M. Busset apprend que le Service des Mines est 
renseigné, d'une part par le rapport déposé par lui, Busset, en 
1914, à la Commission arbitrale, et d'autre part par 1\1. Combelas 
lui-même, alors mobilisé et en service commandé (lettre de ~l. Savr)', 
chef du Service des ;\Iines par intérim, à M. Combelas, du 5 nov. 

I9 
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1917), et il déclare sa découverte au directeur général des Travaux: 
publics, en l'avertissant qu'il demandera dès le rétablissement de la 
législation minière 24.000 hectares de permis dans la région d'Oued 
Zem (lettres de M. Busset des 27 oct. et 6 déc. 1917, du résident 
général du 3 nov. 1917). 

Le dahir du 9 juin I9IS rétablit la législation minière. 
Le I7 octobre n)IS, M. Busset obtient quinze permis de recherches 

correspondant à la zone déclarée en 1917; le 3 dècembre I9IS, il 
obtient encore cinq permis dans la même région. (Par la suite, 
M. Busset renonce à payer la redevance annuelle pour cinq des 
vingt permis se trouvant en dehors de la limite du gisement.) 

Le I9 avril I9I9, III. Frier Deruis, d'accord avec M. Busset, 
obtenait treize permis de recherches, au sud-ouest de la zone des 
permis Busset. 

A noter ce détail très important que le Service des Mines délivra 
ces derniers permis en spécifiant sur les permis eux-mêmes, ce qui 
n'avait pas été fait pour les quinze et pour les autres cinq permis 
Busset, que leur possesseur ne pourrait prétendre découvrir à l'inté
rieur de leur périmètre un gîte de phosphate nouveau. (M. Frier 
Deruis protesta du reste contre ces réserves; lettre du 9 mai 1919 
à M. le secrétaire général du Protectorat, du 31 mai 1920 au chef 
du Service des Mines, du 28 sept. 1920 à M. Lantenois.) 

Le 27 ianvier I920, l'Administration chérifienne, se rendant compte 
de la formidable importance du gisement découvert, fait promulguer 
un dahir réservant au Maghzen la recherche et l'exploitation des 
phosphates (le dahir de 1914 prévoyait que cette exploitation serait 
adjugée, l'inventeur ayant droit seulement pendant quinze ans à un 
cinquième de la redevance d'adjudication), mais garantissant aux 
inventeurs qu'il serait tenu compte de leurs droits (dahir complété 
par le dahir du 21 août 1920). 

Le 2I août I920, un dahir organise pratiquement le monopole des 
phosphates, mais en réservant, dans son article 2, les droits des 
inventeurs et de leurs ayants droit, qui se mettront en règle dans 
un délai déterminé. En conséquence: 

Le I4 octobre I92I, M. Tassara, qui travaillait avec M. Busset 
depuis longtemps, achète pour le compte d'un groupe italien les 
permis Busset et Frier Deruis, agissant conformément à la législa
tion minière marocaine (art. 20 du dahir du 19 janv. 1914). et il 
écrit au Service des Mines pour lui notifier la cession et en lui 
adressant récépissé du versement des droits de cession fait à la 
Banque d'1!tat du Maroc. Il demande en même temps de lui recon
naître la qualité d'inventeur et de lui accorder, en cette qualité, un 
droit d'exploitation sur. 15.000 hectares. 

Le I7 octobre I92I, le Service des Mines répondit: 1° qu'il accep
tait la cession; 2° qu'il se refusait à accepter la demande en recon
naissance de la qualité d'inventeur parce que la demande devait 
être déposée (dahir du 21 août 1920) au Service des Mines et que' 
lui, Service des Mines, refusait d'assimiler une lettre recommandée 
à un dépôt, d'autant plus, ajoutait-il, que les permis délivrés le 
17 octobre 1918 étaient arrivés à expiration le 16 octobre 1921 au 
soir. (Cette double erreur juridique était flagrante, car, d'une part, 
la jurisprudence unanime admet que les plis remis par l'Administra
tion des Postes sont bien déposés, et d'autre part, le dies a quo 
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n'étant jamais compté dans les délais, même si le 16 octobre 1921 
n'avait pas été un dimanche, les pennis ayant été délivrés le 
17 octobre 1918, les délais n'expiraient que le 17 au soir). 

M. Bossu, avocat à Casablanca, ancien bâtonnier, protesta, et le 
2 décembre I92I le Service des Mines délivrait récépissé de la 
demande en revendication de la qualité d'inventeuT-

Le 9 ianvier I92 5, le Service des Mines rejeta la demande, pré
tendant que de l'étude technique à laquelle il avait été procédé [il 
ressortait que) le demandeur ne remplissait à la fois, dans aucun 
de ses permis de recherches, les conditions d'avoir découvert un gîte 
nouveau et d'en avoir démontré l'exploitabilité et de n'avoir pas 
fait de travaux suffisants. 

Le 25 mars I925, M. Tassara demande à l'Administration com
munication de cette étude technique, afin de pouvoir y répondre 
point par point et établir que l'affirmation du Service des Mines 
contredisait l'évidence des faits. 

Le 6 avril I925 , le Service des Mines refuse de communiquer les 
documents, sous prétexte que le rapport technique est composé de 
pièces strictement administratives, ajoutant qu'il avait en 1922 écrit 
à ~I. Tassara, lui accordant un délai de deux mois pour prendre 
communication du dossier. M. Tassara n'a pas eu cette lettre. 

Nous prétendons donc - comme nous l'avons toujours fait depuis 
1921 - que nous avons satisfait aux conditiop.s imposées par l'arti
cle 51 du dahir du 19 janvier 19I4: permis de recherches, décou
vertes d'un gîte nouveau, démons/ration de l'exploitabilité; cette démons
tration de l'exploitabilité du gîte, même s'agissant d'un périmètre 
où les phosphates pouvaient s'exploiter à ciel ouvert, est établie, de 
plus aussi, par des travaux effectués dans leurs périmètres par 
1\11\1. Busset et Frier Deruis et dont le détail est donné dans les 
rapports (deux), joints à la demande aux Travaux publics en I921 
de la reconnaissance de la qualité d'inventeur. 

Nous prétendons que nous avons donc droit à une indemnité cor
respondant à ce qu'aurait pu représenter - si le gisement avait été 
mis en adjudication en 19:20 - le paiement pendant quinze ans, 
à dater de la décision nous reconnaissant la qualité d'inventeur, du 
cinquième de la redevance d'adjudication. 

Dans l'état des choses, une note officielle a été présentée dernière· 
ment par notre ambassadeur, mais en cet état et à titre de transaction 
nous nous déclarons prêts à renoncer à toutes nos revendications et 
à nous satisfaire avec l'attribution, pendant une quinzaine d'années, 
d'un tonnage de :250.000 à 300.000 tonnes de phosphates 75/77 que 
le Protectorat nous livrerait, au prix de revient f. o.b. Casablanca. 

Il semble que le Protectorat pourrait y trouver son compte, p~is
que les phosphates utilisés en Italie SOnt pour la majorité d'origme 
tunisienne. 

Bien entendu, nous prenons l'engagement de ne vendre ces phos
phates qu'en Italie ou dans les colonies italiennes. 

Cette offre que nous soumettons à l'Administration chérifienre e~t 
la meilleure réponse aux bruits calomnieux que l'on a fait counr 
sur le compte des réclamants, représentés comme des spéculateurs 
ayant acheté des droits litigieux à seule fin d'en tirer la plus forte 
indemnité possible. C'est en réalité pour obtenir du phosphate que 
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les réclamants se sont, en 1920, constitués en association et se sont 
rendus acquéreurs des droits des inventeurs, et à leur première 
demande, en 1921, pour obtenir l'exploitation de 15.000 hectares, 
s'ajoute l'offre actuelle pour le prouver davantage. 

Cette offre de tÎ'ansactioll n'engage notre renoncement à une partie 
importante de nos droits que dans le cas complet et définitif d'accord 
enlre les parties. 

Veuillez croire, etc. 
(Signé) DE GENNARO l\IuSTI. 

A n1texe 73 ait n° 2. 

NOTE DE L'Ai'\IBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

[Voir annexe 29 au n° 1, p. I21.] Paris, le 25 novembre I931. 

Annexe 74 au nO 2. 

LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU i\IAROC 
A M. DE GENNARO i'\IUSTI 

[Voir annexe 26 bis ait nO l, p. 1I9.] Rabat, le 25 novembre 1931. 

Annexe 75 an n° 2. 

SOi\ll\IATION DE i'\t DELLA LUCCIA 
AU DIRECTEUR DE L'OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES 

(12 JUILLET I9)2) 

L'an mil neuf cent trente-deux, le douze juillet. A la requête de 
1\1. Olinto della Luccia, commandeur de la Couronne d'Italie, demeu
rant à Rome, rue de Parme, n° 22, agissant tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de président du Conseil d'administration de 
la Société 111inie~e e Fosfati, cessionnaire des droits de 1\1. Tassara 
et ses ayants droit, socidé italienne dont le siège social est à Rome' 
(Italie). Élisant domicile en mon étude. j'ai, Georges Oudinet. doc
teur en droit, huissier près le Tribunal civil de la Seine, demeurant 
à Paris, I4, rue des Pyramides, soussigné. Signifié dit ct déclaré 
à ~l. le directeur de J'Office chérifien des Phosphates demeurant à 
Paris, ZI, rue des Pyramides, en son domicile où étant et parlant 
à )1, Jean Bruyère, sous-chef au Serdce commercial dudit Office 
ainsi déclaré. Que sous l'empire du dahir du I9 janvier I9I4, lequel 
conformément à l'Acte général d'Algésiras et aux principales légis
lations étrangères maintenait le principe de la mine à l'inventeur, 
le Gouvernement chérifien a le 17 octobre I9IS, 3 décembre I9IS, 
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29 avril 1919, délivré vingt-huit permis de recherches dans l'Oued 
Zem, à la priorité de la demande, permis qui sont les seuls existant 
pour le gisement de Oued Zem, Que lesdits permis de recherches 
ont été demandés pour phosphates et que pour ces substances le 
dahir minier susdit prévoyait à l'article 51 une dérogation aux dis
positions concernant le droit à l'exploitation des autres minerais, 
que cette dérogation consistait en un régime d'adjudication publique 
nécessaire pour obtenir l'exploitation des phosphates découverts, qu'en 
vertu donc de ce régime dérogatoire le propriétaire d'un permis de 
recherches de phosphates n'avait droit à l'exploitation de son gîte 
que s'il réussissait à être proclamé adjudicataire aux enchères 
publiques. Que le Gouvernement chérifien a officiellement reconnu 
aussi bien l'importance et la richesse de la découverte des gisements 
de phosphates visés sous les susdits vingt-huit permis de recherches 
ainsi que. sa décision de mettre en adjudication leur exploitation 
conformément au régime dérogatoire mentionné précédemment. Que 
ledit Gouvernement chérifien, dans le Journal officiel du Protectorat 
marocain du 4 août I919, en informait clairement le public en ces 
termes: (( Des gisements de phosphates d'une étendue considérable 
et d'une teneur exceptionnelle ont été découverts dans la région 
d'El Boroudj et d'Oued Zem, et ils seront l'objet d'une prochaine 
adjudication,» Que le 27 janvier 19:W un nouveau dahir était pro
mulgué qui bouleversait complètement les dispositions spéciales aux 
phosphates édictées SOus l'article 15 du dahir de 19I4. Que le nou
veau dahir de I920 supprimait le régime d'adjudication publique 
(qui n'avait du reste jamais été mis en application) et)e remplaçait 
par un nouveau régime qui réservait à J'avenir à l'Etat chérifien 
l'exclusivité de la recherche et de l'exploitation des phosphates, tout 
en respectant naturellement les droits acquis antérieurement. (( Il 
sera tenu compte des droits des explorateurs qui auraient été acquis 
avant la mise en vigueur du présent dahir. » Que les conséquences 
de la promulgation du dahir du 27 janvier ont été: 1° de suppri
mer l'ancien régime d'adjudication publique formant la dérogation 
pour les phosphates contenus à l'article SI du dahir de 1914; 2° de 
réserver à l'État chérifien l'exploitation des phosphates libres d'attaches 
antérieures; 3° de remettre les vingt-huit permis de phosp!lates 
délivrés en 1918 et 1919 dans l'Oued Zem au même régime que les 
permis de recherches d'autres minerais, Que le dahir du 27 janvier 
I920 laissait clairement prévoir qu'il y aurait à l'avenir une exploi
tation d'État simultanément à celle des anciens permissionnaires qui 
devaient être respectés. Que cette pluralité d'exploitation de phos
phates au i\iaroc n'offusquait pas les Puissances signataires de l'Acte 
d'Algésiras, parce qu'elle n'instituait pas un régime de monopole 
d'État fermé mais elle laissait libre la concurrence entre l'exploita
tion de l'État chérifien et celles des gisements désignés sous les 
vingt-huit permis de phosphates délivrés en 1918 et 1919, couvrant 
quarante-quatre mille huit cents hectares, Que cette concurrence se 
présentait comme devant être avantageuse pour l'agriculture des 
nations signataires d'Algésiras et des peuples agricoles en général. 
Que c'est sous l'empire du dahir de 1914, réformé par les disposi
tions du dahir du 27 janvier 1920, lequel avait supprimé l'article SI, 
que la Société Halo-Marocaine (Tassara) s'est rendue, en octobre 
1921, propriétaire des vingt-huit permis de recherches désignés précé-
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demment, que du fait de cette suppression de la dérogation contenue 
audit article SI la Société Halo-Marocaine (Tassara) s'est rendue 
en octobre 1921 propriétaire des vingt-hîüt permis de recherches 
désignés précédemment, que du fait de cette suppression de la déro
gation contenue audit article SI, la Société Halo-Marocaine (Tassara) 
est devenue seule titulaire des droits inhérents à ces vingt-Imit per
mis sous l'empire des articles 24, 25 et suivants du dahir de 1914. 
Que de ce fait la Société Halo-Marocaine (Tassara) a acquis et pos
sède incontestablement un droit exclusif à l'exploitation des gisements 
de phosphates visés par ces vingt-huit permis de recherche, dI-oits 

. qui, par l'abrogation de l'article SI du dahir de 1914 et par la 
mise en vigueur du dahir du 27 janvier 1920, sont équivalents à de 
véritables permis exclusifs d'exploitation. Que lorsque, le 14 octobre 
1921, la Société Italo-Marocaine (Tassara) demandait au Gouverne
ment chérifien l'exploitation des terrains couverts par ces vingt-huit 
permis, sa demande fut, après trois ans de réflexion, rejetée sous le 
prétexte que l'étude technique à laquelle il a été procédé montre 
que dans aucun ôes permis le demandeur ne remplit à la fois les 
conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en avoir démon
tré l'exploitabilité. Que ces motifs de refus allégués par le Service 
des Mines du Maroc sont des prétextes sans fondement juridique 
et technique, mais d'autant plus surprenants de la part d'un orga
nisme appelé à remplir une fonction de sauvegarde des droits du 
public, qu'ils sont en contradiction flagrante avec les termes mêmes 
du Gouvernement chérifien dans le Journal officiel du 4 août 1919 
annonçant au public: 1

0 la découverte de l'Oued Zem (donc sa 
nouveauté); 2 0 l'étendue considérable et la teneur exceptionnelle de 
ce gisement (donc son exploitabilité) ; 3 0 la prochaine mise en adju
dication de son exploitation (laquelle, jointe à la déclaration de sa 
découverte et de son exploitabilité, équivalait à la reconnaissance 
implicite et officielle de la qualité d'inventeur des titulaires des 
vingt-huit permis de recherches). Que même si ce démenti officiel 
aux prétextes du Service des Mines n'avait pas existé, il suffirait 
d'invoquer le fait indiscutable qu'un permis de recherches délivré 
à la priorité de la demande et qui pouvait être refusé porte en lui
même la preuve de sa nouveauté et que l'inventeur est celui qui 
a obtenu le premier un permis de recherches dans un gisement suffi
samment riche et raisonnablement éloigné d'autres gîtes connus. Que, 
dans le cas particulier, les vingt-huit permis de recherches de la 
Société Halo-Marocaine Tassara sont les seuls délivrés et existant 
dans le bassin d'pued Zem, du gisement nord des phosphates maro
cains, et qu'ils .sont universellement connus comme couvrant les 
plus riches phosphates du monde entier et les plus facilement exploi
tables. Que les droits de recherches et d'exploitation conférés par 
un permis exclusif sont un véritable droit de propriété et que mon 
requérant se trouve en mesure de revendiquer erga omnes la pro
priété exclusive des substances qui se trouvent dans les quarante
quatre mille huit cents hectares couverts par ses permis. Que, depuis 
onze ans, les ayants droit de mon requérant se sont efforcés en 
vain d'obtenir la reconnaissance de droits légitimes et la remise à 
l'exploitation exclusive desdits quarante-quatre mille huit cents hec
tares. Que l'Office chérifien des Phosphates n'a pas hésité à usurper 
la propriété de mon requérant et se maintenir en possession unique-
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ment par violence et abus de pouvoir. Que l'Office chérifien des 
Phosphates est trop intimement identifié avec l'État chérifien et 
avec l'État protecteur pour exciper de sa bonne foi. Qu'en prenant 
possession des gisements phosphatiers de la Société Halo-Marocaine 
(Tassara), l'Office chérifien des Phosphates ne pouvait ignorer les 
droits antérieurs nettement établis de cette société qui .transfor
maient en usurpation sa prise d'occupation et son exploitation. Que 
mon requérant a épuisé en vain toutes les voies à lui ouvertes pour 
obtenir le redressement de la spoliation dont il est victime, qu'il ne 
peut plus rien espérer du Service des Mines du Maroc, qUi, pour 
des considérations d'équité, de justice et de doctrine, aurait dû agir 
comme son défenseur naturel contre les accaparements usurpateurs 
de l'État chérifien ou de l'Office chérifien des Phosphates, que les 
recours gracieux auprès de ;\1. le résident général sont restés sans 
suite du fait qu'il s'est' toujours retranché derrière la décision du 
Service des Mines du Maroc. Que, faute d'une juridiction adminis
trative suprême en matière minière pour les litiges de la nature de 
celui qui reste pendant à l'espèce, le Service des Mines du Maroc 
ne saurait néanmoins être juge et partie et que les abus de pou
voirs de cet organisme ne peuvent demeurer sans sanction. Que, 
conformément au cinquième paragraphe de l'article 8 du dahir ché
rifien relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat, il est interdit 
aux juridictions civiles de connaître de toutes les demandes ten
dant à. faire annuler un acte de l'Administration publique, ce qui 
serait le cas, pour donner motif à des dommages-intérêts, qu'elles 
sont néanmoins sans pouvoir pour adresser des injonctions ou don
ner des ordres à l'Administration en vue de l'accomplissement des 
actes qui relèvent d'elles. Que les tribunaux marocains sont égale
ment dépourvus de compétence pour se prononcer sur la portée des 
dahirs chérifiens, devant être interprétés en bases d'un acte inter
national tel que l'Acte général d'Algésiras. Que la seule voie ouverte 
à mon requérant est donc la procédure internationale pour obtenir 
justice. Que. le ministère de l'Agriculture d'Italie, par note du 
4 juin I932, protocole n° I328, Cabinet, a mis en demeure la société 
de mon requérant de surseoir à toutes .démarches concernant ses 
droits miniers marocains. Que le ministère des Affaires étrangères 
d'Italie, en date du I2 juin I932, protocole n° 218241/53 Ela IV, 
a adressé avec ordre de transmission à M. le préfet de Rome une 
dépêche ministérielle invitant mon requérant à mettre à la dis
position dudit ministère tous les documents originaux du dossier 
pour porter le différend devant la législation internationale. Qu'avant 
de s'adresser à la juridiction internationale, mon requérant espère 
que l'Office chérifien des Phosphates, se rendant enfin compte de 
l'illégitimité de sa situation et de la futilité de persister à s'y main
tenir, se décidera spontanément à reconnaître les droits de mon 
requérant et à y donner les suites qu'ils comportent. Qu'en consé
quence j'ai, huissier susdit et soussigné et à même requête, demeure 
élection de domicile que dessus, étant et parlant comme dit, ai fait 
sommation à l'Office chérifien des Phosphates sous toutes réserves de 
droit de ladite société d'avoir dans les dix jours de la date des 
présentes: 1° à remettre immédiatement à l'exploitation de mon 
requérant les territoires couverts par les vingt-huit permis inscrits; 
2° en conséquence, à évacuer les territoires couverts par les permis 
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inscrits au registre des mines du )r{aroc à Rabat, le 17 octobre 1918 
sous les numéros 137, 139, 142, 144, 146, 147, 148, ISO, 151, le 
3 décembre 1918. sous les numéros 456, 457, 458, 459, le 29 avril 
1919 sous les numéros 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594. 595, 
596, 597, 598, 599; 3° à évacuer les territoires adjacents à ceux 
couverts par les permis de recherches inscrits; 4 0 à consentir à la 
nomination d'un séquestre à désigner d'accord ou par une person
nalité à désigner d'accord. Ledit séquestre chargé de conserver en 
dépôt toutes les substances extraites ou en cours d'extraction et de 
livraison et toutes les sommes dues par les clients étrangers à 
l'Office chérifien des Phosphates jusqu'à apurement des comptes et 
décision de la juridiction internationale. Lui déclarant que, faute 
par lui d'obtempérer à ladite sommation dans ledit délai et icelui 
passé, mon requérant se pourvoira comme il appartiendra. A ce 
qu'il n'en ignore. Sous toutes réserves. Et je lui ai. étant et par
lant comme dessus, laissé copie sous enveloppe fermée ne portant 
d'un côté que les nom et demeure de la partie et de l'autre que le 
cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. le tout confor
mément à la loi. Coût soixante-dix-sept francs cinq centimes, employé 
pour la copie quatre feuilles de dimension du timbre. à 3,60, soit 
14.40. (Signé) OUDINET. Enregistré à Paris. 4mc bureau, reçu quinze 
francs, fO lOI; case 22, le 12 juillet 1932. (Signé) CARDl:-;AL. 

Annexe 76 az~ nO 2. 

NOTE DE L'Al\1BASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU MINISTÈR~ DES AFFAI.RES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

[Voir annexe 30 au n° I, p. II9.] Paris, le 15 juillet 1932. 

Annexe 77 au n° 2. 

PROCÈS-VERBAL D'ASSEl\rBLÉE DE LA SOCIÉTÉ 
• l\JlNIERE E FOSFATI n 

ET SIGNIFICATION DE M. DE GENNARO !lW3TI 
AU l\UNI3TÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

(Icr AOûT I932) 

A. ~ Protectorat de la République française au Maroc. Office 
chérifien des Phosphates. l?abat, le 1 er août 1932. Direction générale. 
M. Olinto della Luccia, 22, rue de Parme à Rome. En réponse à la 
sommation délivrée le 12 juillet 1932 à votre requête par ~[c Oudinet, 
huissier, à l'Office chérifien des Phosphates, j'ai l'honneur de vous 
informer que mon Office n'a pas compétence pour connaître des 
questions faisant l'objet de ladite sommation. Veuillez agréer, ~Ion
sieur, etc. Signé illisiblement. Enregistré à Paris, 1er bureau, le 
18 août 1932, volume 4, case 1291; reçu vingt-deux francs cin
quante centimes. Signé illisiblement. 
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B. - Protectorat de la République française au 1IIaroc, Office 
chérifien des Phosphates, Paris, le 4 août 1932. ;\1. Olinto della 
Luccia, 22, rue de Parme, Rome. En réponse à la sommation qui 
m'a été délivrée le II juillet 1932 à votre requête par }lc Oudinet, 
huissier, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai transmis en son 
temps ladite sommation à M. le directeur général de l'Office chérifien 
des Phosphates à Rabat, qui me charge de vous adresser sa réponse 
que vous trouverez ci-jointe. Veuillez agréer, Monsieur, etc. Le 
Directeur commercial. Signé illisiblement. Enregistré à Paris, 1 er bureau, 
le 18 août 1932, volume 4, case r292; reçu vingt-deux francs cin
quante centimes. Signé illisiblement. 

C. - Procès-verbal d'assemblée de la Société anonyme italienne 
11!illiere e Fos/ati. Je soussigné, Arnaldo )lanca, doctcur cn droit, 
notaire adjoint temporaire suivant ordonnance du président du Conseil 
de la Chambre des Notaires en date du 23 juillet 1932, de ;\1. Giuseppe 
;\[elis, notaire, docteur en droit; chevalier de la Couronne d'Italie, 
à Rome, ayant son étude au nO 22 via Bocca di Leone, inscrit près 
de la Chambre des Notaires de ce district, certifie que sur le registre 
des procès-verbaux des assemblées de la Società Iüûùma Miniere 
e Fos/ati, société anonyme, ayant son siège à Rome, au capital de 
vingt-cinq millions de lires, registre qui m'a été montré, paraphé, 
timbré, tenu régulièrement suivant les prescriptions de li loi de la 
page 4 à la page G, figure inscrit le présent procès-verbal: L'an 
1932, le 4 août, à dix heures, à Rome, au siège de la société, via 
Parma 22, s'est tenue l'assemblée générale des actionnaires. Sont 
présents: ;\IM. Olinto della Luccia, commandeur de la Couronne 
d'Italie, président, Vencesla Amie, député au Parlement, adminis
trateur, Antonio Spinelli, commandeur de la Couronne d'Italie, 
administrateur, ;\L\1. Francesco Garofalo, avocat à la Cour, Ruggero 
de Gennaro Musti, chevalier de la Couronne d'Italie, Bruno Verdesi, 
expert-comptable. Les commissaires aux comptes présents en fonc
tions sont Mt>I. Enrico Perso, commandeur de la Couronne d'Italie, 
Luigi ~Iazzoni, della Stella, Nicola Tassa. Occupe la présidence 
;\1. Olinto della Luccia, commandeur de la Couronne d'Italie, et 
remplit les fonctions de secrétaire IlL Bruno Verdesi. Le président, 
assisté des commissaires aux comptes Perso, Mazzoni et Tassa sus
nommés, constate la présence de la totalité des actions représen
tant la totalité du capital social, et il déclare en conséquence que, 
conformément à l'article II des statuts, l'assemblée est valablement 
constituée pour pouvoir délibérer sur n'importe quel objet. Le pré
sident communique la délibération prise par le Conseil en date du 
6 mars 1930 par laquelle ;\1. Gaspard de Gennaro ~[usti. comman
deur de la Couronne cl'Italie, résidant à Paris, a été nommé man
dataire spécial avec pleins pouvoirs auprès des autorités chérifiennes 
et françaises dans le but d'obtenir la reconnaissance des droits 
revenant à notre société à raison de nos permis de prospection de 
phosphates au Maroc, et il rend compte des démarches dudit man
dataire aux fins d'obtenir, même par voie transactionnelle, la recon
naissance desdits droits. Il exprime son opinion sur l'opportunité 
pour l'assemblée de ce jour> de ratifier et confirmer au commandeur 
de Gennaro l\Iusti les plus amples facultés et pleins pouvoirs comme 
a.lter e.go de la société pour la solutlon de ce litige avec les autorités 
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françaises et chérifiennes, qui traîne depuis longtemps. L'assem
blée à l'unanimité des voix délibère de ratifier et elle confirme la 
délibération du Conseil d'administration du 6 mars 1930 ainsi que le 
mandat qui en exécution de ladite délibération avait été remis au 
commandeur de Gennaro l\lusti le 25 mars suivant par ministère du 
notaire l\lelis de Rome, et pareillement elle confirme au susdit com
mandeur de Gen~aro Musti, résidant à Paris, 33, rue Blanche, le 
plus ample mandat pour pouvoir représenter la Société italienne 
Miniere e Fosfati, société anonyme dont le siège est à Rome, 
auprès de la Résidence générale de la République française au 
Maroc, auprès de l'Office chérifien des Phosphates, auprès du minis
tère des Affaires étrangères de la République française, auprès de 
n'importe quelles, autorités directement ou indirectement intéressées, 
et ce dans le but d'obtenir tant par voie judiciaire que par voie 
amiable la reconnaissance de tous les droits inhérents aux permis 
de prospection de phosphates dans la région d'Oued Zem et de Bir 
Fenzer au Maroc occidental inscrits sous les numéros 587, 588, 589, 
59°,591,592,593,594,595,596,597,598,599, et sous les numéros 137, 
139, 140, 141 , 142, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 
permis délivrés conformément aux dispositions du dahir du 19 janvier 
1914, dont l'article SI fut modifié par le dahir du 27 janvier 1920; 
lesdits pennis, inscrits au nom de M. Costantino Tassara, sont 
devenus la propri.été de la société commettante par actes du 10 avril 
1920, reçu par Me Pas tore, et du 6 février 1930, reçu par Me Melis. 
Pour l'accomplissement dudit mandat, la Société commettante Miniere 
e Fosfati donne ~u susdit commandeur Gaspard de Gennaro Musti 
les plus amples pouvoirs et droits, y compris le droit d'accomplir 
n'importe quel aCte judiciaire et extrajudiciaire, faire des compromis, 
nommer des arbitres, ainsi que le pouvoir et le droit de transiger, 
vendre, encaisser et donner quittance,. prendre des engagements 
et payer le tout comme alter ego et dépositaire de tous les 
pouvoirs de la société sans limitation d'aucune sorte et sans qu'au
cune ratification ou aucune autre autorisation ne soit nécessaire et 
sans que l'on ne puisse d'aucune manière soulever d'exception pour 
l'insuffisance de mandat, étant à dater de ce jour considéré comme 
valable et bien accompli tout ce que ledit mandataire estimera 
opportun de faire au nom et pour le compte et dans l'intérêt de la 
société commettante. Autorise le président à faire le nécessaire pour 
l'exécution de la susdite délibération. Aucune autre délibération 
n'étant à prendre, la séance est levée après lecture et approbation 
du présent procès-verbal, lequel a été revêtu des signatures ci-après. 
Le secrétaire signé Bruno Verdesi. Le président signé della Luccia 
OIinto. Enregistré à Rome le 5 août 1932, Xc, à l'Office des actes pré
viés, vol. 391, n C V. 2452. Perçu 10 lires 10. Le procureur signé 
Giammarioli. Roine, le 6 août 1922. Signé Dr Arnaldo Manca, notaire 
adjoint. Sceau de M. Melis Giuseppe, fils de feu Elisio, notaire à 
Rome, Manca Arnaldo, notaire adjoint. Cachet du Tribunal civil et 
pénal oblitérant ·le timbre de lires trois. Cachet du ministère de la 
Justice, des Affaires du Culte, oblitérant timbre de trois lires. Vu 
pour légalisation' de la signature du chancelier Frasso. Le 9-6-1932, 
X, l'officier délégué signature illisible. Vu pour la légalisation de la 
signature du notaire MeUs, 8 août 1932, année X, et cachet du 
chancelier délégué signé L. Frasso. Cachet du ministère des Affaires 
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étrangères oblitérant deux timbres de cinq lires légalisant la signa
ture 8 août 1932, année X Onniboni, d'ordre du Ministre signé V. 
Morone. Pour traduction certifiée conforme à l'original en langue 
italienne visé par moi ne varietur sub n" 3810, signé illisiblement. 
Vu par nous Tassin, juge, pour la légalisation de la signature de 
M. Jacques Ruffin pour empêchement de M. le président du Tribu
nal de première instance de la Seine, Paris, le I7 août I932, signé 
illisiblement. Enregistré à Paris, l el" bureau, le 18 août 1932, vol. 4, 
case 1293, reçu 22,50. Signé illisiblement. 

P. c. c. 

L'an 1932, le 19 août. A la requête de M. Gaspard de Gennaro 
Musti, commandeur de la Couronne d'Italie, demeurant à Paris, l, 
rue Villaret -] oyeuse. 

Élisant domicile en mon étude. 

J'ai, Georges Oudinet, docteur en droit, huissier près le Tribunal 
civil de la Seine, demeurant à Paris, 14, rue des Pyramides, sous
signé, signifié, dit et déclaré à M. le directeur des Affaires politiques 
et commerciales au ministère des Affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 
à Paris, ou étant et parlant à M. Mercier, chargé de la Sous
Direction d'Afrique par intérim, qui a reçu copie et visé l'original. 
Que mon requérant a pris connaissance de deux lettres de l'Office 
chérifien des Phosphates datées respectivement de Rabat le 1er août 
1932, Direction générale de Paris, enregistrée à Paris, 1er bureau, .le 
18 août 1932, Ve 4, n° 1291, aux droits de vingt-deux francs cin
quante centimes, et 4 août 1932, Direction commerciale, enregistrée 
à Paris, 1er bureau, le 16 août 1932, Vc 4, n° 1292, aux droits de 
vingt-deux francs cinquante centimes, adressées à Rome à la Société 
italienne Miniere e Fosjati, qui est porteur de tous les pouvoirs de 
ladite société. 

Que l'en-tête desdites lettres porte inscrit au-dessus de la dénomi
nation d'Office chérifien' des Phosphates les mots ([ Protectorat de 
la République française au Maroc », qu'il en ressort de ce fait le lien 
direct entre le Protectorat de la République française et le illonopole 
des phosphates au l\Iaroc. 

Qu'en vertu du décret du II juin 1912 tous les pouvoirs de la 
République française dans l'Empire chérifien sont délégués au com
missaire résident général, conformément à l'article l dudit décret, 
mais que ce dernier relève de M. le ministre des Affaires étrangères. 

Que dans ces conditions mon requérant estime utile de porter à 
la connaissance de M. le ministre des Affaires étrangères français le 
texte de la sommation délivrée le 12 juiHet 1932 à l'Office chérifien 
des Phosphates à la requête de la Société italienne Miniere e Fosjati. 

Que mon requérant estime également utile de porter à la connais
sance de M. le ministre des Affaires étrangères le fait que les délais 
contenus dans ladite sommation sont échus sans que l'Office chéri
fien ait obtempéré aux termes de cette dernière. 

Qu'en raison d'une part de la violation des droits miniers et 
phosphatiers dont la société italienne de mon requérant est la vic
time, violation qui ne pouvait et ne peut être redressée par les tri
bunaux marocains, car la loi chérifienne leur interdit formellement 
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de réformer des actes administratifs, qu'en raison de ce que l'Office 
chérifien des Pho;;;phates se déclare incompétent pour connaître des 
questions faisant l'objet de ladite sommation du 12 juillet 1932, le 
requérant se trouve dans l'obligation de se conformer aux termes 
de la lettre de ),1. le ministre des Affaires étrangères d'Italie, l'invi
tant à se dessaisir des permis miniers et du dossier s'y rattachant 
pour porter le différend devant la Cour de La Haye, à moins que, 
faute de législation compétente, des juges soient nommés de com
mun accord au point de vue du droit intérieur. 

Que cette nouvelle situation et ces graves conséquences sont 
imputables à l'Administration du' Protectorat, qui a constamment 
persisté dans son refus de tout redressement au mépris des louables 
efforts de Illon requérant pour éviter la rupture. 

En conséquencé, j'ai, huissier susdit et soussigné étant et parlant 
comme dit est '. signifié et en tête de celle des présentes laissé copie 
à IV1. le directeur des Affaires politiques et commerciales au minis
tère des Affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, à Paris. 1° D'une 
sommation délivrée à la requête de la Société Miniere e Fos/ati le 
12 juillet 1932 par exploit de mon ministère au directeur de l'Office 
chérifien des Phosphates, le mettant entre autres en demeure d'avoir 
à cesser toute exploitation phosphatière dans les territoires couverts 
par vingt-huit permis de recherches inscrits au nom de ilI. Tassara, 
propriété de la sQciété italienne, ainsi que dans les terrains adjacents 
à ces terrains que ledit Office exploitait en usurpation des droits 
de ladite société; 2° De la cupie d'une lettre de M. le directeur 
général de l'Office chérifien des Phosphates adressée en date du 
1er août 1932 à M. della Luccia, président de la Société italienne Miniere 
e Fosjati, dans laquelle ledit Office chérifien, en réponse à la som
mation d'avoir entre autres à évacuer les territoires par lui exploités 
en usurpation des droits de la société italienne, se déclare incom
pétent pour connaître des questions faisant l'objet de ladite som
mation. et d'une autre lettre du 4 août 1932 de l'Office chérifien 
des Phosphates au même il-I. della Luccia, l~sdites lettres timbrées et 
enregistrées respectivement à Paris le 18 août 1932, Vo 4, nOS 1291 
et 1292. 3° De la traduction du procès-verbal de l'assemblée 
générale tenue l~ 4 août I932 à l<ome par les actionnaires de la 
Société italienne Miniere e Fosfati à l'effet de confirmer et renou
veler les plus amples pouvoirs' sociaux à M. Gaspard de Gennaro 
:\lusti, ledit acte enregistré à Paris, l cr bureau, le 18 août I932, 
Ve 4, n° 1293, aux droits de vingt-deux francs cinquante centimes. 

Ce troisième acte est communiqué pour mettre en garde l'Admi
nistration contre l'immixtion directe ou indirecte de toutes per
sonnes autres que mon requérant et ses conseillers juridiques. 

Lui déclarant que faute par lui d'avoir égard auxdits actes, il 
sera procédé comme il appartiendra et sous toutes réserves. 
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NOTE DU l\IINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 

[Voir annexe 31 ail }tQ l, p. 122.] Paris, le 22 août 1932, 

Annexe 79 au n° 2. 

LETTRE DE l'vi. DE GENNARO l\1USTI 
AU l\lINISTÈIŒ DES AFFAIH.ES ÉTHANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 7 septembre 1932. 

Monsieur le Directeur général, 
L'ambassade royale d'Ita.lic m'a fait parvenir une copie de la 

lettre que votre Direction lui avait adressée cn date du 22 août 1932. 
Je crois utile cie porter à votre connaissance la traduction de ma 

réponse à Rome pour que vous puissiez constater la légitimité de 
son contenu. 

Je vous prie, etc. 
(Signé) G. DE GE,,:-;-ARO MUST!. 

Paris, 7 septembre 1932. 
Excellence, 

Notre ambassade royale m'a adressé en date du 31 août 1932 la 
copie d'une lettre du 22 août 1932 que la Direction des Affaires 
politiques et commerciales, Afrique-Levant (Quai d'Orsay). lui avait 
fait parvenir. 

C'est avec la plus grande surprise que j'ai pris connaissance du 
contenu de cette lettre de ladite Direction des Affaires politiques et 
commerciales, dont le but semble être celui de communiquer à 
nT. l'ambassadeur le texte du rejet de notre demande pour la recon
naissance de la qualité d'inventeur sur les gisements de phosphates 
d'Oued Zem, rejet que le Service des Mines du Maroc nous avait 
fait connaître, il y a sept ans, par lettre du 6 janvier 1925. 

Je me permets de rappeler à Votre Excellence que le Gouverne
ment italien est intervenu, à plusieurs reprises, par l'entremise de 
cette royale ambassade, auprès du Gouvernement de 'la République 
française, non pas pour connaître le texte de la décision du Ser
vice des T'tIines, texte qu'il connaissait parfaitement, mais en vue de 
protester contre la décision même, dont nous contestions et contes
tons la substance pour violation de la loi et pour incompétence 
causée par détournement de pouvoir. 

Propriétaires des vingt-llUit permis de recherches de phosphates 
délivrés antérieurement à toute exploitation chérifienne, seuls titres 
miniers accordés et en existence sur les gisements d'Oued Zem, 
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découverts par nous et qui sont les plus riches en teneur du ;\laroc, 
nous revendiquons les droits exclusifs à l'exploitation de ces phos
phates, exploitation que l'Office chérifien exerce, pour son compte 
et profit personnel, à nos lieu et place. 

Nous contestons la décision du Service des Mines du Protectorat 
français pour quatre motifs que voici: 

1° incompétence, pour défaut d'aptitude légale, à prendre une 
décision sur une' matière dans laquelle le Service des Mines était 
devenu juge et partie; 

2° détournement de (( pouvoir li du Service des Mines, qui a usé 
de (( ce pouvoir )) en se conformant en apparence à la loi, mais en 
poursuivant en réalité un but autre que celui en vue duquel son 
(( pouvoir )) lui a été attribué par le dahir minier de 1914, qui l'a 
institué; 

3° violation par le Service des Mines de la règle' de subordination 
à la loi, en appliquant d'une manière erronée l'article SI du dahir 
du 19 janvier 1914; 

4° discordance de la décision prise par le Service des Mines avec 
celles antérieures de son autorité hiérarchique supérieure. 

Forts de nos droits, nous n'avons jamais demandé autre chose 
que des juges, compétents et impartiaux, pour les examiner. 

La preuve de l'illégitimité de la spoliation par nous subie est 
rendue d'autant plus facile que les dates et les textes officiels du 
Protectorat français suffisent à eux seuls à l'apporter. 

Quant au monopole chérifien des phosphates, il est indiscutable 
que l'Office chérifien l'exerce sans posséder ni permis de recherches 
ni d'exploitation, sur les périmètres couverts par nos propres permis, 
de manière qu'il: y a eu usurpation dont nous sommes les victimes, 

Dans ces conditions, à qui devons-nous nous adresser pour obtenir 
justice ? 

Devant quelle juridiction pouvons-nous former un recours en annu
lation pour incompétence et excès de pouvoir du Service des Mines 
du Protectorat? 

L'organisation judiciaire' du Protectorat français de 1913 interdit 
aux tribunaux civils de connaître une demande tendant à réformer 
un acte de l'Administration. 

La modification apportée à cette' juridiction par le dahir du 
1 er septembre I928 laisse aussi intacte cette interdiction en ce qui 
concerne la réforme ou l'annulation d'une décision administrative et 
n'a visé en son article premier que les instances pour responsabilité 
pécuniaire de l'Administration. 

La législation du Protectorat français ne dispose pas de juridiction 
suprême qui puisse être saisie d'un recours 'pour excès de pouvoir, 
rechercher quel est notre droit objectif positif, constater la non
concordance de la décision du Service des .Mines avec ce droit, et 
prononcer avec f~rce de vérité légale, en se conformant à des procé
dures, l'annulation de la décision qui nous lèse, l'ayant reconnue 
entachée de vice's. 

Le manque dfexistence d'une juridiction suprême telle qu'il en 
existe dans chaque pays civilisé a pour résultat de placer la déci
sion d'un agent administratif dans une situation d'inadmissible 
infaillibilité, le rendant inattaquable, contrairement à toute notion 
de droit administratif. 
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C'est une situation d'exception, qui entraîne un véritable déni de 
justice dont des sujets italiens sont les victimes. 

Cette lacune est malheureusement imputable au Gouvernement de 
la République française; elle a créé une situation d'autant plus 
grave que M. le résident général n'a pas fait droit aux recours dont 
il a été saisi; mais il a écarté toutes les offres de transactions, 
même celles que ses bureaux avaient formulées. 

Cette attitude a empêché le Protectorat de bénéficier de condi
tions amiables beaucoup moins onéreuses que la reconnaissance et 
l'application de nos droits. 

Il n'est plus possible que cette situation s'éternise en vaines pro
testations de notre part; onze années d'attente patiente témoignent 
de notre esprit de conciliation, mais aussi de notre détermination 
de faire reconnaître nos droits. 

Si le Gouvernement français, comme nous ne le voulons encore 
croire, ne solutionnait pas cette question, soit en désignant, d'accord 
avec nous, les juges compétents, soit par voie transactionnelle, nous 
nous verrions dans l'obligation de demander directement aux Puis
sances signataires d'Algésiras de bien vouloir nommer un jury spécial 
ou des arbitres conformément aux articles Il6, Il7, Ils et IIg 
dudit pacte,' car nous sommes des ressortissants étrangers expropriés 
par abus de pouvoir. 

Si les Puissances, après avoir examiné nos exposés de fait et de 
droit, considèrent que les formalités prévues aux articles II6, II7, Ils 
et IIg ne sont pas applicables à notre cas, nous nous conformerons à 
la note d~ ce Ministère des Affaires étrangères du 12 juin 1932, et à cet 
effet nous remettons les pièces du dossier pour qu'il puisse intro
duire une requête devant la Cour permanente de La Haye, confor
mément à l'article 40 des Statuts de cette Cour. Pour déterminer 
notre conduite, il nous est indispensable de savoir quelle suggestion 
le Gouvernement français pourrait avoir en vue pour parer à la 
lacune de juridiction qui lui est attribuable. 

Dans ces circonstances, et en vue du fait que la lettre de l'Admi
nistration française, que l'ambassadeur a bien voulu nous communi
quer, n'offre aucune base pour juger sans craintes d'erreur sur ce 
qui pourrait être l'attitude officielle et définitive du Gouvernement 
français, je me permets de demander à Votre· Excellence de bien 
vouloir rechercher auprès des autorités françaises une réponse concrète 
dont nous puissions tenir compte. 

S'il est loisible au Gouvernement français de mettre en doute la 
légitimité de notre revendicat~on tant qu'une juridiction compétente 
ne s'est pas encore prononcée, il ne lui est pas possible d'ignorer 
que l'absence de juridiction suprême au Maroc par laquelle nous 
subissons un déni de justice est imputable directement au Gouver
nement de la République. 

Avec mon plus profond respect. 

(Signé) G. DE GENNARO MUSTI. 
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Annexe 80 ait nO 2. 

NOTE :DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU JI,IINISTI'<:RE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

[Voir annexe 33 au nO l, p. 123.] Paris, le 22 novembre 1932. 

Annexe SI au n° 2. 

'LETTRE DE 1\1. DE GENNARO l'dUSTl 
AU MINISTÈR'E DES AFFAIRES ÉTRANGÈIŒS DE FRANCE 

Monsieur le Directeur, 
25 novembre 1932. 

J'ai l'honneur: d'attirer votre attention sur le fait que depuis le 
12 juillet 1932, date d'une sommation signifiée à la requête de la 
Soçiété italienne; Miniere e Fosjati (que je représente) à la Régie 
d'Etat phosphati~re du Protectorat français au Maroc, cette dernière 
n'a ni évacué le: gisement phosphatier d'Oued Zem couvert par nos 
permis, ni cessé ;d'y extraire des phosphates. 

J'ai l'honneur (}'insister sur le fait que ladite Régie d'État continue 
donc à extraire; expédier et vendre les phosphates d'Oued Zem, 
malgré qu'elle se trouve démunie de titre minier reconnu .et malgré 
nos protestations, en tant que titulaires de tous les permis délivrés 
sur c,ette zone qui la réservent. 

L'Etat chérifien et Je Protectorat français ont passé outre à nos 
protestations inçessantes refusant d'annuler, malgré son évidente 
illégalité et inconsistance, la décision administrative du 8 janvier 
1925, par laquelle le chef du Service des :Mines du Maroc nous 
refusait le droit :d'exploiter le gisement d'Oued Zem par nous décou
vert, gisement que l'Administration s'était approprié sans notre 
consentement. N,ous ne pouvons recourir contre cette décision, que 
nous contestons et qui nous lèse, car le dahir sur l'organisation 
judiciaire du Protectorat français au Maroc interdit (à son art. 8, 
§ 5) à l'autorité judiciaire de connaître des demandes tendant à 
réformer un act~ de l'Administration publique; cette interdiction n'a 
pas été abrogée, par le dahir de 1928 qui a modifié cette organisa
tion judiciaire. : 

Dans ces con~itions, j'ai l'honneur de demander à ce Ministère 
des Affaires étràngères de bien vouloir consentir à la désignation, 
d'un commun accord, de juges extraordinaires chargés d'examiner la 
décision adminis'trative du 8 janvier 1925, avec pleins pouvoirs pour 
prononcer par lès voies de procédure son annulation et sa réforme. 

Nous nous permettons de rappeler ici que l'établissement de 
l'exploitation cI-iérifienne des phosphates n'a eu lieu que par la 
suppression du régime d'adjudication publique institué par Je règle
ment minier de' 1914. 

Mais cette exploitation étatiste, pour être légitime, était tenue à 
sauvegarder les anciens droits des titulaires des permis de recherche 
acquis antérieurement. 
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Ces anciens droits étant solidaires du régime d'adjudication publique, 
il s'en déduit que le monopole chérifien des phosphates ne pourra 
acquérir sa légitimité que lorsqu'il n'existera plus contre lui aucune 
revendication provenant d'anciens droits antérieurs à son institution. 

En conséquence de ces faits, nos revendications ne peuvent prendre 
fin que si l'une ou l'autre des deux conditions qui suivent se réalise: 

ou le déni de justice dont nous sommes victimes cesse après 
nomination de juges désignés d'un commun accord; 

ou j'Administration devient elle-même titulaire de 'nos permis par 
J'acquisition de nos droits miniers sur Oued Zem. 

Veuillez agréer, et c. 
(Signé) G. DE GENNARO MUST!. 

Annexe 82 au n° 2. 

LETTH.E DE M. l\IANLEY AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 18 janvier 1933. 
J'ai adressé, en date du 17 courant, la lettre dont copie ci-jointe 

au ministère des Colonies sur le conseil du consulat des États-Unis 
d'Amérique à Paris. 

Je viens d'apprendre que c'est au ministère des Affaires étrangères 
que je devais m'adresser, aussi je vous prie de bien vouloir m'indi
quer avec quel service je dois me mettre en rapport pour recueillir 
les renseignements me permettant d'enregistrer les cessions des droits 
miniers phosphatiers au Maroc au nom d'une société américaine. 

En attendant le plaisir de vous lire, je vous prie d'agréer, etc. 

(Signé) ANTHO~Y H. l\IA~LEY. 

NOTE DU l\HNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTHANGÈRES DE FRANCE 
A L'Al\1BASSADE D'ITALIE A PARIS 

[Voir an;texe 34 au nO l, p. 124'] Paris, le 28 janvier 1933. 

LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE FRANCE A M. DE GENNARO MUST! 

Monsieur, 
28 janvier 1933. 

. Vous avei bien voulu, par lettre du 25 novembre dernier, protester 
auprès de mes Services contre le fait que, depuis le 12 juillet 1932, 

20 
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date d'une sommation signifiée à l'Office chérifien des Phosphates, à 
la requête de la Société Miniere e Fosfati, ledit Office n'a pas évacué 
« le gisement phosphatier d'Oued Zem n, qui serait couvert par vos 
permis, ni cessé d'y extraÎre des phosphates. Estimant n'avoir pas 
de recours deval.lt les tribunaux ordinaires, vous demandiez au 
l\Iinistère des Affaires étrangères de consentir à ce que fussent désignés 
d'un commun accord des juges extraordinaires chargés d'examiner 
la décision rendue le 8 janvier 1925 par le Service des Mines du 
Maroc, lesquels devraient avoir pleins pouvoirs pour prononcer 
l'annula tion et la' réforme de ladite décision. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement chéri
fien n'a pas négligé de répondre à la sommation qui lui a été 
adressée le. 12 juillet dernier par la Société Mù~iere e Fosfati. Dans 
sa lettre du 19 août, à ?Il. Olinto della Luccia, président du. conseil 
d'administration de cette firme, le délégué à la Résidence générale 
de la République au Maroc a rappelé la décision du Service des l\Iines 
en date du 8 janvier 1925, qui a rejeté la demande de 1\1. Tassara, dont 
la société affirme être l'ayant droit. Cette décision n'est pas suscep
tible de recours .. 

. Mais, si la Société Miniere e Fosfati estime qu'une faute a été 
commise par l'Administration du Protectorat à l'occasion de cette 
décision et en violation de prétendus droits acquis, il lui est loisible 
d'assigner l'l~tat chérifien devant les tribunaux du Protectorat à 
l'effet d'obtenir les dommages-intérêts qui seraient dus à raison de 
cette faute. Ces tribunallx sont en effet compétents pour statuer sur 
une telle instance. 

Il ne saurait être question, dans ces conditions, de soumettre ce 
litige à des juges extraordinaires. 

Annexe 85 au nO 2. 

LETTRE DE M. DE GENNARO ~IUSTI 
AU l\iINISTf:RE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

[Voir atmexe 35 au n° '1, p. 125.] Paris, le 6 février 1933. 

1 Comment est-il possible, dans de pareilles conditions, de passer 
outre à une interdiction si clairement exprimée par le législateur du 
moment qu'il s'agirait pour les tribunaux (dans notre cas) non pas 
de fixer une indemnité ou dédommagement, mais d'annuler l'acte 
administratif et de rétablir nos droits exclusifs à l'exploitation? Ces 
droits sont indiscutables depuis que la loi du 27 janvier 1920 a aboli 
la restriction inhérente aux phosphates contenue dans l'ancien texte 
de l'article 51 du dahir de 1914. 

Depuis le 27 janvier 19:W, le seul exploitant légitime au Maroc des 
gisements PhosPhatiers d'Oued Zem est celui qui possède les per~is 
concédés sur cette zone: c'est ma société. 

1 Dans le texte qui figure à l'annexe 35 au nO l, les quatre alinéas ici 
reproduits sont remplacés par la mention • [Omissis.] • (voir p. 126). [Note 
du Greffier.] 
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Nos permis furent concédés en les années 1918 et 1919, la loi 
chérifienne qui institua une exploitation phosphatière d'État (paral
lèlement aux titulaires d'anciens droits) Il 'a été promulguée qu'en 
l'année 1920, c'est-à-dire bien après la date de concession de nos 
permis. Ces permis couvrent la découverte du gisement de l'O~ed 
Zem, dont la nouveauté et l'exploitabilité furent reconnues officIel
lement par la note des Travaux publics parue au Bulletin otJiciel du 
Protectorat du 4 août 1919. 

Ces dates contiennent, à elles seules, tous les éléments nécessaires 
à établir où se trouve le bon droit et où est l'abus. 

'1 

Annexe 86 au n° 2. 

LETTRE DE M. DE GENNARO :LIIUSTI 
AU :LIlINISTlŒ DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, 19 février 1933. 
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 

Le soussigné, Gaspard de Gennaro Musti, commandeur de la 
Couronne d'Italie, industriel italien, a l'honneur d'attirer votre bien
veillante attention sur les faits suivants, dont la gravité ne vous 
échappera pas. 

En l'année 1921, un groupe italien, dont je fais partie et que je 
représente, se rendit propriétaire par voie d'achat de tous les permis 
de recherche de phosphates accordés et délivrés sur l'Oued Zem 
(Maroc). 

Cet achat fut régulièrement notifié au Service des l\1ines du Maroc, 
qui inscrivit les transferts au nom de mon groupe. 

Nos permis ont été concédés régulièrement en 1918 et 19I9, bien 
avant donc toute exploitation étatiste et antérieurement à la promul
gation du dahir du 27 janvier 1920, qui J'a instituée sous certaines 
réserves importantes. 

A l'époque de la délivrance de nos permis, alors que tous les 
minerais ne pouvaient être donnés en exploitation au Maroc qu'aux 
titulaires de permis de recherche, l'exploitation des phosphates était 
(par une dérogation exceptionnelle introduite dans la loi minière de 
1914) concédée par adjudication publique. 

Sous ce régime d'adjudication publique, l'État chérifien ne béné
ficiait d'aucun droit particulier sur les phosphates en dehors de celui 
de toucher de l'exploitant une redevance spéciale à la tonne, rede
vance à débattre aux enchères et que l'État était tenu de rétrocéder 
(pendant quinze ans) en partie (un cinquième) au titulaire du permis 
de recherche. 

Ce dernier possédait ainsi non seulement le droit de prendre part 
à l'adjudication publique, mais, en raison de sa participation à la 
redevance spéciale, il bénéficiait d'un véritable privilege aux enchères 
consistant dans la presque-certitude de devenir adjudicataire. 

Le régime d'adjudication publique prit fin lors de la promulgation 
du dahir du 27 janvier 1920, qui instituait ['exPloitation d'État mais 
en la subordonnant au respect des anciens droits. 
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. Ces derniers, par la suppression de la dérogation concernant les 
phosphates (art. SI du dahir de 1914), reprenaient leur place sous 
le régime ordinaire et recouvraient ainsi le droit exclusif à l'exPloita
tion qui formait la, base du Co,~e minier de 1914. 

En pratique, du fait de la suppression du régime d'adjudication 
publique (sans lequel la redevance devenait désormais impossible à 
calculer), le respect des droits acquis antérieurement ne pouvait être 
réalisé en ce qui :concerne nos permis que par le droit exclusif à 
l'exploitation des 'phosphates d'Oued Zem, mon groupe étant titu
laire de tous les p'ermis délivrés sur cette zone. 

L'exploitation chérifienne ne pouvait donc pas s'exercer sous la 
forme monopolisa~rice. 

Lorsque le groupe italien que jè représente adressa en octobre 
192I à l'Administration compétente la demande d'exploitation de 
nos gisements de l'Oued Zem, elle nous laissa sans réponse pendant 
quatre années, mais lUt préalable elle exPloita pour son compte le 
gisement de l'Oued Zem, sans nous consulter et sans même nous otJrir 
de nous ùtdemniser,. 

Sur l'intervention du Gouvernement italien, l'Administration finit 
par nous répondre!en 1925, mais seulement pour déclarer que l'exploi
tation nous était' refusée, ce refus étant motivé par le prétexte que 
nos gisements de l'Oued Zem n'étaient ni exPloitables ni nouveaux. 

Or, l' Administr~tion les exploitait déjà avec grand succès, ct elle 
avait en outre reconnu officiellement, dans une « note » parue au 
Journal officiel du 4 août 1919, que notre découverte possédait 
toutes les qualités de nouveauté et d'exploitabilité qu'elle nia plus 
tard (en 1925) pour motiver son refus à notre exploitation. 

Par ailleurs: l'Administration n'avait pas le pouvoir de prononcer 
la déchéance de nos droits après s'être au préalable approprié nos 
périmètres; eUe se prononçait ainsi en qualité de j~ge et partie, 
sur une question ,dans laquelle elle était directement intéressée; sa 
décision était nulle. 

Mon groupe a essayé sans succès, en faisant valoir ces motifs, de 
faire revenir l'Administration sur cette décision dépourvue de toute 
légalité, mais le Protectorat français au Maroc a persisté à la consi
dérer comme définitive, ce qui nous a obligés à élargir le débat 
contrairement à ùotre désir et à nos sentiments. 

Cette attitude çle l'Administration est pourtant contraire aux prin
cipes essentiels du droit administratif français, qui forment la sauve
garde des administrés contre les abus de pouvoir. 

Il n'est pas admissible qu'un acte d'un agent administratif au 
Maroc puisse spol,ier, en faveur de l'État, un ressortissant italien de 
ses droits acquis~ sur le domaine public, sans que la partie lésée 
puisse, par les voies de procédure, obtenir l'examen et l'annulation 
éventuelle dudit ~cte et la réintégration dans la possession dont il 
avait été injuste~ent dépossédé. 

La Direction des Affaires politiques et commerciales (Afrique
Levant), dans u~le note du 22 août 1932, qu'elle a adressée sur 
cette question à ;S. Exc. l'ambassadeur d'Italie à Paris, s'est réfu
giée néanmoins, encore une fois, dans une attitude purement néga
tive, se limitant ; seulement à rappeler le refus de 1925. 

Cette note à l'ambassadeur d'Italie n'a tenu aucun compte, ni des 
pièces d'importance décisive communiquées par nous depuis 1925, ni 
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des conclusions d'une commission spéciale qui s'est réunie en avril 
1932 à Paris sous les auspices de M. le président Tardieu, lequel, se 
rendant compte de la gravité du différend, donna des ordres pour 
qu'une formule transactive fût étudiée sans retard. Ladite note a 
ignoré également les propositions officieuses, mais insuffisantes, de 
transaction qui en résultèrent et qui me furent soumises à cette 
époque par ladite commission (avril 1932); eUe a enfin négligé de 
tenir compte que le Gouvernement italien ne peut pas laisser mécon
naître les droits d'un ressortissant italien dans l'Empire chérifien. 

La 'Direction d'Afrique-Levant, dans une lettre qu'elle vient de 
m'adressèr en date du 28 janvier 1933 (et dont elle a communiqué 
le contenu à S. Exc. l'ambassadeur d'Italie), n'hésite pas à soutenir 
le principe qu'une décision administrative au Maroc ne comporte ni 
droit d'appel ni recours d'annulation, mais que les tribunaux, en 
acceptant le fait accompli, peuvent se prononcer sur un éventuel 
dédommagement pour réparer le préjudice subi. 

Comme nous le déclarons dans notre réponse à la Direction 
d'Afrique, nous ne demandons pas un dédommagement, mais la 
réintégration dans nos droits. 

Nous estimons que, s'il est reconnu que nous avons été dépossédés 
injustement par l'Administration en sa faveur, cette dernière' nous 
doit la restitution de nos droits et le libre exercice de l'exploitation 
qu'ils comportent. . 

La lacune qui existe dans l'organisation judiciaire française au 
Maroc et qui interdit aux tribunaux de se prononcer sur la réforme 
ou l'annulation d'un acte administratif pourrait être atténuée par la 
nomination des juges extraordinaires que nous demandons. 

Nous avons épuisé, Monsieur le Ministre, depuis huit ans, tous 
nos efforts les plus amicaux pour amener. le Protectorat français 
au Maroc à comprendre la gravité de l'acte administratif promulgué 
et de ses conséquences, mais nous n'avons réussi ni avec la Direc
tion des Affaires politiques et commerciales (Afrique-Levant), ni avec 
la Résidence générale au Maroc. 

La gravité de la question ne leur était pourtant pas inconnue, 
tout au moins depuis le mois de novembre 1931 [sic], date à laquelle 
M. le vice-président du Conseil d'État, conseiller technique du 
ministère des Affaires étrangères, avait versé au dossier son avis par 
écrit sur le déni de justice dont nous som.mes victimes. 

Cet avis a été apparemment ignoré, car nous avons depuis recherché 
en vain une transaction honorable pour toutes les parties, étant 
prêts à réduire aux extrêmes limites r.aisonnables le prix de vente de 
nos permis, dont la valeur réelle est incontestablement immense, pour 
la régie de l'État chérifien ou ses concurrents. 

L'Administration ne peut pourtant pas méconnaître l'importance 
que représenterait pour elle la possession de nos permis, qui sont 
les seuls titres miniers reconnus par le règlement minier de 1914, 
approuvé par les. Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras. 

Elle sait pourtant qu'une forte partie des rentrées budgétaires 
marocaines, notamment celles qui proviennent de l'exploitation des 
phosphates de l'Oued Zem, ne devraient pas figurer à l'actif des 
budgets, car ces sommes sont valablement contestées par notre 
groupe, dont les droits ne peuvent toujours rester ignorés. 
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L'Administration sait également qu'en affectant les rentrées de 
l'exploitation phosphatièrc de l'Oued Zem au service financier des 
intérêts et amortissements d'emprunts chérifiens, elle confère une 
garantie aléatoire sur laquelle nos droits constituent une opposition 
inévitable mais justifiée. 

L'exploitation des phosphates exercée par le ;\Iaghzen ne' pourra 
être légitime que le jour où nos revendications auront cessé d'exister, 
ce qui ne peut se produire que dans ces alternatives: 

ou le droit à l'exploitation de nos périmètres nous est reconnu en 
remplacement du régime d'adjudication publique résultant de nos permis 
de recherches; 

ou bien le régime d'adjudication publique des phosphates est remis 
en vigueur conformément au règlement minier de 1914 et aux dispo
sitions du dahir du 27 janvier 1920, qui proclamait le respect des 
anciens droits (art, 3) ; 

ou bien l'Administration elle-même se rend acheteur de nos permis. 
Il est hors de doute que le régime d'exploitation privée directe ou 

par voie d'adjudication 'publique supprime le monopole chérifien des 
phosphates: 

La valeur inestimable que constituerait pour l'Administration la 
possession de -nos permis est donc Plus qu'évidente, 

Si la Régie d'État chérifienne se rendait eUe-même titulaire de 
nos droits miniers: par voie d'acquisition régulière de nos permis, ses 
rentrées budgétaires perdraient le caractère aléatoire qui leur est 
inhérent et qui persistera à les vicier aussi longtemps que nos reven
dications resteront méconnues, 

Le gisement de l'Oued Zem couvert par nos permis contient les 
phosphates les plus riches du monde, en teneur et en quantité, et il 
est normal qu'un droit d'une telle importance ne soit pas abandonné 
par nous, quelles que soient les difficultes opposées par l'Administration, 
qui se l'est adjugé à notre place, sans notre consentement. 

La France ne peut pas, Monsieur le Ministre, si elle ne reconnaît 
pas notre bon droit, nolts refuser tout au moins des juges qui déter
mineraient si nos revendicati01ls sont justes OH non, 

Or, dans l'état actuel de la législation, nous ne pouvons recourir 
aux tribunaux du ~faroc, parce que le dahir de 1913 qui institue 
l'organisation judiciaire marocaine (art. S, par. 5) interdit aux iuri
df'diolts civiles de connaître de toutes les demandes tendant à faire 
annuler fin acte de l'A dministration. 

Cet article S a été modifié par un dahir de 1928, en ce qui concerne 
seulement le recours des fonctionnaires jusqu'alors sans droit d'appel 
contre les décisions administratives, mais le paragraPhe S, interdisant 
la réforme des actes administratifs, reste intact. 

Ceci nous a empêchés de porter notre recours devant ces tribu
naux dépourvus de pouvoir d'annulation, et qui ne peuvent tout au 
plus 'qu'accorder une indemnité que nous ne recherchons pas à l'état 
actuel. 

Il ne s'agit pas 'pour nous de demander judiciairement une indem
nité ou des dommages-intérêts pour les conséquences d'un acte qui 
nous lèse, et dont nous nous refusons à reconnaître la validité, mais 
de faire proclamer notre droit minier par l'annulation de l'acte admi
nistratif contesté, . 
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:Monsieur le Ministre, nous avons fait preuve du plus grand esprit 
de conciliation et de la plus grande sympathie envers la France. 

Nous n'avons pas voulu élargir les débats tant qu'il était en 
notre pouvoir de l'empêcher sans léser nos intérêts, mais il est indis
cutable que d'autres nations attachent la plus grande importance à 
la possession de nos permis et droits phosphatiers. 

Le Maroc est un pays régi par des traités internationaux, et un 
sujet étranger ne devrait pas y être spolié de ses droits sans pouvoir 
en appeler à la justice. . 

Notre droit d'appel contre une décision administrative qui nous 
lèse, en vue d'obtenir son annulation et sa réforme, vous apparaîtra 
donc, i\lonsieur le i\Iinistre, indiscutable. 

L'organisation judiciaire au Maroc présente Une lacune qui ne 
nous est pas imputable; il ne serait pas juste que nous ayons à en 
souffrir plus longtemps. 

Si l'on admettait qu'au Maroc une décision administrative puisse 
être prise par les fonctionnaires de l'Administration, sans qu'une 
juridiction qualifiée ait pouvoir de la modifier ou l'annuler, le Protec
torat français posséderait, à travers ces fonctionnaires, des privilèges 
économiques arbitraires qui violeraient, comme ils l'ont fait dans notre 
cas, le princiPe d'égalité, base de l'Acte général d'Algésiras. 

Si l'Administration française ne se sent pas autorisée à trancher 
ce différend par une transaction équitable ou par l'achat d'un actif 
aussi précieux pour elle que celui de nos permis sur l'Oued Zem, 
elle nous doit des juges, car, Monsieur le Ministre, vous ne voudriez 
pas que ce déni de justice puisse persister. 

] 'ai cru devoir, Monsieur le Ministre, porter ces faits à votre 
connaissance pour que, dans votre esprit de justice, vous puissiez 
en apprécier toute la gravité., 

A cet effet, je me permets de joindre à cette lettre la copie de 
ma réponse de ce jour à la Direction des Affaires politiques et 
commerciales Afrique.Levant, réponse qui ne se limite pas à préciser 
notre attitude, mais qui contient aussi une suggestion personllelle de 
solution honorable par voie d'arbitrage visant le rachat de nos permis 
par l'Office chérifien des Phosphates. 

Cette formule permettrait à l'Administration de mettre fin au 
différend sans se départir de ses positions, c'est-à-dire sans mettre 
en cause Je droit de l'État chérjf-jen à l'exploitation monopolisatrice 
des phosphates, 

Elle permettrait en outre d'apporter à l'Office chérifien des Phos
phates un titre minier de valeur indiscutable, dont la propriété lui 
assurerait à l'avenir le libre exercice de l'exploitation phosphatière. 

Veuillez croire, etc. 

(Signé) G. DE GENNARO MUST!. 

Annexe.- Copie de la lettre adressée en date du 6 février 1933 
par M. de Gennaro i\Iusti à la Direction d'Afrique. 
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AIDE-:'IIÉ?10lRE DE L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS 
D'A?lÉRIQUE A PARIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Une société américaine s'intéresse à l'achat de certaines conces
sions de phospha·tes au Maroc qui auraient été accordées par le 
Gouvernement chérifien en 1918 et 1919 et connues comme permis 
de concession de phosphates nOS 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 
147, 148, 456 et 457. Avant de continuer plus avant les négociations 
pour l'achat de ces concessions, la société américaine désire être 
informée définitivèment si les permis de concessions ci-dessus men
tionnés existaient véritablement avant le 27 janvier 1920, ou si 
certains d'entre eux avaient été abrogés ou restreints. 

Il semble que la société américaine en question a essayé, par l'entre
mise d'un représentant, d'obtenir ce renseignement au Maroc, mais 
a été informée par les autorités chérifiennes que tous les détails 
concernant cette question ont été envoyés au Ministère des Affaires 
étrangères en 1932, auquel toutes demandes de renseignements doivent 
être adressées. 

Paris, le 21 février 1933. 

Annexe 88 au n° 2. 

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A PARIS 

21 mars 1933. 

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique a bien voulu, par un 
aide-mémoire en date du 21 février dernier, faire part au Ministère 
des Affaires étrangères d'une demande de renseignements formulée 
par une société américaine qui s'intéresse à l'achat d'un certain 
nombre de permis relatifs aux phosphates du :Maroc. 

Le Ministère a l'honneur de communiquer, ci-joint, à l'Ambassade 
une note où la société en question paraît devoir trouver toutes indi
cations utiles. 

NOTE. 

Quand est intervenu le dahir. du 27 janvier 1920, un sieur Busset 
était titulaire depuis les 17 octobre et 3 décembre 1918 de vingt 
permis de recherches dans la zone phosphatière du Maroc. 

Un sieur Frier Deruis était de son côté titulaire de treize autres 
permis depuis le 19 avril 1919' 

Le sieur Busset ayant négligé de payer les droits afférents à cinq 
pennis, ces cinq permis devinrent caducs. 

Les vingt-huit autres permis, parmi lesquels se trouvaient ceux 
dont l'Ambassade a indiqué les numéros, ont été cédés le 14 octobre 
1921 à un sieur Tassara. 
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Leur effet a pris fin le 17 octobre 1921 pour les nOS 137, 139, 140, 
141, 142, 144, 146, 147 et 148, le 3 décembre 1921 pour les nOS 456 
et 457 .. 

Une demande déposée en 1921 par Tassara au Service chérifien. 
des Mines et tendant à faire reconnaître les droits attachés à ces 
titres en vertu de la législation en vigueur, a été rejetée le 8 janvier 
1925 par ledit Service des Mines dans les termes suivants: (( Consi
dérant que l'étude technique à laquelle il a été prOGédé montre que, 
dans le cas de ces permis, le demandeur ne remplit à 1a fois les 
conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en avoir démontré 
l'exploitabilité. » 

Cette décision n'est pas susceptible de recours. En conséquence, 
dans le cas où les ayants droit de Tassara se considéreraient comme 
lésés par la décision en question, ils ne pourraient se réclamer que 
d'un droit litigieux à l'attribution d'une indemnité si une faute avait 
été commise par l'État chérifien à cette occasion. 

Annexe 89 au n° 2. 

LETTRE DE M. CHÀJ\lBERS A L'OFFICE CH.ËRIFIEN 
DES PHOSPHATES 

Paris, le 28 mars 1933. 
Messieurs, 

Selon les instructions reçues de mon client, The American and 
Moroccan PhosPhate Corporation, une compagnie organisée et exis
tant d'après les lois de l'État de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, 
j'ai l'avantage de vous aviser que cette compagnie a, ce jour, par 
son mandataire, ratifié un contrat intervenu en date du 24 février 
1933 entre elle et la Société italienne il1iniere e Fos/ati pour l'achat 
de tous les intérêts de cette dernière société dans des permis accordés 
par le Service des Mines du Maroc, nOS 137, 139, 140, 141, 142, 
143, 148, 456, 457, 458, 459, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 et 
599 accordés, à l'origine, à MM. Busset et Deruis, transférés par eux 
à M. Costantino Tassara, ~t par ce dernier à ladite Société Miniere 
e Fos/a!i. 

Par suite de l'achat de ces permis, mon client se considère doré
navant le seul propriétaire de ceux-ci et de tous les droits et avan7 
tages en dérivant. 

L'attitude exacte de mon client au sujet de l'exploitation des gîtes 
couverts par ses permis et ailleurs sera le sujet de futures commu
nications au Gouvernement chérifien et à vous-mêmes à Rabat, soit 
directement ou par l'intermédiaire du ministre des États-UÎlis d'Amé
rique à Tanger. D'ores et déjà, mon client me charge de vous faire 
savoir qu'il se réserve tous les droits accordés par ses permis depuis 
la date de leur émission. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

(Signé) AMBROSE E. CHAMBERS. 
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Annexe 90 au n° 2. 

NOTE DE L'Ai:\lBASSADE DES ÉTATS-UNIS A PARIS 
AU l\HNlSTÈRE DES AFFAIRES ÉTHANGÈRES DE FRANCE 

L'Ambassade des États-Unis d'Amérique· présente ses compliments 
au Ministère des Affaires étrangères, et a l'honneur d'accuser récep
tion à celui-ci de la communication qu'il a bien voulu lui adresser 
le 2I mars 1933, en réponse à l'aide-mémoire du zr février dernier, 
par lequel l'Ambassade demandait quelques renseignements, au nom 
d'une firme américaine intéressée à l'achat d'un certain nombre de 
permis concernant les phosphates du Maroc. A la communication 
susdite du ~[inistère est jointe une note contenant des indications 
relatives à ces permis. Le dernier paragraphe de cette note s'exprime 
comme suit: « Cette décision n'est pas susceptible de recours. En 
conséquence, dans le cas où les ayants droit de Tassara se consi
déreraient comme lésés par la décision en question, il~ ne pourraient 
se réclamer que d'un droit litigieux à l'attribution d'une indemnité 
si une faute avait été commise par l'État chérifien à cette occasion. If 

Les représentants de la société américaine, intéressés à l'achat des 
permis relatifs aux phosphates, ont prié l'Ambassade d'obtenir, si 
possible, quelques éclaircissements au sujèt de ce paragraphe, dont 
la traduction littérale en anglais présente certaines difficultés. La firme 
américaine est particulièrement désireuse de savoir si ce paragraphe 
implique que les' titulaires des permis devraient intenter une action 
en justice au cas où ils croiraient qu'une faute a été commise par 
les autorités chérifiennes au sujet de cette affaire, et, s'il en est 
ainsi, devant quel tribunal cette action devrait être portée, 

Paris, le 29 mars 1933. 

Annexe 91 au n° 2. 

LETTRE DE i:\L DE GENNARO MUSTI 
A S. l'Il. LE SULTAN DU i:\fAROC 

Rome, le 30 mars 1933. 
Excellence, 

A la requête de l'Ameriean and Moroeean Phosp'hate Corporation, 
compagnie américaine constituée sous les lois de l'Etat de Delaware, 
États-Unis d'Amérique, j'ai l'honneur de vous demander par la 
présente de bien vouloir porter à la connaissance de Sa Majesté le 
SuItan du Maroc que les droits phosphatiers inhérents aux permis 
de recherche de phosphates enregistrés dans l'Empire chérifien en 
les années 1918 et 1919 sous les nOS 137, 139, 140, 141, 14Z, 143, 
148, 456, 457, 458, 459, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, sont 
devenus la propriété de ladite société américaine par voie d'achat 
réalisé par contrat en date du 24 février 1933. 

Ce contrat intervenu entre la Société anonyme italienne Miniere 
e Fosjati, cessionnaire des droits enregistrés de ~L Costantino Tassara, 
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et l'American and Moroccan PhosPhate Corporation a été ratifié par 
l'assemblée générale des actionnaires de la société italienne en date 
du 15 mars 1933 et par l'assemblée générale des actionnaires de la 
société américaine en date du 27 mars 1933. 

je prie Votre Excellence, etc. 

Société anonyme Miniere e Fos/ati. 
Pour le Président: 

(Signé) DE GENNARO l'rUSTr. 

Annexe 92 au nO 2. 

LETTRE DE j'II. DE GENNARO :MUSTI 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU l\JAROC 

Paris, le 4 avril 1933. 
Monsieur le Résident général, 

A la suite de la vente d'un certain nombre des permis de phos
phates possédés par la Société italienne Miniere e Fos/ati il une 
compagnie américaine, nous avons été requis par cette dernière de 
communiquer ladite cession directement à Sa Majesté le Sultan du 
Maroc. 

Dans notre qualité de société italienne, nous avons toujours adressé 
nos communications directement soit à la Résidence générale, soit à 
la Direction des Affaires politiques et commerciales (Afrique-Levant). 
soit à l'Office chérifien des Phosphates; c'est pourquoi nous estimons 
devoir vous donner ci-joint copie de ladite lettre par nous adressée 
à Rabat directement dans les conditions ci-dessus mentionnées. 

Veuillez croire, etc. 

Annexe 93 au n° 2. 

LETTRE DU i\IINISTÈRE DES AFFAmES ÉTRANGÈRES 

DE FRANCE A 2\1. DE GENNARO i\IUSTI 

Paris, le 10 mai 1933. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos deux lettres des 
6 et 19 février derniers, par lesquelles vous demandez au Gouverne
ment impérial du Maroc de vous réintégrer dans les droits dont 
vous dites avoir été injustement dépossédés et subsidiairement, soit 
de rechercher' une solution transactionnelle du litige que vous élevez, 
soit de consentir à la nomination de juges extraordinaires qui auraient 
mission d'étudier la consistance juridique de la décision du Service 
des Mines chérifien en date du 8 janvier 1925, en vue de son annu
lation. 

En réponse à ces demandes, je ne pUIS q~e vous confirmer ma 
communication du 28 janvier dernier. 
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Le Gouvernement impérial d1,l Maroc ne saurait vous réintégrer 
dans des droits que vos auteurs ne possédaient pas. Les permis de 
recherche dont ils ont été titulaires ne leur ont jamais conféré un 
droit à l'exploitation des gisements phosphatiers. Ils ne leur confé
raient que le ~oit de demander la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur. Or, l'Administration a estimé que vos auteurs n'ont pas 
rempli les conditions fixées par la loi pour obtenir cette reconnais
sance. 

Le Gouvernement impérial du Maroc ne peut davantage envisager 
une solution transactionnelle du litige que vous élevez. Il est inexact, 
ainsi que vous le prétendez, que le président Tardieu ait (c donné 
des ordres pour (lu'une formule transactive fût étudiée sans retard )). 
Il est également' inexact que' la Commission réunie en avril 1932 
vous ait soumis des (l propositions officieuses, mais insuffisantes, de 
transaction)). Le Gouvernement impérial du l\Iaroc, qui n'a pas 
manqué d'étudier avec le plus grand soin les arguments successifs 
et différents contenus dans les lettres que vous lui avez adressées, 
ne croit pas devoir accepter votre suggestion d'un règlement trans
actionnel, parce qu'il estime que la décision administrative dont vous 
vous plaignez a été prise conformément à la loi en vigueur, et, de 
ce fait, n'est en rien entachée ni d'illégalité, ni d'iniquité. Fondée 
en droit comme en fait, elle ne saurait constituer en aucune façon 
à votre égard un déni de justice. 

Vous exprimez le regret que la décision administrative du 8 janvier 
1925 ne puisse être modifiée ou annulée par une autorité supérieure. 
Le Gouvernement impérial du Maroc ne peut qu'appliquer la loi 
existante. Ainsi que je vous en ai' déjà informé, la décision du 
8 janvier 1925, aux termes des règlements en vigueur qu'aucun 
réclamant ne saurait prétendre avoir ignoré, n'est pas susceptible de 
recours, quelle que soit la nationalité de ce réclamant. 

Son annulation éventuelle ne saurait donc être soumise ni aux 
tribunaux du Protectorat, ni à des juges extraordinaires. 

Par contre, si vous persistez à estimer, ainsi que vous le prétendez 
dans votre lettre, du 6 février, que cette décision serait c( sans base 
juridique » et llC( reposerait que « sur la violence et l'illégalité », il 
vous est loisible d'assigner l'Etat chérifien à raison des fautes que, 
d'après vous, .il 'aurait commises. 

Agréez, etc. 

Annexe 94 au n° 2. 

NOTE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU :\'UN1STÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

(Voir annexe 36 au n° l, p. 127.} Paris, le 16 juin I933-XI. 
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Annexe 95 au n° 2. 

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 

[Voir annexe 37 au n° l, p. 129.] Paris, le 12 août 1933. 

Annexe 96 au n° 2. 

SIGNIFICATION DE M. MANLEY A L'OFFICE CHÉRIFIEN 
DES PHOSPHATES 

L'an mil neuf cent trente-trois, le SIX octobre. 

A la requête de M. Manley, demeurant et domicilié à Paris, 9, 
rue Boissy-d'Anglas, agissant en sa qualité de représentant de la 
Société Amerxàm and Moroccan Phosphate Corporation, société 
anonyme américaine constituée sous les lois de l'État de Delaware 
(États-Unis d'Amérique) et ayant son siège social à Wilmington 
(Delaware) ; 

Élisant domicile en mon étude. 
J'ai, René-Adolphe-Henri Perrin, huissier-audiencier au Tribunal 

civil de la Seine, demeurant à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 
n° 14, soussigné, 

Signifié, dit et déclaré à; 
M. le directeur de l'Office chérifien des Phosphates, demeurant à 

Paris, 21, rue des Pyramides, où étant et parlant à une personne à 
son service ainsi déclaré; 

Qu'en date du 28 mars 1933 la Société American and Moroccan 
PhosPhate Corporation a fait connaître à l'Office chérifien des Phos
phates son acquisition de dix-neuf permis de recherches au Maroc, 
requis en l'année 1919 pour phosphates sur le territoire d'Oued Zem, 
alors qu'était en vigueur l'ancien texte de l'article 51 du Code 
minier du 19 janvier 1914, permis délivrés bien avant la constitu
tion de j'Office chérifien des Phosphates. 

Qu'en vertu de l'acquisition desdits permis, la Société American 
and Moroccan PhosPhate Corporation se considérait et se considère 
être le seul titulaire légitime et exclusif de l'exploitation phospha
tière au Maroc dans les territoires réservés par lesdits titres miniers 
et privilégiée dans les territoires adjacents à ces derniers, et ce à 
l'exclusion de l'Office chérifien des Phosphates. 

Q~'ayant appris que des négociations ou des accords ont lieu, ou 
auraIent lieu, entre l'Office chérifien des Phosphates en sa qualité 
de représentant de la production phosphatière algérienne, marocaine 
et tunisienne d'une part et des phosphatiers américains d'autre part, 
dans le but de former un cartel phosphatier international, mon 
requérant s'oppose formellement à la signature ou au maintien de 
pareils accords. 

Qu'en effet, l'Office chérifien des Phosphates n'a jamais possédé la 
capacité légale pour négocier dans la matière, en raison du vice de 
sa constitution qui est nulle dès l'origine. 
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Que le Code minier de 1914 prévoyait au Maroc un régime phos
phatier de permis de recherches et d'adjudication publique lorsque 
les permis de mon requérant furent sollicités et il ne pouvait ni peut 
y avoir exploitation de l'Office chérifien sans permis de recherche ou 
sans adjudication publique. 

Qu'à défaut d'adjudication publique, mon requérant a indiscuta
blement acquis un droit exclusif d'exploitation qui infirme le dahir 
du 27 janvier 1920, à moins que les dispositions des articles premier 
et 3 de cc dahir n'aient entendu conférer un droit exclusif d'exploi
tation aux permis de mon requérant par la suppression de l'excep
tion contenue dans J'ancien texte de l'article SI du dahir du I9 janvier 
I914· 

Que, d'une manière 011 de l'autre, les droits d'exploitation de mon 
requérant s'opposent à l'exploitation de l'Office et à la légitimité de 
sa constitution. 

Qu'en vain, J'Office chérifien des Phosphates espère faire valoir 
la restriction dont la Direction des Travaux publics du l\Iaroc a 
voulu frapper, à ·lcur délivrance, certains permis de mon requérant, 
car cette restriction est aussi nulle que sa décision de rejet adressée 
le 8 janvier I925 aux auteurs de mon requérant. 

Qu'en vain on rechercherait dans le code minier un pouvoir quel
conque de l'agent des mines d'introduire dans un permis une pareille 
restriction, comme en vain on rechercherait le droit de cet agent 
administratif de révoquer, cinq ans après sa promulgation. une 
décision officielle, comme celle publique, parue le 4 août 1919 au 
Bulletin officiel du Protectorat jrançaz"s au 11'1 aroc. 

Que bien d'autres motifs s'opposent à la légitimité de la constitu
tion de J'Office chérifien des Phosphates et à l'exercice de son exploi
tation phosphatière. motifs que mon requérant se réserve de faire 
valoir d'une manière adéquate devant une Cour de justice compé
tente à prononcer la déchéance de l'exploitation phosphatière de 
l'Office chérifien des Phosphates et à ordonner la réintégration de 
mon requérant dans ses domaines phosphatiers au Maroc. 

Qu'entre temps, les intérêts particuliers de mon requérant et ceux 
du l\Iaroc sont compromis par l'Office chérifien des Phosphates dans 
les susdites négociations avec des phosphatiers américains. 

Que mon requérant proteste contre de telles négociations ou accords 
qui sont nuls en droit et téméraires en fait, somme l'Office chérifien 
des Phosphates de les rompre ou de les annuler, et d'ores et déjà, 
se réserve le droit de lui réclamer, ainsi qu'à ses commettants, en 
sus de la restitution de son domaine phosphatier et des dommages 
pour privation de jouissance, d'autres dommages additionnels, prove
nant ou à prove'nir d'un cartel phosphatier dont il ferait partie. 

Sous toutes réserves. 
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Annexe 97 au n° 2. 

LETTRE DE M. CHAMBERS A L'OFFICE CHE;HlFIEN 
DES PHOSPHATES 

Paris, le 23 novembre I933. 
Messieurs, 

Me référant aux lettres que je vous ai envoyées les 28 mars et 
zr avril I933 ainsi qu'aux réponses que vous leur avez faites, j'ai 
l'avantage de vous informer que, par l'intermédiaire de l'ambassade 
des États-Unis à Paris et M, :MaxweU Blake, agent diplomatique des 
États-Unis à Tanger, mon client a été avisé que dans l'opinion du 
Gouvernement chérifien il n'a qu'un droit litigieux à l'attribution 
d'une indemnité et que pour l'estimation de ce droit litigieux les 
tribunaux compétents sont les tribunaux français du l\"Iaroc. 

Depuis que cette réponse a été faite à mon client, il a soumis le 
cas à ses conseillers à Washington, qui l'ont engagé à faire appel 
par l'intennédiaire du Gouvernement américain pour obtenir, soit la 
nomination d'une arbitration indépendante, soit le droit d'avoir la 
question jugée par les tribunaux consulaires américains extraterri
toriaux au Maroc, Cct avis était basé sur les trois théories suivantes: 

Premièrement que, d'après le Code marocain, les tribunaux du 
Protectorat n'ont pas le droit de rendre un jugement annulant ou 
repoussant des actes ou décrets administratifs ou les dahirs et 
d'ordonner la restitution en nature des biens saisis par l'État. 

Deuxièmement, que les agissements par le Gouvernement maro
cain pour dessaisir des citoyens américains de biens au ~Iaroc et par 
la suite déterminer les droits de ces citoyens, est une violation des 
droits extraterritoriaux auxquels les citoyens des États-Unis ont 
droit. 

Troisièmement, que la nature même de votre organisme, qui a la 
jouissance d'une propriété revendiquée par des nationaux américains, 
propriété qui vous a .été attribuée par les Gouvernements chérifien 
et français, exclut la possibilité que ces derniers se prononcent 
comme juges dans une matière dans Jaquelle ils sont directement 
intéressés. 

Dans le but d'éviter des négociations diplomatiques en vue d'un 
appel à un tribunal international pour déterminer cette question de 
juridiction, mon client m'a demandé de vous proposer d'accepter à 
l'amjable de la juridiction du ministre des Etats-Unis à Tanger, 
juridiction à laquelle les traités noUS donnent droit. 

Veuillez avoir l'obligeance de me faire connaître votre décision 
dans un délai très rapproché et agréer, etc. 

(Signé) AMBROSE E. CHAMBERS. 
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Annexe 98 au nO 2. 

LETTRE DE M. CHAMBERS A L'OFFICE CHÉRIFIEN 
DES PHOSPHATES 

Messieurs, 
Paris, le 7 décembre 1933. 

Comme suite à ma lettre du 23 novembre dernier et votre réponse 
du 30 novembre, j'ai l'avantage de vous informer que j'ai l'intention 
de partir pour les Etats-Unis le 17 de ce mois pour un court séjour, 
et vous serais, en conséquence, obligé de bien vouloir me faire 
parvenir votre réponse avant cette date, afin que je puisse fixer mon 
client ou soumettre cette affaire au Department of State à mon 
arrivée là-bas. 

Je vous prie d'agréer, etc. 
(Signé) Ar.n3RosE E. CHAMBERS. 

Annexe 99 au n° 2. 

LETTRE DU RÉSIDENT GËNÉRAL DU MAROC 
A M. CHAMBERS 

22 décembre 1933. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez adressée 
le 23 novembre dernier à l'Office chérifien des Phosphates à Paris, 
aux termes de laquelle vous voulez bien me proposer d'accepter la 
juridiction du ministre des E tats-U nis à Tanger à l'effet de déter
miner les droits ·de la Société The American and Moroccan Phos
phate Corporation: qui se serait rendue acquéreur auprès de la Société 
Italienne Miniere e Fosfati d'un certain nombre de permis phos
phatiers au Maroc. 

En réponse à cette demande, je ne puis que vous confirmer ma 
précédente correspondance en date du 28 mars 1933. Ainsi que je 
vous en ai déjà informé, les permis dont vous dites que vos clients 
se sont rendus acquéreurs ont expiré trois années après leur déli
vrance. 

D'autre part, j;État chérifien n'est en rien intervenu dans l'achat 
effectué par vos clients. Aussi ne sauriez-vous prétendre qu'il a, 
d'une façon quelconque, dépouillé de leurs biens des citoyens améri
cains. Il n'a pas davantage violé l'un des droits que ces citoyens 
peuvent revendiquer sur son territoire. 

L'État chérifien n'a, en conséquence, encouru aucune responsabi
lité à l'égard de vos clients. 

Dans ces conditions, j'ai le regret de ne pouvoir accepter votre 
proposition de soumettre les prétentions de vos dients soit à un 
tribunal international, soit à la juridiction du ministre des États
Unis à Tanger. . 
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J'ajoute, à toutes fins utiles et pour votre infonnation, que, si la 
responsabilité de l'État chérifien s'était trouvée engagée, vos clients 
n'eussent pu l'assigner devant les juridictions consulaires américaines 
au Maroc. En effet, dans le litige soulevé par eux, vos clients n'au,raient 
pas eu la qualité de défendeurs, et ils n'auraient pu, d'autre part, à 
son occasion, se prévaloir de droits que leurs auteurs ne détenaient pas. 

Je crois, en terminant, devoir vous rappeler qu'aucune instance 
judiciaire, quelle qu'en soit la cause, dirigée contre l'État chérifien, 
ne peut être portée devant des tribunaux autres que ceux du Protec
torat. Ces tribunaux ont dans leur compétence, en cas de faute 
commise par l'Administration à l'occasion d'une de ses décisions, la 
fixation des dommages-intérêts. 

Le fait que l'État chérifien aurait un intérêt dans le litige qui 
serait soumis à ses tribunaux ne saurait faire écarter la compétence 
de ceux-ci. En effet, dans toute décision administrative, les intérêts 
de l'.f:tat sont en jeu. Or, quand cette décision fait l'objet d'une 
réclamation contentieuse, c'est nécessairement dévant les tribunaux 
de l'État dont les agents ont pris la décision que cette réclamation 
est portée. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) HENRI PONSOT. 

Annexe 100 au nO 2. 

NOTE DE L'AilIBASSADE D'ITALIE AU l\IlNISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FnANCE 

[V oir annexe 38 all nO l, p. I30.J Paris, le 2 janvier 1934. 

Annexe 101 au n° 2. 

LETTRE DE 1\1. CHAl\IBERS DU RÉSIDENT GÉNÉRAL 
DU il1AROC 

Paris, le 16 févier 1934. 

Au reçu de votre lettre du 22 décembre 1933, adressée à M. Ambrose 
Chambers (qui était alors et se trouve encore aux États-Unis d'Amé
rique), nous fîmes suivre cette missive à son destinataire et nous en 
adressâmes des copies aux conseillers de l'A merican and 1\1oroccan 
PhosPhate Corporation à Washington, New-York et Dover. 

Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-après la réponse que 
les dirigeants de l'A merican and M orocean PhosPhate Corporation 
nous ont adressée à votre intention, tout en spécifiant que son 
contenu vous est communiqué sans préjudice des mesures déjà prises 
ou à prendre, directement ou indirectement, par les représentants de 
la société dans la poursuite de la revendication phosphatière améri
caine du Maroc. 

Voici le résumé de cette réponse: 
21 



316 ANNEXES AUX EXCEPTIONS FRANÇAISES (ND lOI) 

1. - M. le Résident général affirme que les permis dont notre 
société s'est rendue acquéreur ont expiré trois ans après leur déli
vrance. 

Il est exact qu'aucun permis de recherche phosphatière ne pouvait 
être renouvelé après trois années, mais M. le Résident général oublie 
que: 

1° il ne s'agit pas du renouvellement desdits permis, mais des 
droits miniers qui leur sont inhérents; 

2° ces droits furent du reste revendiqués par nos prédécesseurs 
avant l'expiration des permis de recherche, de manière que nos droits 
sont donc indiscutablement vivants et entiers, malgré l'usurpation de 
l'État chérifien et français. 

Nous subissons ainsi une privation de jouissance par la violence 
d'États souverains exercée à l'encontre de simples particuliers; mais, 
en droit comme en équité, l'exploitation phosphatière de l'Office 
chérifien est illégale et abusive, d'autant plus que l'État chérifien et 
français ne peuvent y participer directement ou indirectement, sur
tout à notre exclusion. 

Le fait que les. nations chérifienne et française (protégé et protec
teur) n'aient pas. encore restitué le domaine phosphatier qui revient 
à notre société ne retire rien à la valeur intrinsèque de nos droits 
mmzers et n'ajoute aucun élément de légalité à l'exploitation de 
l'Office chérifien. . 

II. - M. le Résident général fait valoir que l'État chérifien n'est 
en rien intervenu dans l'achat des permis effectué par l'American 
and Moroccan PhosPhate Corporation, et de ce fait il prétend déduire 
qu'il n'y a pas eu spoliation des citoyens américains ni violation de 
l'un des droits que ces derniers peuvent revendiquer sur son territoire. 

Les permis sont des biens mobiliers cessibles au seul gré de leur 
propriétaire; l'État chérifien n'intervient que pour enregistrer le 
transfert au nom du nouveau titulaire lorsque la notification lui est 
faite, mais cette formalité ne visait pas les permis dont la durée de 
trois ans était expirée. 

L'État n'avait à intervenir aucunement dans ce dernier cas, mais 
néanmoins notre société a notifié son acquisition à l'État chérifien 
en date du 28 mars 1933, et ce dernier nous en a accusé réception 
en date des 10 avril 1933 et 24 avril 1933. 

Quant à affirmer que l'État chérifien n'a pas dépouillé des citoyens 
américains ni violé des droits que ces derniers peuvent revendiquer 
sur son territoire, il est évident que la spoliation de l'American and 
Moroccan· Phosphate Corporation a eu lieu en tant qu'héritiers des 
auteurs des permis, à partir de l'occupation phosphatière de l'Office 
chérifien. Quant . à la violation directe de droits américains sur le 
territoire marocain, elle date du jour de la notification de l'achat de 
ces droits par notre société. 

Cette notification n'a pas été suivie de la restitution de notre 
domaine phosphatier ni de la cessation de l'activité phosphatière de 
l'Office chérifien au Maroc, malgré nos requêtes par lettre et par 
ministère d'huissier (6 oct. 1933). C~ci prouve d'une manière indis
cutable que l'État chérifien a violé et continue à violer des droits 
américains sur son territoire en faisant subir, par la violence, à de 
libres citoyens américaz'ns un état de spoh'ation au Maroc qui est abustf 
et contraire attx traités. 
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Il est clair que des Américains, ayant acheté les droits des premiers 
titulaires de permis phosphatiers, sont devenus eux-mêmes titulaires 
du domaine phosphatier et de sa découverte. . 

Cette situation est absolument légitime à tous les points de vue, 
mais que dire de l'occupation phosphatière par l'État chérifien ou 
français? 

A quel titre s'est-il adjugé des droits miniers sur des terres qui, 
n~étant pas domaniales, ne lui appartenaient même pas? 

A quel titre s'est-il approprié un domaine phosphatier qu'il n'a 
pas découvert? 

A quel titre s'est-il déclaré exploitant des phosphates d'autrui 
sans s'être au préalable rendu titulaire par voie d'achat des permis 
de recherche antérieurs à la loi du 27 janvier 1920? 

Comment l'État peut-il concilier cette spoliation avec sa mission 
de mandataire déterminé par le Code minier de 1914, et comment 
pouvait-il se transformer soudainement en usurpateur des droits des 
explorateurs dont il était l'associé et dont il devait être le défenseur 
impartial? . 

III. - M. le Résident général affirme que même si la responsabi
lité de l'État chérifien se trouvait engagée, l'American and Moroccan 
PhosPhate Corporation n'aurait pu l'assigner devant les tribunaux 
consulaires américains à Tanger pour ces deux motifs: 

rO l'American and Moroccan Phosphate Corporation n'aurait pas 
la qualité de défendeur; . 

2° l'American and M oroccan PhosPhate Corporation ne pourrait 
pas se prévaloir de droits que ses auteurs ne détenaient pas. 

Ainsi M. le Résident général de la République française n'hésite 
pas à soutenir la théorie ~u'il est loisible à l'État chérifien et au 
représentant de la Répubhque française de dépouiller un citoyen 
américain sur le territoire marocain, et qu'il suffit de lui nier la 
qualité de défendeur en tant que partie agissante pour le forcer à 
porter sa revendication devant les tribunaux français au î\l aroc , 
alors qu'en réalité il est « défendeur )) contre un abus de l'État. Or, 
les tribunaux français au l\Iaroc, contrairement au droit français, 
furent organisés avec interdiction d'annuler un acte administratif, 
de manière que l'État chérifien et français pourraient accomplir (si 
cette thèse était admise) n'importe quelle usurpation ou spoliation au 
Maroc sans crainte d'être obligés de restituer les biens usurpés. 

Il est évident que le Gouvernement des États-Unis ne peut que 
repousser une telle thèse, car elle fausse l'esprit des conventions 
diplomatiques. 

Le deuxième motif invoqué par M. le Résident général de France 
au Maroc est encore plus extraordinaire que celui que nOUS venons 
d'examiner; en effet, suivant sa thèse, l'État chérifien, s'érigeant à la 
fois en juge et partie, pourrait décider que les auteurs de l'American 
and Moroccan Phosphate Corporation n'avaient pas les droits phos
phatiers que ledit État chérifien leur a pris, pour qu'il devienne dès 
lors impossible à des citoyens américains d'obtenir restitution de 
leurs biens. 

Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais accepté la juridiction 
française au Maroc à l'exclusion de celle de leurs tribunaux, et ils 
peuvent d'autant moins la tolérer dans ce cas particulier qu'il s'agit 
d'abus incroyables commis par accord entre l'État chérifien et Je 
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représentant français, abus qui constituent une véritable violation 
des conventions diplomatiques sur lesquelles M. le Résident général 
prétendrait s'appllyer pour refuser la juridiction consulaire améri-
came. , 

Ces abus ne pe,uvent être annulés par la juridiction française, qui 
pourrait tout au plus accorder des dommages pécuniers; ainsi (sans 
le~ garanties et les formes de l'expropriation pour utilité publique), 
l'Etat chérifien pourrait spolier des citoyens américains au Maroc et 
garder pour toujours leurs biens en dépit du respect de la propriété' 
privée et des garanties diplomatiques. 

Notre société ne recherche pas des indemnités, mais la condamna
tion des méthodes inadmissibles de' l'État chérifien et des représen
tants de la Franc'e, et en outre la restitution du domaine phosphatier 
qui doit être évacué par l'Office chérifien des Phosphates, dont la 
déchéance doit être prononcée. 

IV. - M. le Résident général de la République française au Maroc 
ne saurait valablement soutenir une thèse qui correspondrait à 
imposer au Gouvernement et au peuple des États-Unis d'Amérique 
une situation de dépendance au Maroc et le traitement d'une nation 
défavorisée dans cet empire. 

Lorsqu'il affirme (( qu'au.cune instance judiciaire, quelle qu'en soit 
la cause, dirigée contre l'Etat chérifien ne .peut être portée devant 
des tribunaux autres que ceux du Protectorat français, ces tribunaux 
ayant (dit-il) dans leur compétence, en cas de faute commise par 
l'Administration à l'occasion d'une de ses décisions, la fixation des 
dommages intérêts n, M. le Résident général de France au Maroc 
méconnaît l'histo~re du peuple des États-Unis d'Amérique et l'idéal 
de justice qu'il a toujours poursuivi, car l'acceptation de dommages
intérêts correspondrait à l'acquiescement d'un abus producteur d'une 
diminutio caPihs des États-Unis d'Amérique au Maroc. 

En vain M. le Résident général invoque « la décision adminis
trative)) du Service des Mines du 8 janvier 1925; cette décision 
n'est qu'un incident du conflit: c'est un prétexte délibérément mis 
en avant pour offrir la possibilité à l'Etat chérifien et français 
d'arguer que l'occupation des territoires phosphatiers avait été effec
tuée à la suite d'une décision administrative (Service des l'l'Enes) 
qu'il espérait être sans appel. 

M ais cette occupation de l'Etat a eu lieu bien avant cette décision du 
Service des Mines: 

Cette constatation est· décisive. 
Le Service des 'l\Iines n'avait du reste aucun pouvoir pour annuler 

des droits acquis et déjà reconnus par la Direction des Travaux 
publics (4 août 1919). 

Pour résumer,' l'American and Moroccan Phosphate Corporation, 
ayant étudié la r~ponse de M. le Résident général de la République 
française au Maroc, repousse toutes ses conclusions, car l'insécurité 
qui résulterait d'un pareil état de choses au Maroc correspondrait à 
renoncer aux garanties et privilèges dont bénéficient les citoyens des 
États-Unis dans l'Empire chérifien, garanties et privilèges auxquels 
ils sont fermemeIit décidés à ne laisser porter aucune atteinte. 

Voici, Monsieur le Résident général, le résumé de la réponse de 
l'American and Moroccan PhosPhate Corporation à votre lettre du 
22 décembre 1933. 
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La communication que vous avez bien voulu faire à cette dernière 
date à M. Ambrose Chambers était elle-même une réponse à une 
lettre adressée par lui à l'Office chérifien des Phosphates le 23 novembre 
1933· 

Notre société vous serait reconnaissante de bien vouloir lui faire 
connaître si votre lettre du 22 décembre 1933 émane de M. le 
ministre des Affaires étrangères de Sa Maj esté le Sultan du Maroc, 
ou de M. le représentant de la France au Maroc, ou de M. le représen
tant de l'Office chérifien des Phosphates. 

Veuillez agréer, etc: 

Pour transmission pour M. Chambers. 
(Signé) G. PEGHOUX. 

Annexe 102 au nO 2. 

NOTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
A L'Al'vIBASSADE D'ITALIE A PARIS 

[Voir annexe 39 au nO l, p. 132.J Paris, le 10 mars 1934. 

Annexe 103 au n° 2. 

AIDE-MÉ7IfOlRE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 

AU j\UNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 14 juin 1935· 

En 1921, un groupe italien se rendit concessionnaire de vingt
huit permis de recherches de phosphates délivrés en 1918 par l'État 
chérifien à des sujets français en conformité du règlement minier de 
19I4 et sous le .régime des concessions. Le groupe italien se décida 
à acheter lesdits permis, en considérant que le dahir du 9 janvier 
1920, bien qu'il établît le monopole des phosphates, sauvegardait les 
droits acquis, et qu'un communiqué de la Direction générale des 
Travaux publics, publié dans le Bulletin otficiel du Maroc en date 
du 4 août 1919, reconnaissait la découverte et la teneur exception
nelle des gisements couverts par les permis en question et en annon
çait la prochaine mise en adjudication. 

Le représentant du groupe italien, se conformant à la procédure 
en vigueur, demanda la reconnaissance de sa qualité d'inventeur 
afin de pouvoir bénéficier de l'application de l'article 51 du règle
ment minier. Mais, par une décision en date du 8 janvier 1925, le 
Service des Mines rejetait ladite demande en basant le rejet sur des 
motifs qui étaient nettement démentis par le communiqué officiel 
susmentionné. Le Service des Mines obéit à la préoccupation évidente 
d'écarter les concessionnaires étrangers et! vue d'exploiter les phos
phates au profit unique du Protectorat et de rendre absolu et 
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gratuit le monopole édicté contrairement aux engagements d'Algé
siras. 

C'est pourquoi la décision du 8 janvier 1925 est entachée d'excès 
de pouvoir et de détournement de pouvoir. Elle devrait de ce chef 
être annulée. En effet, la proposition faite en 1933 aux ressortis
sants italiens de s'adresser aux tribunaux civils du Maroc, en vue 
d'obtenir des dommages-intérêts, n'est pas de nature à rétablir la 
situation conforme au droit interne et au droit international. Or, il 
ne s'agit pas de dommages-intérêts, mais du respect des droits acquis 
sous la sauvegarde des traités, ce qui exige' l'accomplissement, en 
forme spécifique, des obligations correspondantes. En outre, le respect 
des droits acquis implique l'annulation préalable de l'acte adminis
tratif du· 8 janvier 1925 ; mais les tribunaux civils du Maroc n'ont 
pas compétence pour ordonner une telle annulation. Les tribunaux 
civils du Maroc n'ont pas compétence non plus pour contrôler l'usage 
que la puissance publique a fait de son pouvoir administratif et 
pour reconnaître particulièrement le détournement de pouvoir. Dans 
le système du droit public en vigueur en France et au Maroc, une 
telle compétence n'appartient qu'à la juridiction administrative. 

Le Gouvernement royal estime qu'un déni de justice vient aggraver 
de la sorte le pr'éj udice causé à ses sujets. Pour éviter un recours 
à la Cour de LaHaye, qui porterait à étendre le débat à la viola
tion de l' Acte d~Algésiras, le Gouvernement royal aime à espérer que 
le Gouvernement ami, faisant preuve de ses dispositions amicales, 
consentira à accorder aux sujets italiens expropriés une indemnité 
proportionnée à la valeur des biens saisis. . 

Annexe 104 au nO 2. 

NOTE DE L'Al\IBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 27 mars 1936. 

En se référant à son aide-mémoire du 14 juin 1935, l'Ambassade 
royale d'Italie a J'honneur de porter à la connaissance du Ministère 
des Affaires étrangères que le Gouvernement du Roi a décidé de 
soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye le diffé
rend concernant la concession de vingt-huit permis de recherches 
de phosphates délivrés en 1921 par l'État chérifien à des sujets 
italiens, en conformité du règlement minier de 1914 et sous le régime 
des concessions, qui a été révoquée par décision du 8 janvier 1925. 
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Annexe 105 au nO 2. 

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE MARRAKECH DU 20 FÉVRIER 1936 
ET ARR~T DE LA COUR D'APPEL DE RABAT DU 7 JUILLET 1936 

JUGEMENT. 

Sur la compétence du Tribunal: 

Attendu que la demande de Marius Cazes a pour but le paiement 
de dommages-intérêts pour privation de droits d'eau par le fait des 
Administrations des Domaines et des Travaux publics'; 

Attendu que l'article 10 du dahir du 1er août 1935. ainsi que les 
articles premier et 2 de l'arrêté viziriel de même date, ont organisé 
une procédure spéciale pour la reconnaissance des droits d'eau; 

Attendu que l'épreuve de la procédure administrative s'impose en 
premier lieu, d'une façon inéluctable, les juridictions de droit commun 
ne peuvent intervenir qu'en second lieu si la procédure de recon
naissance des droits d'eau a repoussé les prétentions du soi-disant 
titulaire de ces droits, ou si la preuve est rapportée du refus par 
l'Administration' d'engager la procédure de reconnaissance prévue 
par l'article ra du dahir du 1er 'août 1925; 

Attendu que la demande de Cazes est basée sur la méconnais
sance, par l'Administration des Travaux publics, des droits d'eau 
auxquels il prétend; 

Attendu, en conséquence, que ces droits d'eau ont dû au préalabl~ 
être examinés et rejetés dans les conditions prévues au dahir du 
1er août 1925. soit donc par M. le directeur général des Travaux 
publics, ou par la commission d'enquête prévue à l'arrêté viziriel de 
même d,ate; 

Or, attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. cazes 
que, par lettre du 3 décembre 1927, le demandeur a protesté auprès 
du chef du Bureau des Renseignements de Marrakech-Banlieue contre 
les projets de modification de l'arrêté de la Direction générale des 
Travaux publics, en date du 6 décembre 1926, concernant le débit 
des seguias situées en amont de la seguia Saada et des seguias 
Amzri et Tainint, dont le débit aurait été diminué par les modifica
tions projetées; 

Attendu qu'une correspondance était échangée entre Cazes et le 
directeur généraI des Travaux publics, les 15 janvier 1930, II juillet 
1930, 15 décembre 1932, 10 janvier 1934, 10 septembre 1934, 15 décem
bre 1934, 7 octobre 1935; 

Qu'ainsi donc, le directeur général des Travaux publics, aussi bien 
que la commission d'enquête, se sont trouvés saisis des réclamations 
de M. Cazes, auxquelles il n'a pas été donné satisfaction, et que le 
demandeur se trouve donc fondé à considérer comme ayant été 
rejetées; 

Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que Cazes a saisi 
le Tribunal du présent litige. 

Au fond: 
Attendu que le droit de propriété de M. Cazes, sur les domaines 

de Amzri, Tainint et Tarn Sguelft, est incontestable puisque résul-
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tant d'un dahir et d'arrêtés viziriels publiés au Bulletin officiel du 
Protectorat; 

Attençlu que les droits d'eau alLxquels il prétend sont établis, dans 
les mêmes conditions; 

Attendu, il est vrai, que ces droits sont constitués non sur une 
quantité d'eau déterminée, mais bien sur des ferdias, c'est-à-dire sur 
l'usage de l'eau pendant douze heures; 

Attendu, en conséquence, que ces ferdias représentent une quan
tité d'eau très va'riable. suivant les saisons et le régime des pluies, 
que l'inutilité totale de ces ferdias, due à la sécheresse ou à une 
cause naturelle, ne pourrait donc motiver la moindre réclamation de 
la part de Cazes; 

Mais attendu que le demandeur soutient précisément que le 
trouble apporté à la jouissance de ses droits d'eau est uniquement 
imputable à l'Administration des Travaux publics, qui a établi une 
réglementation des eaux et procédé à des travaux et à l'aménage
ment des oueds au mépris de ses droits acquis; 

Attendu, en conséquence, que la question soumise au Tribunal se 
ramène à un simple point de fait; 

Attendu que, le Tribunal ne possédant pas en l'état les éléments 
utiles d'appréciation pour la résoudre, il convient de recourir à une 
expertise. 

Par ces motifs : 
Statuant contradictoirement, en matière administrative, publique-

ment et en prerllier ressort, 
Se déclare compétent; 
Et, par avant faire droit, 
Désigne comme expert en la cause: 
M. Prioux, propriétaire, colon à Sidi Sliman, expert assermenté, 

avec mission de concilier les parties si faire se peut, et, à défaut, 
de visiter les propriétés litigieuses de Amzri, Tainint et Tamesguelft; 
de dire au vu du contrat d'échange intervenu le 25 août 1933, entre 
l'Administration des Domaines et M. Cazes, au vu encore du dahir 
du 21 novembre 1933, homologuant ledit échange, au vu également 
des arrêtés viziriels des 15 ou 25 mai 1924, 19 novembre 1926, 
2 juin 1925, 24 juin 1930: 

1° si la réglementation des eaux à laquelle il a été procédé par 
l'Administration des Travaux publics, ainsi que les travaux et aména
gements auxquels s:est livrée cette Administration, ont été effectués 
au mépris des droits consentis à M. Cazes, aux termes des textes 
précités; 

2 0 dans l'affirmative, rechercher et dire si cette réglementation, 
ces travaux et aménagements ont causé un préjudice à Cazes, en 
réduisant la quantité d'eau qu'il devait normalement retirer des 
ferdias dont il était bénéficiaire; dans l'affirmative, évaluer le mon
tant du préjudicq subi par le demandeur, qui prétend à deux cent 
mille francs de dommages-intérêts. 

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu 
à son remplacement par simple ordonnance de 1\1. le président de ce 
siège, ou de son dévolutaire. 

Dit que l'expert désigné devra déposer son rapport dans le délai 
de deux mois à dater de la notification de sa présente mission. 
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Fixe à deux mille francs la provision à consigner par M. Cazes. 
Dit que, faute par lui de ce faire dans le délai de quinze jours à 

dater de l'invitation qui lui en sera faite par M. le juge rapporteur, 
il sera passé outre. 

Réserve les dépens. 

ARRÊT. 

La Cour, 

En la forme: 
Attendu que l'appel de l'Administration des Travaux publics est 

régulier et recevable. 
Sur le défaut de qualité opposé par l'Administration appelante à 

l'intimé: 
Attendu que le moyen ne saurait être retenu, Cazes ayant eu 

soin de préciser, dans ses mémoires et conclusions, qu'il agissait 
tant en son nom personnel qu'au nom de ses associés Ait Immours 
et Oudaïas; que l'action en ce qui le concerne est donc recevable. 

Au fond: 

Attendu que Cazes fait grief à l'Administration des Travaux publics : 
ID d'avoir procédé à Une réglementation purement provisoire des 

eaux de l'Oued-N'Fis, par arrêtés de 1926-1928 et 1929, ayant eu 
pour conséquence d'avantager les usagers d'amont au détriment de 
ceux d'aval, et d'avoir maintenu ce nouveau régime, nonobstant les 
réclamations et protestations des usagers lésés; 

2° d'avoir aggravé le préjudice en construisant, en 1933, le barrage 
de l'Oued-N'Fis. qui a désormais privé les usagers déjà lésés par la 
réglementation provisoire susvisée, du bénéfice des crues de l'Oued. 

Attendu qu'il est constant que des réclamations ou protestations 
contre les interventions, travaux ou pratiques de ]' Administration des 
Travaux publics ont été adressées par Cazes en 1929-1932 et. 1934· 

Qu'à la vérité, ce dernier ne peut invoquer des droits acqUIS sur 
les eaux, faute d'une reconnaissance officielle intervenue selon la 
procédure prévue par le dahir et l'arrêté viziriel du 1er août 1925 ; qu'il 
ne peut non plus puiser utilement un droit à dédommagement dans 
le retard qu'aurait mis l'Administration à statuer sur la demande 
de reconnaissance des droits d'eau par lui formulée, le directeur 
général des Travaux publics, auquel incombe la décision, étant 
qualifié pour y procéder, sans limitation de temps, après recherche 
de tous les droits éventuels et étude des débits conformément aU 
dahir et à l'arrêté viziriel précités. 

Mais attendu qu'en dehors de toute reconnaissance officielle ou de 
tout contentieux basé sur un retard à reconnaissance officielle, Cazes 
peut être fondé en sa prétention d'être indemnisé d'une situation 
préjudiciable, s'il démontre que par suite d'agissements irréguliers et 
volontaires de l'Administration, il a été troublé dans la jouissance 
d'avantages dont il bénéficiait jusque là. 

Attendu que, tout en incriminant les répartitions provisoires de 
1926, 1928 et 1929, Cazes a reconnu que les seguias issues du N'Fis 
ont reçu jusqu'en 1934 un module d'eau suffisant pour pennettre 
l'irrigation de ses cultures; qu'en fin de compte, la seule cause géné
ratrice du préjudice par lui prétendu serait la mise en eau du 
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barrage en 1933,' qui l'aurait privé 'totalement d'eau et aurait causé 
la perte de ses récoltes en 1933-1934, 

Attendu que l'Administration lui oppose que cette prétendue perte 
de récolte ne peut être imputable à la mise en eau du barrage, car 
la faible réserve retenue par ce barrage, en 1933, a été obtenue avec 
les eaux d'une seguia n'intéressant pas les terrains Cazes et sans 
que les débits drs seguias auxquelles il peut prétendre aient été 
modifiés, 

Attendu que, l,es parties étant contraires en fait, c'est opportu
nément ,que les premiers juges ont décidé de recourir à une expertise. 

Qu'il échet cependant de décider que cette expertise sera faite 
par trois experts,' conformément à l'article 160 du dahir de procé
dure civile, avec 'mission d'entendre les parties, les concilier si faire 
se peut, confronter et vérifier leurs dires respectifs, rechercher spéciale
ment si, antérieurement aux fravaux d'aménagement reprochés à 
l'Administration des Travaux publics par Cazes, ce dernier était 
bénéficiaire par l',usage établi d'une proportion d'eau lui permettant 
d'irriguer suffisarriment ses terres, et s'il a subi du fait d'aménage
ments volontaires! nouveaux un préjudice démontré par perte totale 
ou partielle de ses récoltes de 1933-1934. 

Par ces motifs, ' 

Reçoit l'appel en la forme. 

Au fond: 
Confirme en principe le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné 

une expertise; 
Émendant, donne aux parties un délai de quinzaine à compter du 

jour de la notification du présent arrêt pour désigner chacun un 
expert; d'ores et déjà, dit que le général Appiano sera l'expert 
choisi par la Cour et, faute par les parties de procéder aux désigna
tions leur incomb,ant, dit qu'il y sera procédé par la Cour, 
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3. - OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS PRÉSENTÉES 
AU NOM. DU GOUVERNEM.ENT ITALIEN 

[15 JUILLET 1937·J 

1. - OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

En réponse à la requête introductive d'instance présentée par 
le Gouvernement royal d'Italie, le 30 mars 1936, dans l'affaire 
des phosphates du Maroc, et éclaircie par le Mémoire déposé le 
15 juillet 1936, le Gouvernement de la République française a 
opposé un document contenant des exceptions préliminaires, 
mais non pas seulement des exceptions préliminaires. 

Trahissant une certaine irritation, ce document poursuit le 
but manifeste d'impressionner la Cour et d'engendrer la convic
tion que le Gouvernement royal aurait, de la manière la plus 
inconsidérée, accompli un acte inamical à l'égard de la France 
et soulevé une controverse qui n'aurait pas le moindre fonde
ment de justice. L'activité déployée par les autorités du Pro
tectorat et par celles métropolitaines, en vue de l'accaparement 
de la plus imposante richesse minière du Maroc, en dépit des 
traités et de la loi interne, reluirait par contre de la plus par
faite conformité aux exigences de la vie internationale et de la 
moralité administrative. 

Le Gouvernement royal tient à rappeler, en premier lieu, 
qu'il n'a pas manqué de faire tous les efforts possibles pour évi
ter d'avoir à porter le différend actuel devant la Cour pennanente. 
Faisant preuve du pllls sincère esprit de conciliation et de la 
plus grande modération, il a multiplié ses démarches pour arriver 
à une solution équitable. 

M.ais il s'est toujours heurté à l'intransigeance absolue et à 
j'attitude évasive de certains services, qui ont tenacement refusé 
toute satisfaction et rendu inévitable que la Cour fût saisie par 
requête unilatérale. L'attitude conciliante n'a servi qu'à fournir 
à la Partie défenderesse le prétexte d'en tirer contre la requête 
une fin de non-recevoir touchant au prétendu défaut de négo
ciations diplomatiques préalables. On verra par la suite que ce 
moyen de défense est, non moins que les autres, dépourvu de 
toute consistance. 

Le Gouvernement royal estime au surplus n'avoir aucun besoin 
de souligner qu'il a trop le sens de sa responsabilité et de sa 
dignité pour ne pas s'empêcher de soumettre une requête irré
fléchie à la plus haute instance internationale. 

Le dessein de mettre en une lumière défavorable l'objet et 
les finalités de la requête italienne ne pouvait que s'accompagner 
d'un exposé fort tendancieux des faits en discussion et de la 
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déformation minutieuse et systématique de la réalité, des docu
ments qui devraient la prouver, des thèses juridiques qui devraient 
la soutenir, des opinions doctrinales qui devraient la corroborer. 
Les réserves les plus expresses sont à formuler en ce qui concerne 
certaines allégations en fait fondamentales pour la Partie défen
deresse. Ces réserves seront précisées par la suite; mais le Gou
vernement royal se voit, à son vif regret, dans la nécessité de 
mettre une fois :pour toutes en garde la Cour contre la tenta
tive habilement organisée de compliquer la controverse qui, à 
elle seule, n'est pas simple, de favoriser l'équivoque, de donner 
les apparences de la sincérité et de l'exactitude à un ensemble 
d'appréciations qui ne méritent guère un tel honneur. 

L'exposé de la Partie défenderesse, malgré l'affirmation de ne 
pas aborder le fond du litige, réserve SI pages sur 84 à la 
tentative de réfuter chaque détail du fond de la controverse. 
Pas un n'est laissé de côté. Ce qui suffit à démontrer à quel 
point est arbitraire l'affirmation réitérée que la requête du 30 mars 
1936 et le Mémoire y relatif seraient tellement obscurs que la 
Partie défenderesse ne serait pas en mesure de présenter utilement 
sa défense. 

L'exposé adverse discute toute une série de questions qui n'ont 
absolument rien à voir avec les exceptions préliminaires et, à 
la rigueur, ains~ que l'on verra, ne sont même pas indispen
sables pour définir le fond de l'affaire. Le Gouvernement royal 
est cependant forcé d'y répondre. Il ne peut s'en abstenir, étant 
donné que le document français prétend faire· plus clairement 
apparaître la physionomie réelle de l'affaire, et que cette phy
sionomie est absolument tout autre que celle correspondant aux 
intérêts et aux désirs de la Partie défendersesse. 

Le Gouvernement royal suivra autant que possible, dans sa 
réfutation, le même ordre que l'exposé français, et en même 
temps la méthode des observations et conclusions indiquée à 
l'article 62, nO 3, du Règlement de la Cour. Des précisions ulté
rieures seront fournies, et la documentation en sera complétée. 
Ce n'est pas une particularité de la présente affaire que celle-ci 
soit mise, au cours de la procédure, en état d'être jugée, et 
qu'à cette fin les débats entre les deux Parties soient néces
saires pour rassembler tous les éléments de fait et moyens de 
preuve dont la Cour pourra tenir compte. 

On verra, dans les pages qui suivent, que des lacunes et des 
inexactitudes de bien autre genre que celles reprochées à la 
requête et au Mémoire italiens résultent du document déposé par 
le Gouvernement de la République. 

II. - LA DÉCOUVERTE DES PHOSPHATES AU MAROC. 

Comme l'on pouvait s'y attendre, le document déposé par la 
Partie défenderesse, pour masquer l'esprit d'éviction dont est 
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inspiree la politique phosphatière du Protectorat français au 
Maroc, cherche à dénaturer le fond de la controverse soumise 
à la Cour. 

« Les couches de phosphates de chaux » - voici le début de 
son argumentation -- « se retrouvent au Maroc à un étage iden
tique à celui où elles se présentent en Tunisie et en Algérie, 
c'est-à-dire à la base de l'éocène, dans le « suessonnien ». » Le 
géologue A. Brives,· dans une communication du 21 avril 1908 
à l'Académie des Sciences relative aux couches à silex du sues
sonnien, faisait connaître que celles-ci se prolongeaient au Maroc 
sur toute la bordure nord de l'Atlas. En I909 le même géo
logue, en résumant dans Voyages au Maroc ses études anté
rieures, les compléta par la liste des affleurements suesson
niens qu'il avait reconnus dans le pays. De l'étude approfondie 
de la rive gauche du fleuve Oum el Rebia, il concluait à la 
présence du suessonnien dans la région des Beni Meskine, qui 
correspond au vaste plateau s'étendant d'El Boroudj à l'Oued 
Zem. Ce fut ultérieurement que M. Jean Combelas, par une 
lettre du 3 décembre 1912, signala aux autorités d'occupation 
la présence de phosphates vers El Borondj. 

Par ces termes, la Partie défenderesse estime pouvoir démen
tir le Mémoire italien qui attribue (nos r et 28) à M. Francis 
Busset ou à M. Combe1as le mérite d'avoir découvert, en 1912, 
les phosphates d'El Boroudj. Le but de cette partie de l'argu
mentation adverse serait d'établir que MM. Busset et Deruis, 
les deux premiers titulaires des permis de recherches sur les 
gîtes d'Oued Zem, n'ayant rien découvert, ne pouvaient trans
férer aucun droit à leurs cessionnaires italiens. 

Plusieurs observations sont à opposer à ces deux points de 
ladite argumentation. 

La Partie défenderesse se place ici sur le terrain de la géo
logie. Confondant volontairement le domaine des recherches géo
logiques et celui des recherches minières, elle voudrait faire 
croire que les géologues avaient reconnu, dès 1908, tous les 
phosphates du Maroc, ne laissant plus rien à découvrir aux 
prospecteurs en matière phosphatière. 

Nous donnons en annexe le texte de la communication faite, 
à l'Académie des Sciences, le zr avril 1908 par M. Brives 
(annexe 1), communication que le document français cite sans 
la reproduire. En rapportant au même étage de l'éocène infé
rieur et principalement au suessonnien les couches à silex de la 
bordure nord de l'Atlas, et en déclarant que les fossiles y ren
fermés sont semblables à ceux rencontrés au-dessous des couches 
à phosphates de l'est de l'Algérie, M. Brives, qui était un géo
logue, n'entendait faire autre chose que préciser l'âge géologique de 
la région qu'il avait parcourue, et qui n'était d'ailleurs pas celle en 
question. Mais constater la présence de l'éocène et du suesson
nien ne signifie pas découvrir ni rencontrer les phosphates. 'En 
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effet, alors que, par définition même, les fossiles caractéris
tiques d'un étage géologique se retrouvent dans tous les ter
rains de cet étage - quel que soit le point du globe où ces 
terrains se sont déposés - et ne se retrouvent pas dans les 
étages plus anciens ou' plus récents, des gisements d'un même 
minerai ont pu se former à des âges géologiques différents et, 
en tout cas, des. gisements d'un âge géologique donné ne consti
tuent qu'une infime partie des terrains de même âge. La formation 
d'un gîte minéral nécessite en effet des conditions physiques 
qui peuvent se produire à différentes époq~es de l'histoire de la 
terre, mais qui, à une époque donnée, ne se trouvent générale
ment réunies que dans quelques régions déterminées. Les gîtes 
sédimentaires de phosphate de chaux, en particulier, ont exigé 
pour leur formation, d'une part une accumulation d'organismes 
(résultant d'une hécatombe de la faune provoquée par des per
turbations marines survenues dans des zones littorales), d'autre 
part un enrichissement ultérieur de ces dépôts par divers pro
cessus, conditions qui ne se sont évidemment réalisées que sur 
certains points des mers éocènes. Ce rappel de notions de géo
logie et de géologie appliquée suffit à expliquer pourquoi les com
munications faites par Brives en 1905 et en 1908 à l'Académie des 
Sciences ne provoquèrent pas l'envoi de prospecteurs au Maroc 
par les compagnies phosphatières. Comme l'a écrit M. Beaugé, 
directeur général de l'Office chérifien des Phosphates l, on était 
persuadé, à l'époque, que l'éocène à l'est du département d'Alger 
ne pouvait être qu'un éocène de mers profondes. n'ayant par 
conséquent pu donner lieu à la formation de gisements de phos
phate de chaux exploitables. 

M. Brives signale bien, dans sa note de 1908, l'existence d'un 
niveau phosphaté au flanc du plateau du Guergouri (sud de 
Marrakech) ; mais il ne donne pas d'autres précisions, et surtout 
il ne constate pas l'existence d'une concentration phosphatière 
pouvant constituer un gisement. Or, si les niveaux à phosphates 
sont fréquents dans la série stratigraphiquc et souvent très 
étendus, les accumulations suffisamment denses et homogènes 
pour damier lieu à une exploitation lucrative sont rares. Par 
ailleurs, la région que Brives a parcourue est située à environ 
ISO km. au sud de la partie la plus méridionale du bassin d'El 
Boroudj-Oued Zem, et en est séparée par deux vallées impor
tantes (Oued Tensift et Oued Oum er Rebia) et par le massif 
montagneux des Djebilets. Au cours de ses voyages antérieurs 
à 1909, M. Brives n'a pas visité la région El Boroudj-Oued 
Zem: il n'y a donc pas de constatations faites sur les lieux aux 
époques indiquées, dans cette région. Son itinéraire ne l'ayant 
conduit que sur la rive gauche de l'Oued Oum el'· Rebia, il 

1 Bt>augé, Les l'CSSOUI'ClJS minérales de la France d'outre-mer, IV, Le Phos
phate. Paris. 1935, 'p. 18. 
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écrit: « Sur la rive droite de l'Oum er Rebia, à la hauteur de 
Mechra ech Chair, se montre un escarpement tout à fait sem
blable et qui, fort probablement, est constitué par les mêmes 
couches de l'éocène inférieur. ... La constitution du plateau des 
Beni Meskin serait ainsi la même que celui des Rehamna. )) Il 
ne s'agit dans tout ceci que de probabilités, comme Brives le 
souligne lui-même. Il n'est d'ailleurs nullement question de phos
phates. Il n'en est pas davantage question dans le livre de 
Gentil: Le Maroc physique, paru en 19I2. 

C'est seulement dans une note communiquée à l'Académie des 
Sciences le 14 avril I919 (annexe XIII) que Brives déclara 
avoir pu constater, au cours d'un voyage récent, que l'hypo
these qu'il avait formulée dans son. livre Voyages au Maroc 
concernant l'âge géologique des terrains de la rive droite de 
l'Oum er Rebia était bien conforme à la réalité. 

La Cour voudra donc .bien considérer à quel point est arbi
traire la tentative de reculer la date de la découverte des 
phosphates, en se réclamant d'études géologiques qui ne font 
nullement état de la découverte de gîtes de phosphates, qui ne 
portent même pas sur la région El Boroudj-Oued Zem et qui, en 
tout état de cause, d'après les déclarations mêmes de M. Beaugé 
rapportées ci-dessus, ont été sans influence sur la découverte 
des phosphates. 

La date qu'il faut retenir est celle du 3 décembre I912, à 
laquelle M, Combelas informait le lieutenant de Féraudy, chef 
du Service des Renseignements à El Boroudj, qu'il venait de 
découvrir à El Boroudj d'importants gisements de phosphates 
tribasiques de chaux. Le découvreur, ancien employé de la 
Compagnie phosphatière de Gafsa, déclarait s'être rendu à El 
Boroudj presque au moment de l'occupation pour poursuivre 
ses recherches de phosphates. Il signalait l'urgence de prendre 
les mesures utiles « en vue de la conservation de ces richesses à 
la France ll, et donnait les indications pour faire identifier la 
région envisagée (annexe III). Bien que ces indications aient 
suffi à éveiller l'attention et l'intérêt des représentants du Pro
tectorat, la Partie défenderesse les trouve - pour les besoins 
de sa cause - foit peu précises. La Partie défenderesse a 
oublié certains documents qui sont en possession de la Rési
dence générale et non seulement de celle-ci. Il convient de les 
lui rappeler, . 

Aussitôt reçue la lettre du 3 décembre 1912, le lieutenant de 
Féraudy demandait: M. Combelas pourrait-il indiquer approxi
mativement l'étendue des gisements de phosphates dont il a 
annoncé la découverte.,,? 1 

1 Voir annexe IV. On voit, par là, que le lieutenant de Féraudy demandait 
a . être mieux renseigné sur l'étendue des gisements et 'non sur leur situation 
topographique, qui n'apparut pas, à cette époque-là, fort peu précise, comme 
le prétend la Partie défenderesse. 
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Voici la réponse: « Il ne peut être donné au pied levé de 
renseignements sur un gisement de cette importance, et qui en 
direction nord s'étend au moins à 80 ou 100 kilomètres et à 
l'est vers Casbah Tadla d'après les renseignements indiqués, 
mais que je ne puis vérifier pour les raisons: 1) je suis alité 
malade à. l'infirr)"lerie .... ; 2) à cause de l'insécurité et de la non
occupation de hi. région Tadla. En tout état de cause, le Gou
vernement doit ,suivre les indications de mon rapport et faire 
prospecter d'urgence ce qui peut l'être surtout vers le nord, car 
les renseignements recoupés que je possède par les indigènes indi
quent que la pi~te de Ben Ahmed à Oued Zem longe presque 
toujours des falaises qui sont sûrement la fin du gisement vers 
le nord. Quant au nord-est de Termaest, on aperçoit des falaises 
qui également s.ont longées par une piste qui aboutit à Oued 
Zem; donc ce gisement (chose à vérifier) serait compris entre 
ces deux pistes .... 1 JJ (Annexe IV.) . 

Il est à. remarquer que M. Combelas mentionnait deux fois 
Oued Zem cOn)me compris, d'après les informations reçues, 
dans la région phosphatière. Nous aurons plus loin l'occasion de 
revenir sur ce point. 

M. Combelas ,compléta sa déclaration par l'envoi d'échantil
lons, que le chef du bureau des renseignements remit aux auto
rités supérieures (annexe III). Avant d'écrire ladite lettre au 
lieutenant de F,éraudy, il avait demandé à la Direction géné
rale des Travaux publics à l\.abat des renseignements concer
nant les déclarations de découvertes minières. Ces renseignements 
lui avaient été: donnés par une note du 30 novembre 1912 
(annexe II). Il fit encore des démarches bien significatives: 
il chercha à acheter des terrains et forma une association. La 
Résidence générale s'en émut; à la date du 13 décembre 1912, 
M. de Saint-Aulaire, délégué à la Résidence, envoyait aux services 
compétents les instructions suivantes: « Pourriez rechercher 
toujours si phosphates pas situés sur biens habous Maghzen ou 
de tribus, auquel cas conviendrait, s'il y avait lieu, empêcher 
achat. )) (Anne~e V.) 

Ainsi l'esprit d'éviction commençait à se manifester. M. Com
belas s'en est plus tard amèrement plaint (annexe XXXVII). 

Le Gouvernement royal, en attribuant en premier lieu à 
M. Francis Busset le mérite d'avoir découvert les phosphates 
marocains, n'avait pas l'intention ni l'intérêt de faire tort à 
M. Combelas .. Au n° 28 du Mémoire italien, MM. Busset et 
Combelas sont .mis tous les deux sur le même plan en tant 
qu'inventeurs, et la lettre de Combelas du 3 décembre 1912 est 
rappelée au n~ l du même Mémoire. Les deux noms sont 
d'ailleurs conjo~ntement cités non seulement par M. Chapus 1, 

mais aussi par: M. Mauchaussé 2. 

l Voir Chapus, L'exploitation des PhosPhates au Maroc, Paris, 1908, p. 63. 
~ Voir ;'vIauchaus~é, L'évolution du régime minier au l'vlaroc français, Paris, 

Recueil Sirey, 1931 .. p. 89. 
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Dans quelle proportion l'honneur de la découverte revenait à 
l'un et à l'autre, c'était une question difficile à résoudre et 
sans importance aux fins de la discussion. Celle-ci, on le conçoit 
bien, ne vise pas à élucider un chapitre de l'histoire des grandes 
découvertes, mais plutôt à établir à qui appartient le droit 
d'invoquer les avantages d'ordre juridique découlant de la 
découverte des phosphates, et cela non pas dans les rapports 
entre MM. Combelas et Busset, mais dans une controverse entre 
le Service des Mines et les ayants cause de Busset. Or, c'est 
un fait absolument incontestable que Busset, quelle qu'ait pu 
être son activité antérieure ou concomitante à l'activité de 
Combelas, modifia et précisa la déclaration de ce dernier 1 et 
conclut avec lui et avec d'autres prospecteurs, en date du 
23 mars 1914, un contrat d'association, en vertu duquel il fut 
chargé de saisir, ainsi que l'on verra, la Commission arbitrale à 
Paris 2, Cela étant, la question de la priorité entre MM. Combelas 
et Busset ne se posait pas au Gouvernement royal, et au surplus 
eUe n'a guère d'importance dans la controverse actuelle, 

Il y a plutôt lieu de rappeler une circonstance, que prudem
ment la Partie défenderesse laisse dans l'ombre. Le Protectorat 
avait à peine promulgué par le dahir du 20 janvier 1914 le 
règlement minier, qu'un autre dahir, daté du 3 novembre I914, 
en suspendait l'application à cause de la guerre. Il était dit, 
dans les considérants de ce dernier dahir, « que, par suite de la 
mobilisation 'ordonnée dans leurs pays respectifs, les ressortis
sants de diverses Puissances ne sont plus en mesure de pour
suivre les études et prospections qui doivent pratiquement 
précéder toute demande de recherche minière; qu'il importe 
d'éviter qu'ils ne soient de ce chef mis en état d'infériorité 
vis-à-vis des ressortissants. des Puissances neutres, que rien 
n'empêche de se livrer aux mêmes opérations)). Il était en 
conséquence décrété que, jusqu'à une nouvelle date à fixer, 
aucune demande de permis de recherche minière ne serait reçue 
et ne pourrait valoir à son auteur un droit de priorité quel
conque (annexe VIII). 

La mesure susindiquée fut abrogée par le dahir du 9 juin 
1918 ; et à partir du 3 septembre 1918 les registres des demandes 
de permis de recherches furent réouverts (annexe X). Entre 
temps, c'est-à-dire dans la période 3 novembre 1914-9 juin 
1918, l'activité minière dans la zone française du Maroc aurait 
dû être suspendue pOUf tout le monde. C'est ce qu'auraient 
exigé à la fois la cohérence, la bonne foi, la loyauté, le respect 
des traités internationaux. C'est ce qui se dégage du même 
dahir du 9 juin 1918: « Considérant )), y était-il déclaré, « qu'en 

1 Cela a été admis par la décision du 15 juin I9:20 de la Commission arbi
trale des litiges miniers. Annexe XXII. 

2 Le texte du contrat d'association a été reproduit en annexe au Mémoire 
italien du 15 juillet 1936, p. 138. 
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raison de la prolongation des hostilités, l'activité minière de la 
zone française .... ne peut rester plus longtemps suspendue. )) 
La loi ne devait-elle pas être égale pour tous? Comment s'expli
quer, dès lors, que le document français indique comme· titre 
de priorité pour le Service des Mines du Protectorat une acti
vité minière qui, décidée le 20 novembre 1916, fut déployée. à 
partir du mois de septembre 1917? 

Quelques questions préliminaires retiendront sans doute l'atten
tion de la Cour: 

Puisque l'activité minière avait été suspendue pour éviter 
que les ressortissants de diverses Puissances ne fussent mis en 
état d'infériorité vis-à-vis d'autres prospecteurs, lesdits ressor
tissants pouvaient-ils être concurrencés par le Service des Mines 
du Protectorat? Cette concurrence, qui au surplus demeurait 
occulte, était-elle conforme au principe du respect de la liberté 
et de l'égalité, économique, auquel avait été subordonnée 'la 
reconnaissance du Protectorat? 

Le document français nous indique que la Commission qui, 
en septembre 1917, se rendit à El Boroudj était composée du 
commandant Bursaux, du professeur Gentil, du directeur de 
l'Agriculture Malet et de M. Savry, donc, souligne-t-il, de spé--
cialistes. Tout hommage rendu à ces spécialistes, il est cepen
dant permis d'observer qu'ils ont senti le besoin de s'associer 
M. Combelas 1. Ce malheureux Combelas ne semble pas être en 
vérité un pauvre homme négligeable, du moment que le com
mandant Bursaux, le président des spécialistes, estima avan
tageux de l'affecter à ses travaux comme quelqu'un ({ qui connaît 
la région )) 2. Quelle qu'ait été sa qualité professionnelle, Com
belas était au surplus l'associé de Busset; et celui-ci, même au 
nom de Combelas, et en se prévalant de l'activité de Combe
las, avait présenté à la Commission arbitrale des litiges miniers 
une demande tendant à obtenir un permis de recherches sur 
78.000 hectares' dans le territoire des Beni Meskine, demande 
que la Commission arbitrale rejeta en 1920, par le motif qu'il 
n'y aurait pas eu la preuve d'une suffisante activité minière. 
Sauf à revenir ultérieurement sur cette décision, il y a lieu 
d'observer pour le moment: comment se fait-il que l'activité de 
Combelas n'a rien valu lorsqu'elle était invoquée dans son inté
rêt personnel et dans celui de ses associés, tandis qu'elle a été 
prise en considération officielle lorsqu'il s'agissait de l'intérêt du 
Service des Mines? A une telle question, la Partie défenderesse 
ne saurait répondre qu'en avouant son esprit d'éviction. 

Puisque les permis de recherches obtenus, entre le 17 octobre 
1918 et le 29 avril 1919, par 1\11\1. Busset et Demis et cédés 

l Cela résulte du rapport Bursaux (annexe 16 au document français), et de 
l'annexe II au présent document. 

2 Voir le rapport .Bursaux susmentionné. 
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ensuite à M. Tassara concernaient la région phosphatière d'Oued 
Zem, le document français émet. la prétention· que la présence 
des phosphates à l'Oued Zem aurait été constatée par la mis
sion Bursaux, qu'en outre le même commandant Bursaux, dans 
un rapport enregistré à la date du 30 septembre I9I7, aurait 
reconnu que le bassin phosphaté s'étend au delà des limites 
jusqu'alors signalées, la région d'El Boroudj englobant la région 
d'Oued Zem. 

Ces mêmes objections - on l'a vu - furent opposées à la 
déclaration de découverte des phosphates d'Oued Zem que 
M. Busset, tant en son nom qu'en celui de M. Demis, fit parvenir, 
le 27 octobre 1917, au directeur général des Travaux publics à 
Rabat 1. 

Il est difficile d'imaginer un ensemble' d'exagérations, de 
déformations et d'assertions gratuites tel que celui qui est à la 
base desdites objections. 

Aux dires du document français, la mission Bursaux se rendit 
à El Boroudj. (( en septembre I917 »); elle rédigea et déposa, dans 
le courant du même mois, son rapport qui aurait été enregistré 
le 30 septembre 1917. On se trouverait ainsi en présence d'un 
véritable miracle de vitesse. Il est toutefois permis d'avancer 
quelques doutes. Comment la mission Bursaux aurait-elle pu, en 
si peu de jours, procéder à l'étude générale d'un bassin occu
pant une superficie de quelque 3000 km. carrés? L'exagération 
est manifeste. M. Busset le remarqua bien, et, dans sa réplique 
du 6 décembre I917 à la lettre du général Lyautey, il protesta 
dans ces termes: (( Le gouvernement du Protectorat ne peut pas, 
par le dépôt. de quelques lignes de rapport et à la suite d'un 
voyage en mission de quatre jours, s'approprier les résultats de 
recherches faites pendant plusieurs mois .... 2 ) 

Mais, dit le document français, la mission Bursaux était 
composée de spécialistes; ses conclusions s'appuyaient sur les 
constatations géologiques qu'elle avait faites elle-même; elle 
avait à sa disposition une carte qu'avait dressée le docteur Russo. 

Nous avons déjà vu que ces spécialistes, malgré tout ce que 
l'on prétend qu'ils aient examiné et reconnu, signalèrent l'oppor
tunité d'affecter à leurs travaux M. Combelas, (( qui connaît 
parfaitement la région », Quant à l'aide que la géologie peut 
.donner aux découvertes minières, elle est extrêmement limitée 
du fait que les gîtes d'un même minerai sont en général répar
tis sur un grand nombre d'étages géologiques et que, d'autre 
part, dans un étage géologique où ils sont susceptibles d'être 
rencontrés, ils ne s'étendent que sur une infime partie des ter
rains appartenant à cet étage. 

1 Le texte de cette déclaration, la réponse signée par le général Lyautey, 
la réplique de M. Busset, sont reproduits dans le Mémoire italien du 15 juillet. 
1936, pp. 18-20, et annexes relatives. 

2 Voir Mémoire italien, annexe 3. 
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Un autre argument qui devrait assurer au commandant Bur
saux la paternifé de l'invention des phosphates à Oued Zem 
est fourni par l'épisode de la carrière, rapporté à la page 145 
du document adverse. En 1916, y est-il raconté, la construc
tion de la gare d'Oued Zem occasionna l'ouverture, sur la 
falaise la plus proche de son emplacement, d'une carrière pour 
en extraire du sable. Or, le Génie aurait constaté que le maté
riau retiré de la: carrière n'était autre chose que du phosphate. 
Le commandant 'Bursaux, qui connaissait, comme tout le monde 
à Oued Zem, li carrière et son contenu, en aurait pu vite 
conclure que le; gisement phosphatier d'El Boroudj s'étendait 
jusqu'à Oued Zem, 

Cet épisode e~t tout d'abord présenté d'une façon insidieuse. 
On commence p'ar reprocher au Mémoire italien de le passer 
sous silence. Mais le Gouvernement italien ne connaissait pas 
du tout un tel épisode, ni n'avait le devoir de le connaître, En 
deuxième lieù, toute "la' doc'umentation adverse est plutôt de 
nature à l'exclure qu'à le confirmer. Pourquoi, en effet, le géné
ral Lyautey, qui, alerté par le Service des Mines, opposa, par 
sa lettre du 13 novembre 1917, à M. Busset tous les arguments 
propres à en déI)récier la déclaration, se serait-il abstenu de se 
prévaloir d'un hiit si précis et significatif? Pourquoi, en outre, 
le commandant Bursaux lui-même, en rendant compte, par le 
rapport que l'on: affirme enregistré le 30 septembre 1917, de ce 
qu'il avait vu et reconnu, aurait-il passé sous silence (cette 
fois-ci l'expressiO:n est propre) la reconnaissance de la carrière 
destinée à avoir: tant d'importance? 

En formulant' ces interrogatifs, le Gouvernement royal doit 
présenter les, ré~erves les plus expresses au sujet de la réalité 
de la date et de la valeur de l'invention de la carrière susdite. 

Quoi qu'il en !soit, et même à supposer que cette petite his
toire de la carrière soit exacte, elle n'aurait, du reste, rien 
ajouté de remarquable aux connaissances déjà acquises vers « le 
milieu de J'année' 1917 », et en tout cas elle ne pouvait pas 
l'emporter sur lh déclaration de découverte, précise et docu
mentée, que Bu~set fit le 2; octobre 1917 de tout le gisement 
d'Oued Zem, : 

La Partie défenderesse passe sous silence (encore une fois 
l'expression est propre) deux circonstances: que, dès le mois de 
décembre I9I2 ç:ombelas avait signalé, sur la base des rensei
gnements reçus i)ar les indigènes, que le gisement de phosphates 
était compris entre deux pistes arrivant jusqu'à Oued Zem 
(annexe Ill); que Busset, par le rapport présenté à la Commission 
arbitrale des litiges miniers - rapport dont il sera parlé plus loin, 
et que le docum~nt adverse cite sans pourtant le reproduire -, 
avait, au mois d:avril 19I4, mentionné les prélèvements de phos-



OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENNES 335 

phates faits dans une région comprenant Oued Zem 1. Le rap
port Bursaux, même si par hypothèse il avait conclu à la présence 
du phosphate à Oued Zem - ce que le Gouvernement royal 
conteste -, aurait été ainsi notablement devancé. . 

En présence des amplifications tendancieuses du contenu dudit 
rapport, il convient de l'examiner de plus près. Reproduisons-en 
les premières lignes: Il L'étage géologique, vraisemblablement 
l'éocene, qui renfenne la zone des couches de phosphate de 
chaux reconnue avec certitude aux environs d'El Boroudj, 
couvre une surface considérable dont les contours ne sont pas 
encore, à l'heure actuelle, délimités avec certitude dans toute 
leur ampleur .. Elle s'étend en largeur, de l'est à l'ouest, d'Oued 
Zem à Dar Chafaï au moins .... Bien que cela soit probable, il 
n'est pas certain que la zone phosphatière soit continue dans 
toute cette étendue, ni que la valeur industrielle des couches 
soit la même partout où elles existent. Une étude complète de 
la question devrait donc comprendre en premier lieu la recherche 
de l'extension maxima de l'éocène, en second lieu la détermina
tion des régions utiles de la zone ainsi définie .... 2 )] 

Il ne ressort pas du tout de ces lignes, contrairement aux 
allégations du document français, que la mission Bursaux avait 
reconnu la présence du phosphate à Oued Zem. Au contraire, 
de l'affinnation de M. Bursaux que la zone des couches de 
phosphate de chaux est [1 reconnue avec certitude aux environs 
d'El Boroudj )) et de l'absence d'indications supplémentaires 
concernant d'autres points où elle aurait été également reconnue, 
on doit logiquement déduire qu'au moment même où il rédigeait 
son rapport le commandant Bursaux ignorait l'existence du phos
phate à Oued Zem. 

Rappelons, d'ailleurs, qu'il résulte de la lettre du 13 novem
bre 1917 du résident général à M. ~usset que la mission 13ur
saux s'était rendue à El Boroudj et non à Oued Zero; elle 
n'avait donc pas procédé à Oued Zem à 1'« examen du sol », 
suivant l'expression du document français .. Il n'est pas possible 
non plus, contrairement à ce que paraît croire ledit document, 
de découvrir des gisements par la simple lecture de la carte. 
Mais revenons au rapport Bursaux. Quand le commandant écrit: 
« Elle s'étend en largeur, de l'est à l'ouest, d'Oued Zem à Dar 
Chafaï au moins ll, le pronom « Elle II représente « la surface 
considérable II couverte par l'étage éocène, et non la zone phos
phatée. C'est précisément ce que confirmait le commandant 
Bursaux en ajoutant: I[ Bien que cela soit probable, il n'est 
pas certain que la zone phosphatée soit continue dans toute 
cette étendue .. " II 

l Voir annexe VIL En avril 1914, Busset déclarait que les prélèvements 
n'avaient donné qu'une faible teneur. ~lais il s'agissait. en ce temps-là, d'annoncer 
la découverte et pas encore de démontrer l'exploitabilité du gisement. 

2 Voir document français, annexe 14. p. 243. 
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Tandis que le rapport Bursaux reste ainsi silencieux sur la 
présence de phosphates à Oued Zem et conclut à l'exécution de 
travaux dans les cc abords immédiats d'El Boroudj )J, Busset, 
par sa déclaration de découverte du 27 octobre 1917, affirme 
que le gîte d'Oued Zem est aussi riche que celui d'El Borol!dj 
et que sa situation à proximité d'un chemin de fer déjà exis
tant le rend plus intéressant que celui-ci. . 

La Cour vouçlra donc se rendre bien compte que la Partie 
défenderesse s'efforce inutilement de voir dans le rapport Bursaux 
la constatation. de la présence des phosphates à Oued Zem, 
constatation qui ne s'y trottve POÙlt. 

Il en est de même pour l'autre fait (( de non moins grande 
importance »). que la Partie défenderesse prétend établi par le 
rapport Bursaux: que le phpsphate d'El Boroudj et celui 
d'Oued Zem constitueraient un seul et même gisement. Le 
rapport Bursaux atteste: ( Bien que cela soit probable, il n'est 
pas certain que la zone phosphatée soit continue dans toute 
cette étendue, hi que la valeur industrielle des couches soit la 
même partout où elles existent J) ; il parle encore d'une partie des 
terrains «( qui appartiennent avec certitude à l'éocène, mais où 
l'existence de la zone phosphatée n'a pas encore été reconnue, 
au moins jusqu'à. ce jour, et oil elle ne pourra l'être que par 
des sondages demandant un outillage perfectionné et des travaux 
plus difficiles »; il faisait enfin allusion aux «( caractères prin
cipaux de la zone phosphatée encore ignorée jusqu'à ce jour Il. 

De cet ensemble de constatations, il était impossible de conclure 
à l'unité et continuité du gisement d'El Boroudj à Oued Zem. 
Et le commandant Bursaux n'y conclut pas. Il a essentiellement 
entendu fixer la' méthode et le programme des travaux à accom
plir: ce qui le forçait.ft s'abstenir de toute affirmation et 
même de toute. hypothèse que les travaux, une fois accomplis, 
auraient pu démentir. 

D'ailleurs, tout cc:;t effort visant à soutenir l'unité du gise
ment (ou plutôt du bassin, car c'est d'un bassin qu'il s'agit, et 
le document français l'admet) 1 n'offrirait la possibilité d'une 
utilité concrète que si le point de départ était exact; savoir 
si la zone d'El Boroudj avait été découverte par Brives. l\lais, 
puisque le fait irréfutable est que El Boroudj a été découvert 
par Combelas, sinon par Combelas et Busset concurremment; 
puisque en tout cas Combelas et Busset ont conclu une asso
ciation bien a~ant le rapport Bursaux, et qu'il s'agit, on l'a 
vu, des avantages d'ordre juridique découlant de la découverte, 
la démonstratiqn de l'unité du bassin El Boroudj-Oued Zem, 
même si elle était donnée, ne saurait profiter qu'à Combelas et cl 
Busset. 

1 Voir document. français, p. 146. note. 
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Notons enfin qu'un vice fondamental enlève toute valeur à 
l'argumentation adverse. Contrairement à ce que la Partie 
4éfenderesse a l'air de croire, les prospecteurs, pour pouvoir 
aspirer à la qualité d'inventeurs, ne devaient découvrir ni un 
bassin géologique ni un bassin phosphatier tout entier. Cela 
résulte, sans possibilité de conteste, de l'alinéa 3 de l'article SI 
du règlement minier de I9I4. En voici le texte: (( Les explora
teurs munis de permis de recherches en périmètre réservé, qui 
auront découvert dans leur périmètre des gîtes de phosphates .... 
nouveaux et démontré leur exploitabilité, auront droit.. .. }) 

Aux termes du règlement, les explorateurs devaient tout 
simplement découvrir des gîtes à l'intérieur d'un périmètre. Les 
gîtes (au pluriel) pouvaient, on le voit, être la partie du péri
mètre (au singulier). Le périmètre, selon l'article I2 du règle
ment susdit, est un carré défini par son centre et par la longueur 
de ses côtés, cette longueur u devant être comprise entre un 
kilomètre et quatre kilomètres n. Le périmètre est ainsi la partie 
du bassin, celui-ci s'étendant pour quelques centaines de kilo
mètres. II suffit donc que les explorateurs déq)uvrent la partie 
de la partie du bassin. C'est là une vérité mathématique avant 
d'être une vérité juridique. On voit dès lors à quel degré est 
inconsistante et arbitraire la thèse de la Partie défenderesse, 
qui, après avoir confondu le suessonnien avec les phosphates, 
voudrait encore confondre les gîtes avec les bassins. Nous aurons 
nous aussi, du reste, l'occasion de revenir sur ce point. 

III. - LA DÉCLARATION DE M. ,BUSSET DU 27 OCTOBRE I9I7 
A PROPOS D'OUED ZEM. 

A la date du 27 octobre I9I7, M. Busset adressa au direc
teur général des Travaux publics à l~abat une déclaration 
concernant les recherches de phosphates qu'il avait effectuées, 
de concert avec M. Ftier Demis, dans la région d'Oued Zem. 
Il s'exprimait ainsi: (( .... nous avons décou'vert, dans la région 
immédiatement à l'ouest de Oued Zem, un nouveau gisement 
de phosphates, dont les analyses sont comparables à celles d'El 
Boroudj. Ce gisement s'étend sur une étendue de 24.000 hectares, 
comportant quinze carrés de I.6oo hectares orientés nord-sud, et 
formant ensemble un rectangle nord-sud de douze kilomètres de 
hauteur et de vingt kilomètres est-ouest; l'angle nord-est étant 
représenté par le marabout de Sidi Abd-el-Aziz .... D'autre part, 
des affleurements riches de ce gisement étant situés à cinq kilo
mètres de la ligne de chemin de fer de Oued Zem .... ). On 
oppose que ces données topographiques de la déclaration Busset 
seraient (( singulièrement vagues ». Mais il faut remarquer qu'il 
s'agissait alors pour Busset, non pas de détailler sa découverte 
- ce qui n'aurait eu à l'époque d'autre résultat que de faci
liter les travaux de recherches du Service des l\Enes -, mais 
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de prendre date d'une part quant à la découverte proprement 
dite, d'autre part quant aux permis de recherches à demander 
dès la réouverture du registre d'inscription. Les 24.000 hectares 
signalés par M. Busset correspondent aux quinze permis de 
recherches qui lui avaient alors paru indispensables pour pouvoir 
effectuer des recherches plus complètes. C'est d'ailleurs bien 
ainsi que le comprit la Résidence générale en accusant récep
tion {[ d'une déclaration de découverte .... que vous vous réservez 
de régulariser ultérieurement n. 

Une deuxième objection consiste à relever que Busset n'indi
quait pas à quelle date il avait fait sa découverte. L'objection 
aurait quelque valeur s'il était établi que la mission Bursaux 
avait précédemment trouvé le phosphate à Oued Zem; mais, 
comme le rapport du commandant ne contient nullement la 
preuve de cette invention, et, d'autre part, tous les documents 
acquis à ce procès ne confirment pas la petite histoire de la 
carrière, le détail de la date de la découverte de Busset ne 
paraît pas trop important. 

D'après certaïnes indications données par M. Tassara, cession
naire des permis Busset et Deruis, dans une lettre du 14 octobre 
1921, la date de cette découverte a été fixée au 15 mars 1917. 
Le document français oppose qu'une telle date n'a formé l'objet 
d'aucune justification. Pour les mêmes motifs qui viennent 
d'être exposés, le Gouvernement royal estime qu'une discussion 
à ce sujet serait inutile. D'ailleurs, est-ce que la date du rapport 
du commandant Bursaux et celle de son enregistrement ont, 
elles aussi, fait 'l'objet d'une justification quelconque? 

L'objection n'aurait quelque valeur et la détermination précise 
de la date à laquelle MM. Busset ct Deruis ont découvert le 
phosphate à Oued Zem ne présenterait un certain intérêt que 
si le document français avait établi la date à laquelle l'Admi
nistration du Protectorat aurait fait elle-même cette découverte. 

D'après le document français, page 145, le phosphate aurait 
été découvert à Oued Zem par le Génie, dans une carrière 
ouverte pour s'y procurer le sable nécessaire à la construction 
de la gare d'Oued Zem. Notons tout de suite que, d'après 
l\J. Beaugé 1, les officiers du Génie ne s'étaient jamais aperçus 
que le sable qu'ils utilisaient était du phosphate. Ce serait -
dit M. Beaugé '- le commandant Bursaux qui le leur aurait 
révélé, Il y a donc déjà. incertitude quant au représentant de 
J'Administration qui aurait fait la découverte à Oued Zem. 

Venons à la date de cette prétendue découverte. Le document 
français demeure imprécis. Il y est question· de la construction 
du chemin de fer, en cours au milieu de l'année 1917 et termi
née le 1er novem.br~ 1917, de l'ouverture, et~ I9I6, d'une carrière 

, Beaugé, op. cit.,: p. 20. 
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près de la future gare d'Oued Zem 1. Il Y est encore dit que, 
u en fait, depuis la (in de I9I6, où avait commencé la cons
truction de la gare d'Oued Zem, l'existence du phosphate à 
Oued Zem était connue)). Mais aucune date précise n'est 
avancée à laquelle le sable utilisé pour la construction aurait 
été reconnu phosphate. M. Beaugé, lui, cherche à être plus 
précis. D'après son récit, c'est le I8 janvier I9I7 que 13ursaux, 
venu à Oued Zem pour choisir le tracé 4e la ligne en construc
tion et conduit par les officiers du Génie à la fameuse carrière, 
aurait reconnu que le sable qu'on lui présentait était du phos
phate. Ainsi il ne s'agirait déjà plus de la fin de 1916, mais du 
début de 1917. M. Beaugé ajoute d'ailleurs, aussitôt après, que 
le rapport Bursaux de 1917 est le premier document officiel 
s'appliquant au seul gisement exploité de 19ZI à 1931. Or, ce 
rapport, reproduit en annexe par le document français, n'est pas 
daté. Le même document dit qu'il fut enregistré le 20 septembre 
1917 ; mais ce prétendu enregistrement ne fait l'objet d'aucune 
justification. Il y a 1ieu de noter en outre que nulle part dans 
le rapport Bursaux il n'est dit qu'il existe du phosphate à 
Oued Zem. 

La Cour peut donc bien constater combien d'imprécisions, de 
contradjçbons et de lacunes existent à propos de cet épisode 
douteux de la carrière, qui est le grand argument destiné à 
contester la découverte de Busset et Demis. 

A d'autres remarques concernant les analyses des sables, que 
Busset et Deruis reconnurent comme phosphates, il sera répondu 
plus loin, lorsqu'il sera procédé à l'examen de la lettre de 
M. Tassara qui fait état desdites analyses. 

Il y a lieu plutôt de relever une insinuation s'adressant à la 
fois contre Combelas et contre Busset. Naturellement, nous nous 
en occupons en raison des répercussions que l'on en voudrait 
faire retomber sur les cessionnaires italiens. Le document fran
çais présente l'hypothèse que, après la découverte de la fameuse 
carrière, des indiscrétions aient été commises ou des conversa
tions surprises. ({ On peut tout au moins », se plaît-il à déclarer, 
({ se poser pareilles questions, surtout quand on sait que les 
membres de la mission Bursaux avaient, lors de leurs investi
gations, pris leurs repas à El Boroudj chez M. Combelas, qui 
était, à l'époque, le seul aubergiste de L'endroit, et que celui-ci 
(le Mémoire italien l'a indiqué lui-même) s'intéressait aux 
affaires de phosphates et était en constantes relations d'affaires 
avec M. Busset .... )) 

Laissant de côté toute appréciation quant au traitement réservé 
à l'homme dont la collaboration fut sollicitée pour les explora-

1 En janvier 1917, d'après :\I. Beaugé, cette carrière aurait été ouverte 
depuis. deux ans (c'est-à-dire depuis 1915 et non depuis 1916), et le sable 
utilisé d'abord pour la construction des soubassements de tentes et des bara· 
quements. 
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tions à faire d<).ns l'intérêt du Protectorat, il y a lieu, tout 
d'abord, de pren:dre acte que le document français reconnaît lui 
aussi les relations d'affaires entre Combelas et Busset. Mais ce 
qui frappe surtçlUt, c'est la contradiction que trahit le même 
document. Celui~ci a oublié à la page 147 d'avoir opposé, à la 
page 145, que ((' la présence du phosphate à Oued Zem était, à 
l'époque, de notpriété publique )). S'il existait donc cette noto
riété publique, quel besoin y avait-il d'avoir recours à l'hypo
thèse d'indiscrét~ons ou de surprises pour se rendre compte de 
la connaissance :que Combelas et Busset pouvaient avoir de la 
richesse phospha:tièred'Oued Zem? La Partie défenderesse sait 
du reste très bien que la notoriété publique était justement la 
conséquence des ~ prospections et déclarations de Combelas et de 
Busset. La Partie défenderesse, qui impute à tort au Gouver
nement royal de passer sous silence l'épisode douteux de la 
carrière, passe,elle, sous silence les informations données par 
Combelas dès décembre I9I2 et le rapport présenté par Busset 
dès avril 1914 (annexes III et VII). 

IV.:~ LA RÉCLAMATION DE M. BUSSET 

A PROPOS D'EL BOROUD]. 

Il est nécessaire maintenant de revenir sur nos pas. 
Le I9 janvier' I9I4, ainsi qu'il est rappelé par le document 

français, deux :dahirs miniers étaient intervenus. L'un avait 
pour but de fixer le régime minier du Protectorat. On y revien
dra dans le prochain chapitre. L'autre instituait une commis
sion arbitrale, qui était chargée de connaître des demandes de 
toute personne ou société qui croirait avoir des droits, titres ou 
réclamations à présenter pour des actes ou faits remontant à 
une date antéri~ure à l'établissement dudit régime minier. Le 
texte de ce dahir, que le document français a eu quelque bonne 
raison de ne pas reproduire, est ci-joint, au nO VI des annexes. 

Aux termes de l'article 2 du dahir, la Commission était com
pétente pour statuer' en droit ou en équité. En droit, si les 
titres invoqués ~par les réclamants reposaient (( sur une base 
juridiquement ~alable )1. En équité, (( s'il y a lieu d'accorder 
des permis de recherche ou des permis d'exploitation aux per
sonnes ou sociétés qui se prévaudraient de faits et circonstances 
antérieurs à la publication du dahir chérifien sur les mines, par 
exemple, de la possession de gîtes ou gisements, de travaux ou 
installations d'utilité minière, exécutés dans le périmètre solli
cité, de la propriété de tout ou partie de terrains du même 
périmètre acquis pour obtenir des droits miniers )1. 

La Commission était composée d'un surarbitre nommé par 
S. M. le roi de' Norvège, d'un arbitre nommé par le Maghzen 
(en la pers()nne ~'un ressortissant français), et d'un autre nommé 
par le gouvernement du pays du réclamant. Par conséquent, 
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lorsque le réclamant avait la nationalité française, la majorité 
de la Commission était formée par des Français. Il s'en est 
suivi cette singulière conséquence qu'il y a une jurisprudence 
de la Commission telle qu'elle était constituée pour statuer sur 
des requêtes françaises, et une autre jurisprudence, plus libé
rale, de la Commission telle qu'elle était formée pour juger sur 
des requêtes présentées par des étrangers. En effet, il résulte 
presque constamment que l'arbitre de nationalité étrangère ait 
fait valoir Les intérêts de ses nationaux et que le surarbitre se 
soit rallié à lui contre l'avis du Service des Mines, représenté, 
lui aussi, par des Français. 

La Commission, ayant suspendu ses travaux à cause de la 
guerre, les reprit en 1920, alors que pour les phosphates de 
chaux, qui étaient de beaucoup La plus importante richesse 
minière du Maroc, le monopole avait déjà été établi. En 
matière de phosphates, seulement quatre requêtes furent présen
tées à la Commission; pas un permis ne fut accordé. Da,ns un 
ouvrage publié sous les auspices de l'Institut des Hautes Etudes 
marocaines, il a été reconnu que la jurisprudence de la Com
mission arbitrale fut favorable dans son ensemble aux intérêts 
des nations protectrices 1. On ajoute, à vrai dire, qu'elle fut 
aussi conforme à l'équité la mieux comprise; mais cette der
nière appréciation, qui ne s'harmonise pas entièrement avec 
l'autre, semble donner lieu à quelque doute. En formulant ce 
quelque doute et en le maintenant, le Gouvernement royal n'a 
aucunement la prétention de s'occuper de la violation éven
tuelle d'intérêts français qui ne le concernent pas; mais il 
estime pouvoir contester le bien-fondé de la décision du 16 juin 
1920, déboutant M. Busset, étant donné que la Partie défen
deresse a toujours entendu se prévaloir des considérants de 
cette décision contre les justes revendications des ressortissants 
italiens cessionnaires de. M: Busset. Vainement le· document 
adverse prétend que les doutes élevés par le Gouvernement 
royal seraient inopérants du fait que la même décision serait 
définitive, hors du litige actuel et n'affectant que des intérêts 
français. La décision - personne ne songe à le contester -
est définitive dans le sens qu'elle n'est susceptible d'aucun pour
voi, mais cela n'empêche pas qu'elle puisse être discutée à des 
fins autres que celles tendant à la faire annuler. Au surplus, 
elle n'est pas hors du litige et ne touche pas seulement à des 
intérêts français; car, s'il est vrai que la déclaration Busset du 
27 octobre 1917 et les permis qu'il a obtenus et cédés à 
M. Tassara, ressortissant italien, se rapportent à la région 
d'Oued Zem située à 80 kilomètres au nord-est d'El Boroudj, 
il est également vrai que la Partie défenderesse voudrait faire 

l ~Iauchaussé, L'évolution du régime minier au lIfaroc fmnçais. Paris, I93I, 
p. 80. 
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croire que Oued Zcm serait le même gisement qu'El Boroudj, 
et que, la réclamation de Busset à propos d'El Boroudj ayant 
été légitimement rejetée par la Commission arbitrale, Busset 
n'aurait pu acquérir ensuite ni transmettre à Tassara aucun 
droit sur Oued Zem. Dans ces conditions, et bien que la pré
tendue unité du gisement El Boroudj-Oued Zem soit une thèse 
artificieuse de la Partie défenderesse, on ne saurait contester 
l'intérêt du Gouvernement royal de mettre en lumière le mal
fondé de la décision de la Commission arbitrale. Dans son 
Mémoire, le Gouvernement royal n'a fait qu'une courte ct res
pectueuse allusion à ladite décision. Mais, en présence de la pré
tention de la Partie défenderesse de se prévaloir de l'autorité 
et des considérants de cette décision, le Gouvernement royal se 
voit forcé d'attirer l'attention de la Cour sur la manière dont 
les choses se sont effcctivement passées. 

M. Busset réclama devant la Commission arbitrale un pennis 
de recherches pour un gisement de Î8.ooo hectares dans la région 
d'El Boroudj. Circonstance remarquable, il agissait non seulement 
en son nom mais aussi au nom de ses associés, parmi lesquels 
se trouvait M. Combelas. Il faisait donc valoir non seulement 
ses titres personnels, mais aussi ceux revenant à Combelas 
et aux autres. 11 fut débouté par une décision rendue le 16 juin 
1920, c'est-à-dire à une date qui se place entre j'établissement 
du monopole et 'la création de l'Office chérifien des Phosphates. 
Cela ne saurait surprendre. 

La Commission arbitrale avait été instituée en 1914, alors 
que la liberté économique en matière de phosphates n'avait 
pas encore été sacrifiée au profit du monopole. Si elle avait 
statué à cette époque-là, elle aurait pu rendre un jugement 
impartial et même accorder, en droit ou en équité, les pennis 
sollicités. Mais, au moins de juin 1920, il n'en était plus de 
même. La recherche et l'exploitation des phosphates ayant été 
exclusivement réservées aux détenteurs de la souveraineté terri
toriale (État protégé, État protecteur), les représentants de ces 
derniers se prononçaient dans des conditions autres que celles 
garantissant, en régime de liberté économique, leur impartialité 
vis-à-vis des particuliers réclamant des permis de recherches 
pour les phosphates. On a vu toujours le représentant du Magh
zen et celui de l'État protecteur se rallier en tout à l'avis du 
représentant du Service des Mines (MM. Lantenois ou de Lapra
delle, Français tous les deux), et former ainsi la majorité au 
sein de la Commission. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'être 
surpris si pas un pennis de recherche n'a été accordé, même 
pas en équité, à Combelas, à Busset et à leurs associés qui 
avaient le mérite d'avoir découvert la magnifique richesse des 
gisements phosphatiers des Beni ITreskil}e. D'ailleurs, même si 
l'esprit d'accaparement au profit de l'Etat protecteur sous le 
couvert de l'Etat protégé pouvait être neutralisé par le sens 

f 
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de justice et de responsabilité des juges, ceux-ci n'avaient désor
mais plus, en I920, la possibilité légale d'accorder des permis 
pour les phosphates. Cela résulte clairement d'un examen péné
trant du texte du dahir du 27 janvier 1920, lequel, après avoir 
établi le monopole, portait: « il sera tenu compte des droits des 
explorateurs. qui auraient été acquis avant la mise en vigueur du 
présent dahir, en application des dispositions de l'article SI du 
dahir du 19 fanvier 1914 )). Aucune réserve, par contre,' n'était 

. faite par rapport aux situations, antérieures elles aussi au dahir 
du 19 janvier 1914, dont l'appréciation appartenait à la Com
mi~sion arbitrale des litiges miniers. Les affaires concernant les 
phosphates furent donc examinées pour la forme ou plutôt à 
des fins qui n'avaient rien à voir avec la tâche de la Commis
sion. Celle-ci était liée par l'établissement du monopole. Elle 
ne pouvait rien accorder ni en droit ni en équité. 

1\'1. Busset joignit à sa requête un rapport précisant sa décou
verte. Le document français le cite, mais pour le déprécier, en 
disant, en conformité de la décision arbitrale, qu'il ne contenait 
aucun détail technique, ni des précisions sur les travaux pos
sibles cl'exploitation. 

Il est à observer en premier lieu que ledit document s'abstient de 
reproduire le rapport Busset, bien qu'il prétende le discuter; en 
deuxième lieu, que la requête soumise par Busset à la Com
mission arbitrale visaü à la délivrance d'un permis de recherches, 
et que ce n'est pas en demandant un permis de recherches que 
Busset était tenu à indiquer déjà les travaux possibles d'exploi
tation. II s'agissait d'être autorisé à explorer et pas encore à 
exploiter. Tout ce qu'on pouvait raisonnablement prétendre du 
requérant, c'est qu'il fît la preuve de J'existence du gisement 
phosphatier qu'il avait en vue, et cette preuve Busset et son 
associé Combelas l'avaient abondamment fournie par leurs décla
rations de découverte et par le rapport daté du mois d'avril 
19I4. Il était par contre exorbitant de prétendre, à ce stade-là 
de la procédure, à J'indication des travaux possibles d'exploita
tion. Une telle indication constitue un problème qui ne se pose 
qu'à celui qui, ayant accompli les recherches avec succès et 
obtenu le permis d'exploitation, s'apprête à exploiter. 

Quant aux détails techniques, ils ne font pas défaut clans le 
rapport Busset. La copie que celui-ci en a donné à M. Tas
sara et qui est reproduite en annexe au présent document 
(annexe XXIX) indique le résultat des analyses de prélève
ments effectués dans les innombrables puits creusés dans toute 
la zone par les tribus, ainsi que le résultat de la reconnaissance 
des affleurements rencontrés. La décision relate à ce sujet que 
Busset ne donna aucune suite à l'invitation que lui avait faite 
le surarbitre de présenter des certificats d'analyses. En réalité, 
Busset fit quelque chose de bien plus grave: il ne se présenta 
pas non plus à l'audience de la Commission. Probablement, 
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comme il avait, obtenu du Service des Mines des permis de 
recherche dans la région d'Oued Zem sur une zone plus favo
rable pour l'exploitation, n'estima-t-il, pour son compte, plus 
nécessaire d'insis(er auprès de la Commission arbitrale,pour obtenir 
les permis de r~cherche d'ans la région d'El Boroudj. On ne 
saurait, d'ailleurs, exclure qu'un arrangement ait pu intervenir 
'entre lui et le Service des Mines: telle a été l'impression de 
M. Cornbelas, q1li en a été fort chagriné (annexe XXXVII). 
Le doute planan,t sur ce point ne pourra jamais être dissipé. 
Quoi qu'il en soit, il est à observer que, même si Busset avait 
présenté les certificats d'analyses,' la Commission aurait dû 
prendre les mes~res nécessaires pour -les contrôler. Et s'il en 
était ainsi, la Commission avait bien la possibilité de s'éclairer 
suffisamment en 1 ordonnant le contrôle des nombreuses indica
tions que Busset n'avait pas manqué de fournir par son rap
port quant aux :résultats des analyses qu'il avait fait effectuer, 
en relation aux; différentes localités d'échantillonnage. Au sur
plus, il était à ~a connaissance du Service des Mines et de la 
Commission qu'~ne entente existait entre Busset et Combelas, 
et que celui-ci avait été le premier à signaler la présence des 
phosphates dans: la zone en discussion. Il était également à la 
connaissance du, Service des Mines et de la Commission que 
cette zone, par; rapport à laquelle Combelas et Busset repré
sentent les deux pionniers de l'industrie phosphatière marocaine, 
se trouve dans une des régions les plus riches en phosphates 
qui soient au monde. Dans ces conditions et à l'égard de ces 
personnes, fallait~il s'empresser de rendre la décision défavorable? 
La Commission ~ ne pouvait-elle convoquer M. Combelas? Et, 
puisque le docmpent français tient à faire valoir que de vastes 
travaux de rech:erches furent, dès novembre 1917, méthodique
ment conduits sur le plateau de Beni Meskine en commençant 
du côté d'El Bo'roudj, les connaissances déjà acq'uises à l'époque 
où la Commissi~n se prononçait n'avaient-elles pas donné la 
plus éclatante confirmation des allégations contenues dans le 
rapport Busset? Tant de formalisme ne paraît, à vrai dire, 
pas conforme à: l'esprit d'équité avec lequel il y avait lieu de 
décider. . 

En tout cas" le rapport Busset donnait des renseignements 
géologiques et topographiques qui témoignaient d'une réelle acti
vité de reconnaissance des affleurements et des puits sur une 
grande partie dp gisement. Ces reconnaissances, tout en ayant 
facilité les trav~ux successifs du Service des Mines, lesquels à 
leur tour n'avai:ent pu que les confirmer, ne valurent rien aux 
requérants. Il n'en est pas moins vrai que dans plusieurs autres 
affaires la Commission s'est contentée, pour la délivrance de 
permis de rech~rches, de simples reconnaissances, sans plus exi-
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ger des travaux de recherches 1. Ces affaires concernaient des 
minerais autres que les phosphates, et, ayant été introduites 
par des étrangers, furent jugées par la Commission alors qu'elle 
comptait dans son sein deux membres étrangers: voilà deux 
bons motifs qui èxpliquent la différence. 

Mais la décision de la Commission arbitrale donne lieu à 
d'autres observations, qui sont de beaucoup les plus importantes. 

En déboutant M. Busset et ses associés, la Commission a 
considéré qu'il y a'lJatÏ bien une déclaration de découverte laite 
par Combelas et modifiée et précisée par deux lettres de Busset 2, 

mais qu'il n'était pas allégué de faits et circonstances suscep
tibles, aux termes de l'alinéa z de l'article z du dahir insti
tuant la Commission, de faire accorder un permis de recherches 
pour des raisons d'équité. 

Parmi ces faits et circonstances, on le sait, ledit alinéa men
tionnait, à titre d'exemple, la possession de gîtes ou gisements 
et la propriété de tout ou partie des terrains du même péri
mètre acquis pour obtenir des droits miniers. Plusieurs fois, en 
effet, la Commission a estimé. que, malgré l'absence de travaux, 
l'achat de terrains effectué dans un but minier suffisait à faire 
délivrer des permis 3. 

Or, c'est un fait indiscutable qu'il n'a pas tenu à M. Busset 
que sa requête rentre dans la catégorie de celles s'appuyant 
sur des achats de terrains faits dans un but minier. On a vu 
déjà, à la page 330 de ce document, que M. de Saint-Aulaire, 
délégué à la Résidence, s'est bien préoccupé d'empêcher les 
achats de M. Combelas. Mais l'esprit d'accaparement s'est manifesté 
de nombreuses fois encore, d'une façon tenace et significative 4. 

1 On peut citer. à cet égard, dix affaires: requête nO 280 F. de la Société 
S. Pearson et Son Limited (B. O. du 27 jui1let 1920, p. 1261}: requêtes 
n08 47 et 53 de la Société néerlandaise ,v. H. Muller & Co (B. O. du 28 oct. 
1920, p. 1835); requêtes nos 137, 138, 171, 181, 198, 2I6 du Marokko Minen 
Syl1dikat (B. O. du 8 mars 1921, p. 409); requête nO 229 F. de la Marra
kech Bergwerkgesellschaft (B. O. du 9 mars 1921). Dans les six requêtes du 
,\1 arokko M inen Syndikat, le requérant sc prévalait aussi d'une circonstance 
particulière, comme l'achat de terrains compris dans le périmètre. La requête 
présentée par M. Busset et ses associés ne contenait rien d'analogue; mais on 
verra que les autorités du Protectorat tirent échouer les efforts de Combelas 
et de Busset tendant à acheter des terrains phosphatiers. II n'est pas inutile 
d'ajouter que dans toutes les affaires susindiquées le Service des Mines, repré
senté pa.! Ml\I. Lantenois et de Lapradelle, a conclu au rejet de la demande. 

1 La Commission a maintes fois décidé que de simples lettres adressées à 
un ministre, à un consul, à la direction générale des Travaux publics, ne 
constituaient pas de déclarations de découverte. et qu'il y avait lieu d'exiger 
de ces lettres une certaine précision, par exemple quant à la nature du minerai 
trouvé, à l'indication sur la carte de la position du gisement. 

• On peut rappeler à cet égard la requête 299 F. de MM. Brandt et Toel 
(B. O. du 8 mars 1921, p. 411); la requête 23 F. de la Société civile du 
Djebel Chiker (B. O. du 7 mars 1922, p. 434); la requête 43 F. de la Société 
civile de Gzenn (B. O. du 7 mars 1922, p. 437). 

• Voici par exemple des lettres adressées par le Bureau de Renseignements 
d'El Boroudj pour interdire· aux Caïds de la région la vente des terrains; 
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Il semble donc bien résulter de tous les documents que nous 
venons de repro'duire dans la note qui précède que c'est par 
suite de la mam~aise volonté de l'Administration que M. Busset 
n'a pu se présenter devant la Commission avec ,des titres d'achat 
de terrains qui,. suivant la jurisprudence constante de cette 
Commission, auraient constitué la condition suffisante pour obte
nir un permis dl( recherche. 

Or, c'est un principe de droit généralement reconnu et sus
ceptible d'application plus large que ]a condition est réputée 
accomplie lorsqu,e c'est celui qui a intérêt à ce qu'elle ne soit 
pas accomplie qui en a empêché l'accomplissement. Le fait que 
M. Busset ait été débouté par la Commission arbitrale de sa 

1. Au Cadi ;\foha.med Tahar, le 18 février II)[3: "Les terrains à phos
phates étant considérés comme mines, on ne peut vendre aucun terrain aux 
deux prospecteurs qui cherchent à acheter des terrains. Ceci jusqu'à nouvel 
ordre. » 

2. Au même, le 23 février 1913: " Je t'ai dit qu'aucune vente de terrain à 
phosphate n'était permise. Je t'interdis de la façon la plus formelle de dresser 
un actc quelconque 'relatif il ces terrains. 

«Tu seras responsable vis-à-vis de moi, une vente n'est valable que quand 
elle est passée par ton intermédiaire, si malgré mes ordres tu as dressé des 
actes, tu feras imm~diatement un acte annulant les précédents .• 

3. Aux Caïds Ahmed ben Jllali, Bou Hafa Ben Mohammed, Mohammed ben 
Zahar, le 8 mars 1913: « A cause des ventes de terrains que vous pouvez 
faire, je vous rappelle ce principe fondamental de la loi coranique que les 
terres cultivées seul~s peuvent avoir des propriétaires, puisque ce n'est que 
par la culture qu'on devient propriétaire d'un terrain. Les terrains non 
labourés ne peuvent donc être que terrains de tribus. 

" Portez à la connaissance de vos administrés et de vos justiciables qu'à. 
l'avenir, quand un terrain sera vendu, on devra d'abord prévenir l'acquéreur 
que l'on Ile doit pàs creuser de trous pour exploiter le sous-sol et que, cn 
achetant, on n'achète que la surface. )J 

M. Busset protestà naturellement auprès du résident général par une requête 
en date du 24 février 19I3. Ses agents avaient, en effet, fait l'acquisition le 
18 février du Bled .Issisfu, situé près de Ouallatou. Voici ce que M. Busset 
écrivait au résident: "Le 12 février, ils [les agents de 11. Busset] se rendaient 
à El Boroudj pour passer les actes, mais le chef des renseignements, lieutenant 
Boucly, leur faisait :savoir que, suivant les termes impératifs d'un télégramme 
reçu de la Résiden<;e la veille, il est absolument défendu d'acheter dans le 
Beni Meskine jusquià ce que le régime minier soit définitivement réglé, que 
('achat de la veille devait être' considéré comme nul et qu'il ~tait à son grand 
regret obligé de s'opposer à tout achat futur .... 

" Nous demandon~ en conséquence : 
" Que l'interdiction qui vient de frapper les transactions dans la région de 

Beni Meskine soit itnmédiatement rapportée, que le Bureau de Henseignements 
d'El Boroudj soit irivité d'urgence à faire connaitre aux Caïds et Cadis de la 
région que la teneur:des lettres relatives aux suspensions d'autorisation de vendre 
ou d'acheter soit déclarée nulle et non avenue. Il 

A la suite de cette lettre, le général Lyautey écrivit au commandant de la 
Chaouia, Il lui rappelait qu'il y avait lieu de distinguer entre les terrains 
appartenant au Maghzen ou aux tribus et les terrains,privés, et que ['Adminis
tration ne pouvait pas s'opposer à la vente dc ces derniers. 

Malgré cette lettre du général Lyautey, la situation de M. Busset ne s'amé
liora pas, et un autre achat de terrain qu'il avait passé pour le prix élevé de 
I400 douros fut ann,ulé. 
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demande de pennis de recherche dans la région d'El Boroudj 
ne constitue donc aucune preuve valable contre la demande en 
reconnaissance de la qualité d'inventeur présentée par Tassara 
quant aux gîtes d'Oued Zem. 

Nous avons vu 1 que la Commission arbitrale, lorsqu'elle sta
tua sur la requête de Busset et de ses associés, n'avait plus la 
possibilité légale d'accorder des permis utiles pour la recherche 
des phosphates, car, le monopole des phosphates ayant été 
établi, les droits acquis réservés n'étaient que ceux qui se 
basaient sur l'article SI du dahir de 1914. La Commission a, 
malgré cela, statué sur le fond de ladite requête. Le fait que 
sa décision constitue aujourd'hui un des arguments que le docu
ment français oppose aux revendications italiennes laisse entre
voir la raison pour laquelle les agents des deux Gouvernements 
intéressés ne firent pas valoir la fin de non-recevoir qui appa
raissait comme la plus naturelle: l'impossibilité d'accorder, 
désormais, des permis valables. 11 convenait à la politique d'acca
parement que Busset fût débouté pour des motifs concernant, 
au fond, la découverte d'El Eoroudj, car il aurait été ainsi 
possible d'invoquer plus tard les mêmes motifs pour faire justice 
sommaire des prétentions de Busset sur Oued Zem. La Cour 
peut en effet constater que les arguments de la Commission 
arbitrale sont utilisés par le document français contre les ayants 
cause de M. Busset, en ce qui concerne Oued Zem. Il n'est 
pas, enfin, sans intérêt de remarquer gue le même inspecteur 
général M. Lantenois, figurant comme agent du Maghzen devant 
la Commission arbitrale, est un des auteurs de l'évolution du 
régime minier marocain dans le sens que la doctrine appelle 
étatiste, et il a, en outre, rédigé un rapport dont le Conseil 
général des Mines de France a fait état dans son avis du 22 juin 
1923. Sur cet avis nous reviendrons plus loin. 

V. - LE RÉGIME MINIER ÉDICTÉ PAR LE DAHIR 

DU 19 JANVIER 1914. 

Un autre dahir promulgué à la même date du 19 janvier 
1914 réglementait la recherche et l'exploitation des mines dans 
la zone du Protectorat français de l'Empire chérifien. Le docu
ment adverse en donne un aperçu succinct, lacuneux, parfois 
inexact, dans lequel les ombres l'emportent sur les lumières. Le 
même document conclut que ce dahir était la charte à laquelle 
devaient se soumettre tous les prospecteurs. Il y a là une petite 
inexactitude, pourtant grosse de conséquences: c'est qu'à la 
même charte devait se soumettre également le Service des Mines. 
Et, comme il n'en a pas été ainsi, il échet de rappeler cer
taines situations fondamentales concernant le règlement minier, 
son interprétation et son application. 

1 Voir ci-dessus p, 343. 

23 
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Le premier texte visant la réglementation de l'activité minière 
au Maroc est l'article II2 de l'Acte général de la Conférence 
d'Algésiras du 7 avril 1906, aux termes duquel cc un firman 
chérifien déterminera les conditions de concession et d'exploitation 
des mines, minières et carrières. Dans l'élaboration de ce firman, 
le Gouvernement chérifien s'inspirera des législations étrangères 
existant sur la matière. » 

On a reproché à ce texte d'être laconique et sibyllin; pour
tant, si une chose est certaine, c'est qu'il affirmait d'une manière 
tout à fait cla~re la nécessité de baser le règlement minier 
futur sur le système des concessions, ce qui équivalait, d'ail
leurs, à étendre' à la matière minière le principe fondamental 
de la liberté écçmomique, sans aucune inégalité, solennellement 
exprimé dans le préambule de l'Acte d'Algésiras et confirmé 
par l'Accord franco-allemand du 4 novembre 19II. 

Dans le Mémoire italien sont rappelés les autres articles et 
stipulations contenus dans les deux instruments internationaux 
susdits, et qui,. en définissant le statut général du Maroc et 
étant destinés à influencer la réglementation de toute l'activité 
économique sur le territoire du Maghzen, donnaient lieu à des 
obligations précises et personnelles même pour la Puissance pro
tectrice 1. 

Ces exigences furent oblitérées dès la fonnation du règlement 
minier. Un écrivain, qui a approfondi l'évolution du droit minier 
au Maroc, n'a pu s'abstenir d'observer que le dahir de 1914 
est trop concis et par là même très obscur. Ses auteurs, pré
cise-t-il, ont préféré garder le silence sur les points qui auraient 
pu soulever des' difficultés diplomatiques; soucieux de la tutelle 
des droits éminents de la collectivité (savoir des intérêts parti
culiers du Maghzen et, plus encore, de l'État protecteur), ils se 
sont bornés à une affirmation tout implicite du principe autori
taire en dépit des tendances libérales prévalant dans les princi
pales législations sur la matière 2. Le fait est que, au lieu de 
s'inspirer de ces législations suivant l'article II2 de l'Acte d'Algé
siras, ou de la loi française suivant l'article 7 de l'Accord franco
allemand du 4 novembre 19II, le règlement de 1914 a plutôt 
suivi les législations coloniales françaises. Son application, on 
l'a vu, fut suspendue dès le 3 novembre 1914 à cause de la 
guerre et ne fut reprise qu'à partir du 9 juin 1918. Enfin, en 
ce qui concerne les phosphates, qui sont la richesse de beau
coup la plus importante du sous-sol marocain, le dahir du 27 jan
vier 1920, instituant le monopole, détruisait cette larve de régime 
des concessions qui n'avait pas eu le temps de se développer. 
La réglementation de 1914 ne resta ainsi en vigueur, pour les 
phosphates, qu'à. peu près deux ans. Pour cette substance, aucune 
cQncession d'expJoitation ne fut jamais accordée. 

l Voir Mémoire italien, pp. 21-22. 

• l\Iauchaussé, op. cit .. pp. 39 et 69. 
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Étant donnés de tels précédents, il n'y a pas lieu de s'éton
ner si le résumé que le document adverse présente des disposi
tions du dahir du 19 janvier 1914 portant règlement minier est, 
lui aussi, obscur, incomplet et tendancieux. Les questions les 
plus délicates, les mêmes que le dahir de I914 ne définit pas 
ou laisse dans l'ombre, sont presque toutes examinées séparé
ment dans les différents chapitres, ce qui favorise le jeu des 
subtilltés et des déformations sur lequel se base toute la défense 
adverse. Nous estimons, par contre, que ces questions doivent 
être abordées dans leur ensemble, de mani~re à ne pas perdre 
de vue les liens qui les unissent l'une à l'autre, ainsi que les 
exigences supérieures d'ordre international qui les dominent. 

A. - Les recherches de mines - établit l'article 10 du dahir -
sont libres; mais un permis exclusif de recherches en périmètre 
réservé peut être obtenu, aux tenues de l'article 10, à la prio
rité de la demande. Le périmètre réservé est un carré défini 
par son centre et par la longueur de ses côtés, cette dernière 
devant être comprise entre un kilomètre et quatre kilomètres 
(art. 12). La demande devait être déposée au bureau du Ser
vice des Mines et enregistrée immédiatement sur un registre 
spécial avec l'indication de la date et de l'heure du dépôt; 
cette date et cette heure étaient reproduites sur un récépissé 
remis à l'intéressé; l'ordre de priorité résultait déterminé par 
l'ordre d'inscription sur le registre (art. 15). 

Puisque les recherches étaient libres pour tous, le document 
français revendique la liberté des recherches « pour les agents 
du Sultan J). Abstraction faite de l'euphémisme consistant à 
faire passer pour agents du Sultan les fonctionnaires du Service 
des Mines ou les géologues que le Protectorat chargeait de mis
sions, 'le Gouvernement royal n'a pas de difficulté à admettre 
qu'à ces fonctionnaires ou géologues il était loisible d'explorer 
ou d'étudier le territoire du Maghzen en vue de déceler les 
richesses minières qu'il renferme, d'en faire l'inventaire, d'en 
faciliter la mise en' exploitation sur la base des concessions. Ce 
droit a cependant, comme tout droit, ses limites, qu'il ne faut 
pas oublier sous le couvert de la liberté de la recherche. La 
première limite, la plus essentielle qui se dégage de toute l'éco
nomie du dahir et de stipulations internationales bien connues, 
comporte que les recherches de l'Administration, si libres soient
elles, ne doivent pas être le prodrome de la politique d'accapa
rement et encore moins l'introduction d'une procédure de spo
liation. Par conséquent, la' prospection du phosphate, si elle 
avait été effectivement poursuivie sur le plateau des Beni Mes
kine par l'Administration toute. seule, aurait pu être un (~ fait 
brutal », puisque le document français préfère cette qualification; 
mais elle ne serait pas du tout un fait « légal )] en tant· que 
l'on prétend en tirer 'un droit de priorité en faveur· de l'Admi
nistration pour évincer les particuliers. La deuxième limite, 

o 
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résultant de l'organisation même des recherches, était la défense 
faite au Service ,des Mines d'aller explorer les périmètres réser
vés à l'activité des titulaires de permis exclusifs de recherches. 
La troisième limite, indiquée déjà, empêche l'Administration de 
concurrencer les :ressortissants des Puissances alliées, en se pré
valant des résultats des études et prospections effectuées entre 
le 3 novembre I9I4 et le 9 juin 19I8, c'est-à-dire à une époque où 
ces ressortissants 1 ne pouvaient pas obtenir de permis de recherche 
ni tirer de bénéfices de la prospection libre. 

, , . 
B. - Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du dahir, 

le permis de recherche donnait droit, dans l'étendue de son 
périmètre, à toutes les substances classées dans les mines, sous 
réserve des dispositions relatives aux phosphates, nitrates, etc., 
soumis à une ~'églementation particulière. D'où le document 
français dégage! qu'il n'existait pas de permis limités à la 
recherche des phosphates; que, partant, le Mémoire italien par
lerait inexactement de (( permis phosphatiers ». 

Aucune inexattitude ne saurait être reprochée au Mémoire 
italien. C'est pl~tôt la Partie défenderesse qui, dans le vain 
espoir de réussir à déformer la réalité même sur ce point, s'attache 
à une dispositiop. isolée sans reproduire certaines autres qui la 
complètent ni rappeler des faits de nature à démentir sa thèse 
qui est, elle, en :contradiction flagrante avec la vérité. En effet, 
la Partie défend~resse passe sous silence: 

a) que pour éhaque demande de permis de recherches il y 
{lvait lieu d'indiquer, entre autres, la nature des minerais en vue, 
ainsi qu'il appert de l'avis de la Direction générale des Tra
vaux publics pj1blié au B. O. du 8 juillet I9I8, page 654 
(annexe XI); ": , 

b) que M. Francis Busset, qui obtint avec M. Frier Deruis 
les seuls permis! de recherches délivrés sur le gisement d'Oued 
Zem, n'a pas manqué d'indiquer, en les demandant, d'avoir en 
vue le PhosPhate ,de chaux, ainsi qu'il est démontré par les docu
ments qui lui fu'rent délivrés et qui paraissent aujourd'hui com
plètement oubli~s (annexe XII) .. En ce qui concerne M. Frier 
Deruis, qui déclara au Service des Mines avoir égaré ses titres 
et en demanda un nouvel exemplaire (annexe XXV), il doit en 
avoir été de même; 

c) qu'après avoir délivré soit à M. Busset soit à M. Deruis 
lesdits permis, lf Protectorat publia au Bulletin otficiel des I3 et 
20 octobre I9I9 que les minerais en vue étaient prkisément les 

t 
phosphates de chaux (annexe XV). 

Dans ces conCiitions, il est tout à fait correct de parler de 
permis phosphatiers. La Partie 'défenderesse ne voudra pas sou
tenir que, ayant sollicité et obtenu des permis pour les phos
phates, MM. Busset et Demis avaient l'obligation ou l'intention 
de s'adonner à: la recherche de toutes autres substances .aux 
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termes de l'article 2, alinéa 2, susdit, en abandonnant les phos
phates au Service des l\Iines. 

C. - En présence d'une demande de permis de recherches, 
les pouvoirs du Service des Mines étaient nettement définis par 
le règlement. Le Service des Mines - portait l'article 16 -
répond soit en accordant le permis, soit en faisant connaître à 
l'intéressé [es motifs pour lesquels il croit le refuser. Il n'y 
avait donc que deux espèces de décisions administratives pos
sibles: l'octroi du permis ou le refus accompagné de l'indica
tion des motifs l'ayant déterminé. Il n'y avait pas de place 
pour une troisième espèce de décisions que le Service des Mines 
estima, par contre, adopter quant auX demandes de M. Deruis, 
et consistant à délivrer les permis, et pour les phosphates ainsi 
qu'il était demandé, mais avec une réserve, aux termes de 
laquelle le Protectorat considérait d'ores et déjà démontrées 
l'existence et l'exploitabilité des gîtes auxquelles ils se référaient. 
Le contenu des résolutions qu'il appartenait à l'Administration 
d'adopter étant fixé par la norme, celle-ci avait caractère 
impératif et ne laissait pas à l'Administration le pouvoir dis
crétionnaire d'ajouter des réserves ou n'importe quelle autre 
détermination accessoire. Cela est d'autant plus à retenir qu'en 
Tunisie le décret beylical du 1 er décembre 1898 admettait que 
(( l'arrêté d'autorisation [des recherches des phosphates] pourra 
stipuler, sur avis conforme du Conseil des Ministres, que les 
gisements compris dans le périmètre accordé n'ouvriront pas, 
en faveur cie l'explorateur, le clroit cI'invention défini par le 
titre ci-dessous JJ. Abstraction faite de la nécessité, en Tunisie, 
de l'avis conforme du Conseil des Ministres, ce qui marque la 
gravité de la mesure paralysant l'intérêt principal des permis
sionnaires, il y a lieu d'observer que le règlement minier maro
cain du 19 janvier 1914, bien que s'inspirant pour les phos
phates du décret beylical tunisien en vigueur depuis seize ans, 
ne reproduit pas la norme susmentionnée. On pourrait s'en 
rapporter au vieux critère d'interprétation: lex ubi valttit dixit, 
ubi nolt/if tacuit. Mais, en l'espèce, les réserves devant profiter 
au Protectorat, il n'est pas besoin d'avoir recours à un tel 
argnment ; il y en a un autre bien plus convaincant. C'est que 
le règlement marocain, à la différence du règlement tunisien, 
devait respecter le principe cie la liberté économique sans 
aucune inégalité: il ne pouvait partant autoriser une mesure 
en contradiction avec ce principe; ni, d'autre part, le Service 
des Mines ne pouvait s'en arroger le droit pour assurer au 
Protectorat un privilège contraire aux traités. On verra, en 
tout cas, par la suite que de nombreux et sérieux éléments de 
preuve justifient l'opinion que le Service cles Mines a dû rap
porter les réserves arbitrairement insérées dans les permis Demis. 
De même qu'il ne pouvait insérer dans les permis les réserves 
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expresses fermant la porte à la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur, de même le Service des Mines n'avait pas la faculté, 
et pour des raisons identiques, d'invoquer à son profit des 
réserves sous-entendues. Cela aurait également été incompatible 
avec l'économie .du dahir, et au surplus contraire aux devoirs 
d'une administration publique qui, d'après le droit interne, 
n'avait qu'une tâche de surveillance et de contrôle 1, .et d'après 
le droit international devait s'abstenir de se constituer une 
situation de privilège. 

Un autre aspèct de la question des pouvoirs du Service des 
Mines en présence d'une demande de permis de recherches 
mérite d'être élucidé. La Partie défenderesse prétend que la 
délivrance d'un. permis ne donnait lieu à aucune enquête et 
était automatiq ue, l'Administration devant l'accorder si la 
demande était régulière et si les périmètres sur· lesquels elle 
portait n'étaient pas déjà concédés. Une telle opinion paraît 
mal fondée à plusieurs points de vue. Elle ne tient compte ni 
de la lettre de l'article I6, permettant à l'Administration d'ac
corder ou de refuser le permis, ni de son esprit qui devait 
s'harmoniser av~c le bien du service. Puisque le permis pou
vait être refusé~ il est péremptoirement exclu qu'il dût être 
délivré d'une façon automatique. Et les motifs du refus, convient
il de remarquer; ne pouvaient consister en de simples lacunes 
de forme, car il était prévu, à l'article I5, qu'en ce cas le 
Service des Mines devrait s'employer à faire compléter la 
demande, sans que l'intéressé perde son droit de priorité. I~e 
permis était à refuser - cela ne fait pas de doute - si le 
périmètre avait précédemment été concédé; mais, comme 
l'Administration' était tenue d'agir sérieusement sans perdre de 
vue· l'intérêt public et la nécessité de ne pas froisser inutile
ment les intérêts privés, il est à croire qu'elle pouvait et devait 
refuser le permis s'il était à sa connaissance que les gîtes exis
tant à l'intérieur des périmètres demandés avaient déjà été 
découverts. Au surplus, un point est indiscutable: l'Administra
tion n'avait nulle.ment besoin d'une enquête pour savoir si les 
Périmètres demandés avaient été, oui ou non, découverts par le 
Service des Mines; par conséquent - et abstraction faite de la 
question de savoir si le Service des Mines était autorisé à faire 
des découvertes, ce qui est fort contestable et formellement 
contesté -, la détivIam~e d'un permis de recherches suffisait, 

1 L'article 48 du règlement minier portait: • Le Service des :'Iines est chargé 
de veiller à l'exécution du présent dahir; il édicte en outre les règlements de 
police nécessaires po~r assurer la sécurité des chantiers superficiels ou souter
rains et de leurs dépendances, et en surveille la stricte application .• On voit 
ainsi que le Service des Mines n'était pas appelé à concurrencer les prospec
teurs privés. Il ne pouvait être l'instrument d'une politique d'accaparement, de 
monopolisation et d~éviction. Que celle-ci soit l'interprétation exacte, même en 
ce qui concerne les' phosphates, cela est d'ailleurs confirmé par le fait que le 
Protectorat s'est bien empressé de rendre l'article 5 [ lettre morte. 
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de toute évidence, à mettre l'Administration dans l'impossi
bilité juridique et morale d'en venir par la suite à prétendre 
que les périmètres concédés avaient été découverts au préa
lable par ses propres services. Cela étant, une question se pose, 
qui retiendra sans doute l'attention de la Cour. Quelle devait 
être l'attitude du Service des Mines en présence d'une demande 
de permis de recherches visant des périmètres que ledit service 
prétendait avoir été précédemment découverts par d'autres 
prospecteurs ou par lui-même? La réponse est simple et sûre 
autant que nette: il devait refuser les permis. En les accor~ 
dant, il s'engageait juridiquement et moralement, ainsi qu'il a 
été observé, à ne pas opposer aux revendications des permis
sionnaires une éventuelle découverte antérieure, et tant moins 
sa propre découverte. Nous reviendrons sur ce point à propos 
de la nouveauté du gîte 1. 

D. - Le permis de recherche pouvait être suivi d'un permis 
d'exploitation, sauf pour les phosphates et d'autres substances 
indiquées à l'article SI. La recherche des phosphates et de ces 
autres substances était régie par les mêmes règles valables pour 
les autres minerais; mais leur exploitation, aux termes de 
l'article SI, ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'adjudication 
publique. L'alinéa 3 du même article portait: « Les explora
teurs munis de permis de recherches en périmètre réservé qui. 
auront découvert dans leur périmètre des gîtes de phosphates 
.... nouveaux et démontré leur exploitabilité, auront droit, pen
dant un délai de quinze ans, à dater de la décision qui leur 
aura reconnu la qualité d'inventeurs, à un cinquième des 
redevances spéciales à la tonne payées par les adjudicataires .... » 

C'est cet alinéa qui offre la base pour la résolution de nom
breux points de la controverse. 

Puisque, en premier lieu, il était fait mention des. explora
teurs qui « auront découvert )) dans leurs périmètres des gîtes 
de phosphates, cela laissait bien entendre que, malgré les pré
tendues découvertes de Brives antérieures à 1908, il était encore 
possible de découvrir au Maroc des gîtes de phosphates à 
l'intérieur des périmètres concédés. Sans quoi, avons-nous remar
qué déjà dans le Mémoire, la promulgation du règlement 
minier et même la délivrance des permis de recherches de 
phosphates eussent été de véritables leurres destinés à surprendre 
la bonne foi des gouvernements intéressés au respect du statut 

1 Le permis de recherches - tient à souligner le document français - était 
un droit temporaire, car sa durée était limitée à trois ans. Cela n'empêche 
pas que si, au cours des trois ans, l'activité des pro~pecteurs en périmètres 
réservés parvenait à des résultats dont le règlement minier faisait dépendre 
l'accomplissement ultérieur de la procédure de concession ou d'adjudication, 
cette situation était acquise aux prospecteurs et s·jmposait aux Services des 
Mines. 
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international du Maroc et des titulaires desdits permis. Cette 
remarque est naturellement restée sans réponse. 

Les explorateurs, pour pouvoir prétendre à la qualité d'inven
teurs, ne devaient donc découvrir que des gîtes à l'intérieur 
d'un périmètre. : Cela, ainsi que nous l'avons souligné dans le 
chapitre précédent, suffit à démontrer que leur découverte ne 
devait nullement porter ni sur le bassin géologique tout entier, 
ni sur tout le gisement compris entre El Boroudj et Oued Zem 1. 

L'alinéa 3 de l'article 51 donne au mot « inventeur lJ un 
sens juridique qui restreint son sens courant. Au sens courant, 
c( inventeur II est celui qui découvre; mais le dahir minier de 
I9I4 fait dépendre la qualification d'inventeur du concours des 
trois conditions suivantes: r) être titulaire de permis de 
recherches; 2) avoir découvert un gîte nouveau, c'est-à-dire en 
être l'inventeur au sens courant; 3) en avoir démontré l'exploi
tabilité. 

Il s'ensuit qUf; lE' Service des Mines, n'ayant pas la facuIté 
de délivrer à lui-même de permis de recherches, n'avait pas la 
possibilité de fai,re de découvertes proprement dites, savoir de 
découvertes au sens juridique donnant lieu à la reconnaissance 
de la qualité d'inventeur, et, par là, à des droits miniers. 
C'est là un petit détail, qui est toutefois fort utile pour préciser 
la situation. 

Il paraît également s'ensuivre que la reconnaissance de la 
qualité d'inventeur d'un gîte ne pouvait non plus être faite au 
bénéfice d'un prospecteur n'étant pas titulaire de permis de 
recherche. C'est la conséquence logique et juridique du système 
adopté. . 

Les titulaires de permis de recherche, pour pouvoir prétendre 
à la reconnaissance de la qualité d'inventeur, devaient démon
trer avoir décoüvert dans leur périmètre un gîte nouveau 
et exploitable. II convient de préciser le sens de ces trois der
niers mots. 

Le gîte, ainsi que nous l'avons fait ressortir déjà, est quelque 
chose qui peut être contenu dans les limites d'un périmètre. 
Et comme, dans un bassin, il pouvait y avoir de nombreux 
périmètres, force est d'admettre que le règlement minier a 
entendu découper les bassins phosphatiers aux effets juridiques 
concernant les permis de recherches, la reconnaissance de la 
qualité d'inventeur, les concessions et la mise en adjudication 
des périmètres. 

Le Mémoire italien a considéré le gîte comme la partie du 
gisement, dans' l'opinion qu'un gisement puisse comprendre 
plusieurs gîtes. La Partie défenderesse oppose qu'en langage 

1 La Partie défenderesse semblerait vouloir étendre le bassin jusqu'à y 
inclure les gisements de Tunisie et d'Algérie, ce qui porterait logiquement à 
exclure qu'il y eût au ~Iaroc des phosphates à découvrir. 
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technique les deux termes ont le même sens. Bien que l'opi
nion suivie dans ledit Mémoire semble correspondre à la termi
nologie de textes officiels et recevoir aussi pleine confirmation 
par certains passages du rapport Bursaux, le Gouvernement 
royal ne tient pas à faire de questions de terminologie. Mais 
il ne peut s'abstenir de souligner que même la terminologie 
est utilisée dans le document adversaire à des fins tendan
cieuses.· Il faut donc mettre les points sur les i. Il est dit, à 
la page 160, que gîte et gisement sont la même chose; on 
affirme, à la page 146, qu'El Boroudj et Oued Zero forment 
un gisement unique et que le Mémoire italien commettrait une 
erreur de fait en affirmant qu'ils constituent deux gisements dis
tincts; on prétend enfin, page 156, que la région d'El Boroudj 
et celle d'Oued Zem forment un seul ensemble géologique. De 
cette manière, par un procédé d'élargissement progressif, l'on 
arrive au résultat final que le gîte Ou gisement ne serait autre 
chose que l'ensemble géologique, savoir le bassin. Une telle 
déformation, qui saute aux yeux, sert à donner appui à la 
thèse principale que, une fois l'ensemble géologique découvert 
par les géologues, personne ne pouvait plus rien découvrir, et 
à la thèse subsidiaire qu'après la trouvaille de la carrière la 
découverte de tout le gisement était un fait accompli. Les 
observations déjà faites projettent une vive clarté sur l'arbi
traire et sur les contradictions caractérisant l'une et l'autre 
thèse; l'expédient de la terminologie vient confirmer la ten
tative de confondre les gîtes miniers, qui seuls étaient à décou
vrir dans les bornes fixées à l'article SI, avec l'ensemble géolo
gique qui n'a rien à voir avec la question dont il s'agit. En 
définitive, que le gîte soit ou ne soit pas la même chose que 
le gisement, c'est un détail auquel le Gouvernement royal est 
tout à fait indifférent; mais ce qui est sûr et qu'aucune sub
tilité ne saurait effacer, c'est que les titulaires de permis de 
recherches ne devaient pas découvrir un ensemble géologique. 
Cette conclusion est importante même aux effets de la défini
tion du gîte nouveau. 

Qu'est-ce qu'un gîte nouveau? L'article SI ne donnant pas 
de précisions, le Mémoire italien s'est attaché à en combler la 
lacune. Gîte nouveau est, tout d'abord, le gîte que personne 
ne saurait prétendre avoir découvert auparavant. Cet élément 
chronologique, qui est le support principal de la définition 
juridique, se précise à travers la procédure établie par le 
règlement de I914 en vue de la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur. Il semble donc que le moyen le plus approprié 
pour déterminer quelles conditions de fait et de droit donnent 
lieu à la nouveauté du gîte consiste à arguer des particularités 
de ladite procédure. Or, dans un système tel que celui du 
règlement de 1914 comportant que les bassins phosphatiers sont 
découpés en vue de la délivrance des permis de recherches et 
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de la reconnaiss:ance de la qualité d'inventeur; que seuls les 
titulaires de ceS permis de recherches peuvent demander et 
obtenir ladite reconnaissance; que ces permis sont délivrés à 
la priorité de la demande et peuvent être refusés '; qu'ils donnent 
le droit d'exclure les recherches de tout autre prospecteur et 
même celles du Service des Mines, la délivrance de tels permis 
ne saurait ne p~s avoir la double conséquence d'établir qu'il 
ne résulte guère :de droits antérieurs connus et d'éliminer toute 
autre concurrence subséquente, 

Il' suffit, partant, que des gîtes soient mis à jour à l'inté
rieur de périmèttes couverts par des permis exclusifs de recher
ches délivrés à 'la priorité de la demande pour que ces gîtes 
soient susceptibles d'être reconnus comme nouveaux. 

La Partie défenderesse, dans l'impossibilité de contester le 
fondement logiq'ue et juridique de cette thèse, oppose que 
l'article I4 du 'dahir, lors 'de l'indication des conditions de 
recevabilité de ~a demande de permis de· recherche, ne fait 
(( aucune allusion .... à des titres antérieurs » l, Mais une telle 
objection n'est :pas concluante. L'inexistence de titres anté
rieurs ne consti~uait pas, de par sa nature, une condition de 
recevabilité; c'est pourquoi le règlement ne l'a pas prévue 
comme telle. Elle est, par contre, une condition de fond; et 
c'est à ce point; de vue qu'on devait la contrôler au moment 
où il s'agissait d,e décider s'il y avait lieu' d'accorder le permis 
ou de le refuser: 

Cela exposé comme constituant la thèse la plus conforme à 
la logique, à l'e:nsemble des règles du dahir de' I9I4- et à la 
nécessité' d'éviter que le système des concessions prévu par 
les conventions ~nternationales ne soit entravé par des moyens 
détournés, le Gquvernement royal se déclare prêt à admettre 
que, dans les circonstances susindiquées, l'obstacle à la recon
naissance de la' nouveauté du gîte et par là de la qualité 
d'inventeur puis~e dériver d'une découverte antérieure à l'insti
tution du perm:is et ignorée par le Service des Mines. Cela 
revient à dire ql.i.'en tout cas il devrait s'agir de la découverte 
d'un explorateur' privé et non pas de celle du Service des 
Mines; car, s'il ~st concevable qu'en hypothèse l'activité minière 
de quelque particulier ait pu échapper à l'attention du Service 
des Mines, il n'e~l est pas de même en ce qui concerne l'activité 

,du Service des Mines lui-même. La délivrance du permis de 
recherches doit :nécessairement faire conclure à l'inexistence 
d'une revendication quelconque de la part de l'Administration, 
non seulement à' cause du rôle que réservent à celle-ci la loi 
interne et la loi 'internationale, mais aussi du fait que les actes 
de l'administratiôn pùblique doivent être manifestation de sin
cérité, et qu'il n'fst guère admissible, dans n'importe quel pays, 

1 Voir document français, p, 15 r, 
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que l'administration publique, en délivrant un' permis qu'elle 
pouvait refuser, le délivre avec l'arrière-pensée de l'anéantir 
par la suite en se prévalant. de faits qu'elle connaissait et 
devait connaître 'en tant qu'il s'agissait de ses propres faits. 

On peut admettre, d'autre part, et bief! entendu dans des 
limites raisonnables, que le gîte, pour être reconnu comme nou
veau, ne doit pas être le prolongement immédiat d'un autre 
gîte découvert auparavant. L'élément topographique et géolo
gique apparaît ainsi à côté de l'élément chronologique. Des 
appréciations très délicates sont donc nécessaires pour estimer 
si le gîte se présente dans des conditions d'éloignement suffi
sant de tous autres gîtes connus au moment de l'institution 
des permis, ou s'en différencie quant à la consistance et à la 
richesse (par. exemple, dans le cas qu'il ne contienne pas toutes 
les couches existant dans un autre gîte .déjà connu ou qu'il 
les contienne avec une allure différente ou avec des teneurs 
plus ou moins élevées) 1. Ces appréciations, nous le verrons, 
sont discrétionnaires; mais elles ne sauraient poursuivre le but 
détourné de l'accaparement au profit de l'Administration. Celle-ci, 
toujours en hommage au principe que ses actes doivent être 
sincères et respecter la moralité administrative, ne saurait, 
après avoir délivré des permis sur tels ou tels périmètres; pré
tendre que les gîtes découverts à l'intérieur de ces périmètres 
soient le prolongement d'autres gîtes qu'elle, l'Administration, 
aurait découverts soit avant soit après la délivrance desdits 
permis. Même à cet égard l'Administration reste liée par ses 
actes, qu'elle ne saurait contredire sans tomber en excès de 
pouvoir. 

La Partie défenderesse propose, aux pages 160-r61 de son 
document, trois définitions du gîte nouveau. Naturellement, 
çomme il s'agit pour elle de justifier la mesure arbitraire adop
tée par son Service des Mines, elle préfère les définitions pure
ment techniques et néglige complètement l'aspect juridique du 
problème. 

1 La découverte de la même couche continue de phosphate, faite à 500 

mètres d'un point où elle a déjà été reconnue, constitue donc la découverte 
d'un gîte nouveau? Cette difficulté est à résoudre avec les critères exposés 
dans le texte. Les mêmes critères géologiques et topographiques ont été d'ail
leurs adoptés par le règlement minier d'un autre protectorat français, le 
règlement tunisien. Le décret beylical du rer décembre r8g8 définit justement 
comme nouveau le gisement découvert • dans des conditions de richesse ou 
dans un éloignement de tous autres gîtes connus, tels que cette découverte 
puisse être considérée comme une invention nouvelle ". 

Appliquons les dispositions dudit règlement aux gîtes d'El Boroudj-Oued 
~m. . 

1. Le gîte d'El Boroudj est à 80 km. de celui d'Oued Zem. Il est de consti
tution tout à fait différente de celui d'Oued Zem. 

2. Par contre, les recherches faites par le Service des Mines au voisinage 
immédiat des périmètres Busset et Deruis sont à considérer comme pOur
suivies sur le même gisement que ces derniers avaient découvert. 
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Première définition: « Un gîte qui est l'extension souterraine 
d'un gîte déjà connu n'est pas un gîte nouveau, si l'explora
tion normale de celui-ci par puits, galeries Ou descenderies, 
devait entraîner >dans un délai normal (dix ou quinze ans) la 
découverte du pre~ier. ») 

Deuxième défipition: « Un gîte, pour être nouveau, ne doit 
pas être l'extension souterraine d'un gîte déjà connu. 1) 

Troisième définition: « Deux affleurements réunis par un 
fond de cuvette inaccessible doivent, sauf liaison géologique 
tout à fait particulière, être considérés comme distincts. Il 

La première et la deuxième sont quelque peu contradictoires. 
En effet, la deuxième exige que le gîte, pour être nouveau, ne 
soit pas l'extension souterraine d'un autre gîte déjà connu; 
mais, d'après la première, un tel gîte peut tout qe même être 
qualifié de nouveau si l'exploration de ce dernier par puits, 
galeries et descenderies, ne devait pas entraîner la découvute 
du premier. Il est manifeste que la première s'analyse en une 
considérable limi~ation de la deuxième. La deuxième s'inspire 
de la thèse de l'unité du gisement, ne comportant que la seule 
découverte originaire: la première admet que, malgré cette 
unité, soient possibles des découvertes partielles et successives. 
Une telle ambiguïté ne devrait pas subsister à propos d'une 
question aussi importante 1. La troisième définition manque par
ticulièrement de clarté. Qu'est-ce que ce fond de cuvette inac
cessible qui, page 160 du document français, réunit deux affleu
rements et, page 170, les sépare? Quoi qu'il en soit, il semble 
que des gisements ne peuvent présenter de fonds de cuvette 
inaccessibles que. lorsqu'ils ont été pris, après leur formation, 
dans des mouvements orogéniques, ce qui n'est pas le cas pour 
les gisements marocains de phosphates de chaux. 

Quant à la notion d'exploitabilité du gîte, le Mémoire italien 
a nettement fixé (pp. 57-59) des lignes directrices soit en géné
ral, soit en ce qui concerne Oued Zem. Un gîte, est-il dit, est 
exploitable quand le prix de revient de son minerai, parvenu 
au lieu de vente, est inférieur au prix de vente. C'est èe qu'affirme 
avec autorité reconnue M. Aguillon, dans son ouvrage classique 
sur la législation 'des mines: « Le gisement est utilement exploi
table lorsque le prix de revient de la matière extraite sera un 
prix de revient industriellement acceptable 2. 11 Sans doute, 
l'appréciation de ce côté économique de la question est stric
tement liée à la connaissance de la richesse, de l'allure, de 

1 Parmi les innombrables .contradictions du document français, la Cour 
voudra bien remarquer celle·ci: d'après ce document. surtout à la page 170, 

El Boroudj était le même gisement que Oued Zem; mais. s'il devait en être 
ainsi, on ne comprend pas l'obstination de la Partie défenderesse à chercher 
à prouver la découverte par le Service des ilHnes du gisement d'Oued Zem. 

• Aguillon, Législiltioll des Milles française et étrangère, Paris, 1886, t. '1, 
p. 133· 
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l'importance pratique des couches formant le gîte, connaissance 
qui est en grande partie le résultat des prospections effectuées. 
Mais il ne faut pas exagérer l'importance des travaux néces
saires à cet effet, ainsi que le document adversaire est forcé 
de le faire dans le vain effort de trouver des justifications plau
sibles à l'inique décision du Service des Mines. 

Les travaux 'ù effectuer dans un gîte en vue d'en établir 
l'exploitabilité n'étant qu'un moyen et non pas un but, il est 
arbitraire d'affirmer, a priori et en général, que d'importants 
travaux doivent être exécutés pour que cette exploitabilité soit 
établie; d'autre part, il est tout à fait contraire à la vérité 
que l'exploitabilité des gîtes d'Oued Zem lût, en tout cas, une 
notion à établir à la suite d'importants travaux. Nous aUons 
donner la démonstration de ces deux affirmations. 

En ce qui concerne le problème en général, nous nous remet
tons encore aux enseignements de lH. Aguillon. Il écrit: [[ Ainsi 
entendue, la question de concessibilité d'un gisement ou plus 
exactement de. la nature et de l'importance des travaux de 
recherche ou de reconnaissance nécessaires est, dans chaque cas, 
une question d'espèce, qui n'est pas susceptible d'une définition 
générale; eHe sort du domaine juridique pour entrer dans le 
domaine technique de l'art de l'ingénieur. La solution est fonction 
d'un grand nombre de variables, de la nature de la substance et 
de ceHe du gisement, filon, couches ou amas, de son allure, soit 
de son ensemble soit de détail, en un mot des conditions géné
rales et particulières dans lesquelles il se présente. C'est ainsi, 
comme l'avait reconnu une circulaire du 4 septembre 1838, que 
de simples sondages ou même un seul sondage ont pu suffire, 
dans certains cas, pour établir la concessibilité .... 1 » 

En ce qui concerne plus particulièrement les gîtes d'Oued 
Zem, les prétentions avancées, sous des prétextes d'ordle tech
nique, par le document français sont démenties par plusieurs 
éléments, sur lesquels on ne saurait se méprendre. Dans le 
rapport du commandant Bursaux, il est affirmé qu'une partie 
de l'ensemble des terrains éocènes peut être reconnue par (( des 
travaux faciles et d'un succès certain n. Il y est fait mention 
également de la [c facilité de la reconnaissance procurée par ces 
circonstances naturelles )). Dans la note du 4 août 1919, que 
le Mémoire italien a longuement commentée, il était dit: cc Des 
gisements de phosphates d'une étendue considérable et d'une 
teneur exceptionnelle ont été reconnus dans les régions d'El 
Boroudj et de l'Oued Zem »; or, si l'on considère que le docu
ment français affirme, page I55, qu'encore en juillet-août 1919 
(c'est-à-dire à l'époque de la note susdite) tout un ensemble de 
travaux (tranchées, galeries, puits) était nécessaire pour établir 
la consistance et la richesse du gisement, on doit logiquement 

1 Aguillon, op. cit., p. 133. 
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en déduire qu'à cette même date la reconnaissance de la teneur 
exceptionnelle (( ,des gisements)) avait pu êtrè faite malgré 
l'absence des tràvaux envisagés 1. 

Les prétentions avancées par la Partie défenderesse quant à 
la notion d'explqitabilité paraissent donc manifestement exorbi
tantes. 

Encore un détail. L'article SI ne faisait pas dépendre la 
notion d'exploitabilité de l'existence de travaux probatoires 
spécialement acc9mplis à cet effet; la . nécessité de tels travaux 
n'a été formulé~ que par le dahir du 2I août I920. Ce qui, 
avons-nous obsei"vé dans le Mémoire, visait à mettre encore 
davantage les pe:rmissionnaires à la merci du Service des Mines. 
Plus précisément:, la nouveauté arrêtée par le dahir du 2I août 
I920 avait le but de mettre en valeur et de faire jouer les 
travaux exécutés: par le Service des Mines comme moyen d'acca
parement. Le f~tit est évident et correspond à la méthode 
adoptée par le :protectorat de procéder par degrés, en renver
sant peu à peu la situation de droit et de fait. 

Le document :français va encore plus loin: il conteste que 
lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'exploitabilité des 

l La Partie défen:deresse s'efforce habilement de tirer parti de la circon
stance que les couches profondes ne sont pas toujours comparables aux affleu
rements. Cela' est bien exact, mais n'est pas concluant. La Partie. défenderesse 
sait très bien que l'Office chérifien, au début de son activité, afin de pouvoir 
livrer rapidement du phosphate, s'installa aux affleurements d'un point dit 
Bou Iniba, «particulièrement intéressant par ses facilités d'extraction immé
dia te.. Ces mots' entre guillemets sont contenus textuellement dans le 
rapport du Conseil d'administration de l'Office chérifien pour l'exercice I921. 

En même temps - i cela résulte du même rapport.- on amorça à Kourigha 
«une descenderie en plan incliné qui doit aller chercher le phosphate à 
40 mètres de profor(deuT >1. Le rapport poursuit: « Il sera installé ultérieure
ment à l'est de Kourigha autant de recettes de ce genre que le développe
ment des ventes le 'demandera .• En réalité, les deux descenderies tracées en 
application de cette: conception furent rapidement abandonnées et remblayées 
sans avoir été utilisées, et on installa les divisions l et II dans des ravins, 
comme on l'avait fait précédemment pour B6u Iniba, en vue d'une exploita
tion à partir des affleurements. Ainsi donc les seuls travaux de recherches 
industriellement utilisés par l'Office chérifien ont été les travaux aux affleu
rements. 

D'aiÙeurs, en Algéhe et en Tunisie. le ql.ractère d'exploitabilité ou de non
exploitabilité des gî~es il. toujours été établi d'après les recherches aux affleu
rements. Quant à Oued lem, les résultats fournis J'ar la reconnaissance des 
affleurements, tant en ce qui concerne les teneurs (voir résultats d'analyses 
fournis par Busset), qu'en ce qui concerne l'allure des couches (voir rapport 
joint à la demande de Busset), permettaient d'établir immédiatement la grande 
valeur commerciale 9-u gisement en comparaison avec les conditions des exploi
tations déjà existantes en Algérie et en Tunisie. Les éléments plus favorables 
concouraient à faire :ressortir la rare richesse des gîtes; proximité et meilleures 
conditions d'accès à la mer, teneurs plus élevées des couches, conditions d'exploi
tabilité plus faciles: du fait que le phosphate, se présentant sous forme de 
sable, peut être abattu sans explosif, et également du fait que l'histoire' géolo
gique calme de la meseta marocaine excluait la possibilité de rencontrer en 
cours d'exploitation ,des accidents géologiques importal1ts. 
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gîtes, il y avait en principe exercice de pouvoir discrétionnaire 1. 

Comme sur cette question il faudra revenir par la suite à 
plusieurs reprises, nous nous bornons pour le moment à main
tenir notre affirmation, et à souligner que la doctrine française 
elle-même se charge de donner un démenti formel aux dires 
dudit document. M. AguiIlon, dans son œuvre classique déjà 
citée, en se référant à l'article 16 de la loi française du 21 avril 
r8ro, remarquait: (( la question de savoir s'il y a invention et 
quel est l'inventeur est abandonnée entièrement à l'appréciation 
discrétionnaire du gouvernement .... Il ». M. Mauchaussé, dans son 
étude également citée, écrit à propos de la vérification de 
l'existence et de l'exploitabilité d'un gîte minéral: c( Une telle 
vérification est toujours très délicate et aboutit, en fait, à donner 
un pouvoir considérable à l'autorité qui doit la faire effectuer. 
Si les auteurs des projets du dahir de 1914 l'avaient exigée 
expressément, ·l'obstruction des Puissances désireuses de mettre 
le Maroc en coupe réglée eût été sans doute beaucoup plus diffi
cile à surmonter. C'est pourquoi, pensons-nous, les commissions 
de 1910 et 1912, et, après elles, le résident général et le Gouver
nement français ont préféré laisser la question dans l'ombre 
d'un sous-entendu, mais ce sous-entendu ne nous paraît pas 
moins certain 3. » Il tombe sous le sens qué par les sous-entendus 
l'on arrive non seulement au pouvoir discrétionnaire, mais bien 
au delà: à l'arbitraire. Et c'est précisément à l'arbitraire que 
nous nous heurtons en l'espèce. 

La délivrance de permis de recherche en périmètre réservé 
donnait lieu à une situation juridique très nette en faveur du 
permissionnaire qui l'avait sollicitée et obtenue. Elle lui assu
rait des droits. Il faut bien s'entendre sur la portée de ces 
droits. Lorsque l'individu est en présence de la puissance publique 
et que l'intérêt particulier est intimement lié à l'intérêt public, 
il n'arrive pas toujours que la loi reconnaisse et protège l'intérêt 
particulier jusqu'à lui donner le caractère et la consistance de 
droit subjectif. Bien souvent la loi ne le reconnaît et ne le 
protège qu'en fonction de l'intérêt public, c'est-à~dire dans les 
limites où il n'est pas incompatible avec les exigences générales, 
que l'administration publique a la faculté et le devoir d'appré
cier. Dans ces cas, on parle, en France et en Italie, d'intérêts 
légitimes et de droits de nature administrative. Ce sont les 
droits que des considérations relevant de l'intérêt public peuvent 
faire plus ou moins comprimer et même annuler. Mais il est 
bien entendu, et cela est extrêmement important, qu'une telle 
compression ou annulation ne saurait être justifiée que si elle 
est le résultat du. véritable intérêt général et du bien du service 

1 Voir document français, p. 162. 
• Aguillon, op. dt., p. 169. 
• lIIauchaussé, op. cil., p. 54. 
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qui chaque fois sont en jeu d'après la loi et la moralité adminis
trative; de telle sorte qu'il est, par exemple, interdit d'édicter 
une expropriation soi-disant pour cause d'utilité publique, mais 
en réalité pour cause d'utilité fiscale, et il est également interdit 
de se prévaloir. du pouvoir discrétionnaire pour atteindre des 
buts détournés, incompatibles avec la loi interne ou avec les 
traités internationaux. 

Ces précisions, données, il convient de déterminer quelle était 
la situation des titulaires de permis de recherches vis-à-vis de 
l'Administration., Le document adverse, en présence d'une ques
tion aussi scabreuse, a jugé prudent de s'en débarrasser par une 
simple note de quatre lignes au bas de la page 156: ({ Droits 
(au pluriel), explique-t-il, signifie droit pour le permissionnaire 
de faire, dans la zone à lui attribuée, toutes les installations et 
tous les travaux qu'il jugerait utiles à la reconnaissance et à 
l'étendue des gîtes (dahir de 1914, art. 17) et droit de demander 
la reconnaissance de la qualité d'inventeur (art. SI). )) Et ce 
serait tout. A vrai dire, ce n'est rien; car les travaux, lorsqu'on 
a le programme 'd'évincer les permissionnaires, ne profitent qu'au 
Service des Mines, et, quant à la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur, il . ne suffisait guère de la demander, il fallait 
l'obtenir. il est ainsi nécessaire de préciser en quoi consistaient 
ces droits, avec un peu ,plus de soin, surtout étant donné que le 
monopole dellait les respecltJl'. 

Droits (au pluriel) signifie, en sus de ce qu'admet la Partie 
défenderesse, droit d'obtenir la décision dans un délai raison
nable et qui ne soit pas, lui-même, abusif; signifie droit à 
l'appréciation impartiale de la situation de fait et des preuves 
produites; signifie droit à la reconnaissance de la qualité d'inven
teur si la nouveauté et l'exploitabilité sont - et en l'espèce 
elles le sont bien - démontrées; signifie, par conséquent, droit 
à toucher le cinquième des redevances payées par les adjudi
cataires; signifie - et cela découle logiquement et nécessaire
ment de ce qui précède - droit que l'Administration dispose 
tout ce qui est en son pouvoir et de son devoir pour mettre 
en adjudication les gîtes reconnus nouveaux et exploitables, 
parce que c'est. seulement à la suite de l'adjudication qu'il y a 
la possibilité du versement de la redevance et de l'attribution 
du cinquième; signifie droit pour le permissionnaire d'être 
déclaré adjudicataire s'il l'emportait à l'adjudication; signifie 
enfin - et abstraction faite de ce que le Gouvernement royal 
peut, lui, exiger sur le plan international - droit, pour tous 
ceux qui peuvent bénéficier de la reconnaissance de la qualüé 
d'inventeur, de toucher au moins la juste indemnité d'expro
priation, si pour un motif quelconque l'établissement du mono
pole des phosphates devait être considéré comme entraînant la 
disparition du régime des adjudications publiques et des rede
vances. Ces dr9its et intérêts, ayant trait à la liberté et à 



OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENNES 363 

l'égalité économique, étaient sous la sauvegarde des traités. A 
ce propos, l'article 57 du règlement minier, qui, suivant la 
définition du document français, constituait la charte à laquelle 
devaient se soumettre les prospecteurs, mais non pas, ajoutons-

. nous, seulement les prospecteurs, JXlrtait que même les règle
ments à intervenir dans le Protectorat auraient dû respecter 
les droits internationaux et les traités. Mais la Partie défende
resse ne semble vouloir faire aucune attention à cette nécessité. 

VI. - LES PREMIERS TRAVAUX POURSUIVIS A OUED ZEM. - LES 
DEMANDES DE PERMIS DE RECHERCHES DE MM. BUSSET ET FRIER 

DERVIS DES 17 OCTOIÙiE, 3 DÉCEMBRE 1918 ET 29 AVRIL 1919. 

Il semble opportun de répondre conjointement aux deux chapi
tres susindiqués, car l'exposé en sera simplifié. 

A la déclaration de découverte d'Oued Zem, qu'à la date du 
27 octobre 1917 M. Busset adressa à la Direction générale des 
Travaux publics, suivit, le 13 novembre, une réponse signée 
par le général Lyautey. Deux arguments furent opposés à Busset: 
l'étude générale de la mission Bursaux consignée dans le rapport 
y relatif, et le défaut d'usines destinées à transformer sur place 
les phosphates en superphosphates. Nous avons déjà vu que le 
rapport Bursaux visait « l'étage géologique, vraisemblablement 
l'éocène, qui renferme la zone des couches de phosphate de chaux)); 
que, d'après ce même rapport, les phosphates n'avaient' été 
reconnus avec certitude que dans les environs d'El Boroudj (et 
le mérite en revenait à Combelas et à Busset) ; que le comman
dant Bursaux c:onclut à ce que les travaux fussent entrepris 
aux abords immédiats d'El Boroudj. En relisant ledit rapport, 
on constate que la localité Oued Zem y est mentionnée comme 
la limite est de la surface de l'éocène,(( dont les contours ne 
sont pas encore délimités avec certitude dans toute leur am
pleur )). Aucune trace ne se trouve de la fameuse carrière, alors 
qu'il n'est guère concevable qu'un épisode de notoriété publique 
fût ignoré par Bursaux et que celui-ci eût pn passer sous silence 
un tel épisode, s'il était à sa connaissance. Rien ne laisse 
supposer, au surplus, que Bursaux ait eu le temps de se rendre 
à Oued Zem: on a vu d'ailleurs que, malgré le miracle de 
vitesse qu'on lui a attribué, il n'avait guère la possibilité maté
rielle de reconnaître une région si vaste et que lui-même ne 
déclarait pas avoir parcourue. 

Ainsi, le rapport destiné à assurer à un fonctionnaire du 
Protectorat l'honneur de la priorité de la découverte des phos
phates à Oued Zem ne prouve rien à ce sujet. Ce qui, suivant 
Bursaux, s'étendaIt jusqu'à Oued Zem, c'était l'éocène; et non 
pas la zone phosphatée, dont il déclarait ignorer ·la continuité 
et les caractères principaux. Nous savons également que recon
naître l'éocène ne signifie pas du tout trouver les· phosphates, 

24 
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mais simplement fixer un étage géologique capable de les ren
fermer. On ne pouvait donc voir dans le rapport Bursaux qu'une 
hypothèse non contrôlée. Ce rapport n'ajoute rien aux connais
sances déjà acquises en vertu de ce que Combelas avait signalé 
en décembre 19T2. Il relate encore moins de ce que Busset 
avait déclaré en avril 1914. En effet, le document français passe 
sous silence les deux circonstances que nous avons rappelées 
plus haut: ID ~n répondant à une question précise, que lui 
avait posée le lieutenant de' Féraudy, Combelas indiquait, dès 
le mois de décembre 1912, que le gisement phosphatier était 
compris entre deux pistes aboutissant à Oued Zem. Cela, sans 
doute, était à contrôler; mais, clnq ans plus tard, Bursaux n'en 
a pas dit davantage; 2° dans le rapport présenté, en avril 1914, 
à la Commission .arbitrale à Paris, Busset a mentionné, lui aussi, 
Oued Zem comme étant compris dans l'étendue du gisement 
qu'il avait reconp.u. 

Il est à noter que Combelas et Busset parlaient de phosphates 
et non pas de l'éocène. L'un et l'autre avaient prélevé des 
échantillons: ceux de Combelas furent transmis, suivant la voie 
de la hiérarchie militaire, aux commandements supérieurs, ceux 
de Busset furent analysés par la maison Campredon à Paris, 
et, bien que la .Commission arbitrale reproche à Busset de ne 
pas avoir produit les certificats originaux des analyses, les détails 
de celles-ci, précisés par le rapport concernant El Boroudj l, 

n'avaient pu qu'être confirmés par les recherches successives 
du Service des Mines. Bursaux a donc été devancé par Combelas 
et par Busset. La meilleure preuve de cette assertion est fournie 
par la suggestion du commandant Bursaux d'engager Combelas, 
«( qui connaît parfaitement la région n. Personne ne saurait 
sérieusement contester qu'il n'y ait là l'admission formelle que 
les connaissances de Combelas étaient antérieures au rapport 
Bursaux. Personne ne saurait, non plus, supposer que le com
mandant ignorât' tout ce que Combelas et Busset avaient porté 
à la connaissance des autorités du Protectorat et de la Com
mission arbitrale. La Cour est donc bien en mesure de juger à 
quel point est regrettable la tentative, faite par la Partie 
défenderesse, de renverser les rôles et de faire apparaître Busset 
et ses ayants cause comme des spéculateurs au détriment du 
Protectorat, alors que c'est précisément le Protectorat qui s'est 
approprié les résultats des recherches de Busset et de son associé 
Combelas. 

La Coùr voudra bien porter, en outre, son attention sur la 
question de la date du rapport Bursaux. Ce rapport n'est pas 
daté. Il devrait prouver que Bursaux a devancé Busset; et, à 
cette fin, on le prétend enregistré le 30 septembre 1917. Le 
Gouvernement royal ne s'estime pas tenu d'accepter cette date. 

1 Il ne s'agissait pas encore de Oued Zero. 



OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALlENt-:ES 365 

Il doit formuler les réserves les plus sérieuses à son égard. La 
Partie défenderesse ne saurait exiger de faire considérer comme 
sûrement prouvé contre Busset et ses ayants cause le prétendu 
devancement de seuls vingt-sept jours, sur les simples affir
mations qu'elle fait actuellement dans son document. Les réserves 
paraissent d'autant plus légitimes en présence des éléments de 
preuve que l'on vient d'exposer et des multiples efforts de défor
mation de la vérité que nous sommes dans la nécessité de 
dénoncer à la Cour. 

Quant aux usines destinées à transformer les phosphates en 
superphosphates, leur défaut n'a guère représenté un obstacle 
au merveilleux essor de l'exploitation plus tard entreprise par 
l'Office chérifien, qui n'a livré et ne livre que des phosphates. 

La Cour voudra bien considérer les termes de la réponse que 
M. Busset fit parvenir, le 6 décembre 1917, au résident général, 
et le fait que, les 17 octobre et 3 décembre 1918, il obtint vingt 
permis de recherches en périmètres réservés dans la même région 
d'Oued Zem, dont il revendiquait le mérite de la découverte 
pour lui-même et pour son associé M. Frier Deruis. Ce dernier 
obtint, à son tour, le 29 avril 1919, treize autres permis sur des 
périmètres avoisinants. Ces permis furent cédés, plus tard, au 
ressortissant italien Costantino Tassara. Et, comme c'est le 
traitement inique réservé à M. Tassara par le Service des Mines 
qui a occasionné la controverse actuelle, nouS nous heurtons à 
une première série d'arguments préparés dé longue date et visant 
à enlever toute valeur auxdits permis. 

La Partie défenderesse voudrait, en tout premier lieu, faire 
croire que les permis délivrés à Busset et à Demis ne concernaient 
pas les phosphates. NOlIS avons donné déjà la preuve documen
taire que cette affirmation est en tous points contraire à la 
réalité, La Partie défenderesse a reproduit seulement une partie 
des documents qui accompagnaient la délivrance des permis 
de recherches. EUe en a oublié d'autres, qu'eUe ne peut pas 
ignorer et que nous portons, dans l'accomplissement d'un pénible 
devoir, à la connaissance de la Cour (annexe XII), Les permt's 
jurent délivrés, soit à Busset soit à Deruis, précisément pottr les 
PhosPhates 1. Avant l'audience qui sera fixée pour la discussion 
orale, les permis originaux délivrés à Busset seront déposés au 
Greffe. Il n'est malheureusement pas possible d'en faire autant 
en ce qui concerne les permis Deruis; car celui-ci les avait 
égarés avant de les céder à Tassara, sans réussir à obtenir les 
duplicatas, qu'il demanda au Service des Mines par une lettre 

l Cela résulte des textes et dOCuments dont nous avonS précédemment parlé 
(p. 350) et annexés au présent document. Quant aux Bulletins officiels du Protec
torat certifiant la délivrance des permis pour les phosphates. nous sommes forcés 
d'en produire un ext.ait par acte notarié, les ayant inutilement demandés à la 
Partie défenderesse, ainsi qu'il résulte des notes de l'ambassade royale à Paris. 
(annexes XLIII et XLIV) restées sans réponse. 
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datée du 8 août I92I (annexe XXV). Cela étant, on ne peut 
lire sans un profond étonnement les mots suivants à la page I52 
du document adverse: (( Si cependant on suppose que MM. Bus
set et Frier Deruis aient songé, en les demandant [les permis], 
à la recherche des phosphates .... » La Partie défenderesse ne 
saurait alléguer ignorer que M11. Busset et Frier Deruis, 
obligés de déclarer quel minerai ils avaient en vue, ont, en fait, 
déclaré avoir en vue les phosphates; et qu'elle-même, la Partie 
défenderesse, a publié au Bulletin offiCIel avoir bien délivré les 
permis pour les· phosphates. Il n'y avait donc pas lieu de faire 
de telles suppositions, mais plutôt de s'en abstenir. 

Une deuxième objection consiste à dire que Busset avait été 
averti, le I3 novembre I9I7, par le résident général que du 
phosphate avait été découvert à Oued Zem antérieurement à la 
déclaration qu'il en avait faite; que, d'autre part et dans le 
même esprit, sur les permis Frier Deruis, il fut spécifié que les 
permis n'étaient pas valables pour les phosphates. 

Ces affirmations, que les observations précédentes suffisent 
à réfuter, sont en tous points mal fondées. Personne n'a décou
vert les phosphates d'Oued Zem avant Busset, qui les avait 
déclarés en avril 19I4, alors que Combelas les avait signalés 
comme probables dès I9I2. Bursaux ne s'en est tenu, avec 
certitude, qu'à 'El Boroudj, tandis que Oued Zem était, aux 
termes de son rapport, dans la zone à reconnaître. La date de 
ce rapport, on le sait; n'a pas formé l'objet d'une justification 
qui puisse satisfaire aux exigences de la justice. L'épisode de la 
fameuse carrière, on l'a vu, est fort douteux; et,. même s'il 
était exact - ce que le Gouvernement royal persiste à contester 
formellement -, il serait tout à fait inopérant, car, le règlement 
minier de I914 ayant découpé les bassins phosphatiers par les 
périmètres, la prétendue invention du phosphate dans une 
carrière ou dans n'importe quel périmètre n'empêchait pas qu'un 
gîte nouveau pût être découvert dans d'autres périmètres du 
même bassin. Enfin, la délivrance des permis que, contrairement 
aux dires de la Partie défenderesse, le Service des Mines pouvait 
refuser et devait refuser s'il estimait y avoir une découverte 
précédente et surtout sa propre découverte, était incompatible 
avec des réserves occultes ou expresses. 

Il est extrêmement arbitraire de soutenir que les permis Busset 
seraient entachés d'une espèce de fin de non-recevoir sous-entendue 
consistant à empêcher ensuite leur tîtulaire de se réclamer de 
la découverte de gîtes nouveaux. Nombre de considérations 
graves, précises et concordantes, portent à exclure une telle 
prétention. Puisque Lyautey n'avait pas insisté dans ses remarques 
et que les permis furent accordés, l'unique interprétation de 
bonne foi est que lesdites remarques étaient abandonnées. D'autre 
part, ainsi que hous l'avons déjà souligné, le. Service des Mines 
du Protectorat n'avait pas le pouvoir de déployer une activité 
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mmlere dans un esprit d'accaparement, et encore moins de la 
déployer à un moment où l'application du règlement minier 
était suspendue. Troisièmement, ainsi qu'on peut le constater 1, 

au verso de chaque permis (que la Partie défenderesse n'a pas 
reproduit dans son intégralité), la délivrance en était entourée 
de la réserve des conséquences des décisions éventuelles de la 
Commission arbitrale de Paris. Puisque, donc, une réserve était 
formulée, pourquoi n'aurait-on pas mentionné également l'autre, 
si elle était maintenue et si elle était licite? C'est qu'au sur
plus elle n'était même pas licite. Ainsi que nous l'avons établi, 
dans l'application du dahir de 1914, le Service des Mines n'avait 
pas la faculté d'altérer, au moyen de réserves non prévues par 
le règlement, la portée des permis de recherches telle qu'elle 
était établie par le même règlement. Et, enfin, vu que des 
réserves expresses privant les permissionnaires de la faculté de 
se prévaloir des bénéfices de la découverte furent inscrites sur 
les permis Deruis, rien ne retenait le Service des Mines d'en 
insérer de pareilles sur les permis Busset. S'il s'en est abstenu, 
cela veut dire qu'il a estimé ne pas avoir le proit de les insérer. 

Quant à M. Frier Deruis, les réserves inscrites sur ses permis 
ne tardèrent pas à disparaître. Cette circonstance particulière, qui 
s'ajoute aux considérations générales susdites, est ainsi prouvée: 

li) Aussitôt les permis reçus, Deruis s'empressa de les retourner, 
en protestant qu'aucune disposition ne permettait d'inscrire les 
réserves. Cela résulte d'une lettre à M. le secrétaire général du 
Protectorat datée du 9 mai 1919, que nous reproduisons en 
annexe (annexe XVI). 

b) Par une autre lettre, également annexée (annexe XXIV), 
en date du 28 septembre 1920, Deruis sollicitait de M. Lantenois, 
inspecteur général, une entrevue pour lui soumettre un pro
gramme de travaux: dans cette lettre, il mentionnait deux fois 
les permis qui avaient été « régulièrement délivrés )) et même 
« renouvelés )). Cela nous atteste que les protestations de Deruis 
avaient eu plein succès; car, dans le cas contraire, on ne sau
rait imaginer qu'il soumît des demandes pour procéder à des 
travaux de recherches ni qu'il fît mention de la régularité des 
permis renouvelés. 

c) Par sa décision du 8 janvier 1925, le Service des Mines, 
en rejetant la demande en reconnaissance de la qualité d'inven
teur présentée par M. Tassara, cessionnaire des droits de Busset 
et Deruis, fit allusion, même pour les permis ex-Deruis, à des 
raisons, non précisées, d'ordre technique. Si les réserves n'avaient 
pas été rapportées, n'eût-il pas été plus simple et plus logique 
de ,s'appuyer sur un tel argument préjudiciel et péremptoire au 
lieu d'en invoquer un autre qui est réfutable? 

1 Voir le texte du permis n° 459. annexe XII. 
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En tout état de cause, le Gouvernement royal souligne que 
les réserves en question, devant profiter au Service des Mines 
du Protectorat, étaient illicites à un double titre: incompatibles 
avec les règles conventionnelles de droit international, incom
patibles avec les dispositions fondamentales du dahir de 1914 1. 

Le document 1rançais oppose encore que, si MM. Busset et 
Deruis avaient cependant songé, en demandant les permis, à la 
recherche des phosphates, ils auraient fait preuve d'une complète 
incompétence technique; car, au point de vue phosphatier, les 
périmètres envisagés étaient pour la pupart fort mauvais. Le 
Gouvernement royal se borne à fonnuler, pour le moment, les 
réserves les plus expresses sur les dires de la Partie défende
resse, d'autant plus que les pennis Busset et Frier Deruis ne 
paraissent pas si mal placés. Si l'on examine les localités où se 
poursuit l'exploitation de l'Office chérifien, on voit que les 
divisions l, II et III se trouvent juste dans l'angle nord-ouest 
formé par ces pennis, et que, la division IV est en plein dans 
les permis Busset 2, 

Un autre grand aIgument de la Partie défenderesse consiste 
à opposer que, ~bien avant la délivrance des permis en question, 
d'importants travaux de recherches avaient été exécutés par le 
Service des Min,es. Nous devons, tout préliminairement, rappeler 
que la Partie défenderesse ne saurait se réclamer de tels travaux 
pour trois motifs péremptoires: 1 0 parce que le Protectorat, 
tenu de respecter le principe de la liberté ééonomique, ne 
pouvait s'adonner à une activité minière dans un but d'acca
parement; 2" parce que l'activité minière, dans la zone fran
çaise, ayant été suspendue à partir du 3 novembre 1914 jusqu'au 
9 juin 1918, le Service des lUines ne pouvait invoquer, à son 
profit, une activité minière déployée dans cette période; 3D 

parce que, en 'tout cas, le Service des Mines, ayant de par 
l'article 16 du dahir de I9I4 la faculté de refuser les permis 
de recherches, était, par le bon sens, par la bonne foi et par 
l'intérêt bien compris du Service, obligé de faire usage de cette 
faculté si les permis étaient demandés sur une zone dans laquelle. 
il estimait avoir fait une découverte; et il ne pouvait pas, en 
hommage aux règles supérieures de la moralité administrative, 
délivrer le permis avec la réserve d'opposer au pennissionnaire 
sa prétendue découverte antérieure. Le Gouvernement royal prie 
instamment la Cour de bien vouloir, lorsque le moment viendra, 

t Voir ci-dessus, p. 351. 
2 Que devrait dire le document franç.ais du rapport Bursaux qui conclut en 

faveur d'El Boroudj? Et d'ailleurs, comment pourrait-<:>n expliquer la fla
grante contradiction du même document, qui, d'un côté, exige des travaux très 
compliqués pour la démonstration de l'exploitabilité, et, d'un autre côté, 
reproche 11 Busset 'et 11 Deruis de n'avoir pas, du premier coup, bien choisi 
leurs périmètres? 
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trancher par une décision explicite les trois questions susmen
tionnées. 

Le document adverse tient à faire ressortir l'importance des 
travaux susdits. Dès 1919, précise-t-il, les recherches du Protec
torat n'auraient pas comporté moins de 1000 mètres de tran
chées, 550 mètres de puits, II60 mètres de galeries, 630 mètres 
de descenderies. Ce qui servirait même à démontrer que, contrai
rement à la thèse soutenue par le Gouvernement royal, les 
prospections du Service des Mines seraient loin d'être subsi
(haires. En ce qui concerne la quantité et la qualité des travaux 
prétendument exécutés par le Service des i\Iines avant la 
délivrance des pennis, nous devons, abstraction faite des réserves 
de principe susindiquées, observer qu'il n'y a aucune preuve à 
l'appui des chiffres donnés, et que les dires de la Partie défen
deresse semblent démentis par d'autres affirmations de la 
même Partie défenderesse. En effet, se référant, page 155, à 
la situation existante (( en juillet-août 1919 )), elle relate que le 
Protectorat envisageait la mise en adjudication prochaine d'un 
ou de plusieurs lots; mais, pour que l'adjudication s'effectuât 
dans des conditions de clarté suffisantes, (( il fallait que, par 
des travaux appropriés, des renseignements précis fussent réunis 
sur la consistance et la richesse du gisement Il. Pour cela -
est-il ajouté -, tout un ensemble de travaux (tranchées, gale
ries, puits) était nécessaire. Il y a lieu de se demander: Les 
tranchées, galeries, puits et descenderies dont il a été parlé 
avant, et dont l'exécution aurait commencé dès novembre 1917, 
ne valaient donc plus grand chose? Ne semble-t-il pas qu'il y 

. ait une certaine incompatibilité entre les deux affirmations se 
référant à la même période? Quant à la qualification de subsi
diaires que le Mémoire italien a attribuée aux prospections de 
l'Administration, elle s'appuyait non pas sur des données de 
fait qui peuvent ne pas être sûres, mais sur des considérations 
juridiques, relatives à la tâche du Service des Mines, telle qu'elle 
est fixée par le règlement de I914 et par l'arrêté viziriel du 
22 juillet 1919. Nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur 
cette question, ainsi que sur les conséquences découlant du fait 
que des travaux aient pu être exécutés par le Service des :Mines 
dans les périmètres couverts par les permis. Mais, avant d'en 
finir avec ce chapitre, il est nécessaire de réfuter l'assertion de 
la Partie défenderesse que le Gouvernement royal ne saurait 
étendre ses critiques à une époque où aucun intérêt italien 
n'était en cause. Une telle fin de non-recevoir est sans doute 
très commode pour la Partie défenderesse, mais elle n'a pas 
le moindre fondement. Nous rappelons, tout d'abord, à la Partie 
défenderesse que la controverse soumise à la Cour pennanente 
présente plusieurs aspects, dont l'un, qui est même le principal, 
est l'incompatibilité de la politique générale d'accaparement des 
phosphates marocains avec les obligations internationales Încom-
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bant au Maroc et à la France. Il en résulte que, pour autant 
que la Partie défenderesse prétende se prévaloir - et cela se 
dégage de son document - de faits et agissements dirigés et 
coordonnés' aux fins de ladite politique, tous ces faits et agis
sements rentrent dans le domaine de la controverse. Ne serait-ce 
qu'à ce point de vue général, l'intérêt juridique du Gouverne
ment royal à attaquer la légitimité des travaux de recherches 
du Service des Mines paraît incontestable. Mais il en est de 
même en ce qui concerne l'autre aspect de la controverse, à 
savoir l'éviction des particuliers italiens. La plainte portée 
contre la méconnaissance des droits appartenant à ces derniers 
et les appréciations de la Cour y relatives risqueraient de 
demeurer inefficaces, si elles ne devaient pas s'étendre aux 
travaux en quei'tion constituant les· actes préparatoires de 
l'éviction. Nous verrons d'ailleurs par la suite que les actes 
préparatoires ne font qu'un avec l'événement final et domma
geable. Mais il est encore d'autres considérations non moins 
convaincantes. Aux ternles de l'article 20 du règlement de 1914, 
le permis de recherches pouvait être cédé et transféré comme 
tout droit mobilier. Si, par l'effet d'une cession régulièrement 
effectuée et notifiée durant la période de la validité, il devenait 
la propriété d'un étranger ressortissant à l'un des États signa
taires de l'Acte généraL d'Algésiras ou adhérents à l'Accord 
franco-allemand du 4 novembre 19II, qui avaient imposé et orga
nisé le régime de la liberté économique sans aucune inégalité 
au Maroc, la situation de ce cessionnaire étranger devait être 
respectée dans la mesure requise par les conventions interna
tionales susdites. La Partie défenderesse ne saurait, dès lors, 
invoquer de droits prétendument acquis à un moment où le 
permis se trouvait encore en mains françaises. Il ne pouvait 
être acquis aucun droit à la non-observation des conventions 
internationales. Les travaux de recherches accomplis par le 
Service des Mines, à supposer qu'ils aient pu servir aux fins de 
la politique d'accaparement dans une situation ne relevant que 
de l'ordre juridique interne, étaient absolument inaptes à 
atteindre un tel résultat sur le plan du droit international. Une 
fois les perlllis passés en mains italiennes, le Gouvernement 
royal garde entièrement le droit d'invoquer le respect des traités, 
quelle qu'ait été l'étendue de la liberté du Gouvernement défen
deur vis-à-vis de ses propres ressortissants. Et, puisque la 
situation des cessionnaires italiens est à établir directement, à 
la lumière des traités, et qu'à ce point de vue la portée que 
le document français voudrait attribuer aux travaux du Service 
des Mines paraît, sans possibilité de doute, illicite, le Gouver
nement royal estime qu'il y a lieu de lui opposer, conformé
ment à la jurisprudence de la Cour, qu'une partie ne saurait se 
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prévaloir d'un moyen fondé sur l'inexécution par elle-même de 
ses engagements internationaux 1. 

VII. - L'ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919. - LA NOTE DU 

4 AOÛT 1919. - LE DAHIR DU 27 JANVIER 1920. - LE DAHIR 

DU 7 AOÛT 1920. - LE DAHIR DU ZI AOÛT 1920. 

En juillet-août 1919, l'Administration du Protectorat envisa
geait la mise en adjudication prochaine des gisements phosphatiers 
d'El Boroudj-Oued Zem. Le 28 juillet paraissait, à cet effet, au 
] ournal officiel du Maroc un arrêté viziriel, promulgué le 22, 

« fixant les conditions dans lesquelles devaient être entrepris et 
poursuivis les travaux de recherches susceptibles d'aboutiI à la 
mise en adjudication des gisemènts de phosphates Il et prévoyant 
les mesures nécessaires pour faciliter leurs visites. Les articles 7, 
.') et 12 sont plus particulièrement à remarquer. L'Administra
tion se réservait de prescrire tous travaux utiles et d'y pour
voir elle-même en cas d'urgence ou de mauvaise volonté de 
l'explorateur. La légalité de ces règles de l'arrêté viziriel, portant 
atteinte au droit exclusif garanti par le dahir de 1914 aux 
titulaires de permis de recherches en périmètre réservé, paraît 
fort douteuse. C'était un autre pas que l'Administration faisait 
sur la voie de l'accaparement; et l'importance de ce pas est 
singulièrement accrue par une certaine interprétation de l'article 12 

final, interprétation que le document adverse ne semble pas 
vouloir écarter. Cet article 12 porte: « Les travaux prescrits 
par l'Administration, aussi bien que ceux qui sont exécutés par 
l'explorateur de sa propre initiative, ne peuvent donner lieu 
éventuellement à l'ouverture d'une demande de reconnaissance 
de la qualité d'inventeur prévue par l'article 51 du dahir, 
qu'autant que toutes les conditions prévues par cet article SI, 
et notamment celle de la découverte d'un gisement nouveau, 
auront été remplies. JI Quel est, au juste, le sens de cet article 
rédigé d'une manière aussi équivoque? La Partie défenderesse 
laisse entendre, plutôt par le ton de son exposé que par des 
explications claires, qu'à son avis, si des travaux étaient pres
crits et exécutés par l'Administration dans les périmètres réservés, 
les bénéfices de la découverte n'appartenaient plus aux titu
laires des permis. Nous pensons, par contre, que l'unique inter
prétation correcte de l'article 12 porte à maintenir les bénéfices 
de la découverte malgré les travaux exécutés par l'Administra
tion. C'est là une interprétation commandée par la lettre de 
rarticle, par la nécessité de troubler le moins possible le système 
du dahir, auquel ne pouvait porter atteinte un arrêté viziriel, 

1 Avis de la Cour nO 15, en date du 3 mars 1928, concernant la compé
tence des tribunaux de Dantzig. 
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et de ne pas détourner le Service des Mines de son rôle consti
tutionnel. 

L'arrêté viziriel avait le but apparent de stimuler l'activité 
des prospecteurs. Le document français nous dit qu'il resta 
sans effet, et que c'est alors que la Direction générale des 
Travaux publics du Protectorat publia au Bulletin officiel la 
note du 4 août I9I9. Ces quelques lignes confirment à quel 
point sont ten1ancieuses les argumentations dont se prévaut· 
la Partie défenderesse. De la publication de l'arrêté viziriel 
(28 juillet) à l~ notification du 4 août, il ne s'est écoulé que 
six jours. Est-ce que six jours suffisaient à faire considérer 
comme acquise une expérience quelconque et à autoriser des 
commentaires défavorables à l'égard des prospecteurs et des 
permissionnaires: ? 

La note du 4 août I9I9 a une importance capitale pour la 
définition du litige actuel, ce qui est prouvé par le fait même 
que les deux Pqrties en ont également reproduit le texte intégraL 

L'ayant longùement commentée dans notre l\1.émoire 1, nous 
nous en remett~ms à ce que nous avons déjà soumis à l'appré
ciation de la C;our, bien que la Partie défenderesse, par une 
expression manifestement excessive, prétende que notre inter
prétation soit [l, tout à fait contraire à la vérité n. La note du 
4 août I9I9 nous fixe sur plusieurs circonstances décisives: 

a) Que des gisements (au pluriel) de phosphates étaient 
reconnus dans les régions d'El Boroudj et de l'Oued Zem. Cela 
suffit à donner, un démenti formel, catégorique et officiel à la 
théorie - qui est un des supports essentiels de toute l'argu
mentation adverse - qu'il n'y aurait qu'un seul gisement entre 
El Boroudj et ~Oued Zem. Un détail est à souligner. Lors de 
son commentaire à la note du 4 août, le document adverse 
n'arrive pas à :parler d'un gisement unique, car le contraste 
serait à ce moment-là plus frappant. Il dit, page I56, que les 
deux régions forment « un seul ensemble géologique JJ, et c'est 
plus loin, à la :page 170, qu'El Boroudj devient le même gise
ment qu'Oued Zem. Le jeu des subtilités paraît ainsi manifeste; 
mais personne: ne saurait se méprendre. Qu'El Boroudj et 
Oued Zem fo~ent un seul ensemble géologique et même qu'ils 
se rattachent, çlans un ensemble encore plus vaste, aux gise
ments d'Algérie; et de Tunisie, cela le Gouvernement royal est 
bien disposé à; l'admettre; mais ce n'est pas là Id question à 
résoudre, ce n'est pas là la vérité dont il faut tenir compte. 
La vérité, c'est' que les permissionnaires devaient découvrir des 
gîtes - ou, si: l'on veut, des gisements - à l'intérieur des 
différents périmètres; et, par. conséquent, le document français 
cherche à déformer la vérité en s'attachant aux ensembles 
géologiques. 

l Voir 11émoire italien, pp. 28 et 53-56. 
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b) Que les gisements en question étaient d'une étendue consi
dérable et d'une teneur exceptionnelle; c'est pourquoi ils auraient 
formé l'objet d'une adjudication prochaine en conformité de 
l'article 51 du dahir du 19 janvier 1914. Cette admission, 
encadrée dans le système du même dahir, impliquait la consta
tation des éléments dont dépend la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur. Il est de toute évidence que la Direction générale 
des Travaux publics ne pouvait songer à l'exploitation, par 
la voie de l'adjudication, de gisements qui ne fussent pas 
exploitables. Et, en ce qui concerne la nouveauté de ces gise
ments, la constatation n'en était pas moins à retenir; car, 
d'après le système adopté par le dahir de 1914, la mise en 
adjudication était en principe l'aboutissement d'une procédure 
au cours de laquelle les titulaires de permis de recherches en 
périmètres réservés devaient donner la preuve d'avoir découvert, 
dans leurs périmètres, des gîtes nouveaux et exploitables, et, 
d'autre part, le Service des Mines ne pouvait opposer sa propre 
découverte après avoir délivré les permis de recherches qu'il 
aurait pu refuser. Il s'ensuit que la constatation implicite de 
la nouveauté et de l'exploitabilité des gîtes d'Oued Zem ne 
pouvait que profiter aux titulaires de teis permis, c'est-à-dire 
à Busset et à Demis, qui étaient les seuls permissionnaires 
dans la région d'Oued Zem, et qui devaient être censés avoir 
découvert, pour les raisons plus haut exposées, le phosphate 
dans leurs périmètres, malgré le rapport Bursaux et la petite 
histoire de la carrière. Nous verrons par la suite que, quelle 
que soit la définition du gîte nouveau, la nouveauté est à 
reconnaître pour les gîtes existant dans les périmètres Busset 
et Deruis. 

Le document français objecte que la note du 4 août, ayant 
un simple. but d'information, ne reconnaissait à personne un 
droit d'invention quelconque: qu'en tout état de cause, une 
telle reconnaissance était du ressort du Service des Mines. L'on 
peut répondre que le Mémoire italien ne parle pas de la recon
naissance formelle de la qualité d'inventeur, mais de la consta
tation implicite ou tacite des conditions donnant lieu à une 
telle reconnaissance. C'est un principe général de droit que la 
manifestatlon de volonté peut se faire d'une manière tacite et 
résulter de ce qu'on appelle facta concludentia: que parmi ces 
jacta concludentia l'on peut mentionner même un acte juridique, 
savoir une déclaration expresse de volonté, ayant un autre but. 
La note du 4 août avait, on ne le discute pas, un but d'infor
mation, mais son contenu était incompatible avec la mécon
naissance de la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes auxqueLs 
elle se référait. Une telle constatation implicite et tacite, qui 
était le préliminaire de l'acte formel et pas encore l'acte formel 
lui-même, rentrait bien dans la compétence de la Direction 
générale des Travaux publics. Le document adverse oublie 
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que le Service ~es Mines dépend, du point de vue hiérarchique, 
de la Direction :générale susdite; que la dépendance hiérar
chique entraîne l,a soumission au contrôle hiérarchique; que ce 
contrôle comporte, en principe, non seulement des instructions 
et des autorisations, mais aussi des ordres et des substitutions 
d'action 1. Ainsi, la Direction générale des Travaux publics 
aurait eu compétence même pour reconnaître, explicitement, la 
qualité d'inventeur. L'argumentation du document adverse 
s'écarte encore une fois des principes de la doctrine française. 

Afin de prouver que l'attitude du Gouvernement de la Répu
blique n'aurait jamais varié quant au sens à donner à la note 
du 4 août, le do'cument adverse reproduit in extenso une lettre 
du II juin 1920 'adressée à M. Boussenot, député. Comme cette 
lettre semble concerner plutôt la prétendue conversion des droits 
d'invention en une indemnité, nous préférons en parler plus 
loin, lors de l'examen du dahir du 21 aoiH 1q20. 

La note officielle du 4 août 1919, annonçant que les gise
ments d'El Boro:udj et d'Oued Zem formeraient l'objet d'une 
adjudication « d~nt l'Administration compte fixer très prochai
nement la date », laissait clairement entendre qu'une décision 
avait été prise et qu'il ne restait qu'à y donner exécution. Mais 
la Partie défende'resse, 'dans le but d'atténuer le contraste entre 
cette décision et. la brusque mesure qui, cinq mois plus tard, 
réserva exclusivement au Maghzen la recherche et l'exploita
tion des phosphates, affirme qu'au mois d'avril 1919 il restait 
à s'assurer de là continuité, de la consistance et de l'exploi
tabilité des couc],les sous le plateau; que, pour cela, d'autres 
travaux étaient I}écessaires, qu'il fallait encore faire des compa
raisons pour déterminer le lieu où l'on entendrait fixer les 
exploitations, d'a:utres bassins existant (des Gantour, du Tadla, 
de Settat, des ~leskala et de la bordure nord de l'Atlas) et 
ceux-ci étant entièrement à étudier. La note officielle du 4 août 
suffit à elle seule à démentir de telles affirmations éminemment 
tendancieuses; mais d'autres démentis résultent d'autres docu
ments officiels. te premier rapport de l'Office chérifien des 
Phosphates (exer:cice 1921) relate: « L'Office a continué les 
recherches entreprises par le Service des Mines du Maroc depuis 
1917. Déjà les études faites par ce Service ne laissaient aucun 
doute sur la supériorité incontestable du bassin des Oulad 
Abdoun-Oued Zem par rapport à tous les autres bassins situés 
au sud-ouest, tant au point de vue de régularité de haute 
teneur qu'au point de vue puissance des couches et facilités 
d'évacuation 2. Il Ce même rapport, et les autres qui ont suivi, 
nous apprennent !en outre que l'étude et, quelquefois, la décou
verte des autres' bassins phosphatiers ont été accomplies après 

1 Voir Hauriou, Précis de Droit administratif. I2me éd., Paris, I933, p. 81. 
2 Voir annexe XXXI. Le texte intégral du rapport de l'Office chérifien des 

Phosphates (exercice ~ 192I) sera déposé au Greffe avant la discussion orale. 
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l'établissement du monopole. Par conséquent, la vérité est que 
la note du 4 août 1919 était le résultat d.'une expérience solide 
qui n'appelait pas d'autres constatations ni comparaisons, ayant 
déjà fait naître la conviction qu\( une des richesses les plus 
remarquables du Maroc résidera dans l'exploitation du gisement 
phosphatier qui a été découvert à l'est et au sud-est de la 
région de Casablanca et s'étend entre El Boroudj et l'Oued 
Zem en avant du Tadla ». Ces mots, entre guillemets, se trou
vent au début du rapport du député Calary de Lamazière, 
annexé sous le nO II au Mémoire italien. Accusé de ne pas 
avoir respecté la vérité, le Gouvernement royal prie la Cour de 
vouloir bien établir de quel côté l'on cherche à porter atteinte 
à la vérité. 

Le dahir du 27 janvier 1920 réserva donc au Maghzen le 
monopole de la recherche et de l'exploitation des phosphates. 
La requête introductive d'instance (p. II) et le Mémoire italien 
(pp. 46-49) ont mis en lumière les motifs d'incompatibilité de 
ladite mesure avec les obligations internationales du Maroc et 
de la France. Il n'est pas nécessaire d'y revenir pour le moment. 
Nous nous en remettons à ce que nous aVons précédemment 
exposé, même en ce qui concerne les raisons qui ont amené le 
Protectorat à adopter une mesure si 'grave en dépit des traités 1. 

Telles qu'elles se dégagent de documents officiels et de com
mentaires de la doctrine' française qui s'est spécialement occupée 
de l'évolution du droit minier au Maroc, de l'exploitation des 
phosphates et de la création de l'Office chérifien, ces raisons 
peuvent se résumer ainsi: 

a) La crainte que des groupements étrangers n'aient la possi
bilité d'intervenir. (( On devine dans l'état actuel de notre 
change» - soulignait à la Chambre française des Députés 
M. Calary de Lamazière - {( le danger redoutable qu'il y aurait 
à laisser des' firmes anglo-américaines ou espagnoles soumissionner 
à cette adjudication ilvec la facilité d'offrir des conditions meil
leures que celles présentées par nos compatriotes. Ce serait livrer 
à la convoitise de nos voisins cette richesse de premier ordre, 
nous mettre dans un état d'infériorité manifeste ou nous obliger 
aux plus lourds sacrifices. ) 

b) La préoccupation d'éviter la mainmise étrangère qui aurait 
({ cette conséquence de concurrencer nos phosphates d'Algérie 
et de Tunisie li. 

e) La nécessité d'alléger les finances métropolitaines assu
jetties à de lourdes charges par les frais d'occupation militaire 
du Maroc, des travaux publics et de tout l'outillage du Maghzen. 

d) La perspective de s'assurer le monopole mondial des phos
phates, la formation du cartel, et l'affermissement du prestige 

1 Voir Mémoire italien; pp. 29"32. 
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de la Puissance protectrice à travers le développement écono
mique et industriel du pays protégé. 

Le document adverse voudrait, par contre, justifier le mono
pole par d'autres arguments, qui non seulement apparaissent 
eux-mêmes contraires aux obligations internationales de la 
France, mais sont démentis par les précédentes déclarations 
officielles du Protectorat et sont en tout cas, sauf les considé
rations financières, insuffisants aux fins de la démonstration 
envisagée. 

Voici ce que l'on avance et ce que nous y opposons: 
a) Le système. des permis de recherches individuels n'aurait 

pas permis d'arriver à reconnaître, rapidement et aussi com
plètement que possible, l'existence et l'importance des gisements 
de phosphates. l\Iais la note du 4 août nous atteste qu'en régime 
de permis individuels, les recherches avaient abouti à la recon
naissance de l'étendue considérable et de la teneur exceptionnelle 
des gisements El Boroudj-Oued Zem. Sans doute, la Partie 
défenderesse prétend que le mérite en revient à ses services; 
mais cette prétention est trop en contraste avec la véritable 
histoire de la découverte des phosphates et avec les dispositions 
fondamentales du dahir de 1914, sous le régime duquel les 
permis de recher~hes des phosphates furent délivrés, pOUf que 
la Cour puisse y faire droit. . 

b) Aucune garantie de recherches sérieuses n'aurait été donnée 
par les titulaires de permis obtenus à la' priorité de la demande, 
qui n'offraient aucune sécurité ni financière ni technique. Le 
Gouvernement royal estime que, parmi les raisons pouvant 
donner lieu au refus du permis de recherches des phosphates, 
rien n'empêchait de comprendre le défaut de sécurité financière 
ou technique. Mais le document adverse semble oublier que 
l'exploitation des phosphates devait se faire à la suite d'une 
adjudication publique, à laquelle pouvaient soumissi~~mner, outre 
les pennissionnaires, d'autres personnes et sociétés, par exemple 
ces firmes anglocarrléricaines ou espagnoles ou, mettons, ita
liennes, dont l'intervention était considérée, nous l'avons ·vu, 
à la Chambre française comme un danger redoutable. Le docu
ment adverse semble oublier, également, que la note du 4 août 
1919 parle des « puissantes sociétés industrielles qui se sont 
intéressées à l'affaire et qui en ont déjà entrepris l'étude n. 

e) Le régime des recherches du dahir de 1914, bien qu'adapté 
aux mines métalliques, présenterait l'inconvénient de diviser, à 
l'infini et au petit bonheur, la tâche des explorateurs des phos
phates. Dans ces conditions, et l'extension des couches de phos
phates étant encore mal déterminée, l'idée de recourir à des 
adjudications serait apparue pleine de dangers. Ce motif est 
incompréhensible, si l'on considère qu'en Algérie et en Tunisie 
le régime des permis de recherches a été tout de même main
tenu, et que, quant au Maroc, la note du 4 août 1919 démontre 



OBSERVATIONS ET CONCLUSIO:\'S ITALIEX.\"ES 3ï7 

que, malgré ce même régime, la reconnaissance était, à cette 
époque-là, assez avancée pour justifier une adjudication prochaine, 
et laisser à l'exploitant l'étude des détails. 

li) Le mode d'adjudication à la redevance à la tonne serait 
un procédé barbare et désuet. Mais, encore une fois, c'est ce 
mode qui fut maintenu en Algérie et en Tunisie. On ne saurait, 
au surplus, concevoir que le même système soit barbare au 
Maroc et recommandable aîlleurs. 

e} Le Gouvernement chérifien se serait rendu compte de la 
nécessité technique et économique d'organiser, non pas plusieurs 
exploitations isolées, mais une seule grande exploitation digne 
de soutenir la comparaison avec la belle exploitation de Gafsa. 
Il y a lieu de rappeler deux circonstances simples et signifi
catives: que la note officielle du 4 août I9I9 ne prévoyait 
qu'une seule adjudication des gisements des deux régions d'El 
Boroudj ct de l'Oued Zem, et que la belle exploitation de Gafsa 
s'est justement faite par le système ... de l'adjudication. 

/) Il aurait paru absurde que l'État chérifien fût le prin
cipal instigateur de l'entreprise par la construction, évidem
ment nécessaire, d'un grand chemin de fer fort coûteux et par 
l'aménagement ad hoc d'un port, l'un et l'autre destinés à 
l'exploitation du gisement, et qu'il ne cherchât pas à tirer le 
meilleur parti de ses sacrifices. Il est à observer que les adju
dicataires n'auraient sûrement pas hésité â s'engager dans la 
construction du chemin de fer et dans l'aménagement du port, 
car tout laissait prévoir que leurs dépenses auraient été abon
damment couvertes par les recettes de la belle entreprise. 

g) Enfin, des éléments de caractère purement financier s'ajou
tèrent auxdites considérations. In cauda venenum. Mais ces 
éléments ç:le caractère purement financier ne ~isaient-ils pas à 
créer à l'Etat protecteur, sous le couvert de l'Etat protégé, une 
situation de privil.ège qui était exclue soit par l'Acte général 
d'Algésiras, soit par l'Accord franco-allemand de 19Ir? 

Ainsi, les raisons mises en avant pour justifier le monopole 
ne sont, sauf la dernière, que de purs prétextes créés pour 
masquer la vérité. 

Le dahir du z7 janvier I9z0 établissant le monopole réser
vait expressément les droits acquis en application des disposi
tions de l'article SI du règlement de 1914. Il fut complété par 
un autre dahir, daté du ZI août 1920, qui visait à (( déterminer 
la procédure suivant laquelle ces droits doivent être reconnus ». 
La simple lecture de ce dernier dahir suffit pour constater qu'en 
fait de procédure il n'ajoutait rien de nouveau ou de sérieux 
à ce que le règlement de I914 contenait déjà, et que, sous le 
couvert de la procédure, l'on y a glissé et mentionné deux fois 
la nécessité des travaux probatoires de l'exploitabilité, nécessité 
que ne prévoyait pas le règlement de I9I4. C'est une indis
cutable aggravation des conditions imposées aux permission-
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naires que l'on a ainsi édictée; mais, surtout, on s'est attaché 
à mettre en valeur les travaux de prospection accomplis par le 
Service des l\1ines à une époque où la suspension de l'application 
du règlement minier et l'insécurité avaient empêché toute 
activité minière des particuliers. L'impression qui se dégage de 
la lecture de ce· dahir est que cette finalité constituait son but 
unique, et que l'on préparait par là l'éviction des titulaires de 
permis de recherches. Cela constitue justement le contraire du 
respect des droits acquis. La Cour voudra bien apprécier avec 
quels procédés le Service des Mines poursuivait son dessein 
d'accaparement progressif: l'oblitération de la loi interne et des 
traités était accomplie graduellement, en établissant chaque fois 
un détail nouveau, en préparant d'avance les développements 
suivants, en pr()fitant de toutes les subtilités; de telle sorte 
qu'il était possible - ainsi que le document adverse le prétend 
- de faire passer comme un élément de souplesse favorable 
aux explorateurs et comme une limite aux exigences du Serviçe 
des Mines ce qui n'était autre chose que le moyen prédisposé 
pour accomplir l'œuvre d'éviction. 

On chercherait en vain dans le dahir du 27 janvier 1920 et 
ailleurs la moindre indication sur la consistance des droits 
acquis (au pluriel) qui auraient dû être respectés malgré le 
monopole. Portaient-ils sur la mise en adjudication des péri
mètres couverts par des permis exclusifs? Portaient-ils, par 
contre, sur la simple indemnité d'expropriation? Tout était 
laissé dans le vague. C'est que le Protectorat se disposait à 
refuser l'une et l'autre chose. L'article final du dahir en question 
visait le règlement des indemnités auquel l'explorateur pourrait 
prétendre en application du paragraphe 3 de l'article SI du 
dahir de 1914. Le règlement, était-il dit textuellement, (l fera, 
s'il y a lieu et en temps utile, l'objet de dispositions ulté
rieures lJ. Ainsi que nous l'avons remarqué déjà, ce conditionnel 
et ce futur décèlent, sans besoin d'aucun commentaire, l'intime 
intention de l'Administration du Protectorat de ne rien accorder 
aux titulaires de permis de recherches. 

Quels étaient les droits acquis que le Service des Mines était 
tenu de respecter, c'est une question que nous avons plus haut 
essayé d'élucider (pp. 361-363), en tenant compte des règles des 
traités et de la loi interne. La Partie défenderesse a, par contre, 
toujours eu soin de laisser dans le vague ce point très impor
tant, non seulement dans les mesures d'ordre législatif qu'elle 
adoptait, mais aussi dans les communications officielles adres
sées à l'ambassade royale à Paris. Ce n'est que dans les notes 
du 28 janvier 1933 qu'elle a manifesté ouvertement ses inten
tions incompatibles avec la loi internationale. Et ce n'est que 
dans la petite note au bas de la page 156 du document déposé 
le 14 décembre 1936 qu'elle s'est attachée à indiquer, d'une 
façon arbitraire, les droits acquis. Cela, d'ailleurs, ne l'empêche 
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pas de soutenir que son attitude n'a jamais varié à ce sujet, 
ainsi qu'il serait prouvé par une lettre du II juin 1920 du 
Quai d'Orsay à M. Georges Boussenot, député. Or, ni M. Tassara 
ni ses ayants droit n'ont jamais rien eu à faire avec le député 
Boussenot, qui n'était pas leur avocat, ni leur mandataire, ni 
leur associé; c'est pourquoi ils n'ont pas connu M. Boussenot 
ni la lettre que lui aurait fait parvenir le Quai d'Orsay. Ce 
n'est donc pas de cette lettre qu'il est permis de déduire l'atti
tude de la Partie défenderesse à l'égard des Italiens que la 
Partie' défenderesse a privés de leurs droits sans vouloir leur 
accorder, ensuite, le remède adéquat de justice. 

Il y a lieu, plutôt, de considérer les termes de la réponse 
donnée le 26 août 1921 par le Quai d'Orsay à l'amhassade royale 
à Paris. Celle-ci, en raison des grandes quantités de phosphates 
nécessaires à l'agriculture italienne et de l'intérêt qu'il y avait 
à assurer à l'Italie une participation à leur exploitation, avait 
exprimé le désir de connaître dans quelles conditions avaient 
lieu la mise en valeur et l'exploitation des phosphates du Maroc 
et s'il était possible à des capitaux italiens de participer à ces 
entreprises 1. La réponse contenue dans la note du 26 aoùt est 
tout ce qu'il y a de plus laconique et imprécis. Le Qùai d'Orsay 
rappelait que l'Office chérifien des Phosphates avait été institué 
par dahir du 7 août 1920, et que le dahir déterminant la procé
d~re suivant laquelle les droits des explorateurs devaient être 
reconnus dans le nouveau régime avait été publié au Bulletin 
otfiàel du 24 août 1920. Le texte des deux dahirs était annexé 
à la note 2. Si la Cour permanente veut bien se donner la peine 
de comparer les termes de la note' à M. Boussenot avec la 
réponse réservée à l'ambassade royale, elle sera à même d'en 
constater la différence significative et de se convaincre de l'exac
titude des observations de M. Mauchaussé, qui, dans son ouvrage 
déjà cité sur l'évolution du régime minier au Maroc français, 
n'a pu s'abstenir de remarquer la préoccupation constante du 
Protectorat de ménager avec prudence les droits du souverain 
et d'éviter, autant que possible, de donner des précisions qui 
auraient pu soulever des protestations diplomatiques. On revien
dra par la suite sur ce point ainsi que sur les renseignements 
verbaux fournis, vers la mi-septembre, à l'ambassade d'Italie. 
Nous nous bornons à remarquer, pour le moment, qu'étant 
donnée l'attitude équivoque qu'elle a gardée à l'égard du Gou
vernement royal, la Partie défenderesse n'est pas recevable à 
soutenir que le Gouvernement royal ait connu la politique 
phosphatière du Protectorat et, n'ayant pas protesté, soit déchu 
du droit de l'attaquer, ainsi qu'il le fait, devant la Cour perma
nente. 

1 Voir document français, annexe 21, p. 248 . 
• -ZZ~ l,i " . 

2S 
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Quant aux questions concernant la nouveauté et l'exploita
bilité des gîtes miniers et le pouvoir discrétionnaire de l'Admi
nistration, lors ùe l'appréciation de ces deux conditions de la 
reconnaissance d.e la qualité d'inventeur, nous nous en remet
tons à nos observations ci-dessus 1, sauf à y revenir à l'occa
sion de la discussion d'autres aspects de cette controverse 
énormément compliquée. 

Et, en ce qui concerne le dahir du 7 août portaf!t la créa
tion de l'Office des Phosphates, véritable régie d'Etat, nous 
rappelons ce que nous avons signalé par notre :Mémoire au 
n° IL 

VIII. - LA CESSION DES PERMIS BUSSET ET DER VIS. - LA 
DEMANDE DE M. TASSARA EN RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ 

D'INVENTEUR 

Le 3 octobre 1921, M. Busset, d'une part, et M. Frier Deruis, 
d'autre part, informèrent le Service des Mines du Protectorat 
qu'ils avaient 'cédé leurs vingt-huit permis de recherches à 
M. Costantino Tàssara, industriel, demeurant à Gênes, par contrat 
en date du même jour. De son côté, le 14 octobre, M. Tassara, 
dans une lettre qu'il faisait transmettre par M. Bossu, avocat, 
au chef du Service des Mines, annonçait à celui-ci qu'il était 
devenu cessionnaire, par acte du 3 octobre 1921, des permis de 
recherches Busset et Deruis. 

Les mots qui précèdent sont textuellement reproduits du 
document français. Des déclarations conformes ·des deux parties 
au contrat, il résulte: a) que les permis avaient formé l'objet 
d'une cession pleine et inconditionnée; b) que la cession avait 
eu lieu en faveur de 1\1. Tassara, celui-ci opérant en son nom; 
c) que l'affaire avait été conclue le 3 octobre 1921. 

Ces trois points simples, clairs et sûrement établis, représen
tent tout cc qu'il faut connaître aux fins de la constatation du 
premier transfert des titres. Aucune autre indication n'est 
nécessaire pour :que la Cour soit fixée sur cette vérité fonda
mentale que la propriété des titres passa directement de Busset 
et Deruis à Tassara, et que celui-ci en devint le nouveau titu-

. laire. l'VIais la Partie défenderesse prétend qu'une grande obscu
rité régnerait sur les conditions dans lesquelles Tassara serait 
ainsi devenu cessionnaire, et que le Mémoire italien produirait 
des documents contradictoires et laisserait subsister des lacunes. 
On verra dans l'exposé de droit que, en formulant de telles 
critiques tout à fait inconsistantes, la Partie défenderesse cherche 
à élargir le débat à des points qui n'ont rien à voir avec la 
controverse et à engendrer des malentendus, en profitant des 
inévitables petites inexactitudes de dates ou de détail existant 

1 Voir ci-dessus, pp. 354-36I. 
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dans les déclarations faites, au cours de plusieurs années, par 
Tassara, ses ayants droit et leurs mandataires, et qu'une appré
ciation plus pénétrante et plus sereine des pièces versées au 
dossier suffisait à expliquer. 

Par une autre lettJ;e;- également datée du 14 octobre 192I, 
Tassara, en tant que cessionnaire des permis et des droits de 
Busset et Deruis, demandait au Service des Mines de lui recon
naître la qualité d'inventeur prévue à l'article SI du dahir de 
1914. Le Service des Mines retourna ft M. Bossu la lettre et le 
dossier qui y était joint. Après avoir précisé que ces pièces lui 
étaient parvenues le 17 octobre, il opposait que la demande en 
reconnaissance de la qualité d'inventeur, ayant été envoyée par 
la poste au lieu d'être déposée, n'était pas recevable, et il 
faisait d'ores et déjà toutes réserves au sujet de la recevabilité 
de la même demande quant aux permis délivrés le 17 octobre 
1912 qui seraient arrivés à l'expiration de leurs trois années de 
validité le 16 octobre 1921. Ayant réfuté, dans notre Mémoire, 
ces deux fins de non-recevoir, nous n'avons rien à y ajouter, 
d'autant plus que le document françaÎs rappelle, sans la discuter 
pour le moment, la seule question de l'envoi par la poste, et 
qu'il passe sous silence la prétendue expiration des trois années 
de validité des permis. 

M. Tassara, après avoir fait signifier, le 20 octobre 1921, une 
sommation au chef du Service des Mines, renouvela sa demande, 
la fit déposer le 2 décembre et en obtint accusé de réception 
le même jour. La décision du Service des Mines qui, plus de 
trois ans après, rejeta, pour des raisons techniques, savoir de 
fond, la demande de M. Tassara, portait sur tous les vingt-huit 
permis. Cela prouve que, contrairement à ce qu'affirme le docu
ment adverse, on ne saurait voir aucune inexactitude dans 
notre allégation que les prétendus motifs d'irrecevabilité de la 
demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur furent 
abandonnés. Ce détail est d'ailleurs sans aucune importance l, 

Par sa lettre du 14 octobre, M. Tassara demandait, outre la 
reconnaissance de la qualité d'inventeur, « l'autorisation d'exploi
tation sur une surface de quinze mille hectares, en compensa
tion de ses droits d'inventeur ». Notre Mémoire a passé sous 
silence cette demande supplémentaire, pour la simple raison que 
l'iniquité de la décision du Service des i\-lines rejetant la demande 
de M. Tassara demeure telle quelle, même si 'l'assara, en sus 

l Suivant la note au bas de la page I64, le Mémoire italien de 1936 avan· 
cerait cette autre aflirmation inexacte que le Service des Mines accepta de 
recevoir la nouvelle demande de Tassara avec des réserves, tandis qu'en 
réalité le récépissé du 2 décembre I92 I n'énonce aucune réserve. Le Mémoire 
italien se référait à la réponse donnée par le chef du Service des l\Iines à la 
sommation du 20 octobre I92I, telle qu'elle résulte du procès-verbal relatif, 
qui est reproduit à la page 25I du document français. On ne saurait discon
venir que cette réponse complète le récépissé. :\lais, encore une fois. il s'agit 
d'un détail absolument sans importance. 
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de la reconnaissance de la qualité d'inventeur qu'il avait le 
droit de demander et d'obtenir, a requis une compensation qui 
ne pouvait lui être accordée. On ne voit, partant, pas l'utilité 
d'une critique consistant à nous reprocher d'avoir omis un détail 
qui ne concerne pas la controverse. Les prétentions supplémen
taires de M. Tassara auraient, aux dires de la Partie défende
resse, le tort d'être en contradiction: 1) avec le dahir du 
27 janvier 1920, réservant exclusivement au Maghzen l'exploi
tation des phosphates; 2) si l'on faisait abstraction de ce dahir, 
avec la règle de J'article 51 du dahir de 1914, d'après laquelle 
les permis de recherches ne pouvaient être suivis de permis 
d'exploitation pour les phosphates; 3) avec Je principe d'égalité. 
Il y a lieu de répondre: 1) que le dahir instituant le monopole 
contenait la réserve du respect des droits acquis, sans préciser 
de quelle façon ce respect aurait été réalisé; que, partant, 
parmi les différentes méthodes de réalisation, rien n'empêchait 
d'envisager celle consistant à octroyer Un permis d'exploita
tion; 2) que la règle de l'article SI ne saurait entrer en ligne 
de compte, puisqu'on soutient et que l'on confirme, même à la 
fin du chapitre dont il est maintenant question, qu'elle était à 
considérer comme totalement abrogée; 3) que le renvoi au 
principe d'égalité et, ajoutons-nous, aux conventions interna
tionales concernant le Maroc est pom le moins surprenant lors
qu'on le voit opposé par la Partie défenderesse qui, pour son 
compte, ne s'en: est guère souciée en établissant le monopole, 
lequel est, par définition, l'antithèse de l'égalité et de la liberté. 
Au surplus, coml11e 1\1. Tassara demandait l'autorisation d'exploiter 
seulement quinze mille hectares, la suite favorable qui eût été 
donnée .à cette requête, si 1\1. Tassara était reconnu inventeur, 
n'aurait pas viol~ ledit principe, attendu qu'il ne s'agissait pas 

. de livrer à Tass~ra tous les phosphates du Maroc et non plus 
tout le gisement d'Oued Zem, et qu'outre les quinze mille 
hectares, il y en avait encore assez pour satisfaire, avec égalité 
de, traitement, à d'autres nécessités qui ne fussent pas celles de 
l'Etat monopolisateur. 

Quant à ce que M. Tassara avait le droit de recevoir si la 
qualité d'inventeur lui était reconnue, nous rappelons ce que 
nous avons précédemment exposé à ce sujet 1. 

IX. - LA· PRÉTENDUE ENQUÊTE SUR LA DEMANDE TASSARA 
ET LA DÉCISION DU SERVICE DES MINES 

DU 8 JANVIER 1925. ' 

La lettre par laquelle M.. Tassara, devenu cessionnaire des 
permis Busset et Deruis, demandait la reconnaissance de la 
qualité d'invenb~ur était datée du 14 octobre 1921. Le Service 

1 Voir ci-dessus, pp. 361-363. 
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des Mines n'a .rendu' sa décision que le 8 janvier 1925. Presque 
trois ans et trois mois s'étaient, entre temps, écoulés. Ce délai, 
manifestement excessif, constitue à lui seul un abus. Le docu
ment français cherche à le justifier; mais ses dires nous offrent 
l'occasion de mettre encore mieux en lumière le fondement du 
grief que nous maintenons: le retard est le produit et le signe 
de la mauvaise volonté du Service des Mines. 

La Partie défenderesse remarque, tout d'abord, que les ques
tions sOUmiS€!5 au Service des Mines n'étaient pas simples; qu'il y 
avait, au point de vue juridique, cette singularité que M. Tassara, . 
dans sa requête, se disait cessionnaire des vingt-huit permis en vertu 
d'un acte du 3 octobre 1921, tandis que dans une procuration 
donnée à M. Jacob Levy, le 27 sèptembre 1921, il se disait 
déjà titulaire des mêmes permis; que, d'autre part, sur le 
terrain des faits, il y avait à tenir compte de la découverte de 
gîtes nouveaux et de leur exploitabilité, des travaux de la 
mission Bursaux, de ceux du Service des Mines, de ceux des 
titulaires des permis. En outre, l'enquête à poursuivre n'aurait 
guère été facilitée par la bonne volonté' de M. Tassara. 

Il n'y a là que de purs prétextes. Le document français se' 
donne lui-même la peine de confirmer, par ses annexes 24, 
25 et 26, que la date de la cession fut uiliformément 
établie au 3 octobre 1921 par Busset et Deruis, d'une part, par 
Tassara, d'autre part. Par conséquent, la date à retenir, nous 
l'avons vu, est celle du 3 octobre 1921, tandis que l'autre date 
indiquée dans la procuration à. M. Levy, se référant vraisem
blablement à quelque négociation préliminaire, n'avait pas 
d'importance, et elle est passée inaperçue avant la rédaction 
du document de la Partie défenderesse. Celle-ci, n'ayant jamais 
rien fait pour résoudre l'antinomie des deux dates, n'est pas 
fondée à invoquer cette antinomie pour justifier l'énorme retard 
de la décision du Service des Mines. 

Les faits - personne ne le conteste - n'étaient pas les plus 
simples de ce monde, mais le véritable facteur de complication 
résidait dans le programme d'accaparement, qu'il fallait réaliser 
sans éveiller les susceptibilités internationales. Du reste, la 
vérité était si claire et lumineuse que, dès le 4 août 1919, il 
avait été possible de publier au Bulletin officiel du Maroc que 
«( des gisements de phosphates d'une étendue considérable et 
d'une teneur exceptionnelle ont été reconnus dans les régions 
d'El Boroudj et de l'Oued Zem )); et, dès le mois de septembre 
1920, le député Calary de Lamazière avait pu' déclarer à la 
Chambre française que « le Protectorat doit conserver seul le 
contrôle des recherches, celui de l'exploitation et de la produc
tion des phosphates)), et écarter la mainmise étrangère. Après 
de tels précédents, la tentative de soutenir, devant la Cour, que 
l'enquête sur les vingt-huit permis acquis par Tassara exigeait 
le long travail de trois ans et trois mois constitue un moyen 
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artificieux de dÙense qui ne saurait convaincre personne. Et 
quant à 1'1'1. Tas~ara, spolié de ses droits et accusé de ne pas 
avoir facilité l'enquête sur la valeur de ses vingt-huit permis, 
la vérité, dont nous allons donner la démonstration, c'est qu'il 
s'est heurté, d'up.e part, à l'obstructionnisme du Service des 
Mines, et a été·, d'autre part, mal servi par ses prétendus 
mandataires. , 

Le document français reproduit plusieurs lettres du Service 
des Mines à MM. Bossu, avocat, et Jacob Levy, propriétaire, 
à Casablanca, pitr lesquelles étaient requis les bulletins origi
naux ou les copies certifiées conformes des analyses de phos
phates prélevés sur les périmètres en question. D'autres lettres 
aux mêmes personnes sont également reproduites, lesquelles, 
aux dates des 3I mai et I6 août I922, fixent les délais pour 
prendre connaissAnce de divers documents (( dont l'Administra
tion peut être appelée à faire état, et pour présenter les obser
vations éventuelles ». 

L'avertissement à MM. Bossu et Levy d'avoir à produire les 
bulletins officiels, des analyses n'était qu'un expédient habile 
pour traîner l'affaire en longueur et préparer l'éviction: c'est 
un des expédients dont a également fait usage la Commission 
arbitrale à Paris: pour débouter Busset de sa demande concer
nant El Boroudj. Qu'il s'agisse d'un expédient, personne n'en 
doutera, rien qu'à considérer que, même si les bulletins officiels 
des analyses ét(üent produits, le Service des Mines n'était 
aucunement disp~nsé de les contrôler non seulement par rapport 
aux teneurs déclarées, mais aussi par rapport aux lieux d'échan
tillonnage. Autapt valait donc soumettre à un contrôle les 
échantillons et les notes d'analyses relatives, que Tassara n'avait 
pas manqué de I)roduire. En effet, il s'est vérifié que M. Levy, 
ayant répondu que les analyses devaient se trouver dans les 
archives du Serv.ice des Mines 1, celui-ci modifia quelque peu sa 
méthode et, tout en insistant pour obtenir les duplicatas des 
bulletins d'analyses, étendit ses prétentions aux dates et lieux 
d'échantillonnage: ainsi qu'à l'adresse de la maison ayant effectué 
les analyses 2. El1- présence de ces exigences variables et progres
sives, il y a lieu: de se demander si elles s'inspiraient vraiment 
de la nécessité de faire la lumière sur la consistance des reven
dications italienn:es, et si elles n'étaient complètement inutiles à 
la suite des expériences faites par le Service des Mines avant 
et après la note l du 4 août I9I9. 

Le document français reproche à M. Tassara une négligence 
regrettable. Mais: on essayerait en vain de se rendre compte de 

1 C"est ce qu'avait déclaré Busset, dont une lettre, en ce mème sens, fut 
transmise par M. Levy au Service des 1>rines le Z7 février 1922. Le document 
français reproduit lai lettre ùe Levy: mais il oublie celle de Busset. 

" Voir les lettres du Service des Mines à M. Levy, datées des 1er mars et 
lB mars 1922, anne~es 27 et 28 au document français. 
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cette prétendue négligence, attendu que, Tassara ayant placé 
toute sa fortune dans l'affaire des phosphates marocains, l'insuccès 
de ses réclamations signifiait, et lui a, en effet, valu de lourdes 
pertes. La vérité est que Bossu, et surtout Levy, se sont très 
mal acquittés de leur fonction de mandataires. Tassara n'a pas 
reçu les communications qu'ils déclaraient lui avoir faites. 
D'ailleurs, l'élection de domicile auprès de M. Bossu a pris fin 
à un moment donné, et le Service des Mines en a été informé 1. 

Les pouvoirs conférés li. M. Levy - par une procuration spéciale 
- et en vue de {( la régularisation des permis et écritures rela
tives » 2 étaient restreints, et le Service des Mines en a été 
également informé. Mais le Service des Mines a sans doute jugé 
très utile, à ses propres fins, de passer outre les communica
tions et les réserves faites par les mandataires, et il a persisté 
à s'adresser à eux, tout en ayant pleine connaissance de l'adresse 
personnelle de M. Tassara à Gênes. C'est encore à M. Levy, 
qui l'avait prié, le 7 août 1922, d'écrire directement à Tassara, 
que le Service des Mines faisait connaître, le 16 août, que le 
délai 5 juin - 6 août imparti à Tassara pour prendre connais
sance du dossier et présenter ses observations était prorogé au 
15 septembre 1922. Le Service des Mines, dans le vain espoir 
de justifier son attitude, se réclamalt de la disposition du 
règlement minier d'après laquelle les notifications administra
tives sont valablement faites au domicile élu au Maroc par tout 
requérant ou mandataire. Le document français invoque aujourd'hui 
le même principe. Une telle ténacité paraît vraiment singulière, 
du moment que soit Bossu soit Levy avaient décliné, par des 
déclarations formelles, la qualité que l'on trouvait commode de 
leur attribuer. Cela n'empêche pourtant pas que les communi
cations que l'on a voulu, à tout prix, continuer à adresser à 
Bossu et à Levy soient à considérer comme irrégulières. Le 
Service des Mines, même en considération de la gravité des 
intérêts qui étaient en jeu, avait le devoir d'informer M. Tassara 
- dont il connaissait l'adresse ~ qu'il lui fallait nommer un 
autre mandataire. Si Tassara n'était pas en règle, le Service 
des Mines était également en défaut. Il ne pouvait, partant, se 
prévaloir de notifications faites à des personnes qui n'avaient 
ni le devoir ni le droit de les accepter et de leur donner suite. 
N'importe quelle déclaration que ces personnes aient pu rendre 
serait dépourvue de toute force concluante aux fins de la 
présente controverse. Un dernier détail est de nature à inté
resser vivement la Cour.· Le 9 janvier 1925, après avoir rendu 
son inique décision, le Service des Mines s'empre~sa d'en informer 

1 Voir, à ce propos, la lettre du "2 juin 1922 de M. Bossu au Service des 
Mines, reproduite à l'annexe 4 [ au document français. 

• Cela résulte du texte de la procuration spéciale de M. 'l'assara i~ 1\1. Levy 
(document français, annexe 23) ct de la lettre de 1\1. Levy au Service des 
Mines en date du 7 uOIh [022 (document français, annexe 42). 
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M. Tassara. C'est seulement à ce moment-là qu'il se souvint 
que M. Tassara avait un domicile personnel à Gênes, Via Carlo 
Felice, n° 6; et ce fut à cette adresse qu'il transmit le texte 
de l'inique décision. Pourquoi n'avait-il pas envoyé, à la même 
adresse, la notification du délai imparti pour prendre connais
sance du dossier, alors que Bossu et Levy avaient déjà fait 
entendre ne pas avoir de pouvoirs suffisants? La réponse pourra 
être donnée par la Cour. 

Le document français rappelle une intervention de l'ambas
sade d'Italie à Paris tendant à obtenir lé texte du dahir du 
27 janvier 1920, ,et une intervention du sieur Colle-Deudon qui 
cherchait à se procurer de l'argent en commençant du côté 
français. Il est permis d'espérer que le rapprochement entre ces 
deux interventioris est purement fortuit, car i~ n'est nullement 
nécessaire de démontrer que le Gouvernement royal n'a jamais 
eu rien à faire avec ledit sieur, en dehors des molestations 
différentes qu'il a multipliées, pas moins à Rome qu'à Paris. 
D'autre part, il y a lieu d'établir une fois pour toutes que 
ledit sieur, sauf le rôle d'intermédiaire joué au moment de la 
cession des permis, et qui le mit en rapports avec Tassara, 
gérant d'une association en participation, n'a jamais acquis de 
droits contre les ayants cause de Tassara. Nous reviendrons sur 
ce point par la suite, autant que de besoin. Quoi qu'il en soit, 
l'intervention de l'ambassade ne coûta que l'envoi d'un texte; 
celle du sieur Colle-Deudon n'eut, à juste titre, aucune suite; 
partant, ni l'une, ni l'autre n'ont justifié un retard quelconque 
dans le règlement de la réclamation Tassara. 

Mais voici que, pour expliquer ce retard, la Partie défende
resse se prévaut d'un grand argument: l'avis du Conseil général 
des Mines de France. L'opportunité d'un tel avis se serait mani
fest~e dès le débùt de 1922 ; l'avis fut formulé le 22 juin 1923; 
ce qui fait qu'urie année et quelques mois encore s'écoulèrent 
entre temps. . 

Le 'document français relate que, le 17 mars 1922, le Conseil 
général des Mines retournait le dossier au Service des Mines du 
Protectorat, en demandant: 1° que le dossier fût complété par 
la production de certains documents, notamment du rapport 
Bursaux, de la demande de M. Busset à la Commission arbi
trale des litiges miniers, de la décision de celle-ci; 2° que le 
requérant fût mis en demeure de fournir des renseignements 
complémentaires et de prendre connaissance du dossier, ainsi 
qu'invité à présenter ses observations, 

Étant données les exigences raisonnables ainsi signalées, il 
paraît vraiment singulier que le Service des Mines ait eu l'illu
sion que le Conseil général pût se prononcer, en pleine connais
sance de cause, malgré des lacunes aussi graves. Et, puisque la 
demande de l\f. Busset à la Commission arbitrale des litiges 
miniers a été considérée si importante par l'éminent Conseil, 
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pourquoi la Partie défenderesse - qui reproche tant ·de lacunes 
au Mémoire italien - ne l'a-t-elle pas produite à la Cour 
permanen te ? 

Le 17 mars 1922, le Conseil général des Mines estima donc 
nécessaire que Tassara fût mis à même de prendre connaissance 
du dossier et de présenter ses observations. Cela prouve, sans possi
bilité de doutes, que l'Administration, qui avant ladite date s'était 
bornée à demander les bulletins originaux des analyses et des 
précisions sur la date et les lieux d'échantillonnage, n'avait 
sollicité if l'avis le plus autorisé qu'elle pût trouver» qu'en 
faisant entendre à l'éminent Conseil requis une seule cloche. 
Après avoir été prévenue que, conformément aux exigences 
élémentaires de la justice, il fallait entendre les deux Parties, 
l'Administration du Protectorat ne fit que perpétuer l'équivoque 
en adressant les notifications à ceux qui lui avaient nettement 
déclaré ne pas avoir le pouvoir nécessaire pour les recevoir. La 
suite naturelle de cette attitude fut que le Conseil général des 
Mines de France se prononça, en définitive, en entendant toujours 
le son de la cloche du Service des Mines. Quod erat in votis. 

La Cour, qui est en mesure de contrôler l'exactitude de ce 
qui précède en examinant les dates et les textes des lettres 
annexées au document français, dispose d'éléments suffisants 
pour apprécier la valeur d'un avis donné en de telles circon
stances. Mais la lecture de cet avis est bien instructive. On y 
voit que le Conseil général des Mines se base: a) sur la consi
dération que l'existence du phosphate dans la région d'Oued 
Zem aurait été parfaitement connue de la Direction générale 
des Travaux publics avant la déclaration de découverte faite 
le 27 octobre 1917 par Busset et Deruis; b) sur la mention de 
l'étude technique faite au cours de 1917 par la mission Bursaux; 
sur le rapport Bursaux et sur l'épisode de la fameuse carrière; 
c) sur les réserves inscrites dans les permis Deruis et sur l'absence 
de travaux exécutés par ce dernier. 

Nous connaissons déjà la valeur absolument nulle des argu
ments susmentionnés; mais nous y reviendrons sous peu, lors 
du commentaire de l'inique décision. Il n'est cependant pas 
inutile de souligner quelque autre détail. L'avIs du Conseil 
général des Mines ne parle pas de Brives, de l'éocène et du 
suessonnien. Il semble ignorer ce qu'avaient déclaré Combelas, 
en décembre 1912, et Busset, en avril 1914, quant à Oued Zem. 
Il a tenu compte, spécialement, d'un rapport de 1\'L Lantenois, 
inspecteur général des Mines, le même qui a rempli les fonc
tions d'agent du Maghzen devant la Commission arbitrale, le 
même qui a toujours mis son talent remarquable au service de 
la politique d'accaparement des phosphates marocains. Il admet 
que des travaux de reconnaissance furent exécutés dans les 
permis Busset (au pluriel), contrairement à ce que voudrait 
faire croire le document français page 153. Enfin, il conclut 
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que Busset et Demis n'auraient pas découvert de gisement de 
phosphate nouveau: il ne conteste donc pas l'exploitabilité. 

C'était -- prétend le document français - un avis tœhnique, 
d'une grande autorité, comme tel, destiné à éclairer le Service 
des Mines. Voilà .des appréciations fort discutables. lhant donnée 
sa genèse, ledit avis n'a fait que suivre les thèses exposées par 
le Service des Mipes, thèses dont la plupart sont de pur fait, quel
qu'une de droit, toutes non sûrement établies. On ne saurait 
par là se convaincre de sa grande autorité, ni de la lumière 
qu'il pouvait apporter au Service des Mines. Qu'ajoutait-il aux 
connaissances et aux erreurs du Service des Mines? Absolu
ment rien. Il ne lui reflétait que la lumière que le Conseil en 
avait reçue. Il n'était que l'écho de l'unique cloche qu'on lui 
avait fait entendre. 

Entre l'avis du Conseil ('22 juin 1923) et l'inique décision du 
Service des Miries (8 janvier 1925) passèrent encore dix-huit 
mois. Comment ce nouvel intervalle se justifie-t-il? Le docu
ment français nous donne cette seule explication: Tassara ne 
fit aucune démarche en vue d'obtenir une décision. La faute 
serait donc à Tassara. A un tel argument il n'est pas néces
saire de répondre. Il se condamne de par lui-même. En conclu
sion, le Gouvernement royal se croit légitimement fondé à 
soutenir que le retard excessif du Service des Mines était à lui 
seul un abus. 

IJe 9 janvier 1925, l'inique décision fut signifiée à ~L Costan
tino Tassara, à son domicile personnel à Gênes. Elle était d'un 
laconisme unique, extrêmement réticente, tout en ayant l'air 
de contenir un simulacre de motivation. Elle surenchérissait sur 
l'avis du Conseii général des 111nes. Celui-ci n'avait nié que la 
nouveauté des gîtes; elle refusait d'en reconnaître, à la fois, 
i' exploitabilité. 

Cependant, la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes étaient 
si évidentes qu'e,nes avaient pu déterminer, tour à tour, l'enthou
siasme de la note du 4 aoùt 1929 l, et les préoccupations résul
tant du rapport CalaI y de Lamazière et de toute la discussion 
qui avait eu lien, en 1920, à la Chambre française des Députés 2. 

Les gîtes étaient nouveaux, parce qu'ü n'y avait aucune reven
dication valable sur eux de la part de n'importe qui que ce 
soit. Pas un seul permis n'avait été délivré sur Oued Zem 
avant les permis Busset et Deruis. Aucun explorateur privé ne 
pouvait prétendre et ne prétendait avoir découvert, avant 
Busset et Deruis, les mêmes gîtes ni des gîtes avoisinants. A 
l'encontre de Busset et Deruis, il n'v avait comme concurrent 
que l'Administration dl1 Protectorat," redoutable concurrent, qui 
n'hésitait à se prévaloir de tous tes moyens d'éviction et de 

1 Voir :'IIémoire it~lien, annexe 9, p. 100. 

2 '. Il. p. 102. 
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s'ériger, en définitive, en juge et partie. Mais l'Administration 
du Protectorat ne pouvait,_ ni en droit ni en fait, rien décou
vrir de nouveau avant Busset et Deruis. 

En drm'f, parce que l'Administration, obligée de respecter au 
Maroc la liberté économique sans aUcune inégalité auX termes 
des accords internationaux intervenus, ne pouvait se constituer 
une situation de privilège ni poursuivre; sous le couvert des 
libres recherches, un programme de mainmise illicite; parce 
qu'en outre, n'ayant reçu du règlement de I9I4 que de pures 
fonctions de surveillance et de contrôle: elle n'avait pas la 
faculté de concurrencer les prospecteurs privés; parce qu'eHe ne 
pouvait, enfin, se permettre une telle concurrence, alors que, en 
vertu du dahir du 3 novembre 1914 et jusqu'au 9 juin I918, l'acti
vité minière de la zone française du Maroc avait été suspendue, 
afin d'éviter que les ressortissants des Puissances alliées ne 
fussent mis en état d'infériorité vis-à-vis des ressortissants des 
Puissances neutres. Pourrait-on soutenir de bonne foi que ce 
qui était défendu aux part}culiers aurait été permis à l'État 
protecteur et, mettons, à l'Etat protégé, par surcroît en régime 
de porte ouverte? 

En /aù, soit que l'on admette la théorie du gisement unique 
(A), soit que l'on admette ~elle de la pluralité de gisements (B). 

A) Si, par hypothèse, la thèse du gisement unique reliant El 
Boroudj et Oued Zem en une seuIe unité même aux effets dépas
sant le domaine de la géologie était exacte, c'est à Combelas 
que reviendrait l'honneur d'avoir signalé, le premier, les phos
phates à El Boroudj (non sans un signe relatif à Oued Zem) 1, 
et à Busset l'honneur d'avoir précisé ladite découverte (voir 
décision de la Commission arbitrale) 2. Par conséquent, l'Admi
nistration a été indiscutablement devancée par Combelas, sinon 
par Combelas et Busset. 

Or, il paraît étonnant que la Partie défenderesse prétende 
opposer que Combelas ait devancé Busset, sans s'apercevoir que 
le devancement affecte plus remarquab1ement l'Administration 
du Protectorat, que, par conséquent, celle-ci ne pouvait, après 
la découverte de Combelas, rien découvrir de nouveau. Il ne 
reste ainsi à la Partie défenderesse que Brives, l'éocène et le 
suessonnien; mais nous connaissons ce que vaut cet argument, 
que le Conseil général des Mines n'a même pas effleuré. Il est 
opportun de rappeler encore quelque détail, afin que l'exposé 
soit complet. Nous savons déjà qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, 
de voir qui il faut inscrire dans le livre d'or des grands décou
vreurs, mais tout simplement d'établir à qui reviennent les 
avantages d'ordre juridique découlant de la première décou
verte des phosphates. Ces avantages, quelle qu'ait pu être la 

l Cela a été rappelé ci-dessus, p. 329, 
2 Voir supra, p. 345. 
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valeur de la collaboration de Busset, Combelas en a fait apport 
à l'association en participation dont Busset fut nommé gérant. 
Par conséquent" on ne saurait rejeter les revendications de 
Busset ou de se,;; ayants cause en se réclamant de l'activité de 
Combelas. Mais ~l y a encore l'activité de Busset, activité docu-. 
mentée . par le r$.pport produit, en avril I9I4, à la Commission 
arbitrale des lit,iges miniers. En examinant ledit rapport, la 
Cour pourra bien constater qu'il témoigne d'un effectif travail 
de reconnaissance, confirmé par les nombreuses données topo
graphiques et par le résultat' des analyses des échantillons 
prélevés dans de:s localités précisément indiquées. Il y en avait 
assez aux fins de la démonstration de la découverte, et la Cour 
voudra bien ne pas négliger que le document français, tout en 
s'attachant à sous-estimer le rapport Busset, n'en a pas rendu 
possible l'appréciation directe. Le document français se rallie 
aux considérants de la décision de la Commission arbitrale, 
également non reproduite; mais nous avons vu que l'invitation 
à produire les bulletins originaux des analyses n'était qu'un 
expédient, et qUe tout autre aurait pu et dû être la décision, 
si Busset, mystéheusement absent, avait paru et fait valoir les 
obstacles renconùés, à cause des initiatives illicites des organes 
du Protectorat, iians le développement de son activité minière. 
En définitive, la; thèse du gisement unique, examinée sous tous 
les aspects possibles, loin de profiter à la cause de la Partie 
défenderesse, doime un appui considérable aux revendications 
italiennes. • . . 

B) La conclusion ne change pas si nous nous en tenons, par 
contre, à la thèse de la pluralité des gisements, en hommage à. 
la réalité et à l:avis des géologues et de l'Administration elle-
même 1. ' 

Combelas avait signalé, en décembre I912, la probable exten
sion du bassin d',El Boroudj jusqu'à Oued Zem; mais le premier 
à trouver et à. reconnaître les phosphates à Oued Zem fut 
indiscutablement: Busset. Cela résulte de son rapport, daté avril 
I9I4, que nous avons plusieurs fois mentionné. En particulier, 
il était expliqué:: « De nombreux prélèvements ont été faits, 
également, dans' un rayon compris entre El Boroudj - Dar 
Caid Abdallah"":" Ben Jabeur (Béni Amir) - Itoul - Touil -
Boujad - Oued Zem, pour revenir sur les Moualine Bel Rherraf. )) 
(Annexe VII.) 

Il est bien vrai que Busset n'a relaté, à cette occasion-là, 
que de faibles teneurs; mais cela prouve la sincérité de ses 
observations 2; et, d'autre part, nous sommes en train d'exa
miner, pour. le moment, la nouveauté des gîtes et pas encore 

1 Voir supra, p. 372. 
• Il est de toute ~vidcnce, et même le rapport Bursaux l'a reconnu, que la 

valeur industrielle des couches n'est pas la même partout où elles existent. 
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leur exploitabilité. Des résultats plus étendus et de beaucoup 
plus favorables furent acquis par Busset, à des époques succes
sives, mais, en tout cas, avant n'importe quelIe autre prospec
tion. Ce fut à la suite de ces résultats que, le 27 octobre I917, 
il adressa au général Lyautey la déclaration de découverte que 
nous connaissons. Le général Lyautey fit des objections; mais, 
après la mise en point, prompte et précise, de Busset, il n'y 
insista guère et fit délivrer les permis qui auraùnt pu être 
refusés. Nous avons vu que, l'Administration étant tenue à agir 
sérieusement, et ses actes devant être des manifestations de 

o sincérité, l'institution des permis de recherches impliquait la 
reconnaissance de l'inexistence de droits antérieurs connus. La 
délivrance des permis était, au surplus, incompatible avec l'inten
tion éventuelle de l'Administration d'opposer ensuite un prétendu 
droit quelconque, et cela abstraction faite de la. question de 
savoir si un tel droit pouvait ou ne 'pouvait pas prendre nais
sance. Comme tout ce qui précède est irréfutable, le document 
adverse ne pouvait que s'attacher à la déformation de la 
réalité. C'est ainsi que nous assistons à un fait inouï dans les 
annales de la Cour, à savoir que la Partie défenderesse a produit 
le texte incomplet des permis et a soutenu qu'ils ne concer
naient pas les phosphates, alors que les documents originaux et 
les publications parues au Bulletin officiel 'attestent exactement 
le contraire 1. C'est ainsi que l'on invoque le rapport Bursaux, 
en lui prêtant un contenu qu'il. est loin d'avoir 2 , et que l'on 
prétend avancer l'épisode douteux de la carrière que le rapport 
Bursaux et la réponse de Lyautey à Busset n'auraient pas 
manqué de mentionner s'il était, à cette époque-là, réellement 
connu. Ce n'est pas par de pareils arguments que la nouveauté 
des gites pourrait être mise en discussion. La vérité, qu'aucune 
tentative de déformation ne réussira à effacer, est que le Service 
des Mines, propulseur et instrument de la politique d'accapa
rement du Protectorat, s'est approprié les résultats des recher
ches et des découvertes de Combelas et de Busset. Il prétend 
avoir devancé Busset, du fait qu'il a poussé ses travaux de recon
naissance et, ensuite, d'exploitation sur la zone phosphatée que 
Combelas, Busset et Deruis avaient déclarée, et sur laquelle ces 
deux derniers obtinrent même des permis exclusifs de recher
che. C'est en fonction de cette prétention que se trouvent 
formulés, dans le document français, les critères caractérisant 
les gîtes' nouveaux. S'écartant de toute considération d'ordre 
juridique, les deux définitions principales énoncées à la page 160 
dudit document s'en remettent, en concret, aux résultats des 
explorations accomplies, n'importe à quel moment et n'importe 
à quel endroit du bassin, par le Service des Mines, de telle 

1 Voir supra, pp. 350, 365-366. 
t • ,p. 335. 
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sorte que l'institution des permis à la priorité de la demande 
serait sans importance juridique, ct que le Service des Mines 
aurait toujours la possibilité d'évincer les permissionnaires à 
l'aide de travaux de prospection exécutés avant ou après l'insti
tution des permis. Il n'en faut pas davantage pour consacrer 
l'arbitraire de l:Administration. Nous pouvons conclure qu'en 
l'absence de toute revendication sur les gîtes d'Oued Zem de 
la part d'explorateurs privés, et attendu que le Service des 
Mines n'a fait qu'exploiter les indications données par Combelas, 
Busset et Demis, et a délivré les pennis de recherches sur 
Oued Zem, la nouveauté des gîtes ne pouvait être mise en .. 
doute. 

Les gîtes étaient aussi exploitables. L'exploitabilité ayant été 
explicitement admise par la note officiel1e du 4 août 19I9 et 
n'ayant pas été' démentie par l'avis du Conseil général des Mines 
de France, il est permis de nous en remettre, sur ce point, aux 
observations plus haut exposées et à. celles contenues dans notre 
Mémoire. L'exploitabilité, c'est-à-dire la possibilité d'une exploi
tation rémunératrice, était acquise dès 1914, du côté d'El 
Boroudj, .à la suite des reconnaissances et des analyses faites 
par Combelas e~ par Busset (voir le rapport daté avril 1914, 
que la Partie défenderesse n'a pas produit). Elle fut confirmée, 
par le même Busset et par Deruis, du côté d'Oued Zem, vers 
1917 (voir la lettre du 27 octobre 1917 de Busset au général 
Lyautey). Le Service des Mines, encore une fois, n'a fait qu'ex
ploiter (avant les phosphates) les indications de Combelas, de 
Busset et de Deruis. Il a fait cela, naturellement, avec une 
richesse de moyens plus large que celle dont pouvaient disposer 
des particuliers. A quel degré une telle attitude est contraire à 
la moralité adriünistrative, à l'ensemble des dispositions du 
règlement minier et aux traités internationaux, c'est une ques-
tion que nous avons déjà élucidée. . 

Nous avons rappelé, à d'autres fins, que le premieI rapport 
de l'Office chérifien des Phosphates (exercice I921) contient le 
passage suivant: (( L'Office a continué les recherches entreprises 
par le Service des Mines du Maroc depuis 1917. Déjà les études 
faites par ce Service ne laissaient aucun doute sur la supério
rité incontestable du bassin des Oulad Abdoun - Oued Zem par 
rapport à tous les autres bassins situés au sud-ouest, tant au 
point de vue de régularité de haute teneur qu'au point de vue 
puissance des couches et facilité d'évacuation.)) Le même 
rapport portait: ( Les possibilités d'évacuation du plateau des 
Oulad Abdoun ~tant, pratiquement, illimitées, il n'y a, du reste, 
aucune utilité à, ce que le Maroc envisage actuellement autre 
chose que l'exploitation de ses phosphates à haute teneur, 
supérieure à 73. u Donc, régularité, richesse, haute teneur des 
couches, facilité d'évacuation, possibilité illimitée d'exploitation: 
tous les facteurs de l'exploitabilité de tout le bassin Oulad 
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Abdoun - Oued Zem étaient encore une fois reconnus officiel
lement. En 1925, alors que le Service des Mines rendait l'inique 
décision, les résultats financiers de l'exploitation de l'Office 
chérifien avaient confirmé le succès magnifique de l'entreprise 
et fait rentrer des sommes énormes dans les recettes du budget 
général du Protectorat. En 1925 l'exploitabilité des gîtes d'Oued 
Zem était, par là, une vérité éclatante et enthousiasmante 
établie par l'exploitation, savoir par le moyen le plus approprié 
à la faire constater. Le Service des Mines ne pouvait l'exclure, 
si peu qu'il fût resté respectueux de la vérité. 

L'article 51 du dahir minier de 1914 n'imposait, on le sait, 
aucune règle quant à la façon de démontrer l'exploitabilité. 
C'est que, en principe, comme le remarquait M. Agu ilIon, cette 
question n'est pas susceptible d'une définition générale, et qu'en 
concret la consistance, la richesse et la facilité d'exploitation 
des gîtes phosphatiers d'Oued Zem furent vite si manifestes que 
leur concurrence parut dangereuse pour les phosphates d'Algérie 
et de Tunisie. 

La nécessité de travaux expressément accomplis en vue de 
la démonstration de· l'exploitabilité a été, nous l'avons vu, une 
exigence nouvelle créée par le dahir du 21 août 1920. On se 
rend compte sans peine que, ayant projeté un grand programme 
de prospection méthodique de tout le bassin, le Protectorat ait 
décidé de tirer parti des travaux qu'il avait accomplis et qu'il 
allait accomplir, dans un esprit d'accaparement et d'éviction. 
C'est pourquoi la Partie défenderesse s'attache au grand argu
ment que Deruis n'aurait pas du tout accompli de travaux, 
s'en étant remis à ceux du Service des Mines, que Busset se 
serait borné à en faire exécuter, dans un seul périmètre, qui 
serait au surplus le même où se trouvait la fameuse carrière. 

Nous sommes ainsi ramenés aux positions fondamentales, 
élucidées plus haut. Le Service des Mines, tenu de respecter les 
conventions internationales, ne pouvait s'employer à s'assurer, 
d'une manière détournée, une situation de privilège. Il pouvait 
procéder à la recherche, dans le but de faire l'inventaire des 
richesses minières du pays, mais non dans le but de préparer le 
monopole et le cartel et d'évincer ceux auxquels il allait délivrer 
ou avait délivré des permis de recherches. Le Service des Mines, 
lié par la loi interne et par la moralité administrative, ne 
pouvait se soustraire aux conséquences que les dispositions du 
dahir de I9I4, la logique et la bonne foi attachaient à la déli
vrance de pennis qu'il pouvait refuser. Le Service des Mines, 
étant, enfin, à connaissance que l'activité minière avait été 
suspendue au Maroc français jusqu'au mois de juin 1918, ne 
pouvait prétendre bénéficier d'une activité minière déployée 
alors que la même activité était défendue aux particuliers. 

Cela observé en général, il convient d'examiner séparément le 
cas Deruis et le cas Busset. . 
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Sur les permis Demis, le Service des Mines avait inscrit les 
réserves que la. Partie défenderesse persiste à opposer. Nous 
avons vu que lesdites réserves étaient nulles en tant qu'in
compatibles avec le système du dahir de 1914; qu'en tout cas, 
des preuves sérieuses permettent d'établir qu'à la suite des 
protestations de' Demis elles furent rapportées 1. 

Demis a remis à Tassara, et Tassara a produit au Service 
des Mines, un r4pport sur les travaux accomplis à l'intérieur de 
ses périmètres (~nnexe XXX). La Partie défenderesse prétend 
que ces travaux; ont été accomplis par le Service des Mines 
avant l'institution des 'permis, et que Demis n'a rien fait du 
tout. C'est là ul,le question à propos de laquelle la preuve est 
singulièrement qifficile. Le Gouvernement royal doit formuler 
ses réserves, d'autant. plus qu'il n'aura pas échappé à la Cour 
que le document, français ne reproduit pas le rapport susindiqué. 
, Mais les dires du même document donnent lieu à d'autres 
observations. Puisque le Service des Mines, en insérant dans les 
permis Demis les réserves que nous connaissons, déclarait qu'il 
considérait comme démontrée l'exploitabilité des gisements de 
phosphates sur les périmètres définis auxdits permis, il faut en 
déduire qtte les :travaux précédemment accomPlis par le Sercive 
des Mines suffisaient à cet effet. Et alors, comment se fait-il 
que l'inique déci$ion ait contesté l'exploitabilité des gîtes couverts 
par les permis Demis? Si la Partie défenderesse veut encore 
opposer que l'exploitabilité était le résultat des travaux du 
Service des Mines, nous lui répondons que le Service des Mines, 
n'ayant pas refusé les permis, devait tolérer que le résultat de 
ses travaux, auxquels il ne lui était pas permis d'assigner une 
finalité d'éviction, pût profiter au permissionnaire. Nous lui 
répondons, aussi, que Demis a vainement essayé de faire 
approuver un programme supplémentaire de travaux de recon
naissance qu'il avait en vue (annexes XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX et XXI). 

Sur les permis: délivrés à Busset, aucune réserve ne fut inscrite. 
Une telle différe'nce est sans doute significative. Mais la Partie 
défenderesse voudrait reproduire les objections que Lyautey fit 
à Busset et sur lesquelles l'éminent général n'a plus insisté 
après les explic~tions reçues. Cette tentative, nous l'avons vu, 
e~t dépourvue de toute base sérieuse 2. 'C'est pourquÇli la Partie 
défenderesse doi~ avoir recours à d'autres arguments. Elle insiste, 
surtout, sur les tr~vaux. « De février à avril 1919, affirme-t-elle, 
par l'intermédiaire et pour le compte d'un groupe Hersent
Tellière, sur le' périmètre 144. le plus .proche d'Oued Zem, 
appartenant à M. Busset, quelques travaux. à proprement parler 
insignifiants, furent exécutés. Rien avant cette date, rien après 

1 Voir supra, pp. 367-368. 
2 " plus haut, pp. 366-367. 
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cette date. » Le fait serait attesté par une lettre de Busset, 
datée du 1er décembre 1919, reproduite à l'annexe 20 au docu
ment français. En citant, toutefois, seulement quelques passages 
de cette lettre dans le texte de son· document, la Partie défen
deresse cherche à déformer son contenu. Le Gouvernement 
royal prie respectueusement la Cour de vouloir lire le texte 
intégral de la lettre Busset. On y voit que, afin de mettre en 
garde le Service des Mines contre l'intention, qu'il attribuait 
au groupe Tellière-Hersent, de s'installer de fait sur les gise
ments d'Oued Zem, Busset signalait que ce groupe ne visait 
qu'à se rendre exactement compte de la valeur du gîte, à 
obtenir à l'amiable l'exploitation d'un périmètre, à pouvoir 
intervenir, ensuite, dans un groupe adjudicataire. C'est en rapport 
à ces visées qccultes, qui paraissaient justifier la crainte d'une 
concurrence déloyale, que Busset déclarait que M. Hersent, 
s'étant obligé à exécuter les travaux nécessaires pour démon
trer l'exploitabilité du gisement, n'avait rempli aucun de ses 
engagements. Il faut se rendre bien compte du but et de l'esprit 
de la lettre pour l'interpréter correctement. Le manquement 
attribué à M. Hersent ne semble pas consister dans l'abstention 
de travaux de reconnaissance, mais plutôt dans le fait de les 
avoir exécutés pour son compte personnel et non pas pour le 
compte de l'entrepreneur. Ce n'est qu'en les exécutant que 
M. Hersent pouvait se rendre compte, même à ses fins, de la 
valeur du gîte et de la convenance de s'installer en tel ou tel 
lieu. Il resterait à éclaircir si, tout en travaillant pour son 
compte, M. Hersent a fait part du résultat de ses recheréhes 
au Service des Mines, qui aurait dû considérer ce résultat 
comme acquis au commettant J?usset. Quoi qu'il en soit, la 
lettre Busset ne contient nullement la preuve que les travaux 
accomplis par l'intermédiaire du groupe Hersent-Tellière n'aient 
duré que de février à avril 1919 et n'aient porté que sur le 
seul périmètre où se trouve la fameuse carrière. Au surplus, 
Busset annonçait qu'il allait procéder lui-même aux travaux 
et qu'il attendait l'arrivée d'un ingénieur. l~ien n'autorise la 
Partie défenderesse à soutenir que Busset n'en ait rien fait 
après le mécompte provoqué par M. Hersent, et qu'il n'en ait 
rien fait même avant. Les dires du document adverse sont 
démentis par l'avis du Conseil général des Mines de France, 
constatant que des travaux de reconnaissance furent exécutés 
dans les permis Busset (au pluriel). donc non pas seulement 
dans le périmètre où se trouvait la carrière. Ces travaux ont été 
justifiés par un rapport que Busset - de même que Demis - a 
remis à Tassara et que Tassara a également joint à sa demande 
en reconnaissance de la qualité d'inventeur (annexe XXIX). 
On y voit que tranchées, puits, galeries percés à l'intérieur des 
périmètres Busset, par Busset, lui permirent d'établir des coupes 
et de prendre des échantillons qui ont donné lieu à vingt et une 

26 
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analyses. La couche n D 
l, la seule que l'Office a pendant long

temps exploitée,' a partout été reconnue; les couches infé
rieures l'ont été, elIes-mêmes, le plus souvent. Le document 
français feint naturellement d'ignorer le rapport Busset: il ne 
l'a pas produit à la Cour, pas plus que le rapport, daté avril 
1914, présenté par le même Busset à la Commission arbitrale. 
En réalité, Busset a vu et constaté, dès 1914 et 1917, ce qu'il 
fallait voir et constater pour démontrer l'exploitabilité des péri
mètres d'Oued Zem, eu égard aux conditions d'exploitation des 
gisements d'Algérie et de Tunisie. 

Mais il nous paraît possible d'aller plus loin. Il peut être 
soutenu que, dès'avant le dépôt par M. Tassara d'une demande 
en reconnaissance de la qualité d'inventeur, le Service des Mines 
avait reconnu que M. Busset avait bien établi l'exploitabilité 
des gisements couverts par ses permis. En effet, l'arrêté viziriel 
du 22 juillet 1919 soumettait les travaux de recherches sur les 
gisements de phosphates à la surveillance de l'Administration, 
non seulement au point de vue de la sécurité, mais encore au 
point de vue de l'utilité de ces travaux pour la mise en évi
dence de ({ la valeur industrielle des gisements)) (art. r): 
l'Administration pouvait prescrire au permissionnaire tous travaux 
qu'elle estimait utiles à cet égard et même exécuter elle-même 
ces travaux après une mise en demeure restée sans effet (art. 7). 
Au point de vue de la reconnaissance de la qualité d'inventeur, 
les travaux prescrits par l'Administration étaient assimilés aux 
travaux exécutés de sa propre initiative par le permissionnaire 
lui-même (art. 12) 1. 

L'Administration n'ayant prescrit à M, Busset l'exécution 
d'aucun travail particulier de recherches, nous devons bien en· 
déduire qu'eHe e{>timait suffisants ceux qui avaient été exécutés 
par M. Busset de sa propre initiative. 

En considération de tout ce qui précède, le Gouvernement 
royal estime avoir donné une réponse complète et péremptoire 
à tous les arg~ments par lesquels la Partie défenderesse a 
voulu bien comp,liquet:, au delà du nécessaire, le fond de cette 
partie de la controverse. Une simple question, dépassant la 
sphère du droit, se pose: Le Service des Mines pouvait-il 
contester la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes, alors qu'il 
avait à faire avec les ayants cause des véritables inventeurs et 
qu'il exploitait à grand rendement les gîtes situés dans le voisi
nage immédiat? Nous avons à maintes reprises qualifié d'inique 
la décision du 8 janvier 1925: la Cour pourra constater qu'il 
n'y avait aucune autre qualification plus appropriée. 

l Le texte de l'arrèté viziriel du 22 juillet 1919 est reproduit au Mémoire 
italien. p. 98, annexe 8. 
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X. - LES RÉCLAMATIONS DE M. TASSARA. - L'ACTION DIPLO

MATIQUE DE L'ITALIE DU 28 NOVE!liBRE I930 AU 30 MARS 1936. 
- L'INTERVENTION D'UNE SOCIÉTÉ AMÉRICAINE. - LA REQUÊTE 

UNILATÉRALE SOUMISE A LA COUR. 

En ce qui concerne les réclamations de M. Tassara et autres, 
l'action diplomatique' de l'Italie, l'intervention d'une société 
américaine, le Gouvernement royal s'en rapporte à ce qu'il a 
eu déjà l'honneur d'exposer à la Cour par son Mémoire (pp. 29-44) 
et à ce qu'il va ajouter dans les chapitres suivants. En parti
culier, ce qui a trait à l'intervention d'une société américaine 
sera éclairci à propos de la nationalité de la réclamation, que 
la Partie défenderesse voudrait arbitrairement contester. 

XI. - PRÉTENDUES OBSCURITÉS TOUCHANT L'OBJET DE LA DE;\fANDE. 

Aux termes de l'article 32, alinéa 2, du H.èglement de la 
Cour, la requête doit contenir l'indication précise de l'objet de 
la demande, un exposé succinct des faits et des motifs par 
lesquels la demande est prétendue justifiée, sous réserve des 
développements à fournir dans le mémoire et des preuves qui 
y seront annexées. Aux termes de l'article 42, alinéa l, le 
mémoire contient (( un exposé des faits sur lesquels la demande 
est fondée, un exposé de droit et les conclusions ». 

Le Gouvernement royal estime avoir largement satisfait à ces 
prescriptions, en mettant la Partie défenderesse à même de 
voir clairement, dès le début de la procédure écrite et selon les 
exigences réelles de la justice, quelle est exactement la demande 
dirigée contre elle et sur quels motifs de fait et de droit cette 
demande est fondée. Il conteste partant que, en raison de 
l'obscurité planant sur des points essentiels, la Partie défende
resse ne pourrait savoir exactement ce qui lui est demandé. 

Il a déjà été observé que la Partie défenderesse a si parfai
tement saisi l'objet du différend que rien de ce qui est exposé 
dans la requête et dans le Mémoire n'est resté sans réponse. 
Et en effet, lorsqu'il s'agit de passer de l'affirmation générique 
à la démonstration concrète du grief d'obscurité, le document 
français contient des contradictions évidentes, ou bien il néglige 
ce qui est minutieusement expliqué et documenté, ou bien il 
profite d'interprétations inexactes pour avancer des commen
taires et des exceptions absolument arbitraires. En adoptant 
une telle méthode, l'on peut réussir très facilement à conclure 
à l'irrecevabilité de la requête sans examen et à formuler la 
suggestion de soumettre à la Cour une autre requête en une 
meilleure rédaction; mais on ne rend pas hommage à la vérité· 
ni à la justice. 

La Cour voudra bien apprécier les considérations suivantes. 
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Malgré le grief d'obscurité entraînant la prétendue impossi
bilité de défense', la Partie défenderesse n'a pu s'empêcher de 
faire certaines ~dmissions incompatibles avec ce grief. C'est 
ainsi qu'elle rec~nnaît à la page I9I de son document que les 
faits de la cause: se trouvent exposés dans la requête. En outre, 
elle montre, à la page I93, avoir bien compris que parmi les 
éléments constitutifs de taccaparement des phosphates, objet de 
la conclusion principale, se trouvent en première ligne: a) le 
dahir du 27 jan:vier I920 et celui du 7 août I920, contraires 
à l'Acte général: d'Algésiras et à l'Accord franco-allemand du 
4 novembre I91 I; b} l'éviction des particuliers italiens titu
laires des permis de recherches, réalisée en méconnaissant les 
droits acquis p~r M. Tassara, et en lui déniant ensuite le 
remède adéquat q.e justice. Elle ajoute: « On voit par là ce dont se 
plaint le Gouver:p.ement italien, les motifs de sa demande.)) De 
même, lorsqu'il est fait allusion, à la page 192, à la partie de 
la réclamation concernant le traitement indu réservé aux Italiens 
évincés, il est t~xtuellement dit: « La Partie défenderesse voit 
ce dont il s'agit. )) Et encore, lorsque aux pages 191-I92 sont 
reproduites les conclusions contenues dans la requête, on les 
fait suivre d'une interprétation' correcte, constatant que la 
requête contient:: 1) une conclusion principale touchant l'acca
parement des phosphates (ce qui n'est pas autre chose que 
toute la série dés actes illicites précédemment indiqués comme 
ses éléments coristitutifs); 2) deux conclusions subsidiaires rela
tives à la réclamation de la Société Miniere e Fos/aN; 3) une 
conclusion additionnelle visant le succès soit de la conclusion 
principale, soit de l'une des conclusions subsidiaires. 

Réserve faite, de ce que le document français a omis de 
rappeler la conclusion encore plus subsidiaire, visant l'indemnité 
d'expropriation, il se dégage des admissions de la Partie défen
deresse qu'elle a· pu, dès la signification de la requête, se rendre 
compte avec une précision suffisante de l'objet du litige; que 
partant ces mêrùes admissions donnent un démenti formel à la 
singulière assertion que le Gouvernement italièn n'ait pas encore 
fait savoir ce qu'il demande. 

Quiconque lit sans prévention ni parti pris la requête et le 
Mémoire est à même de constater' que les revendications italiennes 
y sont clairement et complètement formulées. Rien de plus gratuit 
que la tentative d'invoquer comme pertinents en l'espèce des 
précédents dansl lesquels la Cour a estimé ne pouvoir statuer 
sur des conclusions vagues et rédigées en une forme purement 
interrogative. Les termes vagues et interrogatifs ne siéent certai
nement pas à lk demande en justice, parce que celle-ci exige 
essentiellement tlne déclaration de volonté visant à l'application 
d'une norme déterminée de droit. Une demande qui, au lieu 
·d'être l'expression d'une volonté précise et bien arrêtée et de 
contenir des cO~lc1usions bien établies, prétendrait confier à la 
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Cour la tâche d'y suppléer, ne saurait être considérée comme 
recevable. 

Mais l'espèce est complètement différente. Il n'est pas possible 
de se méprendre, à moins que l'on ne veuille s'en rapporter à 
des manquements imaginaires pour avoir le prétexte d'articuler 
des exceptions. Le Gouvernement italien a précisé ses griefs 
avec tous leurs éléments essentiels en une forme catégorique
ment affirmative. 

Après avoir exposé dans la requête les faits qui ont donné 
lieu à la controverse, il explique: 

a) que l'établissement du monopole des phosphates est incom
patible avec les obligations internationales du Maroc et de la 
France de respecter au Maroc le régime de la liberté écono
mique sans aucune inégalité, de baser le règlement minier sur 
le système des concessions, de limiter les monopoles à l'opium, 
au kif et aux tabacs; . 

b) que la décision du Service des Mines, datée du 8 janvier 
I925, est entachée d'excès de pouvoir et de détournement de 
pouvoir, en tant qu'elle contredit le communiqué officiel du 
4 août I9I9, et, se détournant de la correcte application dudit 
règlement, vise à étendre et à rendre gratuit le monopole en 
dépit des droits acquis; 

c) que les entraves apportées à la présentation du recours 
gracieux au résident général et la prétention que les particu
liers évincés ne puissent que s'adresser aux tribunaux civils du 
Maroc qui n'ont pas les pouvoirs pour accorder la satisfaction 
qui est due, constituent un double déni de justice caractérisé, 
et tendent à maintenir les sujets italiens dans l'état actuel de 
spoliation; 

d) que les agissements susindiqués, étant déterminés par la 
même résolution et visant au même résultat, constituent un 
seul fait illicite continué et permanent (accaparement des phos
phates), mettant en jeu la responsabilité internationale de la 
France sous différents aspects. 

Ces différents aspects ont été expliqués par la deuxième partie 
du Mémoire, fort détaillée et documentée. 

En rapport avec ces prémisses, la requête indique l'objet 
essentiel de l'action intentée par le Gouvernement royal. Le 
Gouvernement royal, est-il dit, poursuivant la défense intégrale 
de son droit après l'échec des tentatives de solution amiable, 
se croit fondé à demander que soit rétablie, quant aux phos
phates du Maroc, la liberté économique sacrifiée au profit du 
monopole illicite. Voilà, en premier lieu, la revendication fonda
mentale, celle qui tend au maximum de satisfaction et· qui donne 
lieu à la conclusion principale ainsi libellée: 

« Plaise à la ·Cour: dire et juger .. ;. que l'accaparement 
des phosphates marocains effectué par étapes, de I920 à I934, 
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au profit d'intérêts français, est contraire aux obligations 
internationales du Maroc et de la France, et qu'il doit être 
annulé de ce chef avec toutes les conséquences qui en 
découlent. » 

C'est contre cette demande principale que le document fran
çais s'est spécialement attaché, et pour cause, à diriger ses objec
tions. Quel est au juste, oppose-t-il, l'objet de cette demande? 
L'accaparement serait un fait: on n'annule pas un fait, on y 
met fin ou en fournit réparation. Ce n'est que les actes juri
diques qui peuvent être annulés: on conçoit en effet l'annula
tion du dahir du 27 janvier 1920, du dahir du 7 août I920, de 
la décision du Service des Mines du 8 janvier 1925. Eh bien, 
c'est précisément dans cc sens que l'expression incriminée a été 
employée. Ce sens a été bien saisi. On ne conçoit partant pas 
l'utilité d'une remarque qui n'ajoute absolument rien à la 
défense adversaire. 

D'ailleurs, le principe juridique que les faits ne sont pas 
susceptibles d'a-qnulation, après avoir été consacré par le droit 
romain (Factum infectum fieri nequit) , est largement connu 
même en Italie depuis bien des siècles, et appartient à la caté
gorie des principes élémentaires. On peut donc convenir avec la 
Partie défender~sse que Je respect scrupuleux de la termino
logie aurait porté plutôt à faire la liste des actes juridiques à 
annuler comme· constitutifs de l'accaparement illicite. Cepen
dant, abstraction faite de ce que ces actes sont mentionnés 
autant que possible dans la requête et dans le Mémoire, il y a 
lieu de formuler la considération suivante. Si la conclusion 
principale était rédigée avec la liste des actes à annuler, cette 
liste, de toute évidence, aurait dû être complète. Mais le 
Gouvernement royal n'était pas, au moment de la rédaction de 
la requête, en état d'indiquer exactement la série des actes qui 
marquent la politique progressive d'accaparement des phos
phates. Le Gouvernement de la République et les autorités du 
Protectorat se sont toujours entourés de la plus grande réserve 
lorsqu'il s'agissait d'adopter ou d'étendre des mesures suscep
tibles de susciter des préoccupations et des protestations de la 
part des autres États intéressés au maintien du statut écono
mique international du Maroc. Le Gouvernement royal, par 
exemple, était vaguement informé qu'un certain cartel nord
africain venait d'être formé; mais il n'en connaissait pas la 
teneur de l'acte constitutif, ni la date, ni les modalités d'orga
nisation et de fonctionnement. C'est à grand'peine que, dans 
l'intervalle entre la requête et le Mémoire, il a pu obtenir 
quelques renseignements de source non officielle qui lui ont 
permis d'attirer, d'abord par le Mémoire, l'attention de la Cour 
sur ce nouvel acte qui, en Ce qui concerne les phosphates, tend 
à fermer complètement la porte qui devrait rester ouverte. Le 
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Gouvernement royal a été également informé que des actes 
d'expropriation pour prétendue cause d'utilité publique ont été 
adoptés à l'égard de terrains où se trouvent, semble-t-il, des 
périmètres couverts par quelques-uns des permis en question; 
mais les renseignements sur cet objet sont vagues. 

En de telles conditions, le Gouvernement italien, placé, par 
le fait de la Partie défenderesse, dans l'impossibilité de dresser 
la liste des actes juridiques à annuler, s'est borné à indiquer, 
par une expression synthétique mais claire pour tous ceux qui 
veulent comprendre, le but essentiel de sa conclusion principale. 

Il y a lieu de dissiper une équivoque que le document adverse 
voudrait créer. A qui appartient-il de procéder à l'annulation 
envisagée? Le document français reproche à la requête et au 
Mémoire de ne pas préciser s'il est demandé à la Cour de 
prononcer elle-même l'annulation, ou si cette tâche devrait être 
laissée aux autorités compétentes d'après la loi interne. Le 
Gouvernement royal estime encore une fois avoir précisément 
expliqué ce qu'il pense et ce qu'il demande.' La teneur de la 
conclusion principale, ainsi qu'il appert à la page 14 de la 
requête, est la suivante: « Plaise à la Cour .... dire et juger 
.... que l'accap<j.rement des phosphates marocains .... est contraire 
aux obligations internationales du Maroc et de la France, et 
qu'il doit être annulé. » 'II est plus qu'évident que le Gouverne
ment royal n'a nullement demandé, par là, à la Cour de procéder 
elle-même à l'annulation. S'il en était ainsi, la conclusion aurait 
été: « Plaise à la Cour .... annuler.. .. » Mais le Gouvernement 
royal a dit tout autre chose. Il a tout simplement demandé à 
la Cour un arrêt déclaratoire, par des termes qui dans la pratique 
sont censés suffire à la demande d'un arrêt déclaratoire. La 
Cour peut bien rendre de tels arrêts, de même qu'elle l'a 
reconnu par sa décision du 25 mai I926 relative à certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Mais voici qu'un autre reproche d'obscurité est adressé à 
l'expression: « annulé avec toutes les conséquences qui en 
découlent ». Le document français a l'air de ne pas entendre le 
sens de cette autre expression. « Il semble, dit-il, que cela vise 
une « réparation n, puisque la conclusion additionnelle (lettre d) 
parle de « la réparation principale prévue sub a ». Mais quelle 
réparation? Celle-ci épuise-t-elle ou non les conséquences qui 
découlent de l'annulation? n 

Ces remarques et ces interrogatifs appellent une réponse caté
gorique. 

Puisque, comme la Cour l'a maintes fois constaté, c'est un 
principe du droit international, voire une conception générale 
du droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obli
gation de réparer, le Gouvernement royal n'a pas cru devoir 
s'attacher· tout particulièrement à démontrer la nécessité d'une 
réparat~on comme corollaire de la responsabilité internationale 
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qu'il venait de dénoncer. Cela représente une prémisse qui n'a 
pas besoin de demonstration, et qui ne saurait partant former 
objet de conjecture. Le Gouvernement royal s'est plutôt préoccupé 
de mettre en éyidence la thèse que la réparation doit avoir 
lieu en une forme adéquate et couvrir toute l'étendue de la 
responsabilité. 

En ce qui concerne la forme adéquate, faisant état de ce que 
la Cour 'a affirmé dans son Arrêt n° 13, le Gouvernement royal 
n'a pas manqué :de préciser dans la requête' qu'il a en vue la 
restitutio in integrum, savoir le rétablissement de la liberté 
économique sacrifiée au profit du monopole illicite dans la 
marche progressive de l'accaparement de 1920 à 1934. 

En ce qui con~erne l'étendue de la réparation, le Gouverne
ment royal a clairement fait comprendre, toujours en harmonie 
avec la jurisprudence de la Cour, que doivent être ordonnées 
les mesures nécessaires pour effacer toutes les conséquences de 
l'acte illicite et ~rétablir la situation qui aurait existé si ledit 
acte n'avait pas: été commis. Cela signifie que, l'accaparement 
s'étant effectué p,ar étapes de 1920 à 1934, l'annulation doit 
s'étendre à toute {a série des (fctes. adoptés ou acqomPlis de 1920 

à 1934. Mais co~me, pour les motifs susénoncés, il n'est pas 
possible d'avoir une connaissance exacte des mesures qui ont 
conduit, pendant' une période de quatorze ans, à développer et 
perfectionner la mainmise sur les phosphates, le Gouvernement 
royal, de même: qu'il a eu recours à l'expression elliptique 
[[ accaparement »: qui est compréhensive de toutes les mesures 
en question, de même a cru opportun d'y ajouter, dans un 
prudent souci, de défense': (( 'avec toutes les conséquences qui 
en découlent ». Une telle addition servait à indiquer l'inté
gralité de la revendication principale. Elle est sans doute assez 
efficace pour faire comprendre que, si les griefs formulés contre 
les dahirs d'établissement et d'organisation du monopole sont 
reconnus fondés, il en résulte en conséquence la nécessité d'annuler 
en même temps' soit 'le dahir instituant l'Office chérifien des 
Phosphates, qui 'est l'organe officiel du monopole, soit l'acte 
successif organisa,nt le cartel; que pareillement, s'il est fait 
droit aux griefs. formulés contre J'éviction des Italiens titu
laires des permis :de recherches, il en résulte l'obligation d'appli
quer les dispositions de l'article SI du règlement minier de 1914, 
de tolérer qu'ils restent adjudicataires s'ils l'emportent à l'adju
dication et de m~ttre à néant les expropriations, concessions et 
autres actes éven,tuels qui seraient incompatibles avec l'accom
plissement de la~1ite obligation. C'est à ces conditions que la 
réparation épuise :les conséquences qui découlent de l'annulation, 
Il s'agit ici de donner application à un principe de, droit bien 
établi, d'après lequel l'annulation d'un acte juridique entraîne 
nécessairement l'apnulation des actes subséquents qui en dépendent 
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et qui ne sauraient lui survivre faute d'autonomie ou de cause 
juridique' particulière. 

Parmi les actes que le Gouvernement royal estime devoir 
être annulés, il y en a qui violent directement l'obligation de 
respecter au Maroc le régime de la porte ouverte, par des 
mesures de portée générale telles que l'établissement du mono
pole et la formation du cartel des phosphates; il Y en a 
d'autres qui réalisent indirectement la même violation par 
l'atteinte porté~ à des droits particuliers, tels que la décision 
arbitraire du Service des Mines, le refus d'un remède adéquat 

. de justice. Le document français objecte que deux questions 
distinctes se trouveraient de la sorte posées et confondues dans 
la même conclusion. Il n'en est pas ainsi. Tous les actes susin
diqués ont la même finalité: la mainmise sur les phosphates, 
sur tous les phosphates, malgré le devoir international de 
respecter le régime de la porte ouverte. Les uns créent et 
organisent le monopole; les autres le. complètent. Les actes 
accomplis en préjudice de M. Tassara et de ses associés et qui, 
en apparence, sembleraient n'enfreindre que la règle du droit 
international commun qui commande le respect des droits acquis, 
sont, sous un autre aspect plus essentiel, l'expression et le 
résultat de la même politique générale d'accaparement incom
patible avec le droit conventionneL Il n'y a donc qu'une seule 
question, envisagée dans ses éléments différents, mais conver
gents au même résultat. Il s'agit toujours de la même chose: 
de donner application au programme énoncé par M. Calary de 
Lamazière à la Chambre française des Députés au cours de la 
séance du Ig septemb:r;e Ig20 1. La réserve exclusive des phos
phates au profit de l'Etat protecteur sous le couvert de l'État 
protégé exige comme complément indispensable que les étran
gers soient écartés. Partant, les actes qui écartent les étrangers 
sont incompatibles, au même titre que l'institutio~ du mono
pole et du cartel, avec la règle fondamentale que l'Etat protec
teur doit respecter la liberté économique sans aucune inégalité. 

Mais admettons un instant, et par pure hypothèse, qu'il 
s'agisse effectivement de deux questions distinctes. Les deux 
questions seraient tellement liées par une .connexité juridique 
que, d'après les principes de procédure suivis dans tous les 
pays civilisés, elles devraient, dans l'intérêt supérieur de la 
justîce, être proposées conjointement. Aucune disposition du 
Statut ni du Règlement de la Cour n'empêche une telle jonc
tion. Au contraire, il est à rappeler que la Cour a joint d'office, 
et indépendamment de tout accord entre les Parties, deux 
requêtes portant sur le même objet 2 ou deux exceptions préIi-

1 Voir Mémoire italien du 15 juillet 1936, annexe 1 l, 

~ ordonnance du 2 août 1932; affaire relative au territoire sud-est du 
Groënland. 
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minaires basées 'sur les mêmes circonstances de fait et de droit 1. 

Au surplus, l'interdiction de joindre dans la même requête deux 
questions distinctes - en tant qu'elle peut subsister - est due 
à des raisons fiscales ou bien à la nécessité de garantir les 
droits de la défense. Ni l'un ni l'autre de ces motifs ne se 
vérifient en l'espèce. 

Les observations qui précèdent, et qui d'ailleurs n'innovent 
en rien à ce qui se trouve expliqué avec une suffisante clarté 
dans la requête et dans le Mémoire, aident également à dissiper 
les suppositions avancées aux pages 193-I94 du document fran
çais. Que l'annulation de l'accaparement - étant donnée la signi
fication explicit~mcnt attribuée à cette expression - comprenne 
la mise à néant de la décision du Service des Mines refusant à 
M. Tassara la qualité d'inventeur, c'est une question au sujet 
de laquelle on he saurait se méprendre. l\Iais le Gouvernement 
royal n'a jamais pensé qu'il suffise de constater le caractère 
illicite des deux dahirs instituant le monopole pour que soit en 
même temps établie l'illégitimité de la décision du Service des 
IVlines. Le Gouvernement royal est d'avis qu'un tel résultat ne 
saurait être atteint que si la Cour porte son examen - ainsi 
qu'elle en est priée par la conclusion principale - sur les deux 
procédés constitutifs de l'accaparement. Que la Partie défende
resse veuille bien rectifier le sens qu'elle donne au terme unitaire 
« accaparement .l), et elle se rendra compte de la vacuité de ses 
suppositions. 

Le Gouvernement royal n'a jamais songé non plus à aban
donner la thèse. que, indépendamment des griefs formulés contre 
l'institution du monopole et du sort qui leur sera réservé, 
l'application faite à la demande Tassara de la législation du 
Protectorat soit défectueuse. La présentation de la conclusion 
subsidiaire qui figure sub b) au haut de la page IS de la requête 
démentit formellement ce prétendu abandon. Et, s'il plaît à la 
Cour reconnaître l'iniquité de la décision du Service des l"Iines, 
qu'elle adjuge la conclusion principale ou la conclusion subsi
diaire susdite, il va de soi qu'elle le fera dans la mesure dans 
laquelle il est acquis que les particuliers italiens sont devenus 
et restés propriétaires des titres miniers en question. Des 
remarques inutiles et non concluantes sont énoncées à ce sujet 
aux pages I93-I94 du document français. Elles n'ont rien à voir 
avec la question de la recevabilité de la requête, puisqu'elles 
concernent le fond. Au surplus, elles ne sont pas de nature à 
affecter dans sa totalité cette question, ainsi qu'il sera démontré 
à propos de la nationalité de la réclamation. 

Dans la préoccupation constante de tout qualifier d'obscur, 
le document français oppose qu'il ne serait pas clairement indiqué 

l Voir ordonnance du 26 octobre 1932; affaire relative amc: appels contre 
des sentences du T. A. III. hungaro-tchécoslovaque. 
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si et pour quels motifs le Gouvernement italien entend soutenir 
que la décision du Service des Mines est contraire soit au droit 
interne soit au droit international. En outre, le même docu
ment affirme qu'on chercherait vainement la preuve que le 
réclamant ou ceux dont il est l'ayant droit ont découvert les 
gîtes phosphatiers et démontré, par des travaux suffisants, leur 
exploitabilité. Qu'il plaise il la Partie défenderesse de relire les 
pages II-12 de la requête et encore les pages 52-62 du Mémoire. 
Elle y trouvera parfaitement élucidées ces deux questions, par 
des éclaircissements qui peuvent ne pas plaire à la Partie 
défenderesse, mais ne sont pas moins de ce fait existants. Quoi 
qu'il en soit, il y a lieu d'observer, même ici, que cela concerne 
le fOnd et non pas la recevabilité de la requête. 

Se référant enfin à la conclusion subsidiaire qui vise l'indemnité 
d'expropriation, le document français prétend que le Gouverne
ment royal n'aurait même pas tenté d'indiquer selon quels 
critères devrait être fixée l'indemnité qu'il réclame. Encore une 
fois, on cherche à fermer les veux sur la réalité. Il est textuel
lement observé, au haut de la page 14 de la requête, ce qui 
suit: (( Que, si la Cour estime que les droits acquis portent seule
ment sur l'indemnité d'expropriation, le montant de cette indem
nité doit être fixé en tenant compte de deux circonstances 
essentielles: que les revenus de l'Office chêrifien des Phosphates, 
ainsi qu'il appert des publications officielles, ont dépassé jusqu'à 
présent le montant d'un milliard, et que, en cas de mise en adju
dication, la Société Miniere e Fos/ati, escomptant le cinquième 
de la redevance lui -revenant de la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur, aurait pu surenchérir plus que n'importe quel autre 
concurrent et aurait partant eu la certitude de rester adjudi
cataire. » Dans le Mémoire, il est en outre observé à la page 75 : 
([ il semble hors de doute que l'État ne puisse exproprier et 
transformer en une indemnité des droits dort les traités imposent 
le respect en faveur des ressortissants étrangers )J. Personne ne 
saurait donc sérieusement contester que ces passages contien
nent l'indication des critères essentiels quant à la fixation de 
J'indemnité. L'attention de la Cour a été attirée soit sur le 
terrain d'une expropriation régulière, soit sur celui d'une expro
priation contraire au droit international. Naturellement, l'hypo
thèse d'une expropriation régulière n'a été faite que par simple 
opportunité de défense. La qualification juridique qui seule 
semble correspondre à la réalité manifeste et sur laquelle le 
Gouvernement royal insiste en premier lieu, est cel1e d'une 
mainmise illicite. Quelles conséquences se dégagent de J'une ou 
de l'autre manière de voir, c'est une question qu'il ne fallait 
pas approfondir dans la première phase de la procédure, ni 
élucider à la Cour, qui dans son Arrêt n° 13 (usine de Chorzow) 
a précisé, se référant cl 'ailleurs à la pratique internationale déjà 
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établie, les cons~quences des expropriations licites et de celles 
illicites. 

Le Gouvernement royal s'est jusqu'ici abstenu de demander 
à la Cour de vouloir bien ordonner, le cas échéant, une exper
tise pour évalué le préjudice occasionné par la décision inique 
du Service des . Mines. Cela n'empêche pas la requête d'être 
recevable. L'expertise, plutôt qu'un critère de détermination de 
l'indemnité, est un moyen complémentaire de preuve, qu'il 
.appartient à la Cour d'ordonner, selon l'article 57 de son Règle
ment, en dehors de toute demande des parties, si elle. estime 
qu'il y a lieu d.'y faire procéder. L'expertise ne sera peut-être 
pas l'unique moyen de preuve que la décision de cette affaire 
pourra exiger, et' en tout cas elle devra porter aussi sur d'autres 
points: par exemple, sur la question de l'exploitabilité des gîtes. 
Le Gouvernement royal se voit dans la nécessité de formuler à 
ce sujet les réserves les plus formelles. S'agissant d'une mesure 
d'instruction que la Cour peut ordonner d'office, il estime avoir 
le droit de la demander à tout moment de la procédure, afin 
que soient auparavant fixées toutes les questions sur lesquelles 
il est utile que cette mesure porte. 

Il ne faut pas oublier, du reste, que la requête, même déve
loppée par le Mémoire, n'épuise pas toute la procédure. Pour le 
cas où l'instance est introduite par requête, le H.èglement de la 
Cour prévoit, à l'article 41, le contre-mémoire, la réplique et 
la duplique, et, après, la procédure orale. Ce qui implique des • 
débats entre les parties, destinés à parachever l'instruction de 
la cause, à préciser les détails du différend, à en assurer les 
preuves, à préparer les conclusions définitives. Aux termes de 
l'article 47 du Statut, la Cour rend des ordonnances pour la 
détennination des fonnes et délais dans lesquels chaque partie 
doit finalement conclure: ce qui a amené la Cour à admettre, 
dans l'Arrêt n° 13 susmentionné, (( la faculté pour les parties 
de modifier, confonnément aux précédents établis, leurs conclu
sions primitives, non seulement dans le mémoire et contre
mémoire (art. 40 du Règlement), mais aussi tant dans les pièces 
ultérieures de la procédure écrite que dans les déclarations qu'elles 
peuvent faire au cours des débats oraux (art. 55 du Règlement), 
sous réserve seulement que l'autre partie soit toujours en mesure 
de se prononcer sur les conclusions amendées )). 

S'il est une affaire qui comporte l'application de ces principes, 
c'est précisément la présente affaire, à cause de sa complexité 
et de l'attitude jusqu'ici gardée par la Partie défenderesse, qui 
a eu recours à toutes les subtilités pour préparer la violation 
de la loi internationale et la laisser dans l'ombre après l'avoir 
réalisée, pour tenir en échec les particuliers italiens spoliés de 
leurs biens, et pour défonner, même devant la Cour, la physio
nomie réelle du différend. 



OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALlENNES 407 

En résumé, le Gouvernement royal estime s'être conformé 
aux bonnes règles s'imposant à ceux qui s'adressent à la justice. 
Il n'a pas manqué aux obligations qui incombent à la Partie 
requérante aux fins de la recevabilité de la requête. Ainsi qu'il 
appert du rapport du Comité consultatif de juristes de 19zo, 
la requête ne doit donner qu'une indication d'ordre général 
suffisante pour préciser le litige et permettre à l'instance de 
s'ouvrir. La requête italienne satisfait à cette exigence fonda
mentale. Elle contient tout le nécessaire et même plus que le 
nécessaire. Toute personne impartiale ne peut qüe reconnaître 
sa clarté méridienne et la profonde conviction morale dont elle 
est empreinte. Le Gouvernement royal n'aura à préciser que 
quelques points de détail ou complémentaires, comme il arrive 
presque toujours lorsque, les démarches faites pour aboutir à 
un compromis n'ayant pas eu de succès, l'instance est soumise 
à la Cour par acte unilatéral. 

En ce qui concerne le Mémoire, les critiques ne pouvaient 
pas manquer. Mais elles sont si extraordinaires qu'on dirait 
que le Mémoire n'a pas été lu. 

Qu'il contienne un exposé de fait, on ne saurait le nier sans 
en faire disparaître toute la première partie (pp. 17-44), ayant 
justement le titre: {( Exposé des faits )). Quel est le contenu de 
cette partie? Aux dires du document français, il n'y serait 
expliqué que- ff la naissance et le développement de la réclama
tion Tassara, devenue réclamation Miniere e Fos/aii ». Si on 
veut rester fidèle à la vérité, il faut admettre qu'il y a quelque 
chose de plus. Il y a, comme prémisse fondamentale et très 
marquée, un aperçu de la situation qu'au point de vue de la 
liberté et de l'égalité économique les traités imposent au Maroc 
et que l'État protecteur est tenu de respecter: il y a un résumé 
très instructif des vraies raisons qui, d'après des aveux et des 
témoignages français, ont provoqué les dahirs de 1920 insti
tuant le monopole des phosphates; il y a la démonstration du 
lien intime qui unit à ce premier acte de caractère législatif 
non seulement l'acte successif de l'autorité administrative (Service 
des Mines), mais a,ussi la carence du pouvoir juridictionnel et 
l'attitude évasive de la Résidence géI).érale et du Quai d'Orsay, 
de sorte que tous les pouvoirs de l'Etat, non sans le concours 
de la doctrine, ont contribué, par excès ou par défaut, à la 
réalisation de l'accaparement, acte illicite progressif aux diffé~ 
rents aspects. A la définition de ces différents aspects est réservée 
la deuxième partie du Mémoire, s'intitulant: . « Les aspects 
illicites de l'accaparement des phosphates )). Ce qui fait dire au 
document adverse qu'il manque ici l'exposé de droit, qui aurait 
dû (c s'attacher à l'examen de la réclamation Tassara (Société 
Miniere e Fos/ati) au point de vue de ses mérites n. Il y a là 
une double erreur. D'un côté, il ne s'agissait pas seulement de 
la réclamation Tassara, mais de toute la procédure de l'accapa-
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rement, qui s'étend aux actes précédant et suivant la réclama
tion Tassara. D~ l'autre côté, l'examen des différents aspects 
susindiqués, n'ét(mt autre chose que l'examen, du point de vue 
juridique, des différents actes constituant l'accaparement, repré
sente précisément l'exposé de droit prévu à l'article 42. Serait-il 
devenu inexistal1t seulement parce que, au lieu de s'appeler 
(( exposé de droit n, il a reçu un autre titre donnant relief à 
son contenu? U~e fois de plus, le document français néglige la 
réalité pour avoir le prétexte de formuler des critiques. 

La prétention que deux affaires distinctes seraient ainsi succes
sivement exami~ées a déjà été réfutée plus haut. Quant aux 
conclusions, le Gouvernement royal s'en est rapporté à celles 
énoncées à la fiI). de la requête, estimant qu'il ne convient de 
les fixer définitivement qu'après avoir pris connaissance des 
thèses et de la' documentation adverses, avec le respect des 
droits de la défense, qui, bien entendu, doivent être mutuels. 

Les observations qui précèdent suffisent à démontrer que la 
requête, développée par le Mémoire, n'est pas du tout caracté
risée par une pretendue obscurité de l'objet de la demande et 
par une prétendl1e imprécision des conclusions. Par conséquent, 
la suggestion dé la retirer pour la remplacer par une autre 
requête ({ en une meilleure rédaction)) paraît un trait d'ironie 
fort déplacée. Qu'il plaise à la Partie défenderesse considérer s'il 
n'y a pas plutôt' lieu pour elle de retirer son propre document 
et de le substitu'er par un autre qui soit plus correspondant à 
la réalité, qui he confonde pas les questions de recevabilité 
avec les questions de fond, qui s'en tienne au texte des pièces 
auxquelles il doit répondre pour réfuter les thèses effectivement 
soutenues et non pas des thèses imaginaires. L'expédient polé
mique consistant. à attribuer à l'adversaire des opinions ou des 
omissions inexist~ntes, afin de paraître fondé dans ce que l'on 
a intérêt à soutenir, est une méthode qui en définitive n'a 
jamais profité à' personne. 

XII. - PRÉTENDUES OBSCURITÉS SUR LE TITRE DE COMPÉTENCE 
DE LA COUR. 

Le Gouvernem'ent italien partage l'avis que la juridiction de 
la Cour se fonde! toujours sur le consentement des parties et ne 
saurait subsister 'en dehors des limites dans lesquelles ce consen
tement a été donné. Mais, en ce qui concerne les quatre caté
gories de différends d'ordre juridique mentionnées à l'article I3 
du Pacte de la Société des Nations et à l'article 36, alinéa 2, 
du Statut de hi Cour permanente, ledit consentement a été 
donné une fois pour toutes, par les deux pays, en adhérant à 
la disposition faèultative du même article 36, sans exclusion de 
l'une ou de l'autre. C'est pourquoi, lorsque le .Quai d'Orsay a 
finalement déclaré à l'ambassadeur d'Italie S. Exc. Cerruti ne 
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pas accepter la proposition de soumettre à la Cour par com
promis le différend surgi à propos des phosphates marocains, et 
qu'il est partant devenu inévitable que la Cour fût saisie par 
requête unilatérale, le Gouvernement royal s'est référé aux 
r( déclaratioris d'adhésion de l'Italie et de la France à la dispo
sition facultative de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale u. 

La Partie défenderesse oppose qu'il y aurait là une mention 
insuffisante du titre de compétence, parce que le Gouvernement 
royal aurait dù expliquer si et comment les diverses parties de 
sa demande rentraient dans les prévisions de l'article 36, alinéa 2. 
A défaut d'une telLe explication, la Partie défenderesse ne serait 
pas en situation de discuter; les intérêts d'une bonne adminis
tration de la justice seraient compromis, et partant la requête 
devrait être déclarée, en raison de cette autre irrégularité, 
irrecevable, 

Ces critiques sont manifestement dépourvues de fondement. 
Selon l'article 32 du Hèglement de la Cour, la requête « contiendra, 
autant que possible, la mention de la disposition par laquelle 
le requérant prétend établir la compétence de la Cour », Avant 
la présente affaire, six requêtes ont été fondées sur la disposi
tion facultative du Statut de la Cour; mais, la compétence de 
celle-ci n'ayant jamais été contestée, la Cour n'a pas encore eu 
occasion de se prononcer sur l'étendue des obligations qui 
incombent à la partie demanderesse quant à l'indication du 
titre de compétence invoqué. Il n'y a donc un seul arrêt de la 
Cour qui puisse être cité à l'appui de la prétention que le 
Gouvernement royal aurait dû, sous peine d'irrecevabilité de sa 
requête, préciser dans quelles catégories parmi celles indiquées 
à l'article 36, alinéa 2, du Statut se rangent les différents points 
de la controverse. 

Une teUe prétention est, de toute évidence, exagérée. Ce qm 
est nécessaÎre, c'est: 

en premier lieu, que la controverse rentre dans l'une des 
quatre catégories de différends d'ordre juridique ayant pour 
objet: a) l'interprétation d'un traité; b) tout point de droit 
international; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, 
constituerait la violation d'un engagement international; d) la 
nature ou l'étendue de la réparation clue pour la rupture d'un 
engagement international; 

en deuxième lieu, que la requête et le mémoire contiennent 
autant que possible l'indication des éléments qui mettent la 
Cour en état de statuer sur sa' compétence, au cas où celle-ci 
serait contestée. 

Ces éléments se trouvent abondamment exposés et développés 
dans les documents déposés par le' Gouvernement royal. 

Que le différend soit d'ordre juridique, c'est une constatation 
qui figure à la page 13 de la requête, et que la Partie défen-
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deresse ne semble pas vouloir contester: Elle ne pourrait d'ail
leurs la contester, quelle que soit la notion que l'on accepte en 
ce qui concerne. les différends d.'ordre juridique. Toutes les défi
nitions que l'on rencontre dans la doctrine et dans les textes 
couvrent la présente controverse: celle qui qualifie de juridiques 
les différends susceptibles d'être réglés sur la base du droit 
international positif; celle qui s'en réfère aux différends au 
sujet desquels les parties se contestent réciproquement un droit; 
celle qui se borne à considérer comme d'ordre juridique tous 
les différends qui se rangent dans l'une des quatre catégories 
visées à l'article 13 du Pacte et à l'article 36, alinéa 2, du 
Statut de la Cour. 

Ainsi qu'il appert de l'histoire de ces deux articles, les caté
gories en question ont été établies en vue d'un double objet: 
il s'agissait de donner le maximum de satisfaction aux partisans 
de l'arbitrage obligatoire comme moyen de règlement de tous 
les différends internationaux; il fallait en même temps tenir 
compte de la crainte manifestée par divers États de se voir 
entraînés dans la voie d'une procédure juridictionnelle obliga
toire pour des, litiges ayant en tout ou en partie caractère 
politique. 

Eu égard à ces nécessités, les catégories des différends d'ordre 
juridique pour . lesquelles la possibilité de l'arbitrage obliga
toire était admjse furent déterminées avec toute l'ampleur et 
précision possibles, ce qui marque le progrès le plus sensible 
de la justice internationale. Bien que les quatre catégories ne 
soient pas présentées comme énonçant tous les différends conce
vables d'ordre juridique, il semble - ainsi que M. Manley O. 
Hudson le remarque - qu'il n'y àit guère de différend de cette 
nature, si même il en existe, qui ne soit pas visé par une ou 
plusieurs d'entre elles 1. C'est la même opinion professée par 
M. Lauterpacht, lorsqu'il écrivait dans une remarquable étude: 
(( Il est à croire que tout différend que l'on puisse concevoir 
rentre dans l'unç des quatre catégories, sauf quand l'État deman
deur affirme ouvertement que sa revendication est contraire au 
droit en vigueur 2. }} 

Le Gouvernement royal rl'a aucunement l'intention de se 
soustraire à l'application du droit actuellement en vigueur. Dans 
la défense des droits qui lui reviennent de traités bien connus, 
il s'appuie sur des principes strictement juridiques. Il estime 
dès lors que la controverse ainsi soumise à la Cour se tient 
dans le cadre des catégories en question. Qu'au surplus en soit 
en jeu l'une plutôt que l'autre; que ce soient deux ou trois 
d'entre elles; que ce soient toutes, c'est un point qu'il n'échet 

1 I1lanley O. Hudson, La Cottr 'permanente de justice internationale, Paris. 
1936, p. 460 . ' 

• H. Lauterpachtr The BYitish reservations to the Optional Clause, dans la 
revue Economica (juin 1930). p. 154. note. 
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d'approfondir que lorsqu'il y a contestation sur la compétence. 
Et même en ce cas, il est nécessaire et suffisant que la contro
verse puisse être ramenée à une seule des quatre catégories. 
Parmi celles-ci, il ne faut pas l'oublier, il y a la deuxième 
visant (( tout point de droit international ff, qui - suivant 
l'expression de M. Manley O. Hudson résumant l'interprétation 
la plus répandue - est très vaste et sert de réceptacle pour 
tous les différends d'ordre juridique. Cela confirme l'inutilité 
d'une mention plus détaillée comme condition de recevabilité 
de la requête. 

Mais, si la Partie défenderesse tient absolument à savoir de 
quelles catégories il s'agit, le Gouvernement royal n'hésite pas 
à lui répondre qu'à son avis et à son intention la présente 
controverse les intéresse toutes. 

Pour s'en apercevoir, il suffit de rappeler l'objet et les conclu
sions de la requête. Le Gouvernement royal a posé devant Ja 
Cour le problème de la mainmise illicite sur les phosphates 
marocains effectuée de 1920. à 1934 et des réparations qui 
devraient s'ensuivre. Pour autant qu'est en jeu la violation du 
régime de la porte ouverte et des concessions minières, il s'agit 
tout d'abord d'interpréter l'Acte général d'Algésiras de 1906, 
l'Accord franco-allemand de 19II, et les Accords entre l'Italie 
et la France de 1902 et de I9I2, interprétation qui, en partie, 
semble être réciproquement contestée. A cet égard, la contro
verse appartient à la catégorie A. Il s'agit, en deuxième lieu, 
de constater la non-conformité de l'établissement du monopole, de 
l'éviction des Italiens titulaires des permis de recherche, et 
de la formation du cartel avec les engagements internationaux 
de la France. Ce qui a trait à la catégorie C. L'éviction des 
Italiens titulaires des permis de recherche, en tant que mesure 
complémentaire du monopole portant atteinte, dans une direc
tion particulière, au principe de la liberté et de j'égalité écono
mique, est partie intégrante de la question qui prêcède et par 
là a trait, elle aussi, à la catégorie C. Mais elle se présente 
également sous l'aspect de la violation des droits acquis (acte 
administratif suivi de déni de justice); à ce dernier titre, et 
puisque, d'après l'Arrêt n D 7 de la Cour, le principe du respect 
des droits acquis fait partie du droit international commun, le 
différend se range dans la catégorie B. Et finalement, la ques
tion de la nature et de l'étendue de la réparation (annulation 
des mesures constituant l'accaparement et restitutio in t·ntegrmn; 
ou bien dédommagement dû en raison de la mainmise i1Jicite; 
ou bien indemnité d'expropriation, et, en tout cas, réparation 
supplémentaire), est indiscutablement comprise dans la caté
gorie D. 

Dans ces conditions, étant donné que la controverse actuelle, 
qui est parmi les plus complexes qui aient jamais été soumises 
à la Cour, touche en même temps à toutes les catégories de 

27 
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différends juridiques énumérées à l'article 36, alinéa 2, il était 
absolument inutile et inopérant de mentionner en détail ces 
catégories. L'invocation de l'alinéa 2 de l'article 36 mettait en 
jeu son texte intégral. 

Du reste, l'article 32 du Règlement de la Cour porte que la 
requête doit contenir j( autant que possible )) la mention de la 
disposition par laquelle le requérant prétend établir la compé
tence de la Cour, j( Autant que possible )) signifie: « dans la 
mesure du possible )). On ne saurait donner à cette expression 
le sens que, en :sus de la mention de la disposition établissant 
la compétence de la Cour, la démonstration détaillée et formelle 
doit être donnée! que les diverses parties de la demande rentrent 
dans les prévisions de ladite disposition. Une telle prétention 
ajoute au texte de l'article quelque chose qui ne s'y trouve pas. 
Au surplus, la connaissance la plus élémentaire des affaires de 
justice apprend qu'il n'est pas toujours dans le pouvoir du 
requérant de préciser, de prime abord, toute l'ampleur de la 
controverse et par là toute l'étendue de la compétence invoquée. 
Cette précision dépend très souvent de l'attitude de la partie 
défenderesse. Il se peut que celle-ci ne conteste pas la portée de 
la règle de la loi ou du traité en question, se bornant à contester 
la réalité des faits qui réaliseraient la violation de ladite règle. 
Il se peut par contre que la partie défenderesse conteste à la 
fois les faits et l'interprétation de la règle. Il est évident que 
dans cette deux~ème hypothèse il y a un aspect de la contro
verse correspon?ant à la catégorie C de l'article 36, que le 
requérant ne se~ait pas en état d'indiquer lors de la présenta
tion de sa requête et de son mémoire. Cela prouve une fois 
de plus que la référence détaillée aux catégories de différends ne 
saurait pas être exigée. 

S'il est quelquefois arrivé que le requérant ait procédé à 
cette mention, il s'agissait d'indiquer seulement une ou deux de 
ces catégories. Mais en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été remarqué, 
le différend soumis à la Cour se relie cl toutes les quatre catégo
ries prévues à l'article 36; par conséquent le cas n'est pas le 
même. 

Une dernière considération mérite de retenir l'attention de la 
Cour. La mention détaillée des catégories, à supposer pour un 
instant qu'elle soit requise, ne devrait pas avoir lieu par des 
paroles sacramentelles. La procédure devant la Cour n'est pas 
du tout l'ancienne procédure formulaire romaine. Partant, lors
qu'il est dit, dans la requête, que l'établissement du monopole 
des phosphates, étant incompatible avec les obligations interna
tionales de la France, met en jeu sa responsabilité; lorsqu'il 
est dit que les sujets italiens ont été spoliés en dépit des droits 
acqu~s qui ét.aiènt sous la sauvegarde des traités; lorsqu'on 
parle de déni de justice confirmé et aggravé, et qu'on demande 
à la Cour d'apprécier l'étendue de la responsabilité et d'établir 
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la forme de la réparation qui est due, les catégories sont nette
ment spécifiées et détaillées, même si on ne les a pas indiquées 
par A, B, C, D. Il Y en avait assez, pour ceux qui veulent 
comprendre. 

Attentivement considérées, les objections contenues dans le 
document adverse décèlent le vain effort de se soustraire à une 
discussion pénible d'où il ne pourra guère ressortir que les 
bonnes raisons se trouvent du côté de la Partie défenderesse. 

Dans le rapport présenté à la Chambre des Députés, en date 
du 25 février I930, sur le projet de la loi concernant l'adhésion 
de la France à la disposition facultative, M. Bastid affirmait: 
« La France se doit ici de prêcher d'exemple. ). Il ne paraît 
pas qu'à ces nobles paroles correspondent les faits d'à présent. 
Cela est à relever d'autant plus que si réellement la plainte 
italienne était dépourvue de toute base sérieuse, ainsi que la 
Partie défenderesse voudrait le faire croire, celle-ci serait à 
même de prêcher d'exemple sans la crainte d'inconvénients 
possibles. 

XIII. - PRÉTENDUES OBSCURITÉS SUR LE CARACTÈRE ITALIEN 
DE LA RÉCLAMATION. 

Le fait illicite dénoncé à la Cour, ainsi que nous l'avons 
maintes fois souligné, consiste dans l'accaparement des phos
phates marocains effectué par étapes de 1920 à I934 et résul
tant d'une série d'actes intimement liés par le même dessein 
et portant une atteinte progressive et permanente au principe 
de la liberté et de l'égalité économiques. Une partie des actes 
susindiqués réalisent l'accaparement par des mesures ayant une 
portée générale, telles que l'établissement du monopole et la 
formation du cartel. Une autre partie le réalisent par des 
mesures portant préjudice aux droits acquis par des sujets italiens. 

En ce qui concerne les mesures illicites d'ordre général, le 
caractère italien de la réclamation est manifeste, rien qu'à consi
dérer qu'elles sont incompatibles avec l'Acte général d'Algésiras 
du 7 avril 1906 et avec l'Accord franco-allemand du 4 novembre 
I9II, et que l'Italie est parmi les États signataires cludit acte 
général et adhérant audit accord. 

En ce qui concerne les mesures illicites d'ordre particulier, le 
caractère italien de la réclamation est sûrement prouvé par le 
fait que les intérêts sacrifiés sont presque exclusivement des 
intérêts italiens. Le Gouvernement royal s'est abstenu jusqu'ici 
de produire des preuves concernant la nationalité des intéressés, 
car aucun doute n'a jamais été soulevé lors des pourparlers 
diplomatiques préalables. 

Le Quai d'Orsay a échangé une longue correspondance très 
pondérée avec l'ambassade royale à Paris, sans jamais mettre 
en question si le Gouvernement italien était qualifié pour prendre 
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fait et cause pour Tassara et ses ayants droit, malgré les multi
ples démarches de M. Colle-Deudon et malgré l'intervention 
d'une société américaine. 

Les objections apparaissent pour la première fois après que 
la procédure judiciaire internationale a été engagée. La Partie 
défenderesse ne se borne pas à signaler des imperfections de la 
documentation, mais, après s'être employée avec un attache
ment particulier à exagérer de prétendues lacunes et contradic
tions, et en oubliant ce qu'elle a connu et ce qu'elle a admis, 
elle arrive à opposer que la requête italienne serait, de ce chef, 
irrecevable. . 

Or, s'il y a à ce sujet quelque chose d'irrecevable, c'est 
précisément... l'exception de la Partie défenderesse concluant à 
l'irrecevabilité de la requête italienne. Le principe que toute 
question, avant d'être soumise à la Cour par voie unilatérale, 
doit former l'objet d'une discussion diplomatique préalable qui 
puisse la précise-.;- et éventuellement la trancher en évitant des 
débats judiciaires inutiles, semble devoir se référer non seule
ment au contenu de l'instance, mais aussi aux moyens de 
l'exception d'irrecevabilité présentée comme préliminaire et 
introduisant, d'après l'opinion de la Cour, une nouvelle instance. 
La Partie défenderesse savait que Tassara se déclarait cession
naire de Busset, et de Demis, que d'autres ayants cause Jui 
ont succédé, qu'il y avait l'Association ltalo-Marocchina, qu'après 
Tassara sont intervenus Della Luccia et de Gennaro Musti, que 
tous ces gens, plus ou moins appuyés par l'ambassade royale, 
se réclamaient de la nationalité italienne; la Partie défende
resse a subi, elle' aussi, les innombrables démarches de M. Colle-

. Deudon, qui lui a même fait connaître la présence de M. Jacob 
Levy; la Partie défenderesse a été saisie des demandes de la 
Société Mz'nùre e Foslati invoquant également la nationalité 
italienne, et des requêtes de l'American and NI oroccan Phos
phate Corporatioi~. La Partie défenderesse n'a jamais. senti la 
nécessité d'inviter les intéressés et l'ambassade royale à donner 
des précisions sUr la réalité des transferts, à fournir des éclair
cissements sur la nationalité des divers requérants. La Partie 
défenderesse a reproduit en annexes à son document les diffé
rentes notes de l'ambassade royale au ministère des Affaires 
étrangères de la' République et de ce ministère à l'ambassade 
royale. La' Cour· peut bien constater que jamais un doute n'a 
été soulevé quant à la réalité des transferts èt à la nationalité 
des intéressés, alors qu'il était de toute évidence que l'ambas
sade royale ne pouvait que protéger des intérêts italiens. Cela 
étant, la Partie' défenderesse, qui a été même avertie, et à 
plusieurs reprises, qu'elle risquait de voir porter la controverse 
devant la Cour permanente, ne saurait aujourd'hui prétendre 
arrêter la procédure Ù~ limine litis sans débats sur le fond, au 
moyen d'une exception préliminaire ayant trait à une· question 
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à propos de laquelle elle n'a pas manifesté la moindre diver
gence d'opinion lors des pourparlers diplomatiques préalables. 
Tout ce que l'on peut admettre, en de telles conditions, c'est 
que la. Partie défenderesse exige un complément de preuve sur 
les points envisagés. A' cette exigence le Gouvernement royal 
est prêt à satisfaire, bien entendu dans les limites raisonnables. 

Le premier transfert des vingt-huit permis eut lieu, le 3 octobre. 
I92I, entre MM. Francis Busset et Frier Deruis, cédants, d'une 
part, et M. Costantino Tassara, cessionnaire, d'autre part. La 
réalité de ce premier transfert est prouvée par les lettres concor
dantes des cédants et du cessionnaire, datées respectivement des 
3 et 14 octobre 1921, qui donnaient la preuve irréfutable de 
l'acte accompli l, et qui, ayant été jugées ([ recevables en la 
fonne » 2, bien que non accompagnées du texte du contrat, 
furent suivies de l'enregistrement de la cession. Aux termes de 
l'article 20 du dahir de 1914, toute cession ou tout transfert 
devait. être « notifié •• au Service des Mines, et le récépissé du 
versement d'une taxe spéciale de trois cents francs devait être 
joint, pour chaque permis, « à l'avis de transfert » donné au 
même Service. Il n'était donc nécessaire, ni d'après les princi
pes généraux ni d'après les règles particulières du dahir minier, 
de signifier au Service des Mines le texte intégral du contrat 
de cession. Aucune objection n'a partant été faite à cet égard 
au moment du transfert, et quelques années plus tard, par une 
lettre du 26 mars 1925, M. Despujols, chef du Service des 
Mines, écrivait à M. Colle-Deudon; « Il est exact que M. Tassara 
s'est· substitué à MM. Busset et Frier Deruis dans la posses
sion de divers permis de recherche .... 3 .) Il Y a encore lieu de 
rappeler que, le 8 janvier 1925, l'inique décision déboutant 
Tassara s'appuya sur une prétendue étude technique. sans 
formuler aucune exception quant à la régularité du transfert 
des permis au nom de M. Tassara. Étant donnés de tels précé
dents, on ne comprend pas comment la Partie défenderesse, en 
employant le mode conditionnel, puisse~ à la dernière heure, 
avancer des doutes sur la réalité du transfert des permis à 
Tassara, et prétendre la production du contrat de cession. Le 
Gouvernement royal estime que cette prétention est exorbitante. 
Les permis de recherche constituant des droits mobiliers (art. 20 
du dahir de 1914), leur transfert n'exigeait pas la rédaction 
d'un document signé par les parties. Le consentement de celles-ci 
est surabondamment prouvé par les déclarations respectives 
qu'elles ont adressées par écrit au Service des Mines, et dont 
le Service des Mines a pris acte. 

1 Voir document français, annexes 24. 25 et 26. 
• » la lettre 1 7 octobre 1921 de M. Despujols, chef du Service des Mines, 

à III. Bossu, Mémoire italien, annexe 16, p. 112. 

S Document français. annexe 49, p. 261. 
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Le ressortissant italien Costantino Tassara, bien que devenu 
seul titulaire de ces permis, était le gérant d'une association 
en participation dénommée Associazione Italo-M arocchina, 
fondée à Gênes 'le 24 septembre 1921. Nous reproduisons en 
annexe le texte: intégral de l'acte constitutif de laditè asso
ciation (annexe XVIII). 

Comme c'est un principe bien établi, soit dans le droit italien 
soit dans le droit français, que l'association en participation 
donne lieu à un contrat mais non à une personne juridique 
distincte, que - ainsi que le précise la doctrine française -
1.( elle n'occupe pas la scène, nul ne la voit ni ne doit la voir» 1, 

que le gérant opère proprio nomine, M. Tassara agissait en son 
nom et fit enregistrer la cession pour son compte personnel. 
Ayant obtenu à cet effet une autorisation particulière, parfai
tement conforme à la réglementation légale des rapports, il 
avait donné, le 27 septembre 1921, une procuration spéciale à 
M. Jacob Levy « pour faire, pour lui et en son nom, auprès le 
Gouvernement du Protectorat français du Maroc et auprès des 
sieurs Frier Demis et Francis Busset tous les actes et remplir 
toutes les charges qui seront nécessaires pour la régularisation 
des permis et écritures relatives ) 2. 

De l'acte constitutif de ladite association, il résulte que, 
comme dans presque toutes les affaires importantes négociées 
et conclues entre absents, des tractations préliminaires ont eu 
lieu moyennant' des intermédiaires. Les intermédiaires furent 
M. Gabriel Colle'-Dcudon, Belge, et M. Jacob Levy, Français. 
Les actes prélimipaires furent au nombre de trois: ID un contrat 
d'association en participation passé à Gênes le 18 juillet 1921, 

par lequel M. Colle-Deudon, ayant en vue l'achat des permis 
phosphatiers sur Oued Zem et ayant besoin de l'aide financière 
de ses associés (qui étaient tous des Italiens), se chargeait d'acqué
rir les permis pour compte et dans l'intérêt de l'association en 
participation; 2 0 un contrat conclu le 6 août 1921, à Casa
blanca, par lequèl MM. Frier Demis et Francis Busset cédaient 
à Ml\1. Jacob Levy et Colle-Deudon les vingt-huit permis; 30 

un contrat conclu le 12 août 1921, à Casablanca, par lequel 
M. Jacob Levy cédait sa part du contrat précédemment indiqué 
à l'association italienne, dont il devenait un des participants. 

C'est sur ces entrefaites, et pour souligner le caractère italien 
de l'affaire, que: le 24 septembre 1921 l'association en partici
pation fondée par Colle était dissoute, et qu'à sa place une 
nouvelle association en participation, Assoct"azione Italo-Jl1aroc
china, était formée, dont M. Costantino Tassara résultait être 
le gérant et les personnes suivantes les associés: M. Ferdinando 

1 Pour la doctrine française, voir Thaller, Traité élémentaire de Droit com
mercial, Paris, ]931, p. 3 [4. Pour la doctrine italienne, voir Vivante, Trattato 
di Djrilto commerciale, 1 l, nOS 820 et suivants. 

2 Document français, annexe 23, p. 248. 
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Ralla, M. Levy, M. Ernesto Traversa, M. Carlo de Gregori, 
M. Gabriel Armand Cûlle-Deudûn, M. de Gennaro Musti, 
M. Gioacchino Palieri, M. Alfredo Palieri, M. Luigi Martignoni, 
M. Vittorio Martignoni et sa femme, M. G. Pestalozza, M. Enrico 
Taccone, M. Ferdinando Bosi, M. Giacomo Carenzi, M. Pietro 
Beccaro. II y avait encore un autre associé, dont la signature 
est illisible. . 

Exceptés le Belge Colle et le Français Levy, tous les autres 
étaient Italiens comme Tassara. Au présent document sont 
annexés les certificats de nationalité de douze associés; en ce 
qui concerne. la femme de M. Martignoni, le certificat n'est pas 
nécessaire. Faute de renseignements suffisants, et M. Tassara 
étant décédé, il n'a pas été possible de recueillir les certificats 
de trois associés. Mais le Gouvernement royal confirme encore 
une fois qu'outre Colle et Levy, il n'y avait aucun autre étranger 
dans l'Associazione Italo-M arocchina. 

Comme l'acte constitutif de l'Assoet"azione !talo-lit! aroccMna 
est signé par Colle et par Levy et reproduit le contenu essen
tiel des contrats des 6 et 12 août 192I, le Gouvernement royal 
estime qu'il n'est pas nécessaire de produire aussi le texte des 
trois actes préliminaires susmentionnés. 

Après le premier transfert de Busset et Deruis à Tassara, 
l'historique des permis est le suivant: 

Par acte du la avril 1929, passé devant le notaire Pastore 
de Gênes et enregistré le II avril 1929, M. Costantino Tassara 
cédait à M. le commandeur Gaspare de Gennaro Mustî tous 
les droits découlant des permis susindiqués (annexe XXXIII). 
Quelques mois avant, par acte notarié du IO août 1928 (dûment 
enregistré), .M. de Gennaro Musti avait été nommé mandataire 
de M. Tassara,' avec les plus amples facultés (annexe XXXII). 

Par acte du 6 février I930, passé devant le notaire Melis de 
I~ome et enregistré à Rome deux jours après, était constituée 
la Société anonyme italienne Miniere e Fosta/i, à laquelle 
M. de Gennaro Musti faisait apport des droits que lui avait 
transférés M. Tassara. Le commandeur Olinto Della Luccia, indus
triel domicilié à Rome, était nommé président de la société. 
Les autres actionnaires étaient le député Venceslao Amici, le 
commandeur Antonio Spinelli, industriel, le prince Marcantonio 
Doria, le commandeur de Gennaro Musti, tous Italiens au cent 
pour cent (annexe XXXIV). Le commandeur de Gennaro Musti 
était nommé par acte notarié du 25 mars 1930 mandataire de 
la société (annexe XXXV); et, par délibération du Conseil 
d'a~ministration déposée en date du 2I juin 1933 au greffe 
commercial du Tribunal de Rome, président de la société 
(annexe XL). 

Par acte du 24 février I933, la Société l11inz'ere e Fosiati, 
représentée par M. de Gennaro Musti, cédait à l'American and 
1\1 oroccan PhosPhate Corporation, société organisée et existante 
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sous les lois de l'État de Delaware, États-Unis d'Amérique, 
dix-neuf parmi les permis dont elle était titulaire (annexe XXXIX). 
Mais cette dernière cession fut résiliée d'un commun accord le 
25 mai 1935 (annexes XLI et XLII). 

L'exposé qui précède permet de répondre aux innombrables 
remarques par lesquelles le document français cherche habi
lement à. tirer profit des moindres divergences de dates et de 
détails qui se produisent presque inévitablement lorsque plusieurs 
personnes s'occupent d'une même affaire sans être, la plupart, 
des jurisconsultes. 

Quant à la réalité du premier transfert des permis de Busset 
et Deruis à Tassara, elle est attestée, nous l'avons vu, par les 
déclarations fonnelles qu'eux-mêmes adressèrent, les 3 et 14 octobre 
1921, au Service des Mines, et par tous les éléments de preuve 
susmentionnés 1. 

Quant à la date de ce premier transfert, les déclarations des 
Parties s'accordent à indiquer que, le 3 octobre 192I, Busset et 
Deruis ont respectivement cédé leurs permis à M. Cav. Avvo
cato Costantino Tassara, industriel, demeurant à Gênes (Italie), 
6, Via Carlo Felice 2. La même date se trouve indiquée dans 
l'accusé de réception de M. Despujols, chef du Service des 
Mines, à M. Bossu, avocat 3, et encore dans la lettre du 
30 novembre 1921 de 1\1. Levy au Service des Mines~. Les 
indications concordantes et réitérées des parties aux contrats, 
et dont l'Administration a pris acte, doivent l'emporter sur les 
petites divergences qui paraissent, d'ailleurs, avoir manifeste
ment rapport à quelqu'un des actes préliminaires qui ont précédé 
les contrats définitifs de cession. Lorsque M. Chapus, ingénieur 
des mines, écrivait au résident général que M. Tassara avait 
acquis les permis (( les 12 août et 3 octobre 192I )), il entendait 
se référer à la fois aux contrats définitifs de cession et à l'un 
des actes préliminaires par lequel, nous l'avons vu, M. Jacob 
Levy cédait sa part à l'association italienne et en devenait 
participant 5. Pareillement, lorsque M. Tassara, en constituant 
le 27 septembre 1921 M. Jacob Levy son mandataire, se décla
rait déjà titulaire des pennis de recherches, il entendait se 
référer aux actes préliminaires ayant engagé Busset et Deruis 
à céder, et Colle à négocier dans l'intérêt du groupe italien qui 
lui en avait donné le mandat et les moyens nécessaires. 
M. Tassara avait, du reste, ses bonnes raisons de ·hâter pour 
ainsi dire le pas,' à cause de l'attitude pas tout à fait claire de 
Colle, attitude qui l'avait forcé à demander des précisions à , 

1 Voir supra, p. 415. 
t Document français, annexes 24, 25 et 27 . 
• , annexe 29. 

• ». 3I. 
& Voir ci-dessus. p. 416. 
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Colle 1 et à exiger la transformation de l'association en parti
cipation d'une façon plus correspondante à la réalité des intérêts 
en jeu 2. Mais, abstraction faite de ces considérations, on ne 
discerne pas l'utilité de tant de discussions sur la date:' que 
ce soit le 12 août ou le 3 octobre, le détail est sans impor
tance; la Partie défenderesse est mal venue à contester que 
les permis passèrent en mains italiennes. Il est vraiment singu
lier que, après avoir débouté M. Tassara, elle prétende ne plus 
le reconnaître comme celui qu'elle a débouté. 

L'étendue de la cession et l'identité des bénéficiaires de celle-ci 
sont nettement établies par les actes que nous avons produits. 
Lorsque M. Chapus indique que Tassara a acquis les droits de 
M. Jacob Levy, il fait allusion à l'acte préliminaire du 12 août 
1921, dont nous avons parlé plus haut 3. Il était arrivé que 
Colle, parti de l'Italie muni d'un mandat et de fonds qu'il 
avait reçus de plusieurs Italiens groupés autour de Tassara, se 
mit en rapports, au Maroc, avec M. Jacob Levy et, au lieu de 
réserver à ce dernier le rôle de simple intermédiaire, se l'associa, 
par l'acte du 6 aoÎlt 1921, comme acquéreur des permis. Cela 
ne correspondait pas aux instructions que Colle avait reçues et 
que ce dernier dut bien admettre 4; il fallut par conséquent 
annuler cette intervention directe de Levy: . à cette fin fut 
dressé l'acte du 12 août 1921, par lequel, on l'a vu, Levy cédait 
sa part à l'association italienne et en devenait . participant. La 
Cour voudra bien constater que, toutes les fois que M. Levy 
est intervenu auprès du Service des Mines, il s'est toujours 
référé à l'affaire Tassara, sans jamais se réclamer d'un droit 
personnel quelconque. C'est que son rôle abusif de coproprié
taire n'avait duré que l'espace de six jours et n'avait repré
senté qu'une phase temporaire dans la procédure d'achat des 
permis, bien. vite dépassée par les actes définitifs. 

Passons à M. ·Colle-Deudon. La Partie défenderesse n'a jamais 
attaché d'importance aux dires de M. CoUe-Deudon, qu'eUe 
présente, au surplus, comme un individu dont l'équilibre ne 
serait pas la qualité prééminente. Mais, pour les besoins de la 
cause actuelle, M. Colle-Deudon devient un personnage utile; 
et ses dires ne paraissent plus tout à fait à négliger. Cela se 
comprend. Il n'en reste pas moins que Colle n'a joué que le 
rôle d'intermédiaire, au début de l'affaire, et qu'il devait acheter 
les permis pour le compte du groupe italien qui l'avait envoyé 
au Maroc et muni de l'argent nécessaire pour donner des 

1 Cela résulte de la lettre de Colle-Deudon à Tassara. datée du 24 août 
1921, que nous reproduisons ci-après, à l'annexe XXVI. 

• Voir l'acte en date du 24 septembre 1921 constituant J'Associaûone 
Italo-Marocchina, annexe XXVIII. 

3 Voir ci-dessus, p. 416. 
4 la lettre susmentionnée de Colle-Deudon à Tassara en date du 

24 août 1921. 
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acomptes avant le contrat définitif, lequel ne devait pas se 
conclure dans son intérêt personnel ni dans celui de Levy. Il 
n'en reste également pas moins que, aux termes de l'acte du 
24 septembre 1921, Colle a renoncé à tous droits antérieurs et 
donné son consèntement à la constitution d'une association en 
participation, dont il n'était qu'un participant et M. Tassara le 
gérant, ainsi qu'il est confirmé par le fait que ce fut avec le 
consentement de tous les associés, Colle et Levy compris, que 
le transfert des permis fut notifié au Service des !\'Iines comme 
ayant été directement effectué de Busset et Deruis à Tassara. 

A titre de compensation de leurs renonciations, MM. Levy et 
Colle obtinrent une participation au capital de l'association. Ce 
capital fut fixé à 1.700.000 lires, divisé en trente-quatre parts 
de 50.000 lires chacune. Soit M. Colle soit M. Levy reçurent 
qua tre parts. 

Cela effectué, .et la gérance de l'association confiée à Tassara, 
M.· Colle-Deudon n'avait plus aucun rôle à remplir auprès des 
autorités du Protectorat et métropolitaines. Personne ne lui a 
jamais conféré un mandat quelconque. Cependant, poussé par le 
besoin d'argent, il n'a même pas tardé à céder trois parts et 
à gager la quatrième,. après les avoir offertes à droite et à 
gauche. Il s'est présenté abusivement aux' autorités françaises, 
au nom d'intérêts qu'il n'était pas chargé de défendre et qui 
n'étaient même ~plus les siens 1. Il a fait constamment le double 
jeu: il a offert en même temps ses services à Rome et à Paris, 
toujours au détriment de quelqu'un; il a passé à travers les 
alternatives les plus contradictoires non seulement à l'égard des 
deux Gouvernements, mais aussi à l'égard de ses associés. Le 
Gouvernement royal tient à la disposition de la Cour et de la 
Partie défenderesse de nombreuses pièces émanant du sieur 
Colle et témoignant de ses attitudes changeantes. Le Gouverne
ment royal ne les produit pas, parce que les déclarations qu'elles 
contiennent ainsi que celles dont se prévaut la Partie défende
resse ne sauraient en rien préjuger cette vérité essentielle: que 
M. Colle est intervenu comme intermédiaire dans une affaire 
dans laquelle il était, dès le premier moment, certain qu'il n'avait 
que le rôle d'intermédiaire, de teUe sorte que, malgré la dévia
tion temporaire Colle et Levy, l'affaire a été conclue en défi-

l Pour la moralité de l'affaire. il n'est pas sans intérêt d'observer que 
M. Colle-Deudon n'a pas tardé à céder une de ses quotes-parts à :'IL Tassara. 
une autre à la Société anonyme .~fotori BagnI/la. une autre au docteur Otto
ri no Castagnoli. et à gager la quatrième et dernière en faveur de l'avocat 
Sabbatini de Civitavecchia. 

Quant à !II. Levy. il a cédé une de ses quotes-parts à 1\1. Cassuto, médecin 
à Casablanca. A la date du 31 décembre 1930 il figurait. en outre, comme 
débiteur de Tassara (Associazione ltalo-Jl[arocchina) pour la somme de lires 
102.839,21, qu'il n'a jamais versée. Soit Colle soit Levy. étant des associés de 
Tassara, n'ont a<:quïs des droits ni contracté des obligations qu'à l'égard de 
Tassara. 
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nit ive , étant bien entendu que Busset et Deruis cédaient direc
tement les permis à Tassara et devaient déclarer, ainsi qu'jls 
l'ont déclaré, au Service des Mines Tassara comme cessionnaire 
immédiat. 

M. Costantino Tassara était donc le gérant d'une association 
en participation fondée à Gênes par un groupe dont la grande 
majorité était formée par des Italiens et dont ne faisaient partie 
que deux étrangers: CoUe-Deudon et Levy. Ce dernier détail 
n'autorise aucunement la Partie défenderesse à mettre en doute 
le caractère italien de la réclamation Tassara. L'association en 
participation - nous l'avons établi suivant le droit italien et 
le droit français - forme un. contrat, non une personne; elle 
se réduit à un rapport intérieur de comptes; elle se résume et 
se concentre dans. la personne du gérant, qui est le titulaire et 
le maître de l'affaire et agit comme si elle n'intéressait que lui 
seul. Dans ces conditions, la question de la nationalité de 
l'association en participation se confond avec la question de la 
nationalité du gérant. Elle ne saurait se présenter comme une 
question distincte. La présence de participants ayant une natio
nalité autre que celle du gérant n'a aucune importance juridique, 
parce qu'il n'y a, vis-à-vis des tiers, que la personne du gérant, 
et que celui-ci n'est ni l'administrateur ni le représentant des 
associés, mais plutôt un commerçant qui fait ses affaires et 
peut en disposer à son gré. 

Même à supposer pour un instant que l'Associazione ltalo
Marocchina puisse être considérée comme une société ayant une 
personnalité distincte de celles des associés, on ne voit pas 
comment la Partie défenderesse pourrait sérieusement contester 
le caractère italien d'une telle société. Constituée à Gênes, 
ayant dans cette même ville son siège, y ayant accompli tous 
les actes qui se sont suivis de sa naissance il sa mise en liqui
dation, composée presque exclusivement d'Italiens et soumise, 
par là, au contrôle d'une grande majorité italienne, r Associa
zione !tala-il! arocchina ne saurait être qu'italienne, italienne 
comme sa dénomination. Et d'ailleurs, quelle que soit la quali
fication j uriclique du groupe Tassara, pourrait-on sérieusement 
contester au Gouvernement royal le droit de prendre fait et 
cause pour les Italiens formant ce groupe et si gravement atteints 
dans leurs intérêts, seulement parce qu'à côté d'eux existaient, 
au moment du dommage, le Belge Colle et le Français Levy, 
qui avaient tous les deux réduit au minimum leur participation 
à l'affaire commune, ayant cédé presque complètement leurs 
parts à des Italiens? La question, attentivement envisagée, 
dépasse le domaine du droit. La Partie défenderesse met en 
œuvre toute son habileté pour donner du rehef à la présence 
de Colle et de Levy; mais ce n'est pas qu'elle veuille satis
faire aux prétentions de Colle et de Levy: elle n'entend rien 
accorder à personne. A une intervention de Colle, elle opposa 



422 OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENKES 

la réclamation de Tassara; maintenant qu'il s'agit de la récla
mation de Tassara, elle oppose qu'il y a Colle et Levy. C'est 
le procédé caractéristique de tous ceux qui s'efforcent de ne 
pas remplir leurs obligations. Mais le Gouvernement royal a 
pleine confiance 'qu'un tel procédé n'aura pas de sucees devant 
la Cour perman~hte. 

De quelle façon les permis sont passés. le 10 avril 1929. de 
Tassara à de Gennaro Musti, et le 6 février 1930 de de Gennaro 
Musti à la Société Miniere e Foslati, c'est une réalité que nous 
venons de prouver, à la satisfaction de la Cour. La réalité ainsi 
prouvée l'emporte sur les différentes tentatives de la Partie 
défenderesse de voir partout des contradictions, à runique fin 
d'engendrer des doutes. Il n'est point nécessaire de s'y arrêter. 
Il convient seulement de préciser que lorsque M. de Gennaro 
Musti, par ses lettres du 18 octobre 1930 et du 20 août 1931, 
persiste à se qu~lifier mandataire de Tassara et de ses ayants 
droit, nous sommes - on ne saurait le nier - en présence 
d'une imprécision, mais elle est bien innocente, et nous allons 
le démontrer. A la date du 18 .octobre 1930, M. de Gennaro 
Musti avait déjà ,acquis les permis de Tassara et les avait trans
férés à la Société Miniere e Foslati, dont il avait été constitué 
mandataire. A la rigueur, il aurait dû se qualifier comme manda
tairé de la Société 1l1iniere e Fosfati ayant succédé à Tassara à 
travers de Gennaro Musti lui-même; mais il n'en reste pas moins 
que M. de Genn'aro Musti savait avoir affaire avec une admi
nistration publiqüe qui, dans la défense obstinée de ses positions, 
était prête à soulever toutes les difficultés possibles; c~est pour 
cette raison qu'il a préféré continuer à se déclarer mandataire 
de Tassara. A supposer que ses démarches aient eu succès, 
quel inconvénient se serait-il vérifié du fait que, en réalité, 
l'of. de Gennaro Musti représentait, au lieu de M. Tassara, la 
Société Miniere e Fosfati ayant également la nationalité italienne? 
A la date du 20 août 1931, M. de Gennaro s'est qualifié manda
taire de Tassara et de ses ayants cause,' il est donc resté dans 
la vérité, et s'il y a quelque chose à observer, c'est qu'à cette 
époque-là la Partie défenderesse n'a demandé aucun rensei
gnement et que dans son document elle a passé sous silence les 
mots « et de ses ayants cause» qui font disparaître la prétendue 
con tradiction. 

Nous avons dit que la Société 111iniere e Fosfati est italienne. 
C'est une réalité au-dessus de toute possibilité de discussion, 
car il s'agit d'une société anonyme constituée à Rome, par des 
personnalités italiennes, en conformité de la loi italienne, ayant 
son siege en Italie, enregistrée au greffe commercial du Tri
bunal de Rome (annexe XLV). Par l'acte constitutif de ladite 
société, le comm'andeur Olinto Della Luccia fut nommé prési
dent. Les administrateurs d'une société anonyme n'interviennent 
jamais - cela est constant - en leur nom personnel dans la 
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gestion des affaires sociales. Partant, lorsque M. Della Luccia, 
dans un acte qu'il fit signifier à M. le résident général de France 
au Maroc, a déclaré agir aussi bien en son nom personnel qu'en 
qualité d'administrateur de la Société italienne Miniere e Fos/ati 
cessionnaire des droits de M. Tassara et de ses ayants droit, il 
a tout simplement dit une chose inexacte. Mais on ne discerne 
pas quelles lourdes conséquences cette petite inexactitude 
était susceptible d'avoir quant à la démonstration du caractère 
italien de la réclamation. Il convient plutôt d'observer que, dans 
l'acte susdit, M. Della Luccia se déclarait administrateur de la 
Société ({ Miniere e Fosfati cessionnaire des droits de M. Tassara 
et de ses ayants droit »: ce qui suffisait à faire clairement 
entendre qu'il y avait eu, entre Tassara et la Société ,Miniere 
e Fosfati, quelque 'autre titulaire des permis. La Partie défen
deresse a donc été informée que les permis avaient circulé:' 
elle n'a jamais estimé qu'il y avait lieu de demander des éclair
cissements à l'ambassade royale, qui continuait à intervenir et 
accentuait le caractère de ses interventions. La Partie défende
resse a, ce nonobstant, poursuivi la discussion avec l'ambassade 
royale et avec les intéressés. Elle est partant. et même abstrac
tion faite de toute autre considération. mal venue aujourd'hui 
à prétendre que la requête italienne serait irrecevable faute 
d'avoir déI~lOntré que la réclamation est toujours restée une 
réclamation italienne. 

Mais. nous oppose-t-on, il y a la cession d'une partie des 
pennis à ]'American and M oroccan PhosPhate Corporation. Le 
document français s'en est occupé à deux reprises, et il s'attache 
à la faire apparaître conune un grand motif d'irrecevabilité de 
la requête. Il n'en est rien. A tout vouloir accorder, seulement 
dix-neuf permis furent cédés aux Américains. Il en restait encore 
neuf entre les mains de la société italienne; cela suffisait à 
rendre recevables neuf requêtes et non seulement une seule. 
Mais le Gouvernement royal a pleine confiance qu'il plaira à la 
Cour déclarer cette requête recevable intégraJement, pour les 
motifs qui seront expliqués par la suite. 

On nous objecte une divergence de date. Le Mémoire italien 
du 15 juillet 1936 date le contrat du 28 mars 1933, tandis 
que la lettre de l'avocat américain M. Chambers dit que ce 
contrat est intervenu le 24 février 1933 et a été ratifié par la 
société américaine le 28 mars. Ce n'est pas une divergence 
importante. Ce1a signifie seulement que le Mémoire italien a 
cité la date de la ratification au lieu de celle de la conclusion 
du contrat; or, comme c'est un principe général que les contrats 
soumis à approbation ou à ratification ne deviennent définitifs' 
qu'à la date de l'approbation ou de l,a ratification, le fait de 
s'en remettre à cette dernière date ne semble pas être une 
erreur. Ce n'est, en tout cas, pas un point qu'il vaille la peine 
de relever. 
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Lorsque la Société Miniere e Foslati prit en considération la 
cession partielle de ses permis à la société américaine, elle y 
fut amenée par de sérieuses nécessités financières. La lutte 
engagée depuis de longues années avec les autorités du Protec
torat et celles métropolitaines, la nécessité de procéder à la 
défense de droits indiscutables par des interventions au Maroc, 
en France et en Italie, la suspension de toute autre activité 
rémunératrice, avaient produit déjà le désarroi des affaires de 
Tassara et de DeJ1a Luccia et provoqué de graves difficultés à 
leurs ayants cause. En de telles conditions, l'aide que faisait entre
voir la société américaine est apparue aux autres intéressés 
comme l'unique moyen de sortir d'une situation approchant de 
la détresse. L'attitude du Gouvernement de la République a 
rendu vaines toutes négociations. La note du 21, mars 1933, 
adressée par le Quai d'Orsay à l'ambassade des Etats-Unis à 
Paris 1 et résumant les thèses de la Partie défenderesse, ne manqua 
pas de produire les effets qu'elle devait inévitablement produire. 
Le contrat, passé par des hommes d'affaires bien avisés, avait 
été rédigé avec toute la circonspection qui était de devoir 
s'agissant de droits contestés. En effet, il avait été convenu: 
« Ladite Société ll;Iiniere e Foslati expose et garantit la légi
time propriété des permis de recherches. Mais, puisque par acte 
arbitraire J'Administration du Protectorat françai~ au Maroc 
refuse d'accorder aux titulaires des permis la reconnaissance des 
droits miniers qui en découlent, il est convenu que la présente 
cession ne prendra définitivement effet entre les Parties que 
lorsque ces droits miniers auront été reconnus par les autorités 
compétentes. L'American and M oroccan PhosPhate Corporation, 
tout en se réservant partant d'examiner dans un prudent esprit 
de bienveillance s'il y a lieu de verser des avances sur le prix, 
n'est obligée de le verser tout entier que lorsque les droits 
inhérents aux titres miniers dont il s'agit auront été reconnus 
par les autorités compétentes. Les parties contractantes sont 
également d'accord que si les démarches et procédures diploma
tiques entamées pour faire valoir les droits afférents auxdits 
permis de recherches restaient inefficaces et sans effet, le contrat 
sera résilié. )) (Annexe XXXIX.) 

Un tel contrat, si prudemment formulé, fut ratifié par la 
compagnie américaine; mais, vu la teneur de la réponse du 
Quai d'Orsay, il fut décidé qu'aucun acompte ne serait donné 
avant que l'affaire ne prenne une tournure plus favorable. En 
revanche, la Société Aliniere e Foslati sursit à la remise maté
rielle des permis. Et lorsque, l'at~itudeévasive des autorités 
françaises s'étant révélée irréductible, il est apparu inévitable 
que la cession fût résiliée, aucune difficulté n'a été soulevée par 
l'American and' Moroccan PhosPhate Corporation. Il n'a même 

1 Voir Document français, annexe 88, p_ 306. 
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pas été nécessaire de retourner les permis, que l'attitude de la 
Partie défenderesse n'avait pas fait matériellement sortir des 
mains italiennes. 

Nous produisons à la Cour le contrat de cession et deux 
lettres échangées en vue de la résiliation (annexes XXXIX, 
XLI et XLII). Le contrat de cession a été notifié auX Gouver
nements français et marocain; il n'en a pas été de même pour 
la résiliation. Les intéressés italiens, qui ne sont pas des juristes, 
ont eu la fausse opinion que la certification de la date de la 
résiliation peut être faite par le Gouvernement royal, auquel ils 
ont remis, dès le mois de mai 1935, les permi~ originaux cédés 
par Busset et une copie de la lettre du 8 août 1921, par laquelle 
Demis, ayant égaré ses permis, en demandait un duplicata au 
Service des Mines, lettre demeurée sans suite. Ces documents 
seront déposés au Greffe de la Cour avant la discussion oraie. 

Le Gouvernement royal estime que, malgré la cession d'une 
partie des permis et malgré le défaut de notification de la 
résiliation de ladite cession, la persistance de l'intérêt italien 
relativement à ces titres ne saurait être niée, étant données les 
circonstances qui se sont produites. Il n'est guère concevable 
que la société américaine, après avoir été informée, par son 
ambassade, de l'attitude absolument négative du Gouvernement 
français à l'égard des permis en question, ait pu se déterminer 
à verser la moindre partie du prix établi. L'affirmation, partant, 
que la société américaine n'a jamais payé un centime et qu'en 
revanche la remise des permis cédés a été suspendue, repré
sente ce qu'il y a de plus naturel et de plus logiquement inévi
table. On pourrait se demander si, en de telles circonstances, le 
contrat a réellement survécu au coup que lui a porté la politique 
impitoyable de la Puissance protectrice, qui l'a certainement 
paralysé. Mettons qu'il ait survécu, ainsi qu'il semble ressortir 
de la documentation produite par les intéressés. La Société 
Miniere e Fosjati restait créancière du prix; le paiement du 
prix - très considérable - restait subordonné à l'issue favo
rable des démarches entamées; la Société il1t'nt'ere e Fos/aN ne 
devenait donc pas indifférente au sort de la réclamation; la 
réclamation, bien qu'élargie à d'autres intervenants, la concer
nait encore; son intérêt, bien que sous un aspect différent, 
demeurait dans la même mesure qu'auparavant. Ce n'était pas 
d'ailleurs une singularité du cas en question. Toutes les fois 
que, dans un contrat de vente ou de cession, le versement du prix 
reste en suspens, l'intérêt du vendeur ou du cédant à recevoir 
le prix et à voir disparaître les motifs qui en empêchent le 
versement est un intérêt qui persiste et un intérêt juridiquement 
appréciable. 

Le Gouvernement royal estime par conséquent que, nonobs
tant la cession d'une partie des permis à la société américaine, 
les circonstances susmentionnées maintiennent dans toute son 
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ampleur l'intérêt de la société italienne au sort des permis et 
de la réclamation y relative. Cet intérêt demeurait ainsi le 
support nécessai,re et suffisant pour la réclamation diplomatique 
qui visait à le 'protéger et pour la requête qui s'en est suivie. 
La requête est donc intégralement recevable: en tant qu'elle 
dénonce à la Cour les mesures d'accaparement d'ordre général, 
et en tant qu'elle attaque la violation d'intérêts italiens indis
cutables. 

Il n'est pas nécessaire de souligner que la cession d'une partie 
des permis à la société américaine ne saurait, en ~out cas, 
donner lieu à ~ne exception préliminaire d'irrecevabilité de la 
requête, parce que l'autre partie est restée en possession de la 
société italienne, et que pour cette partie le débat ne saurait 
être éludé. Les suites de la cession contractée en faveur des 
Américains, et que l'attitude de la Partie défenderesse a bientôt 
fait résilier, ne pourront partant entrer en ligne de compte que 
lorsque la discussion sur le fond de l'affaire sera. abordée. Ce 
qui prouve, encore une fois, avec quelle facilité la Partie défen
deresse confond 'les questions de recevabilité avec les questions 
de fond. 

XIV. - PRÉTENDU DÉFAUT D'EXAMEN 

PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE. 

Le Gouvernement royal, qui connaît parfaitement les termes 
de son acceptation de la disposition facultative ainsi qu~ la 
jurisprudence de la Cour, admet que l'assignation d'un Etat 
devant la justice internationale doit être précédée par des négo
ciations diplomatiques visant à régler directement le différend 
en même temps :qu'à le définir. Ce qu'il conteste comme contraire 
à la réalité, c'est que de telles négociations aient, en l'espèce 
et pour toute l'étendue de la controverse, fait défaut. 

L'exposé des :faits relate de très nombreuses démarches qui 
ont eu lieu de 'la part des intéressés, de l'ambassade royale à 
Paris et de l'agent du Gouvernement royal pour aboutir à un 
règlement équitable et amiable de l'affaire. Après avoir inutile
ment essayé de. connaître les prétendues raisons techniques de 
la décision du Service des Mines afin de pouvoir présenter le 
recours gracieux: au résident général, les intéressés se bornèrent 
à demander une indemnité correspondant au préjudice subi. Se 
heurtant à une 'attitude obstinément évasive, ils firent plusieurs 
tentatives de transaction, directement et par l'intermédiaire de 
personnalités éminentes, italiennes et françaises. Le résultat n'en 
demeura pas moins négatif. Amenés partant à considérer de 
plus près à la lumière du droit et des traités leurs revendica
tions, les intéressés estimèrent devoir les soutenir dans toute 
leur étendue légitime consistant dans la réintégration des droits 
lésés, ou au moins dans l'octroi d'un remède adéquat de justice. 
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A son tour, l'ambassade royale, tout en commençant par 
joindre ses bons offices aux demandes de ses nationaux, dut, 
en présence des preuves réitérées de la mauvaise volonté du 
service compétent, accentuer progressivement son intervention, 
en mentionnant d'abord 1'« intérêt national en plus de l'intérêt 
privé des plaignants italiens » 1; en signalant, après, que le 
Gouvernement royal se réservait « toute liberté d'action dans la 
question d'ordre général » 2; en précisant enfin que « la Société 
Miniere e Fosjati a droit, en voie principale, de faire décider 
si, à tort ou à raison, le Service des Mines du Maroc lui a 
refusé la qualité d'inventeur des gisements de phosphates d'Oued 
Zem et, dans l'affirmative, d'être réintégrée dans ses droits » ; 

ce n'est qu'en voie subsidiaire qu'une réparation pécuniaire 
était finalement envisagée a. Il s'ensuit pour le moment une 
première conclusion: on ne pourrait nullement soutenir que 
l'ambassade royale ait toujours entendu appuyer une simple 
réclamation d'indemnité. A mesure que les résistances opposées 
l'entraînaient à encadrer la controverse dans les règles du droit 
interne et international qui étaient violées, l'ambassade royale, 
n'étant guère liée aux termes plus larges de ses interventions 
précédentes restées sans succès, fut elle aussi portée à définir le . 
litige comme ayant pour objet le redressement spécifique du 
tort causé par la décision du Service des Mines aux sujets 
italiens intér:essés ou, au moins, l'ouverture d'un remède adéquat 
de justice. . . 

Mais, objecte la Partie défenderesse, dans tout cela il s'agit 
uniquement de la réclamation Tassara devenue réclamation de 
la Société Miniere e Fosfati. La question de l'accaparement des 
phosphates - ajoute-t-elle - apparaît pour la première fois 
dans la requête du 30 mars 1936. Cette dernière affirmation 
n'est pas du tout exacte. Il se peut que le mot « accapare~ 
ment JJ n'ait pas été prononcé au cours des pourparleD? dipio~ 
matiques ayant précédé la présentation de la requête. Mais les 
questions qui constituent les éléments constitutifs de l'accapa~ 
rement des phosphates marocains ont été toutes débattues et 
définies à l'occasion des différentes tentatives infructueuses 
faites avant le 30 mars I936 en vue d'un règlement amiable et 
transactionnel de la controverse. 

L'accaparement des phosphates, ainsi qu'il a été rappelé à 
d'autres fins, est le fait illicit'e continué réalisé par étapes de 
1920 à 1934. Il ne résulte donc pas seulement des deux dahirs 
de 1920 organisant le monopole et l'Office chérifien des Phos
phates. La Partie défenderesse sait très bien qu'il comprend la 
décision du Service des Mines, le déni de justice et.le cartel. 

l Note du 15 juillet 1932. Voir document français, annexe 76. 
1 »22 novembre 1932. Voir document français. annexe 80. 

• 2 janvier 1934. Voir document français, annexe 100. 

28 
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Et comme l'iniquité commise par le Service des Mines et la 
carence voulue de la fonction juridictionnelle ont été longue
ment discutées avant le dépôt de la requête, on ne peut exclure 
avec raison que cette partie de la conclusion principale ait fait 
l'objet de pourparlers préalables par la voie diplomatique. 

Mais il en est de même pour le reste. La Partie défenderesse 
n'est nullement fondée à soutenir que sur l'établissement du 
monopole, sur la création de l'Office chérifien et sur la forma
tion du cartel, son attention n'ait pas été ramenée avant que 
la Cour n'en fût saisie. Il faut lui rappeler ce qu'elle paraît 
avoir oublié. 

1° Que l'établissement du monopole et les actes y connexes 
sont incompatibles avec les obligations internationales incom
bant à la France en vertu de l'Acte général d'Algésiras, cela a été 
fait ressortir par les intéressés eux-mêmes dans leurs nombreuses 
interventions auprès de M. le résident général et des autorités 
métropolitaines. Par une lettre adressée le 29 octobre 1931 à 
M. Lucien Saint, M. de Gennaro Musti, vu l'échec de l'offre de 
transaction appuyée par le sénateur Viollette, faisait allusion à 
la reprise de l'action diplomatique, et ajoutait: [[ L'affaire sera 
ainsi soumise au Tribunal international ou à la Société des 
Nations, qui S9nt qualifiés pour interpréter l'article II2 de 
l'Acte d'Algésiras et aussi pour juger le procédé de l'Adminis
tration marocaine, pour établir dans quelle mesure le dahir 
chérifien du 27 janvier I920, qui proclame· le fait du prince 
sans aucune voie de recours, est ou non conforme à l'équité, au 
droit et aux traités .... ff (annexe XXXVIII). Par la sommation 
du I2 juillet I932 au directeur de l'Office chérifien des Phos
phates, M. Olin\o Della Luccia mentionnait plusieurs fois l'Acte 
d'Algésiras, et remarquait notamment « que les tribunaux maro
cains sont dépourvus de compétence pour se prononcer sur la 
portée des dahirs chérifiens devant être interprétés en base d'un 
acte international tel que l'Acte général d'Algésiras f) 1. Par ses 
lettres des 7 septembre I932 et 16 février I933 à M. le ministre 
des Affaires étrangères de la République, M. de Gennaro Musti 
invoquait également l'Acte d'Algésiras et les traités internatio
naux concernant le Maroc, pour en déduire le fondement et la 
mesure de ses droits violés 2. 

2° La gravité: de la question, que le service compétent du 
Quai d'Orsay s'obstinait à négliger, lui fut particulièrement 
signalée par son éminent conseil juridique M. Tissier, vice
président du Conseil d']~tat. Dans une note remise le 24 novembre 
1931 à M. Léger, M. Tissier observait: « Dès lors, l'action diplo
matique qui s'est déjà manifestée par plusieurs démarches de 
l'ambassadeur d'Italie va se renouveler et s'accentuer, et elle 

1 Voir document français, annexe 75. p. 286. 
" • annexes 79. p. 295. et 86, p. 3°1. 
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risque d'aboutir à un recours à La Haye pour violation, par 
]' organisation du monopole des phosphates, des droits que 
l'Italie prétend tirer de l'Acte d'Algésiras qui a mis les Puis
sances signataires sur un pied d'égalité au Maroc et exclut 
l'institution d'une situation privilégiée au profit du Gouverne
ment protecteur sous le couvert du Gouvernement protégé.) 
(Annexe LVIII.) 

3° A partir du 4 mai I934, le Gouvernement royal se vit 
dans la nécessité de nommer un agent, qui, après une étude 
approfondie de la controverse, était chargé de procéder à des 
négociations définitives avec le service compétent du Quai 
d'Orsay et, le cas échéant, à la présentation de la requête à la 
Cour permanente. Celui qui a l'honneur de signer les présentes 
observations, ayant constaté la gravité, la complexité et l'étendue 
du différend, se rendit à maintes reprises à Paris, où, sous les 
auspices de l'ambassade royale et dans sa qualité de juris
consulte du ministère royal des Affaires étrangères, il eut trois 
entretiens avec M. de Saint-Quentin, chef de la Sous-Direction 
Afrique et Levant. Au cours des deux premiers entretiens, aux
quels personne n'assistait (il n'y eut qu'au troisième entretien 
l'intervention de M. Basdevant), tous les différents aspects de 
la controverse furent abordés. M. de Saint-Quentin prenait des 
notes; l'agent italien en fit autant immédiatement après. Il 
appert de ces notes - et la Partie défenderesse pourra bien le 
contrôler - que l'agent italien tint à faire preuve d'un extrême 
esprit de modération et déclara au nom de son Gouvernement 
que celui-ci, tout en regrettant que le monopole et le cartel des 
phosphates aient porté si gravement atteinte au principe de la 
liberté et de l'égalité économique stipulé à Algésiras, était 
disposé à s'abstenir de toute revendication à ce sujet, à la 
condition que les droits acquis par les ressortissants italiens 
fussent dûment respectés. Cette déclaration ne fut pas appréciée 
à sa juste valeur. Le haut fonctionnaire du Quai d'Orsay 
invoqua le prétendu droit de la France d'édicter au Maroc le 
monopole phosphatier ainsi que toute autre mesure d'ordre 
économique aux termes de l'Accord franco-italien du 28 octobre 
I912 et en conformité d'un discours prononcé le 27 octobre 
I912 par M. Poincaré à Nantes, dont les termes auraient été 
préalablement approuvés par M. Giolitti, chef du Gouvernement 
d'Italie. Comme une interprétation analogue dudit accord venait 
d'être soutenue par l'ambassade de la Hépublique à Rome 1, 
l'agent italien, qui avait justement eu la tâche de s'en occuper, 
fut à même de répondre immédiatement que, dans la ferme 
opinion du Gouvernement royal, l'Accord franco-italien du 
28 octobre I912 était loin de donner la main libre à la France 
quant aux mesures d'ordre économique, et que le dossier du 

1 De la. déma.rche qui eut lieu en ce sens, il sera parlé ultérieurement. 



430 OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENNES 

Palais Chigi porte à exclure la prétendue approbation italienne 
préalable aux déclarations de M. Poincaré. Le haut fonction
naire du Quai d'Orsay cita en faveur de sa thèse le témoi
gnage de M. Barrère, ambassadeur à Rome; l'agent italien lui 
opposa l'attitude ferme et documentée de M. Giolitti lui-même. 
L'entretien porta également sur le cartel. M. de Saint-Quentin 
prétendait que l'Italie y fût représentée par M. Donegani; à 
quoi il fut répondu que M. Donegani représente en tout cas ses 
intérêts personnels, mais non ceux de l'Italie. L'agent italien 
eut d'autres conversations avec M. Ponsot, résident général au 
Maroc, et avec M. Rochat, chef du cabinet de M. Laval. Il 

. ne manqua pas de signaler à l'un et à l'autre la conséquence 
que le débat, une fois porté devant la Cour de La Haye, serait 
inévitablement étendu à la question générale de la violation de 
la porte ouverte; mais, dans l'intérêt des bonnes relations 
heureusement raffermies entre les deux pays, il renouvela la 
proposition transactionnelle de liquider la réclamation par le 
respect des droits acquis et l'allocation de la juste indemnité 
d'expropriation en faveur des sujets italiens expropriés au profit 
du monopole et du carteL Le résident général tint à déclarer 
que tout avait été fait « pour outiller le Maroc'»; mais il ne 
formula pas d'objection à un accord amiable, qui toutefois ne 
dépendait pas seulement de ses bonnes dispositions personnelles. 
M' Rochat déclara se rendre parfaitement compte de l'esprit 
amical de la conversation. 

Malheureusement, l'attitude négative du service compétent a 
empêché tout arrangement. Les démarches de l'agent n:ont pas 
eu l'honneur d'une réponse. Cela ne saurait surprendre, étant 
donnés les précédents; cependant, il y avait lieu de croire que 
l'oubli ne serait pas poussé jusqu'à faire considérer comme non 
avenues des interventions qui étaient et voulaient, sans doute, 
être amicales, mais n'étaient pas moins un clair avertissement. 

Ce qui mérite encore davantage de retenir l'attention de la 
Cour, c'est que la Partie défenderesse a oublié non seulement 
lesdites interventions verbales, mais aussi les interventions faites 
par écrit, qui n'ont pas été moins formelles. En effet, le mémoire 
remis, en janvier I935, à M. Laval à Rome relevait que le 
monopole des phosphates a été établi contrairement aux enga
gements d'Algésiras. Il y était dit : « Les différentes tentatives 
de parvenir à un règlement amiable de la question étant égale
ment restées sans succès, le Gouvernement royal se voit dans 
la nécessité de saisir .de cette affaire la Cour de La Haye, ce 
qui porteraù à étendre le débat à la violation de la porte ouverte 
au Maroc 1. )1 

1 Le texte intégral dudit document figure en annexe au Mémoire italien du 
.15 juillet 1936, p. 134· 
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L'aide-mémoire remis au .Quai d'Orsay le 4 juin 1935 par le 
comte Pignatti di Morano, ambassadeur d'Italie, répétait que le 
monopole a été édicté contrairement aux engagements d'Algé
siras; il ajoutait: « Pour éviter un recours à la Cour de La 
Haye, qui porterait à étendre le débat à la violation de l'Acte 
d'Algésiras, le Gouvernement· royal aime à espérer que le 
Gouvernement ami, faisant preuve de ses dispositions amicales, 
consente à accorder aux sujets italiens expropriés une indemnité 
proportionnée à la valeur des biens saisis 1. » 

Le sens de ces démarches était assez clair pour ceux qui voulaient 
comprendre. Aucun doute ne saurait être élevé là-dessus; et 
encore moins pourrait-on considérer l'offre d'une transaction 
comme la renonciation, de la part du Gouvernement royal, à faire 
valoir ses droits, si la contre-partie à laquelle une telle renon
ciation était subordonnée était refusée. Il faut en déduire que 
la tentative de résoudre le différend au moyen de pourparlers 
préalables et diplomatiques a été effectuée pour toute son 
ampleur. La Partie défenderesse savait ce qui l'attendait en cas 
de contestation judiciaire devant la Cour. Au surplus, l'étendue 
du débat se dégageait si clairement des requêtes des intéressés 
et des prémisses nécessaires de l'intervention diplomatique que 
d'éminentes personnalités françaises appuyèrent l'offre d'une 
transaction dans l'intérêt bien compris de la République; et que 
même le conseil juridique du Quai d'Orsay ne put s'abstenir de 
signaler le résultat fatal de la contestation, La Sous-Direction 
Afrique et Levant en était si prévenue que l'ambassade de la 
République à Rome, par un aide-mémoire du 27 septembre 
1934, signifiait au ministère royal des Affaires étrangères qu'à 
l'avis du Gouvernement français l'Accord franco~italien du 
28 octobre 1912 comporte la liberté réciproque d'édicter respec
tivement au Maroc et en Libye toutes mesures d'ordre économique, 
ce qu'avait fait ressortir, dans les circonstances susmentionnées, 
M. Poincaré dans son discours de Nantes, Le ministère italien 
réfuta, par un aide-mémoire très détaillé, daté du 22 novembre 
1934, le point de vue qu'on lui exposait, 

L'ambassade de la République pria le ministère royal de 
vouloir bien retirer son aide~mémoire, en ajoutant que l'inter
prétation à donner à la déclaration de I912 aurait pu être 
discutée à l'occa~ion des négociations italo-françaises déjà enta
mées, et qui aboutirent aux Accords de Rome du mois de 
janvier 1935. Au cours de ces négociations fut, en effet, verba
lement convenu que la question relative aux mesures d'ordre 
économique que la France jugeait opportun d'édicter au Maroc 
serait considérée à nouveau, en réservant les questions de 

l Ainsi qu'il est rappelé dans le texte, et contrairement à ce qu'affirme le 
document français du 17 décembre 1936, l'aide-mémoire du 15 juin 1935 a 
été remis au Quai d'Orsay par l'ambassadeur d'Italie et non par M. Montagna, 
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principe et en se bornant à rechercher une entente de caractère 
pratique. Près d'une semaine plus tard, un expert français, 
M. Coursier, arriva à Rome. Parmi les divers accords projetés 
avec sa collaboration, il y en avait un par lequel le Gouverne
ment royal donnait son adhésion aux mesures envisagées par le 
Gouvernement de l'État protecteur; mais il était déclaré à 
l'ambassadeur de France ce qui suit: « Cette adhésion est 
formulée par le Gouvernement royal en dérogation des droits 
qu'il tient des traités en vigueur et ne porte en rien préjudice 
à ces droits, ni à la faculté de s'en prévaloir au regard de 
toutes mesures autres que celles spécifiées dans la note de Votre 
Excellence. JJ 

Les différents projets rédigés d'accord avec .M. Coursier 
n'ayant pas eu de suite, et l'aide-mémoire susmentionné de 
l'ambassade de la République ne pouvant rester sans une réponse 
écrite, le ministère royal réexpédia, le 14 mars I935, son aide
mémoire précédemment retiré. L'ambassade de la République 
insista pour qu'il fùt de nouveau retiré; on s'accorda pour le 
retrait mutuel de l'aide-mémoire français du 27 septembre I934 
et de l'aide-mémoire italien du 22 novembre I934. 

Étant données toutes les circonstances qui viennent d'être 
rappelées, la Cour voudra bien juger si le Gouvernement de la 
République n'a pas été suffisamment fixé sur l'opinion et les 
intentions du Gouvernement royal au sujet du monopole des 
phosphates, incompatible avec les traités en vigueur. La Cour 
a eu déjà l'occasion de se prononcer sur la portée de la condi
tion des négociations diplomatiques préalables limitant sa compé
tence. A propos de l'article 26 du Mandat pour la Palestine, 
qui pose la même condition, elle observait dans son Arrêt nO 2 : 

« .... l'appréciation de l'importance et des chances de réussite 
d'une négociation diplomatique est essentiellement relative. Une 
négociation ne suppose pas toujours et nécessairement une série 
plus ou moins longue de notes et de dépêches; ce peut être 
assez qu'une conversation ait été entamée; cette conversation 
a pu être très courte: tel est le cas si elle a rencontré un point 
mort, si elle s'est heurtée finalement ft un non possumus ou à 
un non volumus péremptoire de l'une des Parties et qu'ainsi il 
est apparu avec évidence que le différend n'est pas susceptible 
d'être réglé par une négociation diplomatique. Tel peut être 
encore le cas, dans certaines circonstances, si les conversations 
entre gouvernements ne sont que la suite de négociations anté
rieures entre un particulier et un gouvernement.. .. 1 JJ En l'espèce, 
les pourparlers entre les particuliers italiens lésés d'une part, et 
les autorités du Protectorat et le service compétent du Quai 
d'Orsay d'autre part, ont fini par préciser. tous les points en 
litige, parmi lesquels se trouve explicitement mentionnée l'atteinte 

l Arrêt nO 2. 1924. Série A, n° 2, p. {3. 
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portée par le dahir du 27 janvier 1920 au régime de la porte 
ouverte au Maroc. Ces mêmes points ont été transposés sur le 
plan international par l'ambassade royale et par l'agent du 
Gouvernement royal dans les interventions tendant à un règle~ 
ment amiable de la controverse. Le non volumus du Gouverne~ 
ment défendeur ne pouvait se manifester d'une manière plus 
significative. Les autorités du Protectorat, l'Office chérifien des 
Phosphates, le ministère des Affaires étrangères de la Répu~ 
blique, n'ont jamais attaché d'importance aux protestations des 
particuliers concernant la violation de l'Acte d'Algésiras. Le 
Quai d'Orsay a toujours eu et a encore aujourd'hni l'air de ne 
pas entendre la déclaration du 22 novembre 1932 par laquelle, 
à propos de la controverse pour les phosphates, le Gouverne
ment royal se réservait toute liberté d'action dans la question 
d'ordre généraL Le Quai d'Orsay n'a pas modifié son attitude, 
même lorsqu'il a été informé, officiellement, réitérativement et 
par écrit, que le Gouvernement royal considérait le monopole 
des phosphates édicté contrairement aux engagements d'Algésiras 
et tenait à éviter un recours à La Haye qui aurait porté à 
étendre le débat à la violation de l'Acte d'Algésiras. 

Cela étant, la Partie défenderesse n'est pas fondée à opposer 
le défaut de négociations préalables. Il n'appartenait qu'à elle 
de donner suite aux initiatives prises, dans un esprit indéniable 
de modération et de conciliation, par les divers représentants 
du Gouvernement royal. Après les avoir rendues, ces initiatives, 
complètement inutiles, elle fait semblant de les jgnorer, sauf à 
en retenir la partie qui lui est commode, dans le vain espoir de 
faire apparaître une proposition transactionnelle qu'elle a 
repoussée comme une renonciation acquise. Suivant le même 
système, elle cite d'une manière imparfaite la jurisprudence de 
la Cour. Elle reproduit, en effet, un passage de la décision 
nO II l, relatif à une contestation bien différente de la contro
verse actuelle, et la reproduction est même incomplète, ne 
comprenant pas une période successive qui définit et limite la 
portée dudit passage. Mais ce qui est encore plus important, 
c'est que la Partie défenderesse, tout en ayant l'air de sc baser 
sur la jurisprudence de la Cour permanente, passe complète
ment sous silence ce que la Cour a affirmé, ainsi que nous 
l'avons vu, par son Arrêt n° 2, dans une espèce parfaitement 
analogue à l'actuelle et dans Je sens soutenu aux présentes 
notes 2. 

C'est donc au nom de la réalité la plus sûre et de la juris
prudence de la Cour fidèlement reproduite que le Gouvernement 
royal a pleine confiance que l'exception d'irrecevabilité de la 
conclusion principale de la requête à raison du prétendu défaut 

1 Document français, page 205. 

• Ce passage a été rappelé plus haut. Voir page précédente. 
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de négociations diplomatiques préalables sera rejetée comme mal 
fondée en fait. 

Quelques observations sont encore nécessaires. Le document 
français rappelle que l'ambassade royale, en notifiant à la date 
du 27 mars 1936 la décision de son Gouvernement de saisir la 
Cour, « indique qu'il s'agit de soumettre à celle-ci le différend 
concernant la concession de vingt-huit permis de recherches .... 
qui a é~é révoquée par décision du 8 janvier 1925 )). Encore 
une fois, la reproduction n'est pas fidèle. Le passage de la 
note de l'ambassade est ainsi rédigé: « .... le Gouvernement du 
Roi a décidé dé soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage 
de La Haye le différend concernant la 'concession de vingt-huit 
permis de recherches de phosphates délivrés en 1921 par l'État 
chérifien à des sujets italiens, en conformité du règlement minier 
de 1914 et sous le régime des concessions, qui a été révoquée 
par décision du 8 janvier 1925 )). L'l mention de ce texte, si 
elle était intégrale, aurait permis de constater que la note 
a été, à plusieurs: points de vue, inexactement rédigée. Les erreurs 
sont, en effet, bien nombreuses: a) on commence par indiquer 
« la Cour permanente d'Arbitrage; b) on donne les permis comme 
délivrés « en 1921 par l'État chér.ifien à des sujets italiens )), 
tandis que leur délivrance eut lieu en 1918 et 1919, par le 
Service des Mines du Protectorat, et en faveur de ressortis
sants français dont les sujets italiens ne sont que des ayants 
droit. 

Une note pareille ne saurait l'emporter sur les communica
tions précédentes de l'ambassade, sur raide-mémoire remis à 
Rome à 1\'1. Laval, sur les déclarations de l'agent du Gouver
nement royal, et, enfin, sur les termes de la requête. Il est en 
effet à souligner qu'à la même date du 27 mars 1936' l'agent 
partait de Rome pour se rendre à La Haye et y déposer la 
requête au Greffe de la Cour: la requête était partant ce jour-là 
déjà imprimée; les imprécisions de la note qui l'annonçait 
(imprécisions que l'on cherche à présenter sous une lumière 
tendancieuse) ne sauraient, à cause des erreurs manifestes, créer 
aucune preuve en faveur de la Partie défenderesse. 

Celle-ci a étayé sa thèse d'autres argumentations qui n'ont 
rien à voir aVec la question de la recevabilité. Il s'agit plutôt 
de points touchant au fond de la controverse; et partant pour
rait-on même ne pas s'en occuper. M<l;is, comme le document 
adverse cherche par là à engendrer des doutes et à impression
ner la Cour, une réponse, succincte mais précise, est de devoir. 

A) Aucun gouvernement - affirme la Partie défenderesse -
n'a fait connaître au Gouvernement de la République qu'il tînt 
pour irréguliers les dahirs de 1920. L'ambassade de Grande
Bretagne avait bien mis en doute que le règlement minier du 
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12 janvier 1914 pût être modifié par acte unilatéral; mais, par 
une note du 1er février 1921, elle retira ses objections. 

Réponse. Chaque pays, ainsi que chaque individu, veille à 
la sauvegarde de ses intérêts, dans les limites de sa convenance. 
La Grande-Bretagne est un pays industriel; l'Italie est émi
nemment agricole.: c'est la raison pour laquelle ses nécessités 
en phosphates sont plus impérieuses que celles de la Grande
Bretagne et des autres États signataires de l'Acte d'Algésiras, 
sauf peut-être l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne, qui cepen
dant ont été mises, par les traités de paix, hors de cause. Mais 
ce n'est pas tout. Il appert du compte rendu de la séance du 
17 juin 1920 - date, on le voit, antérieure au 1 er février 1921 
- qu'à la Chambre française le député Barthe posa la ques
tion de savoir quel régime serait adopté au Maroc pour l'exploi
tation des pétroles, et si le Gouvernement de la République 
s'était engagé à livrer 33 pour 100 de la production pétro
lifère à la Grande-Bretagne. M. Millerand, président du Conseil, 
pria l'honorable interpellateur I( de ne pas insister pour la dis
cussion devant la Chambre, en ce moment, d'un accord qui 
n'est pas encore définitif, puisqu'il est partie d'autres accords» 1. 

Tout porte à penser que ces autres accords ne laissaient pas 
en dehors les phosphates, dont on avait discuté à la même 
séance, la question étant d'actualité; que partant les deux 
Puissances ont réglé leurs intérêts par des concessions réci
proques. Cela suffit à expliquer bien des choses. Mais pourquoi 
l'Italie aurait-elle dû, à la différence de la Grande-Bretagne, 
renoncer à ses droits sans une contre-partie? 

B) Le Gouvernement royal - oppose encore la Partie défen
deresse - n'a d'aucune manière protesté contre la politique 
phosphatière du Protectorat, bien qu'à la suite de sa démarche 
du 18 août 1921 sur la possibilité pour des capitaux italiens 
de participer à ces entreprises marocaines Je Quai d'Orsay lui 
ait communiqué le texte des dahirs de I920 et donné en outre 
des renseignements verbaux. 

Réponse. Le fait que le Gouvernement italien n'a pas for
muléde protestations lors de l'émanation des dahirs de Ig20, 
ni lors de la note du 18 août 1921 de l'ambassade royale à 
Paris désirant connaître si la participation de capitaux italiens 
était possible, ni lors des renseignements verbaux subséquents, 
ne saurait être interprété conune vaLant abandon d'aucun droit. 
La situation n'était pas, à n'importe lequel des moments sus
indiqués, si claire qu'elle engendrait le devoir de protestations 
ou de réserves. Le monopole des phosphates, en effet, ne fut 
établi, par le dahir du 28 janvier 1920, que sauf les droits 
acquis; mais on chercherait en vain quelle était la portée des 

1 Voir Jom'nal officiel du 18 juin 1920, p. 2108. Anne.'\:e XX1II. 
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droits acquis et de quelle façon le Protectorat entendait en 
tenir compte. Le. dahir du 21 août 1920 n'apporta à cet égard 
aucune précision. Les textes de 1920 contiennent donc des 
lacunes sur des points essentiels et donnent lieu à de graves 
incertitudes. La discussion parlementaire de la même année ne 
jeta guère de lüinière sur les visées réelles concernant l'exploi
tation des phosphates du Maroc. Selon le rapport de M. Calary 
de Lamazière, l'État chérifien « prendra toutes les mesures pour 
organiser lui-même cette exploitation, sous la seule condition 
de satisfaire au principe de l'égalité économique imposée par 
l'Acte d'Algésiras •• 1. De quelle manière l'État protecteur se 
disposait à concilier les deux choses, c'était un mystère. Les 
États signataires de l'Acte d'Algésiras ne furent pas placés en 
présence d'une situation nette et définie. A la note de l'ambas
sade royale, s'enquérant dans les termes les plus précis sur la 
possibilité d'une participation de capitaux italiens, le Quai d'Orsay 
donna une réponse dont l'ambiguïté a été encore mieux révélée 
par les événements successifs. Le Quai d'Orsay se borna à faire 
savoir, 'par sa note du 26 août 1921, que l'Office chérifien des 
Phosphates avait été institué par dahir du 7 août 1920, et que 
le dahir déterminant la procédure suivant laquelle les droits 
des explorateurs devaient être reconnus dans le nouveau régime 
avait été publié au Bulletin officiel du 20 août 1920: le texte 
des deux dahirs était annexé à ladite réponse. La Cour peut 
apprécier à quel point celle-ci était équivoque. Si l'on veut 
l'interpréter d'après les exigences de la bonne foi, la note du 
26 août 1921 se:mble indiquer la possibilité que, par le respect 
des droits acquis,. l'on aboutirait à donner quelque satisfaction au 
désir et aux besoins de l'Italie. S'il en était autrement, pour
quoi faire allusion aux droits acquis, dont l'aide-mémoire italien 
ne s'était guère occupé? Si l'intention était conciliante, pour
quoi ne pas la manifester plus ouvertement? Et si telle n'était 
pas l'intention, quel espoir pouvait-il y avoir que les moyens 
détournés réussiraient à assurer l'accaparement intégral? Suivi
rent les renseignements verbaux, que la Partie défenderesse se 
garde bien de préciser. Il faut encore une fois lui rappeler 
quelque détail. Un télégramme transmis le 16 septembre 1921 
par le marquis Medici, chargé d'affaires d'Italie, signalait que 
la participation de capitaux étrangers n'était pas admise, sauf 
la reconnaissance des drozis acquis, « droits qui peuvent être 
rachetés par le Gouvernement chérifien" (annexe XXVII). La 
clarté faisait, comme toujours, défaut. Panni les éléments contra
dictoires, il y avait cependant, cette fois-ci, une indication du 
plus haut intérêt. Envisager le rachat des droits qui seraient 
reconnus, c'était admettre que la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur entraînait (suivant l'interprétation soutenue par le 

1 Voir Mémoire italien. annexe 11. p. 102. 
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Gouvernement royal et qui est l'unique interprétation de bonne 
foi) quelque chose de plus substantiel qu'une simple indemnité; 
car il est de toute évidence que l'on ne saurait procéder au rachat 
d'une t·ndemnilé. Il n'y avait donc rien de définitivement préjugé. 
La détennination finale restait dans le vague. Ce qui importait 
pour le moment, c'était de ménager les susceptibilités, de ne 
pas provoquer de protestations, de s'en remettre à l'avenir. 

Dans ces conditions, qu'elle'même a créées, la Partie défende
resse est très mal fondée à invoquer un acquiescement tacite 
de la part du Gouvernement italien. Le silence - on le sait -
est à lui seul et en principe un fait ambigu (qui tacet neqtte 
negat neque utique jatetur); il peut parfois recevoir, en raison 
des circonstances qui l'accompagnent, la signification univoque 
de consentement, mais à une condition sùze qua non: qu'il soit 
gardé en présence d'une autre manifestation de volonté qui ne 
soit pas elle-même ambiguë, incertaine, équivoque. En l'espèce, 
la question est tout à fait différente. L'effort constant de dissi
mulation, qui a accompagné la réalisation progressive de la 
politique d'accaparement et dans lequel le Parlement français 
a même vu une atteinte à ses prérogatives l, a empêché les 
États signataires de l'Acte d'Algésiras d'avoir à temps la notion 
exacte de ce qui se passait et, par là, ne les plaçait pas devant 
l'obligation de fonnuler des protestations. Tout ce qu'on peut 
déduire de J'attitude du Gouvernement royal, c'est qu'il a 
préféré attendre que la situation devienne plus claire et se soit 
réservé d'agir à un moment plus opportun en pleine connais
sance de cause. 

C) Enfin, oppose la Partie défenderesse, SI un gouvernement 
devait s'abstenir de contester les dahirs de 1920, ce serait bien 
le Gouvernement italien. La France et l'Italie sont tenues réô
proquement par des accords visant le Maroc et la Libye, accords 
de bonne entente, engagements mutuels de ne pas se créer de 
difficultés. 

Réponse. Le Gouvernement italien persiste à affirmer que les 
accords en question ne réglaient que des rapports politiques, 
sauf la clause de la nation la plus favorisée, stipulée par celui 
de 1912. Ce n'est pas en citant certaines phrases détachées et 
en passant sous silence certaines autres, qui ne sont pas de son 
gré, que la Partie défenderesse peut donner la démonstration de 
sa thèse erronée. Cela prouve seulement que ses dires l'amènent 
à altérer encore une fois la vérité. 

La lettre adressée le 16 décembre 1900 par le marquis Visconti 
Venosta à M. Barrère et reconnaissant que l'action de la France 
au Maroc (( n'est pas de nature à porter atte,inte aux intérêts 

l Voir les protestations du député Barthe à la séance du 17 juin 1920: 
Journal officiel du 18 JUÎn 1920. p. 2205. annexe· XXVII!. 
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de l'Italie comme Puissance méditerranéenne II se réfère à 
l'action de la France ayant pour but d'exercer et de sauvegarder 
les droits qui r~su1tent pour elle du voisinage de son territoire 
avec l'Empire chérifien. La même lettre' était responsive -à la 
lettre de M. Barrère du 14 décembre 1900, dans laquelle il 
n'était question que du partage d'influence sur les territoires 
nord-africains. 

L'échange de lettres, qui suivit le 1er novembre 1902 entre 
M. Prinetti et M. Barrère, fixait les limites territoriales de la 
sphère d'influence de chacun des deux États, et, précisant leurs 
rapports généraux, stipulait la stricte neutralité en cas de guerre 
et l'abstention de tout protocole ou disposition militaire d'ordre 
contractuel international qui serait en désaccord avec les décla
rations échangées. Il n'y a là rien q ni dépasse le domaine des 
affaires puremenl politiques. 

Enfin, par le document que signèrent le 28 octobre 1912 
MM. Tittoni et 'Poincaré, les deux Gouvernements convinrent; 
d'exécuter dans l'esprit le plus amical leurs Accords de 1902 et 
de n'apporter réciproquement aucun obstacle à la réalisation de 
toutes mesures .... de s'accorder réciproquement en Libye et au 
Maroc le traitement de la nation la plus favorisée. Puisque ce 
document visait; à son alinéa premier, l'application des Accords 
de 19°2, il en avait nécessairement le même contenu, et partant 
toutes les mesures envisagées n'étaient pas autres que celJes 
d'ordre politiqUE; prévues aux Accords de 1902. Lorsque les 
débats sur le fond seront engagés, des détails pourront être 
donnés sur l'expression « toutes mesures II que le Quai d'Orsay, 
après le t:ejet par le Gouvernement royal d'autres formules 
mentionnant les mesures économiques, pria l'ambassadeur Tittoni 
de vouloir bien accepter en considération des exigences de la 
langue française. A ces exigences l'ambassadeur entendit rendre 
hommage, mais non aux propositions que, malgré les instances 
pressantes de ~~. Barrère, le Gouvernement de Rome avait 
repoussées. La Partie défenderesse ne saurait prétendre faire 
entrer par la fenêtre çe qui n'a pu entrer par la porte. Un fait 
est indiscutable; l'ltalie n'a jamais souscrit à une renonciation 
aux avantages d'ordre économique au Maroc. 

La distinction entre le politique et l'économique, malgré les 
termes si larges (et élargis) de l'Accord de 1912, est justifiée 
par les précisions et restrictions contet:lues dans le même accord 
et par la circonstance qu'il s'agit du l\'laroc, savoir d'un pays 
où d'autres accords, qui sont encore une réalité internationale, 
ont réservé l'ordre économique, au même moment qu'ils réglaient 
l'ordre politique. 

La stipulation de la clause de la nation la plus favorisée 
n'enlève rien à l'exactitude' de ces observations. Elle prouve 
seulement que lès deux Hautes Parties contractantes se sont 
réciproquement accordé le traitement que comporte ladite clause, 
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et que, en ce sens et dans ces limites, l'Accord de I9I2 concerne 
aussi la matière économique, m<J.is l'adoption d'une telle clause n'a 
jamais eu pour effet de donner la main libre dans les affaires 
économiques à la Puissance exerçant en tout ou en partie la 
souveraineté sur le territoire en question .. 

L'établissement du monopole phosphatier ne constitue qu'une 
mesure d'ordre économique. Il ne perd pas ce caractère à cause 
de sa haute importance c.onnexe à l'équilibre financier du Maroc. 
L'affirmation contraire de la Partie défenderesse porterait au 
résultat singulier sinon absurde que les mesures de peu d'impor
tance seraient interdites si elles paraissent incompatibles avec 
le principe de la liberté et égalité économique, tandis que ce 
même principe pourrait être impunément violé par tout ce qui 
est de grande envergure, parce qu'alors c'est l'ordre politique 
qui entre en jeu. On ne saurait iinaginer rien de plus élégant 
pour éluder la loi internationale. 

En attaquant, d'ailleurs, le monopole et. le cartel des phos
phates, le Gouvernement royal n'a pas entendu menacer l'équi
libre financier du Maroc. Plusieurs observations sont à faire à 
cet égard. D'abord, il n'est pas du tout certain que le mono
pole et le c~rtel correspondent entièrement aux intérêts du 
1\laroc. On pourrait citer bien des publications où des doutes 
sérieux et motivés sont exprimés quant à la convenance de la 
gestion industrielle de l'État en comparaison de la gestion 
privée des concessionnaires. Deuxièmement, ce n'est un mystère 
pour personne que le monopole et le cartel fonctionnent non 
pas tant dans l'intérêt du Maroc que dans celui de l'Algérie et 
de la Tunisie (voir le rapport M. Calary de Lamazière). L'équi
libre financier du Maroc n'est donc pas véritablement en question; 
et la Partie défenderesse n'arrivera pas à soutenir que les obli
gations de l'Italie s'étendent jusqu'à devoir tolérer toutes les 
mesures visant à la protection de l'industrie phosphatière 
d'Algérie et de Tunisie. Le Gouvernement royal est resté fidèle 
aux engagements de 1912 ; bien plus, il a fait preuve de l'esprit 
amical le plus réel en se déclarant disposé à ne pas entraver la 
politique phosphatière du Protectorat, pourvu que les reSSOr
tissants italiens expropriés fussent dûment indemnisés. Ce qui, 
par contre, ne semble pas conforme aux engagements signés ni 
à l'esprit amical, c'est la prétention de donner aux Accords de 
I912 une portée qui a été explicitement exclue et de violer les 
droits acquis par les particuliers italiens en leur refusant l'indem
nité d'expropriation et le contrôle judiciaire adéquat. 

xv. - PRÉTENDUE NÉCESSITÉ D'ÉPUISER, EN L'ESPÈCE, 
LES VOIES DE RECOURS INTERNES. 

1. - L'exception sur laquelle le document français insiste 
plus particulièrement est celle visant à faire déclarer irrecevable 



440 OBSERVATIONS ET COXCLUSIONS ITALIENNES 

la requête, en tant qu'elle porte sur la réclamation de la Société 
Mint'ere e Fosfati, à cause du non-épuisement des voies de 
recours internes. Ce n'est pas sans merveille que l'on voit 
invoqué un pareil argument, après que l'on a pu constater quels 
efforts ont été accomplis à plusieurs reprises par M. Tassara et 
par ses ayants droit pour atteindre le but bien légitime de 
pouvoir faire valoir leurs titres auprès d'une juridiction compé
tente pour ordonner le rétablissement de la situation qui leur 
était due. Après avoir inutilement demandé de prendre connais
sance des motifs de l'inique décision qui les avait évincés, après 
avoir été mis dans l'impossibilité de se prévaloir du recours 
gracieux prévu par l'organisation judiciaire du Maroc, et d'obtenir 
que la question fût examinée par des juges extraordinaires 
compétents, ou même par le Conseil d'État français, les inté
ressés auraient encore été tenus, sUlvant le document français, 
de présenter aux tribunaux civils du Protectorat une simple 
demande en indemnité sur la base d'unè faute de l'Administra
tion. Ce n'est qu'après la décision de ces tribunaux que la 
requête présentée par le Gouvernement royal pourrait être 
recevable, 

Une telle exception est appuyée sur une règle générale du 
droit international, que la Partie défenderesse formule de la 
manière suivante: (( Un État ne peut se saisir de la réclama
tion d'un de ses sujets contre un gouvernement étranger, la 
présenter par la voie diplomatique et, par suite, la soumettre à 
la Cour par la voie de requête, qu'après que les particuliers 
intéressés ont épuisé les recours qui leur sont ouverts d'après 
la législation dl} pays en cause, )l 

Le Gouvernel1,1ent royal n'a pas l'intention de contester l'exis
tence de cette règle, C'est seulement sa valeur, sa portée réelle 
et son applicabilité en l'espèce qui vont être examinées dans 
les pages qui suivent. 

Tout d'abord,: il y a lieu d'observer que la coutume interna
tionale, si elle ?- admis la règle de l'épuisement préalable des 
voies de recours internes (local redress rule) , dans le sens. de 
donner justement à l'État mis en cause la possibilité de redresser 
dans son ordre' interne les infractions dont certains de ses 
organes se sont rendu responsables, ne lui a par contre point 
donné, surtout dans les pays européens, la valeur d'un obstacle 
décisif, et moins encore absolu, à la recevabilité des requètes 
adressées aux instances internati0-':lales l, En général, on ne lui 
reconnaît aucun poids lorsque l'Etat défendeur s'est lui aussi 
déjà engagé dans la voie diplomatique, et cela même si l'un 

• Voir de Lapradelle et PoHtis, Recueil des A rbitrages internationaux, II, 
p, 275; • Si légitime, si nécessaire qu'elle soit, l'obligation d'épuise. les voies 
de rec.ours du droit interne ne peut pas rendre illusoire le droit de l'étranger: 
elle doit, c.omme l'a. fort bien dit le surarbitre, être comprise d'une manière 
raisonnabho .• (Affaire de l'Ellza.) 
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des points discutés pendant les négociations diplomatiques a 
précisément été celui de la possibilité ou impossibilité de se 
servir des voies de recours internes, ce qui paraît bien logique, 
étant donné que la local yedyess rule constitue une condüion de 
la diplomatie interposition de l'Etat en faveur de ses sujets, et 
par là une exception qu'il faut faire valoir, s'il y a lieu, avant 
même d'entamer des négociations diplomatiques l, Tout cela 
n'est évidemment pas sans intérêt dans le cas actuel, où le 
document français lui-même reconnaît que du moins la récla
mation de la Société Miniere e Fosjati a formé l'objet d'un (( débat 
diplomatique 1), 

D'autre part, le nombre et la portée des exceptions que la 
pratique des États et la doctrine unanime reconnaissent à la 
règle en question, atteignent une telle importance que certains 
auteurs, et des plus connus, en sont arrivés aussi à se poser la 
question si ces exceptions ne touchent pas à l'existence même 
du principe 2, Dans la pratique arbitrale récente, on a pu observer 

1 Dans le lIfémorandum dl, GOlwcrncment finlandais du 30 décembre 1931 

en réponse au Mémorandum britannique en date du 17 septembre 1931, relatif à. 
la Réclamation dit Gouvernement finlandais au sujet de navires finlandais utilisés 
pendant la guerre par le GOuvernement du Royaume-Uni, Série de Publications 
de la s. d . • \'., VII, Questions politiques, 1932. VII, l, p. 2, sous la rubrique 
« Épuisement des voies de droit nationales », nO 3, on lit exactement: • Si 
cet Etat décide de faire sienne la réclamation et s'il en fait l'objet de repré
sentations diplomatiques, il est sans doute loisible à l'autre État d'objecter 
que les voies de droit nationales n'ont pas été épuisées et de refuser complè
tement de discuter la question par la voie diplomatique; dans ce cas, à. 
défaut de toute autorité qualifiée pour trancher la question préliminaire, on 
peut se trouver ainsi engagé dans une voie sans issue; mais si l'État déjen-. 
deur s'engage daiJs la voie des !Zégociations diplomatiques, iJOltS estimrms que le 
différend revêt indubitablement un caracthe international, même si l'objectirm en 
qt<estirm cemstitue l'un des points controversés .... Dans la pratique, il y a de 
nombreux exemples d'une intervention diplomatique couronnée de succès dans 
des cas où les voies de droit nationales existantes n'avaient pas été épuisées ni 
même utilisées, comme aussi de nombreux exemples de cas où, dans les mêmes 
circonstances, on a eu reCours à un arbitrage international. J) 

• M. Hyde, International Law, St. Paul, 1922, l, pp. 493 et suiv., se demande 
précisément s'il y a la certitude de l'existence d'un principe de droit reconnu 
dans la pratique des nations « making the exhaustion by the victim of local 
remedies capable of affording complete redress, a condition precedent to just 
interposition on his behalf >. Et il répond: «if the answer he affirmative, 
numerous instances of interposition may need explanation as limitations of the 
applicability of the rule; and the operation of it will doubtIess appear ta 
exclude, at the present time, a large variety of cases. If the answer is nega
tive, almost aIl instances of interposition must be attributed to the domestic 
poliey ot the aggrieved State, and its freedom of action be regarded as unfet-. 
tered, (!xcept in sorne irreconcilable situations .• M. Hyde donne enfin la 
préférence à la première alternative, en observant que les déclarations du 
département d'État des États-Unis, et des offices d'autres pays qui pourraient 
faire plutôt conclure pour la deuxième alternative, «have found expression 
(and usuaUy the most emphatic expression) on occasions when interposition 
was a necessity by reason of the impossibility of securing redress by any 
other process; and when, thereforc, the existence of the principle suggested 
was not at issue ". Voir aussi, pour des réserves et des discussions récente~ 

• 
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aussi une tendance assez marquée à ne pas attribuer une valeur 
absolue au principe de l'épuisement préalable des' voies de 
recours internes' comme condition de recevabilité des réclama
tions devant les. instances internationales. Ainsi les Conventions 
arbitrales du 18 août 1910 entre les États-Unis et l'Angleterre, 
et du 8 septembre 1923 entre les États-Unis et le Mexique, ont 
expressément exclu la possibilité de rejeter une requête à la 
suite de l'application de la règle t. Et, dans la décision de 
l'affaire Brown :rendue le 23 novembre 1923, le Tribunal arbi
tral, présidé par M. Fromageot, observait: « \Ve are not impressed 
by the argument founded upon the alleged neglect to exhaust 
legal remedies taking out a new summons. At best this argu
ment would, under the terms -of submission which control us 
here, be merely a matter to be taken into account as one of 
the equities, and could not be considered in any sense a bar. )) 

Et. d'ailleurs, en ce qui concerne la jurisprudence de la Cour 
permanente de Justice internationale, l'on peut observer que, 
tout en ayant reconnu quelquefois théoriquement l'existence de 
la règle, comme le document français le rappelle, elle n'en a 
pourtant jamais admis l'application à l'espèce toutes les fois 
qu'il en était question z, de sorte que l'on ne connaît pas un 

sur l'autorité de la règle, Castberg, • La compétence des tribunaux interna
tionaux », dans Ret}. de Dy. int. et de Lég. camp., 1925, pp. 321 et suiv.; 
Friedmann, • Épuisement des voies de recours internes D, dans Rev. de Dr. 
int. et de Lég. camp., 1933, pp. 324 et suiv.; Ténékidès, • L'épuisement des 
voies de recours internes comme condition préalable de l'instance interna
tionale ", dans Rev. de Dy. int. et de Lég. camp., 1933, p. 534: • Le champ 
d'application de la règle reste ainsi rigoureusement conditionné par la conven
tion qui doit toutefois y renvoyer formellement. La règle du local redress n'est 
pas fondée en droit.' Elle se heurte au principe de la primauté du droit inter
national, car elle en arrive à rendre dépendant, fût-ce sous une forme atté
nuée, le droit internàtional du droit interne, par une déviation de compétence .• 

1 Suivant Wheaton, Elements of International Law, VIth English ed. by 
B. Keith, London, 1929, p. 577, le fait de ne pas avoir épuisé les voies de 
recours internes ne pourrait être considéré dans une affaire, suivant la Con
vention de 1910, que • as one of the equities conceming it ". Dans l'affaire de 
l'International Fisheries Company, le juge américain observe, dans sa dissenting 
opinion, que • the plea that a claimant has not exbausted his legal remedies, 
may perhaps not infrequently be regarded as somewhat technical.... Govem
ments .... have considered it to be advisable, in establishing international 
tribun aIs ta deal with complaints of wrong-doing .... ta ignore the subject of 
resort ta local remedies. » 

~ Ainsi, particulièrement, dans l'Arrêt nO 8 du 26 juillet 1927, Publications 
de la Cour, Série A, n° 9, pp. 25 et suiv., sur l'affaire relative· à l'usine de 
Chorz6w (compétence); et dans l'Arrêt nO 14 du 13 juillet 1929 sur l'affaire 
concernant le paiemint de divet's emprunts serbes émis en France, Publications 
de la COt.r, Série A, n° 20, p. 19. Dans l'Arrêt nO la du la octobre 1927, 
relatif à l'affaire des concessions Mavrommatis à Jert,salem (réadaptation), 
Publications de la Cour, Série A, nO II, p. 23, et dans l'Ordonnance du 
~ févriet: 1933' sur l'affaire yelaJive à l'administration du prince von Pless 
(exception préliminaire), Publications de la Cour, Série A/B, nO 52, p. I6, la 
Cour a déclaré ne pàs avoir à se prononcer sur l'applicabilité de la règle dans 
l'espèce qui lui était soumise. Enfin, dans l'Ordonnance du 27 juin 1936 rela
tive à J'affaire Losinger b Cu, S. A, (exception préliminaire), Publications 
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seul cas où la règle dont on parle ait constitué pour la Cour 
une raison pour décliner sa compétence. ' 

Mais, à part ces observations d'un caractère préliminaire, il y 
a lieu de considérer plus particulièrement les exceptions dont 
l'application dans la pratique, ainsi que nous l'avons observé, 
a été peut-être encore plus fréquente que celle de la règle. Il y 
a eu des cas daps lesquels l'application de la règle de l'épuise
ment des voies de recours internes a été exclue, parce qu'en 
l'espèce le droit international exigeait des États une attitude 
déterminée d'ordre conventionnel dépassant l'obligation d'une 
bonne application de la loi locale, et que partant la réclamation 
présentée par l'État concernait la violation d'un droit lui étant 
propre et envisageait une réparation distincte de celle que ses 
ressortissants pouvaient prétendre. Dans d'autres différends, les 
Cours arbitrales ont exclu l'application de la règle pour le fait 
qu'il n'y avait pas de tribunaux internes pouvant ordonner 
réellement le redressement des torts soufferts, et cela aussi bien 
lorsqu'il n'existait pas de Cours 'devant "lesquelles un recours 
fût ouvert dans le cas concret, que lorsque les Cours existantes 
n'avaient pas en réalité la compétence pour connaître des récla
mations qui auraient dû leur être présentées; de même lorsqu'il 
y avait ]jeu à constater des retards excessifs dans l'administration 
de la justice, ou qu'une jurisprudence constante de ces Cours 
s'était prononcée dans un sens contraire à celui que les inté
ressés faisaient valoir; ou qu'il y avait à présumer un manque 
d'impartialité de la part des tribunaux, ou que ceux-ci étaient 
menacés par une situation anormale existant dans le pays; ou 
enfin lorsque le coût du procès était remis an pouvoir discré
tionnaire de l'État. Un nombre considérable d'exceptions à la 
règle de l'épuisement des voies de recours internes a été, d'autre 
part, justifié du fait qu'à l'origine du différend il y avait un 
acte illicite imputable aux organes responsables ou même au 
gouvernement, ou une manifestation de mauvaise foi de la part, 
de ces organes, ou une collaboration des différentes branches du 
gouvernement dans la perpétration du tort, ou une annulation, 
de la part des organes de l'administration, d'une concession ou 
d'un contrat passé par l'État. C'est que, dans ces derniers cas, 
le caractère « gouvernemental )) de l'action commise ne laissait 
pas croire que les voies judiciaires auraient. fourni le redresse
ment désiré. Enfin, la règle a été exclue dans une série nom
breuse d'autres cas particuliers, qui 'peuvent se réduire à unité 
au point de v'ue suivant: que dans chacun d'eux l'ensemble des 
circonstances montrait l'absence de local remedies pratiquement 

tù la COUY, Série A/B, nO 67, pp. 23 et sulv., la question de l'applicabilité 
de la règle - invoquée comme exception préliminaire par le gouvernement 
défendeur - a été jointe par la Cour au fond de l'affaire. L'accord intervenu 
entre les parties a évité ensuite à la Cour de décider sur le fond, et par là 
de trancher la question de l'épuisement des recours internes. 

29 
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utiles, Ou l'impossibilité de s'en prévaloir, ou encore l'existence 
de moyens qui, tout en étant adéquats en principe, auraient 
cependant pu aboutir, dans les cas concrets, à une application 

. impropre de la loi interne l 

II, - Voyons maintenant si, parmi les différentes exceptions 
que l'on vient d'énumérer, il y en a qui peuvent, singulière
ment prises, se rapporter à l'espèce actuelle, 
Nou~ avons vu que quelques-unes sont fond,ées sur le fait 

que l'Etat auteur de la lésion est lié, envers l'Etat auquel les 
individus lésés appartiennent, par des règles du droit interna
tional conventionnel. Dans ces cas, l'exception se justifie parce 
que l'État fait internationalemcnt valoir une prétention nette
ment distincte de celle à laquelle ses ressortissants, qui ne sont 
pas des sujets du droit des gens, peuvent prétendre. « Tel est 
le cas », dit 1\1.' De Visscher 2, 1( si la réclamation est motivée 
par la fausse interprétation donnée par la loi ou par les auto
rités gouvernementales à un traité relatif à la protection des 
étrangers. Il s'agit alors d'un différend entre États concernant 
l'application d'un traité, différend qui n'a rien à voir avec la 
possibilité pour ·les intéressés de s'adresser aux fins de répara
tion aux tribunaux locaux, ]) 

Ainsi, dans l'Arrêt n° 7 du 25 mai 1925 sur l'affaire relative à 
certains intérêts 'allemands en Haute-Silésie polonaise (fond), la 
Cour a rejeté l'exception du gouvernement défendeur, portant 
que les particuliers n'auraient pas fait usage du recours en 
indemnité qui leur était ouvert contre la notification de l'intention 
d'exproprier leurs fonds, en motivant ce rejet par l'argument 
que, si la juridiètion locale pouvait connaître de la demande en 
indemnité de l'ayant droit contre l'État, la Cour devait juger 
au contraire du' différend entre les deux gouvernements, diffé
rend qui, dans l'espèce, avait à sa base le fait que l'acte de 
notification, corüme tel, ne correspondait pas aux conditions 
que le droit conventionnel prévoit 3, Et, dans son Arrêt nO 8 

1 Pour ce qui concerne les cas concrets dans lesquels toutes ces différentes 
exceptions ont été admises, on peut yoir Moore, Il Digest of Inlcmational 
Law, Washington, 1906, yol. VI, §§ 913-9Q, 986~993, I021; \Vharton, A 
Digest 0/ the international Law, 2nd ed., \\'ashington, 1888, pp. 496 et sui .... ; 
Hyde, international Law, I, pp. 496 et sui .... ; Eagleton, The Responsibility 
0/ States in InteYllational Law, New York, 1928, pp. 103 et sui .... ; Borchard, 
« The Law 01 RcsponsibilitY)J, dans Harvard Research cité, pp. 154 et sui .... 

~ Voir. Le déni de justice en droit international », dans Recueil des Cours 
de La Haye, 1935, Ill, 'p. 425. Voir aussi Hershey, The Essentials of Inter
national Public Law and Organisation, rev. ed., New York, 1935, p. 255: 
« This rule .... does nnt apply .... where the acts complained of are them
selves violations of treaty or of International Law. » 

• Voir Publicatiotjs de la COUY, Série A, nO 7, pp. 33 et sui ... ,: • Ce résul
tat ne saurait être, mis en échec par la disposition de l'article 5, qui donne 
à l'ayant droit la faculté de s'adresser au Tribunal arbitral de Haute-Silésie 
pour faire trancher la question de sa\'oir si et dans quelle mesure il y a lieu à 
indemnité pour la suppression ou diminution de droits acquis .... Cette dispo-
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du 26 juillet 1927 concernant l'affaire relative à l'usine de Chorzow 
(demande en indemnité) (comPétence), la Cour a répondu à l'alIé~ 
gation du Gouvernement polonais qu'il y avait d'autres juridic~ 
tions devant lesqueIJes les sociétés lésées auraient pu faire valoir 
leur droit à une indemnité, en déclarant que: (( Il convient de 
constater avant tout que la compétence éventuelle des tribu~ 
naux polonais n'entre pas en ligne de compte. L'acte du Gouver
nement polonais, que la Cour a jugé nOn conforme à la Convention 
de Genève, était, en effet, l'application des articles 2 et 5 de 
la loi polonaise du I4 jui11et 1920, introduite en Haute-Silésie 
polonaise par' la loi du -16 juin 1922, application qui, selon 
l'Arrêt n° 7 de la Cour, constitue elle-même une mesure contraire 
aux articles 6 et suivants de la convention 1. » On discerne 
aisément l'importance que cette catégorie d'exceptions à la 
règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes 
revêt à l'égard du différend actuel. La matière dans laquelle le 
fait lésif des droits des ressortissants italiens s'est vérifié, nous 
l'avons plusieurs fois observé, n'est pas internationalement libre 
pour l'État français. Ce dernier est lié envers l'État italien par 
un ensemble de traités co~cernant le statut économique du Maroc, 
et la réclamation que l'Etat italien a soumise à la Cour porte 

sition ne vise que le recours de l'ayant droit contre t'État, tandis que ta 
juridiction de la Cour a trait aux différends entre le Gouvernement allemand 
et le Gouvernement polonais .... Rien n'empêche que cette compétence [de la 
Cour] puisse éventuellement s'étendre à des cas où le Tribunal haut-silésien .... 
serait compétent pour le recours en indemnité de l'ayant droit. • Voir 11 ce 
sujet Beckett, dans Recueil des Cours de La Haye, XXXIX, pp. 163 et 
suiv.; Kaufmann, • Règles générales du droit de la paix ", danR Recueil des 
COUrs de La Haye, 1935, IV, p. 455: « la règle de l'épuisement des voies de 
recours internes ne s'applique pas aux cas où le droit international exige des 
États une attitude déterminée d'ordre conventionnel et qui dépasse l'obliga
tion d'une bonne application de la loi locale .... La règle ne joue pas, même 
lorsque .... le droit interne prévoit un recours, judiciaire ou autre, contre un 
acte administratif délictueux. » 

l Voir Publications de la Cour, Série A, nO 9. p. 26. Il est à remarquer que, 
dans l'affaire Losinger 60 Cie, ce même précédent avait été invoqué dans le 
Mémoire du Gouvernement de la Confédération suisse du 7 janvier 1936 (Publi
cations de la Cour, Série C, nO 78, p. ,p) précisément comme une preuve du 
fait que les instances internes ne doivent pas être épuisées lorsque l'action 
internationale est fondée sur le caractère incompatible avec [e droit des gens 
des prescriptions du droit interne d'après lesquelles tes tribunaux de l'État 
devraient juger; et que l'acte introductif de l'exception dll Gmwernement royal 
de Yougoslavie du 27 mars 1936 (ibid., pp. 134 et suiv.) n'a pas contesté le 
bien-fondé de cette exception, mais seulement son applicabilité en l'espèce, la 
loi interne n'étant pas, Suivant le Gouvernement yougoslave, contraire au droit 
des gens. Dans son exposé aux séances publiques des 3 et 4 juin 1936, ainsi 

. que dans sa réPlique du 8 juin 1936 (ibid., pp. 254 et suiv., 333 et suiv.), 
l'agent du Gouvernement yougoslave s'en est rapporté lui-même à la distinc
tion établie par ;\1. De Visscher entre J'hypothèse où l'f:tat mis en cause par 
le recours interne n'a assumé aucune responsabilité internationale en raison 
ou il. l'occasion des faits qui motivent ce recourS, puisque son devoir inter
national se limite à la protection jUdiciaire; et l'hypothèse où l'État assume 
une responsabilité internationale en raison ou à J'occasion des faits mêmes qui 
motivent le recours interne. 
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sur une question autre que celle que la Société Miniere e 
Fosfati pourrait soumettre aux tribunaux civils du Protectorat. 
Ladite réclamatiqn ne se base pas seulement sur la mauvaise 
application de la . loi interne marocaine de la part du Service 
des Mines dans sa décision du 8 janvier 1925; elle fait valoir 
la portée de cette décision et de la situation qui s'en est suivie, 
par rapport aux normes des traités liant la France comme État 
signataire de l'Acte général d'Algésiras et de l'Accord du 4 novem
bre 191I, et plus en général elle fait valoir, en relation avec ces 
traités, tout l'ensemble d'infractions qui vont des dahirs de 
I920 au déni de justice de 1931-1933 et au cartel et qui, comme 
il sera démontré par la suite, constituent un fait illicite inter
national unique et continué. Il s'ensuit donc que, en vertu 
d'une exception généralement admise et appliquée par la Cour 
même, la règle de l'épuisement préalable des voies de recours 
internes n'est pas opposable à la requête italienne. 

Une autre catégorie d'exceptions concernent les cas dans 
lesquels les recours internes sont absents ou manifestement 
inefficaces 1. Par rapport à un cas de ce genre (affaire des 
Navires finlandais) 2, M. De Visscher observait: « formellement 
ouverte aux intéressés, la voie de l'appel ne pouvait leur être 
d'aucun secours pratique .... on ne pouvait considérer comme 
une voie de réformation une instance incapable de réformer la 
décision entreprise, ni comme un (1 remède local 1) un recours 
qui, clairement, ne pouvait plus remédier à rien )) 3. 

Parmi ces cas ont un intérêt particulier ceux qui sont indi
qués par M. Hyde, dans lesquels les tribunaux n'ont pas la 
compétence pour. prononcer .l'illégalité des actes d'une autre 
branche du territorial sovereign 4. Comme il sera établi plus parti-

1 Voir Phillimore,' Commentaries upon International Law, London, 1879-
1888. II, p. 4, cité par M. Bayard, SecJ'etary of State des États-Unis, dans sa 
note à M. McLane du 23 juin I886, rapportée par Moore, Digest, Vl. p. 266. 
Voir aussi les cas Taglia!e~1'o (Italie) contre Ve-nemela du 13 février 1913; et 
Swinney (États-Unis) contre Mexique rapportés dans le Rappo~t cité de 
M. Borchard dans te 'Resea~ch de l'. Harva~d Law School ", p. 181, comme des 
exemples où • the inability or unwillingness of the Courts to entertain and 
adjudicate upon the 'grievances of a foreigner D constituent dans la pratique 
internationale un déni de justice. 

• Dans sa décision, l'arbitre M. Bagge a admis que, du point de vue formel, 
il existait une possi~ilité pour les réclamants d'interjeter appel, mais que les 
points de droit qui auraient pu en former la base n'étaient aucunement sus
ceptibles de modifier la décision rendue par les premiers juges. Voir Decision 
~endeyed in conformity with the Agreemtm/ concluded on September 30, 1932, 
between the Government of Finland and th~ Government of Great Britain and 
NMthern Ire/and lM, the submission to AJ'bitration 01 a Question connec/cd 
with a daim in J'espect of Certain Finnish Vesse/s l,sed duri}lg the !Var, 
London, 1934, pp. 65 et suiv. Pour un résumé et des extraits de cette déci
sion, voir aussi le Recueil généYal des décisions, conventions et lois J'elatives au 
droit international, dir. par A. de Lapradelle, 2me cahier, 1934, pp. 21 et suiv. 

• Voir De Vissche~, Le déni de 1ustice, p, 429. 
• • Hyde, International Law, p. 497. Voir la note précitée de M. Bayard 

(Moore, Digest, VI, p. 254). 
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culièrement et de façon approfondie par la suite, les tribunaux 
civils du Protectorat français au Maroc n'ont pas le pouvoir de 
contrôler la légalité interne des actes du pouvoir exécutif. Il 
s'ensuit que le recours à ces tribunaux, tout en étant formelle
ment ouvert, n'aurait pu donner à Tassara et à ses ayants droit 
aucun résultat pratique. L'espèce visée dans le différend actuel 
est donc précisément comprise, elle aussi, parmi les cas qui 
donnent lieu à cette sorte d'exceptions. 

La règle de l'épuisement des voies de recours locale comporte 
encore une série d'exceptions, envisageant les cas dans lesquels 
]a règle ne peut être appliquée parce que le fait illicite dont il 
s'agit est un fait des organes supérieurs ou responsables du 
gouvernement. ( ,La règle de l'épuisement des recours internes », 
dit la sentence arbitrale de M. Undén relative à l'interprétation 
de l'article IBl du Traité de Neuilly, [[ ne s'applique pas, en 
général, lorsque le fait incriminé consiste en des mesures prises 
par le gouvernement dans l'exercice de ses fonctions officielles. 
Il est rare qu'il existe des remèdes locaux contre les actes des 
organes les plus autorisés de l'État 1. » Presque avec les mêmes 
mots s'exprime à ce sujet M. Ra1l 2• « In the case of injuries 
by officers of the State, certainly higher officiaIs, - observe 
M. Borchard 3, - possibly a mere failure to assure redres5 
without proof necessarily of 5uch defects in the administration 
of justice as are associated with the term 'denial of justice', 
should s~ffice. )) Comme M. Borchard le rapporte, le départe
ment d'Etat des États-Unis a dispensé de l'observance de la 
règle de l'épuisement des voies de recours locales lorsque l'action 
des organes supérieurs du gouvernement étranger ayant causé le 
tort a été arbitraire et injuste 4. Et la raison en est due au 

1 Voir l'Article 181 du Traité de Netlilly (question de fond), une sentence 
arbitrale internationale publiée par Osten Undén, Upsala Univcrsitets Arsskrift, 
1933, p. 29· Voir aussi De Visscher, Le D!ni de Justice, p. 424, note 2. 

• Voir A Trealise on International Law, 8th ed., by Pearce Higghins, 
London, 19~4, p. 332: « When an in jury or injustice is committcd by the 
govemment itself, it is often idle to appeal to the Courts; in such cases, 
and in oth~rs in which the act of the government has been of a flagrant 
charader. the right naturally arises of immediately exacting reparation by 
such means as may be appropriate .• Voir aussi Hyde, International Law, 
p. 498: • Interposition .... is ta be anticipated in .cases where local authorities • 
are charged with the commission' of outrages .; Kaufmann, Règles générales, 
p. 457: • la règle ne s'applique pas .... si l'acte délictueux émane d'un agent 
supérieur.; Brierly, The Law 01 Nations, !Ind ed .• Oxford, 1936, p. 176. 

, Voir Borchard, Thearetical AspecJs, p. 246. 
, Voir le Rapport cité, dans le Research de l'Harvard Law Sehaal, p. 155. 

On y trouvera aussi l'indication des nombreuses notes diplomatiques améri
caines (voir surtout celles de M. Frelinghuysen, Sec'y 01 State, à M. Morgan 
du 19 mai 1884, et de M. Bayard, Sec'y of State, à M. Jackson du 20 juillet 
1885 et du 7 septembre 1886. rapportées dans Moore, Digest, VII. pp. 679 
et suiv.) et britanniques dans lesquelles l'exception a été affirmée. Le même 
principe a été appliqué par des commissions arbitrales. Voir les cas Moslis 
(États-Unis) contre Mexique du 4 juillet 1868; Gmnnan (États-Unis) contre 
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fait qu'en général, dans ces cas, rien ne laisse espérer que les 
moyens de procédure interne pourront fournir un remède suffi
sant. « Le gouvernement défendeur )J, écrit M. R<.estad l, « ne 
saurait guère être entendu sur l'argument qu'une instance supé
rieure statuera peut-être dans un sens contraire aux règles que 
le gouvernement a établies ou à l'opinion qu'il fait valoir. Dans 
des cas pareils, il est contraire au bon sens de porter l'affaire 
devant des instances supérieures. ) Parmi les cas de ce genre 
sont souvent indiqués comme typiques ceux dans lesquels les ditJé
rentes branches d?t gouvernement ont collaboré dans la perPétration 
du fait illicite 2. Et, à ce propos, il y a tout lieu de rappeler la 
décision de l'affaire Brown, que nous avons déjà eu l'occasion 
de mentionner, dans laquelle ·la Commission arbitrale considère 
que {( all three branches of the government conspired to ruin 
his enterprise )J. Il est à peine nécessaire de souligner que, dans 
l'espèce qui est à la base du différend actuel, les actes consti
tuant dans leur ensemble le fait illicite continué qui est dénoncé 
par la requête du Gouvernement royal relèvent ou sont inspirés, 
tous, des plus hautes autorités responsables du Gouvernement 
du Protectorat et de la République elle-même. 

Ill. - Nous· avons indiqué jusqu'ici les différentes excep
tions à la règle de l'épuisement des recours internes, au point 
de vue paJ;'ticulier de l'importance qu'elles ont, singulièrement 
considérées, à l'égard de la controverse actuelle. Mais il est 
aussi nécessaire de prendre en examen ces nombreuses excep
tions dans leur ensemble, et de mettre en relief le caractère 
général commun qu'elles présentent. Ce caractère consiste évidem
ment à limiter la valeur de la règle de l'épuisement des voies 
de recours internes aux seuls cas dans lesquels il y a vraiment 
pour les parties intéressées la possibilité concrète, réelle et 
effective d'obt-enir, par de telles voies, la mise à néant des 
conséquences fâcheuses du fait illicite dont elles ont été les 
victimes. {( La règle que les remèdes locaux doivent être épuisés )J, 

dit M. Borchard', {( n'est pas une règle absolue ou doctrinaire, 
mais une règle pratique de raison, de sorte que, lorsqu'il paraît 

Pérou, du 4 décembre 1868; Johnson (États-Unis) contre Pérou, rapportés 
par :'IIoore, A.rbitrations, pp. 3127, 1652, 1656; Davy (Grande-Bretagne) contre 
Venezuela du 13 fé\'Tier 1903, dans Ralston, Venezuelan Arbitrations 01 1903, 
\Vashington, 1904, p. 410; SchoMer Jessie (Grande-Bretagne) contre États
Unis du 18 août 1910, dans American and British Claims A rOitrations, 
Report of Nielsen, Washington, 19~6, p. 479. Voir aussi les cas JOhll et 
Wheelock et William Wilson, ainsi que le Report ot Mr. HaIne)'. Sec'y 01 
State to the President. Dec. 19, 1895, relatif au cas George Webber, rapportés 
dans :'Iloore, Digest, IV, pp. 744 et suiv., et indiqués par Hyde, International 
Law. p. 498, note 3. 

1 Voir ({ La protect.ion diplomatique des nationaux à ['étranger", dans Rw. de 
Dr. inlcmational. 1933. p. 541. 

• Voir \Vheaton. Elements cit .. I, p. 577; Eagleton, The Responsibility cit., 
p. ] 17; Bricrly, The Law of Nations, lac. cit. 
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sans effet pratique que de demander son application, les gouver
nements demandeurs et les tribunaux internationaux ont exonéré 
les étrangers de son observance. Il a été remarqué qué le 
remède local doit être available and effective 1. » La raison d'être 
de la règle, nous l'avons vu, est de permettre à l'État, avant de 
le tenir responsable devant une Cour internationale, de pourvoir 
par ses propres moyens à éliminer la cause de cette responsabilité. 
Evidemment donc, pour que l,a règle puisse être appliquée, il 
faut que les moyens dont l'Etat dispose soient vraiment de 
nature à pouvoir atteindre ce résultat, et qu'ils le soient non 
,en général, mais par rapport au cas concret particulier dont il 
s'agit. (c Lorsque les voies de recours locaux manquent n, observe 
M. Hoijer 2, cc ou sont insuffisantes, ou ineffectives au regard 
des exigences du droit des gens, demander .... l'épuisement préa
lable de tous les moyens de réparation du gouvernement incri
miné ne serait qu'un formalisme excessif, de nature à encou
rager l'emploi d'expédients peu recommandables ou de futiles 
échappatoires. » La règle de l'épuisement préalable des recours 
internes, dit M. De Visscher 3, (( n'a d'autre base .... que la 
présomption .... que tout État civilisé met à disposition des 
étrangers une organisation judiciaire capable de leur assurer la 
protection de leurs droits .... Aussi cette présomption vient-elle 
à céder devant l'inexistence a priori démontrée de voies de 
recours adéquates.» Le fait qu'il existerait, en droit, une 
possibilité de faire appel... ne suffit pas, ainsi qu'il a été statué 
dans la décision de l'affaire des navires finlandais par l'arbitre 
M. Bagge 4, à faire jouer la fin de non-recevoir fondée sur 
l'obligation de recourir aux procédures internes. On est d'accord 
pour reconnaître qu'iL faut encore pour cela qu'un tel recours 
soit efficace et adéquat. « C'est-à-dire )J, remarque M. de La 
Pradelle 5, (c qu'un tel recours soit non seulement possible, mais 
susceptible d'amener une réformation de la décision qui avait 
été prise d'abord à l'égard des plaignants .... il Y a là une 
règle protectrice des intérêts légitimes des particuliers: ils doivent 

1 Voir Borchard, Theoretical Aspects, p. 24 r. Il ajoute: " P~rhaps this is 
superfluous, for obviously if it is not available or if it is not effective it is 
not a remedy at aIl. Governments will not compel compliance with a futile 
and empty form .• 

t Voir La responsabilité internationale des États, Paris, 1930, p. 374. 
3 • Le déni de justice, p. 379. 

le texte cité de la Décision, p. 16: • The remedy of appeal relied 
on by the British Govemment may be said always to be open to a claimant 
in that sense that there is a right to file a notice of appeal and to have the 
contentions of the appellant as to his formai right of appeal dealt with by 
the Court of Appeal. 1t is, however. cornrnon ground that this is not suffi
cient ta bring in the local remedies Tule; the remedy must be eUective and 
adequate. » Voir aussi les considérations contenues dans le mémorandum du 
Gouvernement finlandais en réponse au mémorandum britannique en date du 
17 septem bre 1931. 

• Voir le cQlltpte rendu de la décision de ;'Il. Bagge, /oc. cil., p. 26. 
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épuiser les recC!urs internes possibles; mais cette possibilité 
s'entend ex bonq fide. )) Et l'on pourrait citer encore dans ce 
même sens un. grand nombre d'opinions 1 exprimées par la 
doctrine et consacrées par la pratique des États. 

Si par conséquent il est permis d'affirmer' en ligne générale 
que 'la règle dei l'épuisement des voies de recours internes ne 
peut être invoqt,lée que lorsque ces voies rendent effectivement 
possible dans le~ cas concret la mise à néant des conséquences 
du fait illicite,' i,l Y a lieu de se demander maintenant si, à la 
lumière de cette: conclusion, l'invocation de la règle de la part 
du document français comme faisant obstacle à la recevabilité 
de la requête italienne est ou non fondée. La conclusion néga-' 
tive est justifiée par plusieurs arguments de la plus haute 
importance, qu'il convient d'examiner particulièrement. 

La règle n'est ;pas opposable dans le différend actuel, parce que 
les moyens de recours offerts sont, dans l'espèce, manifestement 

l Voir Phillimore" Commentaries, pp. 4 et suiv.: « If these tribunals are 
unable or unwilling to entertain and adjudicate upon his grievance, the ground 
fo~ interference is fairly laid»; Hall, A Treatise, p. 331 ; Hyde, International 
Law, p. 497: « Si les remèdes locaux existants doivent être regardés comme 
insuffisants, l'étranger réclamant ne peut pas être forcé .... de les épuiser»; 
Strupp, Das Volkerrechtliche DeUkt, dans Handbuch des Valkerrechts, III, 
Stuttgart, 1920, p. 83, note 1: « L'obligation d'attendre que le tribunal supé
rieur se soit prononcé tombe lorsqu'il y a raison de s'attendre qu'il n'y aura 
aucun changement 'de la décision précédente »; Borchard, The Diplomatie 
Protection 01 Citizens abroad, New York. I928, p. 821: «La règle. .... est 
subordonnée à la condition importante que la voie de droit nationale à 
laquelle on a eu, recours soit accessible et efficace du point de vue du dédom
magement à obtenir. Si cette condition n'est pas réalisée, il serait inutile et 
vain d'obliger le particulier lésé à recourir aux voies de droit nationales»; 
Hershey, The Essentials, p. 255; et Deniai of iustice, p. 28; « Le cas le plus 
clair [d'un déni de: justice] parait être lorsque l'apparat judiciaire pour le 
redressement des torts ou pour l'administration de la justice est insuffisant ou 
inadéquat»; Durand, La responsabilité, p. 7°7; \Vitenberg, La recevabilité, 
p. 55: « Dans ce cas même, le fait par l'État défendeur d'avoir invoqué, 
pour arrêter l'action; une prétendue voie de recours qui, en réalité, n'existait 
pas, constitue un déni de justice»; Salvioli, Les règles générales de la paix, 
dans Recueil des Cours de La Haye, 1935, IV, p. II3; Kaufmann, Règles 
générales, p. 457: ~ Il va sans dire qu'elle [la règle] ne joue pas lorsqu'il 
n'y a pas de recours à épuiser ou lorsque la loi interne ouvre bien des reCOurs, 
mais qui ne sont ;pas de nature à assurer une réparation efficace et adé
quate »; Brierly, The Law of Nations, p. I76: • La règle n'est pas une for
mule mécanique .... 'et ne demande pas des procès auprès des cours locales 
lorsqu'il est certain,: du point de vue substantiel sinon du point de vue for
mel, qu'elles ne vont donner aucun redressement. »Les mêmes idées se retrouvent 
dans les Geneyal Instructions for Claimants du Depal'tment of State des États
Unis, Revision of J!l.ll. 30, 1920, section 8; et dans la Claims Circular du 
même Deparlment of. State, du' 1er octobre 1924: «After such remedies have 
been exhausted .... or have been lound inapplicable 01' inadequate, or if no legal 
remedies are atJorded, the Department of State will examine the daim»; et 
substantiellement aussi dans la décision de 1927 de l'Institut de Droit inter
national, dans la plupart des réponses des gouvernements au point Xll du 
questionnaire du Coinité de codification, préparatoire à la Conférence de La 
Haye de 1930 (voir, surtout, la réponse britannique), dans l'article IX des 
Draft Conventions. p~éparées par le Research 01 the Harvard Law School, etc. 
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inefficaces, et que 'les moyens de recours qui Seraient efficaces sont 
absents. 

A. - Tout d'abord les moyens existants, au lieu d'assurer 
à la société italienne le rétablissement de la situation juridique 
qui lui est due d'après le droit interne et le droit international, 
ne lui offrent que la simple possibilité d'une indemnité, et celle-ci, 
nous le verrons, est même illusoire. 

Quelle est, en l'espèce, la situation juridique qu'il fallait 
respecter? 

Nous savons que la réglementation du droit minier n'était 
pas internationalement libre au Maroc; car, devant se faire en 
conformité des dispositions de l'Acte général d'Algésiras et de 
l'Accord franco-allemand du 4 novembre I9II, elle appartenait 
au domaine de ce que, après les études savantes de MM. Triepel 
et Anzilotti, l'on est convenu d'appeler le droit interne inter
nationalement imposé. Elle devait s'inspirer du principe général 
de la liberté économique sans aucune inégalité, se baser sur le 
système des concessions, limiter les monopoles fiscaux à l'opium, 
au kif et aux tabacs, ne pas permettre l'aliénation des services 
publics au profit d'intérêts particuliers. Nous avons vu que, 
abstraction faite de la question de savoir si l'établissement du 
monopole des phosphates marocains serait compatible avec les 
normes susmentionnées, ce monopole, pour sauver les appa
rences, n'a été établi que sous réserve des droits acquis en 
application de l'article SI du dahir du 19 janvier 1914. Nous 
avons également vu que le Gouvernement de l'État protecteur, 
au lieu de préciser en quoi consistaient les droits acquis et 
réservés, a toujours laissé cette question dans le vague et a 
même adressé au Gouvernement royal des déclarations ambiguës. 
Ce n'est que par sa note du 28 janvier I933 qu'il a fait comprendre 
que les droits acquis étaient réduits à la possibilité dérisoire de 
demander des dommages-intérêts sur la base d'une faute incon
trôlable par les tribunaux ordinaires. Nous avons comblé la 
lacune intentionnelle, en fixant le sens que, d'après les exigences 
de l'ordre interne et de l'ordre international, il convient d~atta
cher en l'espèce à l'expression « droits acquis J) 1. A notre avis, 
les droits acquis par les titulaires des permis de recherches ne 
consistaient pas seulement à demander la reconnaissance de la 
qualité d'inventeur, mais à l'obtenir s'ils donnaient la preuve 
de la nouveauté et de l'exploitabilité des gîtes, et à voir mettre 
1es gîtes en adjudication et à être reconnus adjudicataires s'ils 
l'emportaient aux enchères, car c'était là le seul moyen de 
respecter le régime des concessions. En un mot, l'étendue des 
droits acquis était à déterminer en conformité de la' législation 
antérieure au dahir de 1920 établissant le monopole et en 

1 Voir ci-dessus, pp. 362-363. 
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conformité des traités. La situation juridique des titulaires de 
permis de recherches devait continuer à être réglée comme s'il n'y 
avait pas eu le monopole des phosphates. 

C'est en rapport à cette situation juridique qu'il y a lieu 
d'examiner si les voies de recours offertes par l'organisation 
judiciaire interne du Maroc sont adéquates. Pour être adéquates, 
elles devraient permettre en premier lieu aux juges de rétablir 
ladite situation ·en tant que celle-ci est indûment méconnue, 
d'annuler partant l'acte administratif qui a abusivement nié la 
nouveauté et l'exploitabilité des gîtes, dans l'inique but d'étendre 
le monopole, d'éviter le paiement de toute indemnité d'expro
priation, d'assurer à l'État protecteur un privilège contraire à 
la loi internationale. 

Ce n'est pas ouvrir la voie pour rétablir la situation conforme 
à l'article 51 du règlement minier marocain de 1914, à l'Acte 
général cl' Algésiras et à l'Accord franco-allemand du 4 novembre 
191I que de renvoyer la société italienne devant les tribunaux 
civils ordinaires du Maroc. L'article 8 du dahir du 12 août 1913 
interrlit aux juridictions civiles de ce pays soit de connaître de. 
toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une admi
nistration publique, soit d'ordonner toute mesure dont l'effet 
serait d'entraver l'action des administrations publiques 1. Les 
tribunaux civils du Maroc ne sont donc pas en mesure d'annuler 
l'inique décision du Service des Mines, ni de se refuser à l'appli
quer, ce qui aurait pour effet d'entraver l'activité du Service 
des Mines, et bien plus, la politique phosphatière du Protectorat. 

Mais - oppose la Partie défenderesse - ils peuvent allouer 
une indemnité, s'ils estiment qu'une faute a été commise par 
le Service des Mines. Nous laissons pour le moment de côté la 
question de savoir si, étant données les limites singulièrement 
restreintes du contrôle judiciaire sur la légalité interne des actes 
accomplis par les services administratifs du Protectorat, l'appré
ciation rles conditions de droit et de fait dans lesquelles l'inique 
décision du Service des Mines a été rendue, telle qu'elle serait 
possible, suffirait même aux fins de l'allocation de l'indemnité. 
Cela· formera l'objet d'autres observations qui vont suivre. Nous 
estimons pouvoir maintenant établir que l'allocation d'une 
indemnité - à supposer qu'elle soit vraisemblable, alors que 
tout porte à l'exclure - ne donnerait pas aux intéressés italiens 
et à l'État italien la satisfaction à laquelle ils sont fondés de 
s'attendre. 

Le document de la Partie défenderesse voudrait faire croire 
que Tassara et ses ayants cause auraient toujours soutenu une 
réclamation d'indemnité, et que ce n'est qu'à une telle récla
mation d'indemnité que le Gouvernement royal aurait donné 

1 Le texte de l'article 8 du dahir du I2 août 19'3 est reproduit au ;\fémoire 
italien, annexe 46, p. 140. 
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son appui lors des pourparlers diplomatiques préalables. Donc, 
puisqu'il s'agit d'une indemnité - affirme la Partie défende
resse -, la Société Miniere e Fosfati peut s'adresser aux tribu
naux ordinaires compétents pour la lui accorder. Nous avons, 
par contre, établi qu'aussi bien les sujets italiens évincés que 
le Gouvernement royal, tout en s'étant efforcés d'induire les 
autorités du Protectorat et le service compétent du Quai d'Orsay 
à une transaction équitable ou au versement de la juste indem
nité d'expropriation, n'ont pas manqué, en présence du refus 
obstiné de toute solution amiable, d'apprécier la situation juri
dique qui s'ensuivait à la lumière du droit interne et des traités; 
d'où ils ont tiré la conviction et la conclusion que le devoir de 
la Partie défenderesse consiste à effacer toutes les conséquences 
de l'acte illicite et à rétablir la situation qui aurait existé si 
ledit acte illicite n'avait pas été commis. Les particuliers italiens 
et le Gouvernement royal ne sont liés par aucune renonciation 
à un droit quelconque; ils ont fait et renouvelé des proposi
tions et des suggestions: celles-ci n'ayant pas eu de succès, ils 
ont gardé tout entière leur liberté de détermination 1 et ils ont 
même prévenu la Direction des Affaires politiques. et commer
ciales que la défense judiciaire de leurs droits et intérêts, si 
l'Oll devait forcément y avoir recours, serait une défense inté
grale. Cela étant, il ne saurait plus être question d'une simple 
indemnité. Puisque la prestation exacte et spécifique de ce qui 
est dù est demandée et qu'elle est matériellement possible, la 
Partie défenderesse ne saurait prétendre s'acquitter de seS obli
gations en maintenant telle quelle la mainmise illicite et en 
laissant entrevoir la possibilité aléatoire d'une indemnité, qui 
au surplus est même contestée. 

Le Mémoire italien a rappelé le principe général de droit que 
l'accomplissement de toute obligation consiste dans la presta
tion intégrale et spécifique de ce qui est dû, toutes les fois que 
cela est encore possible. Il n'appartient pas à la volonté de 
l'obligé, soit-il un particulier soit-il l'État, de changer à son 
gré l'objet de l'obligation et de le remplacer, s'il lui convient, 
par une indemnité. La prétention de refuser l'exacte prestation 
ou abstention qui demeure encore possible et d'offrir, à sa place, 
des dommages-intérêts aléatoires doit être partant considérée 
comme incompatible avec les exigences de l'ordre juridique 
international pas moins qu'avec celles de l'ordre juridique interne. 

I_'offre de dommages-intérêts subordonnés à la pre/l'Te d'une 
faute contestée, au lieu de l'exécution exacte et possible de l'obli
gation, constitue un agissement illicite. En présence d'un tel 

1 Dans son Arrêt n" 13 du 13 septembre I928, concernant l'affaire relative à 
l'usine de Chorzow (demande en indemnité), la Cour a eu occasion de rappe
ler qu'elle ne saurait faire état des déclarations, admissions ou propositions 
qu'ont pu faire les parties au cours des négociations directes qui ont cu lieu 
entre clics, lorsque ces négociations n'ont pas abouti à un accord complet. 
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agissement illicite, la force coactive du' droit garde toute sa 
rigueur, comme à l'encontre de n'importe quel autre acte illici(e. 

La nécessité de rétablir, autant que possible, dans sa réalité 
et intégralité la situation conforme au contenu de l'obligation 
enfreinte est une règle hOTS de discussion. On peut dire que la 
doctrine et la jurisprudence internationales sont unanimes à 
l'admettre toutes les fois qu'elles considèrent en général les 
effets de l'acte illicite 1. Mais cette règle a été aussi affirmée 
par la Cour permanente, dans ses Arrêts nO 8 du 26 juillet 
1927 et nO 13 du 13 septembre 1928, avec une précision et une 
netteté qui nous dispensent de toute autre argumentation. 

Dans le premi,er de ces arrêts, la Cour a jugé : (c Le Tribunal 
arbitral haut-silésien, conformément à l'article 5, ne peut allouer 
que des indemnités pécuniaires; or, il est constant que le 
titre III de la convention vise surtout le maintien du statu quo 
en Haute-Silésie polonaise et partant que la restitutio in pris
tinum, chaque fois que cela est possible, est la conséquence 
naturelle de toute violation ou inobservation des dispositions y 
contenues 2. » 

Dans le deuxième arrêt, la Cour a jugé: « Le principe essen
tiel, qui découle de la notion même de l'acte illicite et qui 
semble se dégager de la pratique internationale, notamment de 
la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation 
doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de 
l.'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé 
si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature ou, 
si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant 
à la valeur qu'aurait la restitution en nature .... 3 ]1 

On comprend aisément l'importance que revêt un principe 
semblable par rapport à la conclusion à laquelle nous sommes 
arrivés auparavant, qu'il n'est pas possible d'opposer le défaut 
d'épuisement préalable des voies de recours internes comme une 
exception préliminaire à une requête soumise à une instance 
internationale, lOrsque ces voies de recours n'ont pas, dans le 
cas concret, le caractère d'efficacité nécessaire. Évidemment, on 
ne peut pas considérer comme effectives et efficaces des voies 

1 Voir pour la doctrine: Liszt, Das Vàlkerrecht systematisch dargestellt, 
XII. Aufl., brb: Fleischmann, Berlin, 1925. p. 287; Anzilotti, Corso, pp. 467 
et suiv.; Eagleton,. The Respcmsibility, p. 182; Decencière-Ferrandière, La 
Responsabilité internationale des États, Paris, ]925, p. 246; Balladore-Pallieri, 
Gli eOecti dell'alto illecito internazionale, extr. de la Riv. di Dir. pubblico, 1931, 
Il, pp. 5 et suiv.; 'Strupp, Élémtmts de Droit international public universal, 
euroPéen ~t américain, Paris, 1930, p. 339; Moller, International Law, 1, 
London, 1931, p. 291 ;. Fedozzi, IntrodttZione al Diritto internazionale e Parte 
generale, dans Trattato di Dil'itto interutUionale, per P. Fedozzi e S. Romano, 
l, II, ed, Padova, 1933, pp. 545 et suiv.; Kaufmann, Règles générales, 
p. 468, etc, 

S Arrêt n° 8, concernant l'usine de Chorz6w (compétence). 
3 • 13, concernant l'usine de Chorz6w (fond). 
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de recours qui ne sont pas de nature à donner cette forme de 
réparation que l'on considère unanimement comme devant étre 
ordonnée lorsqu'elle est matériellement possible: la réparation 
directe, le rétablissement de la situation existante avant que le 
fait illicite n'eût été commis. Il est à peine besoin d'observer 
que, en l'espèce, il est bien possible d'annuler, de même que 
les actes instituant et organisant le monopole, de même la déci
sion du Service des Mines. Il est bien possible, en outre, de 
mettre en adjudication les gîtes couverts par les permis Busset 
et Demis, et de prendre les mesures que les suites de l'adjudi
cation peuvent comporter en faveur de la Société Miniere e 
Fos/ati, titulaire des droits en question. Puisque donc la possi
bilité existe de la restitutio in integrum en conformité de la loi 
internationale, la Partie défenderesse ne saurait se prévaloir des 
lacunes intentionnelles de l'organisation judiciaire qu'elle a 
donnée au Maroc en dépit de toutes les traditions métropoli
taines pour faire échec à la loi internationale. Il y a là l'appli
cation de la règle plus générale qui défend à l'État de profiter 
des défauts de sa loi interne pour se dérober à l'accomplisse~ 
ment des obligations contractées envers les autres États. 

B. - En deuxième lieu, même par rapport à l'allocation de 
dommages-intérêts, les voies de reCOltrS existantes au Maroc sont 
manifestement inefficaces. 

Tout d'abord, il faut rappeler que lorsque M. Tassara et ses 
associés, à plusieurs reprises, par leurs démarches des 28 mars, 
20 mai et 12 septembre 1925, et des 2 et 3 mai 1929, ont 
demandé de prendre connaissance de la prétendue étude tech
nique sur laquelle la décision du 8 janvier 1925 aurait été 
fondée, on leur a toujours répondu - quand on leur a répondu 
- qu'il n'était pas possible de donner suite à cette demande, 
l'étude technique dont il s'agit ayant un caractère administratif. 
Les raisons de ce refus obstiné n'ont pas été claires avant que le 
document produit par la Partie défenderesse n'ait prouvé leur 
inconsistance. Ce qui est certain, c'est que M. Tassara et ses associés 
n'ont pas pu prendre connaissance des prétendus motifs techniques 
pour lesquels il furent spoliés de leurs droits; et l'attitude assumée 
à cet égard par les plus hautes autorités responsables' du Protec
torat ne laisse certainement pas prévoir un changement d'attitude 
à l'encontre de la décision du 8 janvier 1925, même si la question 
devait être portée devant les tribunaux civils du Protectorat. 
Dans sa lettre du 12 août 1933 à l'ambassade royale, la Direc
tion des Affaires politiques et commerciales du Quai d'Orsay 
affirmait que le titre donnant droit à dommages-intérêts pour 
la Société Miniere e Fos/ati devant les tribunaux civils du 
Protectorat « serait la preuve que la société apporterait de la 
faute commise par l'Administration ». Imagine-t-on que la société 
italienne pût donner la preuve de la faute commise par un acte 
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fondé exclusivement sur des motifs techniques, alors qu'elle 
avait été placée dans l'impossibilité de connaître quels sont au 
juste ces motifs? Imagine-t-on que, dans ces conditions et avec 
tout le respect dû aux tribunaux civils du Protectorat, ces 
tribunaux fussent en mesure de déterminer la réparation due 
pour le fait illicite de l'Administration? On a bien de la peine 
à l'admettre. Il y a lieu d'obser\'er en outre que les tribunaux 
français du Protectorat devraient évidemment apprécier la 
Il faute ff de l'Administration à la lumière de la loi interne, 
c'est-à-dire suiva:nt les dahirs de I920. Mais le dahir du 2I août 
I920, qui est celui qui touche .Ie plus directement à la ques
tion, laissant, aiilsi que nOlis le savons, dans l'obscurité la plus 
absolue tout ce qui concerne le contenu et la mesure des droits 
réservés, les dahirs du 17 janvier et du 7 août, ayant créé et 
organisé le monopole du phosphate, sont contraires aux obli
gations qui découlent pOlir l'État protecteur de l'ensemble des 
traités relatifs au Maroc. Les tribunaux civils ne pourraient 
donc juger des réclarmltions des ressortissants italiens que d'après 
une législation interne qui, dans certaines de ses prescriptions 
et dans tout l'ensemble de 'sa portée, est contraire au droit 
international!. Ils n'auraient donc certainement pas la possi
bilité d'allouer une indemnité qui, suivant l'expression employée 
par la Cour dans son Arrêt n° I3 déjà mentionné, relatif à 
l'affaire de l'usine de Chorzôw, devrait être en tout « corres
pondante au dommage que les ressortissants de l'État lésé ont 
subi par suite de l'acte contraire au droit international », 

Mais, à part ces considérations, l'inefficacité des voies de 
recours existant au Maroc dérive surtout du fait que les tribu
naux civils n'ont pas le pouvoir de contrôle nécessaire sur la 
décision dIt Sen)/:ce des Mines, 

Le Mémoire italien a clairement mis en lumière que ladite 
décision fut adoptée dans l'exercice d'un pouvoir discrétion
naire et était en outre entachée d'excès de pouvoir et de détour
nement de pouvoir: que partant il est parfaitement inutile de 
demander justice à des tribunaux qui ne sont pas à même de 
rendre justice, e'J..1 tant qu'ils ne peuvent contrôler l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire de l'administration publique ni censurer 
le détournement- de pouvoir. 

Cela est vivement contredit par le document adverse, qui, 
s'écartant des meilleures traditions de la doctrine française et 
des principes plus sûrement établis par le Conseil d'État de la 

1 La décision conc'ernant l'affaire relative à l'article 18r du Traité de Neuilly, et 
rendue par M. Osten Undén le 4 novembre 193[, p. 28, affirme précisément 
que la règle de l'épuisement préalable des moyens internes n'était pas oppo
sable en l'espèce, p'arce que le recours aux tribunaux internes n'aurait offert 
aux réclamants aucune possibilité d'obtenir justice, ces tribunaux étant liés 
par la législation nationale bulgare sur la matière, 
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Rêpllblique, conteste les prémisses de notre raisonnement, en 
affirmant: 

a) que le Service des Mines, appelé à reconnaître la qualité 
d'inventeur prétendue par l'explorateur et à apprécier les faits 
allégués et les preuves produites par celui-ci, n'avait à exercer 
aucun pouvoir discrétionnaire; 

b) que les gl iefs dirigés contre la décision du Service des 
l'Enes et contre les agissements de l'Administration, par suite 
d'erreu,s de fait ou de droit, étaient susceptibles d'être invo
qués par la Société Miniere e Fosjati devant les tribunaux civils 
existant au Maroc. 

Les allégations de la Partie défenderesse se basent sur une 
notion intentionnellement incomplète du pouvoir discrétionnaire 
et sur la déformation manifeste de la véritable portée de la 
réclamation. Le Gouvernement royal maintient telles quelles ses 
conclusions, et, pour mieux les éclaircir, il a l'honneur de 
S:1tlmettre à la Cour les observations suivantes. 

En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaùe: 
« Le pouvoir discrétionnaire d'une administration - affirme 

le document français --, c'est en effet le pouvoir de se déter
miner elle-même à user ou à ne pas ttser de ses pouvoirs et de 
ses droits, pour prendre teJle ou te]Je mesure d'administration; 
il s'analyse en la faculté d'apprécier l'opportunité qu'il peut y 
avoir à prendre ou à ne pas prendre une décision exécutive ou 
à ne pas la prendre immédiatement. ... Autre chose est le pouvoir 
discrétionnaire, c'est-à~dire le pouvoir d'agir librement sans que 
la conduite à tenir soit dictée à l'avance par une règle de droit, 
autre chose la mission de constater certains faits et d'apprécier 
à cet effet la valeur de certaines preuves en vue de déduire de 
cette constatation une décision déterminée par avance, ici la 
reconnaissance de la qualité d'inventeur 1. » 

Le document français s'appuie ainsi sur la notion théorique 
du pouvoir discrétionnaire de l'Administration, et la recherche 
dans la doctrine française. Rien à objecter. La doctrine fran
çaise, utilisant l'abondant matériel fourni par la jurisprudence 
du Conseil d']~tat, a le mérite d'avoir largement contribué au 
développement de ce chapitre de la théorie générale du droit 
administratif. Mais comment expliquer que,' malgré une grande 
richesse de doctrine et de jurisprudence, le document français se 
borne à reproduire seulement ces quelques lignes de M. HaurioH ? 
Le motif en est très simple. C'est que la définition du pouvoir 
discrétionnaire, contenue dans ces lignes, est incomplète. Elle 
est incomplète, non pas parce qu'à l'éminent professeur ait 
échappé quelque aspect du pouvoir discrétionnaire, mais parce 
que, dans les lignes citées, il en considère un seul des aspects 
possibles, eu égard à l'argument dont il était à ce moment-là 

1 Document français, p. 16r. 
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question. M. Hauriou a en effet formulé ladite définition alors 
que, dans son remarquable Précis de Droit administratif, il 
s'occupait de l'iI1dépendance de l'Administration vis-à-vis de la 
loi. M. Hauriou considère que, lorsque le pouvoir de l'Adminis
tration n'est pas lié par des dispositions légales, il est entière
ment autonome, et que, d'autre part, dans les matières où son 
pouvoir paraît lié par la loi, l'Administration a toujours un 
certain choix des moyens qui lui permet de se conformer volon
tairement à la loi. Après quoi il ajoute; (( A ce point de vue, 
il convient d'indiquer .... que le pouvoir discrétionnaire consiste 
en la faculté d'apprécier l'opportunité qu'il peut y avoir à 
prendre ou à ne' pas prendre une décision exécutoire .... l )) (( A 
ce point de vue n, dit M. HaUTiou. Donc, il y en a bien d'autres 
auxquels, suivant l'opinion du même auteur, le pouvoir discrétion
naire se manifeste. C'est d'ailleurs M. Hauriou lui-même qui les 
indique, dans quelques pages précédentes, alors qu'il remarque: (( Si 
les règles de droit ne sont que des limites extérieures, on comprend 
que dans la mesure où elles n'ont pas posé des bornes à l'indé
pendance des sujets, ou même à l'intérieur des cadres tracés 
par elles, ceux-ci conservent leur autonomie et leur liberté, Le 
pouvoir discrétionnaire de l'Administration apparaît donc, de ce 
point de vue 2, comme cette part de l'initiative et de l'indépen
dance juridique de l'Administration qui n'a pas été limitée par 
la loi et les règles de droit et comme le pendant, en droit 
public, du principe de l'autonomie de la volonté en droit privé 
et de la souveraineté des États SUT le plan du droit interna
tian al 3. )) 

Formule très large, on le voit, et même très exacte. Elle 
suppose cette simple vérité: que les limites posées par les 
règles de droit ou l'absence de ces limites peuvent se rapporter 
à une pluralité d'aspects de l'acte ou de l'opération administra
tive, et donner lieu à une compétence liée ou à une compé
tence libre non seulement en ce qui conc~rne la possibilité de 
prendre ou de he pas prendre une décision, mais aussi en 
rapport aux différents moments de la formation de la volonté de 
l'Administration, On dit généralement que le pouvoir discré
tionnaire est un pouvoir de libre appréciation que la loi laisse 
à l'agent administratif. Mais il y a lieu de préciser qu'un tel 
pouvoir de libre appréciation peut subsister même avant que 
l'autorité ne se détermine à agir ou ne pas agir, ou à agir dans 
une direction plutôt que dans une autre (hypothèse qui est 
seule prévue pa~ le docuI1?-ent français). Le pouvoir de libre 
appréciation peu~ être exercé au moment où il s'agit d'examiner 
la valeur des motifs qui sont à la base de l'acte administratif, 

1 Hauriou, Précis de Droit administra#{, XIIme éd., Paris, 1933, p. 356. 
• Il Y a donc quelque autre point de vue, que le document français vou

drait négliger. 
3 Haudou, Précis cil., p. 353. 
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et cela même dans le cas où, à la suite de cet examen, la 
conduite à tenir est dictée à l'avance par la règle de droit. 

. Nous abordons ainsi un des points les plus délicats de la 
théorie générale du droit administratif. Les directives à suivre à 
cet égard ont été lumineusement tracées par la doctrine française. 
Et, comme iJ s'agit de principes découJant de l'observation 
rigoureusement exacte de la réalité, ils se sont généralement 
imposés et constituent la doctrine commune des États civilisés. 
A ce double titre, nous avons l'honneur 'de les rappeler à la 
Partie défenderesse. 

Le domaine du pouvoir discrétionnaire peut se rencontrer 
dans tout le processus qui aboutit à la décision administrative. 
« Le pouvoir discrétionnaire )), remarque M. Bonnard, « ne se 
manifeste pas en effet en un point unique de l'ensemble des 
opérations qui forment l'acte. Il peut se décomposer suivant les 
différentes appréciations qui interviennent, avoir autant d'objets 
qu'il y a d'appréciations différentes à effectuer pour réaliser 
l'acte 1. » 

En quoi consistent ces appréciations? Elles sont nombreuses, 
et diffèrent suivant les cas, ce qui n'empêche pas de les réduire 
à quelques catégories correspondant aux moments typiques du 
processus de formation de l'acte. Elles ont surtout rapport au 
but de l'acte et à ses motifs. Le but de l'acte est, par défini
tion, l'intérêt public soit en général soit en relation aux finalités 
qui s'imposent dans chaque cas. Nous reviendrons sur cette 
notion alors qu'il s'agira de définir le détournement de pouvoir. 
Les motifs sont les faits et situations qui provoquent l'acte 2. 

Une distinction très importante aux fins de la controverse 
actuelle doit être faite quant à l'appréciation des motifs. Celle-ci 
n'a pas toujours le même caractère. Et c'est toujours la doctrine 
française qui est le guide précieux dans notre exposé. Il est 
des cas dans lesquels les motifs sont représentés par des faits 
simples et qu'il est facile à constater: cela arrive lorsqu'il y a 
I( des faits tels qu'il n'y a lieu, pour les déclarer existants, qu'à 
une constatation d'existence matérielle )); par exemple, si le 
.statut d'un hospice prescrit qu'y soient reçus les vieillards d'un 
certain âge, il suffit de la constatation de cet âge pOUf que 
l'acte de réception soit légitime. Mais les faits déterminants 
n'apparaissent pas toujours si simples qu'on puisse les déclarer 
existants ou inexistants à la suite d'une simple constatation. 
Cela arrive Il lorsque l'existence des faits énoncés COmme motifs 
ne peut s'établir qu'à la suite de certaines libres appréciations 
de qualité et de valeur l; 3. Dans ces cas (à savoir, pour les 
actes attachés à de tels motifs), il ne saurait être question de 

l Bonnard, Le pouvoir discrétionnaire des autantlfs administratives, dans la 
Revue de Droit public, Paris, 1923, p. 367. 

~ Bonnard, ibid .. p. 369. 
3 Bonnard, Precis de Droit adm., Paris, 1935. p. 69. 

3° 
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compétence liée. Dans ce cas, a-t-on bien remarqué, « il n'y a 
plus d'éléments suffisants pour la liaison de l'Administration .... 
Si, en effet, l'Administration vient ainsi exercer un tel pouvoir 
d'appréciation quant aux motifs, en dépendant des motifs l'ade 
se trouve dépendre de cette appréciation de l'Administration 
quant aux motifs. On retrouve alors la donnée essentielle du 
pouvoir discrétioimaire 1. )) 

C'est à la lumière de ces principes qu'il échet de rechercher 
si les appréciations sur la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes 
avaient un caractère discrétionnaire. 

Le document français n'a pu s'abstenir de reconnaître que 
le Service des Mines devait apprécier les faits allégués et les 
preuves produites; mais il se dérobe à la conclusion inévitable. 
Il ne s'agirait pas, selon ses dires, de pouvoir discrétionnaire, 
parce que celui-ci serait le pouvoir d'agir librement sans que la 
conduite à tenir soit dictée à l'avance par une règle de droit. 
Est-ce qu'il y a donc une règle de droit qni détermine à queUes 
conditions le gîte est nouveau et exploitable? La solution devait
elle être établie par un article de loi, Olt plutôt par l'étude 
technique que le· Service des Mines devait accomplir? 

La nouveauté du gîte, comme nous l'avons observé, doit être 
tout d'abord considérée d'un point de vue chronologique, en 
tant qu'elle suppose que le même gîte n'ait pas été découvert 
auparavant. Cette recherche est très simple; mais il n'y a pas 
lieu de préciser ici le caractère de l'appréciation qu'à ce sujet 
il appartenait au Service des Mines d'accomplir lors de la 
délivrance des permis de recherche 2. Mais il y a Un deuxième 
aspect sous lequel la décision du Service des Mines, en tant 
qu'elle portait sur la nouveauté du gîte, impliquait tout autre 
chose que l'application d'une règle de droit et n'était aucune
ment dictée à l'avance par la même règle. Ainsi que nons 
l'avons souligné, la nouveauté est une qualité du gîte qui ne 
peut être appréciée que sur la base de considérations topogra
phiques et géologiques. La topographie est le point de départ 
de cette recherche; il appartient en outre au Service des Mines 
d'apprécier les éléments de valeur variable qui peuvent révéler 
à l'expert l'allure, les caractères et la richesse des couches par 
un jugement que son expérience et sa doctrine lui permettent 
de formuler. La règle de droit établit seulement que le Service 
des Mines doit déclarer la nouveauté du gîte s'il... la reconnaît. 
Cela veut dire que dans l'iter valuntatis qui conduit à cette 
décision c'est précisément là le moment discrétionnaire, savoir 
le moment où les circonstances de fait doivent être appréciées 
par l'autorité administrative. 

l Bonnard, Précis cil., p. 69. 
~ Voir plus haut, Hp. 355-356. 
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Il en est de même pour l'exploitabilité. Il est simplement 
absurde de penser qu'elle puisse être déterminée par une règle 
de droit à l'avance, au lieu de ces règles de prudence que l'expé
rience suggère, dans chaque cas, aux industriels et aux fonc
tionnaires qui président à ces services. 

L'exploitabilité, nous le savons, n'est pas une qualité absolue, 
que l'on puisse reconnaître ou nier selon une règle certaine à 
un gîte après sa découverte. Elle dépend d'une série de circon
stances de caractère technique, et économique, qui sont, par
dessus tout, extrêmement variables. Outre les conditions pour 
ainsi dire naturelles du gîte, il y a lieu de prendre ici en considé
ration, telles qu'elles se présentent à un moment donné, toutes 
les autres circonstances techniques et économiques qu'aucune 
entreprise ne peut négliger pour arriver à ce jugement définitif 
de convenance qui n'est pas seulement la conséquence du rapport 
entre le prix de revient et le prix de vente. Particulièrement 
quant aux matières qui ont un marché mondial et proviennent 
de lieux de production limités (comme c'est le cas des phos
phates), ce jugement définitif exige que l'on tienne compte non 
seulement des données qui directement se rapportent à l'entre
prise, considérée en elle-même suivant les critères ordinaires 
économiques et industriels, mais aussi d'une série d'autres éléments 
très compliqués (conditions générales du marché mondial, condi
tions locales des transports, possibilité de cartels ou de trusts, 
etc.). Même sous cet aspect, la décision administrative ne saurait 
donc dépendre de l'application d'une règle de droit; elle doit 
par contre être précédée d'une série de recherches et d'appré
ciations que le Service doit faire quant aux résultats de ces 
recherches. Voici, encore une fois, un moment de l'ila t'olun
tatis dans lequel apparaît une appréciation et, par là, le carac
tère discrétionnaire de la décision administrative qui en résulte. 

En conclusion, soit quant à la nouveauté, soit quant à l'exploi
tabilité, la décision du Service des Mines était nettement et 
typiquement discrétionnaire. Elle ne pouvait être considérée 
comme (( dictée à l'avance Il. Si elle était dictée à l'avance, 
toute étude technique aurait été inutile. La décision pourrait 
être considérée comme dictée à l'avance seulement dans le sens 
que la reconnaissance de la qualité d'inventeur devait être 
accordée si l'appréciation des faits et des preuves concIuait à la 
nouveauté et à l'exploitabilité, et refusée dans le cas contraire. 
Mais, entre les laits et la décision, il y a l'appréciation: le dahir 
ne dit pas et ne peut pas dire quand l'appréciation doit être 
favorable. C'est justement ici le moment de l'iter voluntatis où 
le pouvoir discrétionnaire de l'Administration se manifeste de 
la manière la plus claire. Est-ce là une thèse mal fondée, comme 
aime la définir le document français? Tous les principes de 
droit, en première ligne ceux que la doctrine française a si 
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remarquablement mis en lumière, donnent un démenti formel à 
la prétention fort compréhensible dudit document. 

Étant ainsi démontré que l'examen de la nouveauté et de 
l'exploitabilité des gîtes donnait lieu à des appréciations néces
sairement discrétionnaires, il s'ensuit que dans un régime tel 
que celui franco'-marocain, caractérisé par le principe de la 
séparation des autorités administratives et judiciaires, les tribu
naux civils ordinaires, n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la 
légalité et les mobiles des actes de l'Administration, n'étaient 
pas compétents pour contrôler l'usage que le Service des Mines 
avait fait de son pouvoir discrétionnaire en déboutant l'IL Tassara. 

En ce qUI: concerne le détournement de pottvoir: 
Si l'établissement du monopole des phosphates, décidé et 

progressivement réalisé au mépris des obligations internationales 
de la Puissance protectrice, forme aujourd'hui l'objet d'une 
revendication directe du Gouvernement royal, la situation des 
titulaires des permis de recherches donne lieu à des questions 
qui doivent être examinées même sur la base de la législation 
en vigueur au Maroc. 

Nous avons vu que le dahir du 27 janvier I920, portant le mono
pole des phosphates, réservait aux explorateurs les droits qu'ils 
avaient acquis en application des dispositions de l'article 51 du 
dahir du I9 janyier 1914. Nous avons précisé que la mesure 
des droits acquis était fixée par la législation antérieure au 
monopole; que, autrement dit, la situation des titulaires des 
permis continuait à être la même, comme si le monopole n'avait 
pas existé. Cette formule a une double signification. En premier 
lieu, elle comporte que'le monopole n'était pas directement appli
cable en préjudice de ces titulaires. Deuxièmement, lors de ses 
décisions concernant la situation des inventeurs, le Service des 
Mines devait s'inspirer des principes du règlement minier de 
I914 et de l'intérêt public que ce règlement avait défini en harmonie 
avec les stipulations internationales. Par conséquent, le Service 
des Mines ne devait pas tenir compte de l'autre intérêt public 
qui, tout en n'étant pas licite au point de vue international, 
l'avait, malgré cela, emporté au point de vue interne par l'établis
sement du monopole: intérêt portant à éliminer toute activité 
de particuliers en matière de phosphates, de sorte que, malgré 
la réserve des droits acquis, le monopole fût intégral et exclusif. 
En s'attachant à faire prévaloir exclusivement cet autre intérêt, 
l'établissement du monopole aurait indirectement affecté la 
situation des titulaires de permis. Indirectement, mais d'une 
manière manifestement illicite, soit au point de vue interna
tional du fait de la violation des traités, soit au point de vue de 
droit interne, car la décision administrative aurait été détournée 
vers un but que même le droit interne ne pe.rmettait pas de 
poursmvre. 
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Malheureusement, c'est ce résultat qui a été poursuivi. Le 
Service des Mines n'a eu d'autre préoccupation que celle d'écarter 
la mainmise étrangère, en exécution du programme énoncé par 
M. Ca!ary de Lamazière à la tribune de la Chambre des Députés, 
et dans le but de favoriser la formation du cartel des phos
phates sous le contrôle français. Tant que le règlement de 1914 
était resté en vigueur, le $ervice des Mines avait poursuivi des 
intérêts publics convergents avec ceux des particuliers, car ce 
n'était que l'adjudication des gîtes qui pouvait entraîner l'exploi
tation des phosphates et le versement des redevances au budget 
de l'État. Mais, une fois le monopole établi et le cartel envisagé 
comme l'étape finale à laquelle il fallait arriver, le Service des 
Mines ne se trouva plus placé dans la situation d'impartialité 
d'autrefois. Fatalement, il devint l'antagoniste des permission
naires, surtout des permissionnaires étrangers. Et c'était cet 
antagoniste qui avait la tâche de décider. Lorsque le moment 
de la décision fut venu, il arriva ce qui devait fatalement 
arriver: dans l'appréciation du Service des Mines, un élément 
s'insinua qui n'aurait pas dû. être pris en considération; amené 
à faire le choix entre l'intérêt public légalement défini consis
tant à respecter les droits acquis, la loi interne et les traités 
internationaux, d'une part, et l'intérêt public ou plutôt égoïste 
consistant à étendre le monopole et à faciliter le cartel, d'autre 
part, le Service des Mines commença par traîner l'affaire en 
longueur, et enfin la trancha par l'inique décision du 8 janvier 
1925, que la liberté d'appréciation dont il était largement 
pourvu lui rendait facile et commode. Cela constituait un détour
nement de pouvoir typique. Dans notre Mémoire, nous avons 
rappelé les multiples preuves graves, précises et concordantes 
qui le rendent, plus que manifeste, éclatant 1. 

Notre exposé pourrait ainsi s'arrêter sur ce renvoi. Mais, 
comme il est à supposer que la Partie défenderesse, forcée de 
s'appuyer sur le jeu subtil des nuances et des déformations, 
voudra développer la thèse déjà avancée qu'en l'espèce il ne 
saurait être question que d'une erreur de fait contrôlable par 
les tribunaux civils du Maroc 2, il convient de mettre en garde 
la Cour contre les subtilités qui seront sans doute savamment 
employées à cette fin. Encore une fois, ce que nOUS avons 
l'honneur de rappeler et de soutenir ne s'écarte d'aucune façon 
de ce que la doctrine et le Conseil d'État français ont le mérite 
d'avoir précisé. 

Le pouvoir discrétionnaire, - nous savons qu'il y en avait, 
et beaucoup, en l'espèce, - le pouvoir discrétionnaire n'est pas 
un pouvoir arbitraire. 

L'Administration publique, lorsqu'elle exerce un pouvoir 
discrétionnaire, n'est presque jamais totalement libre. Elle est 

1 Mémoire italien, pp. 61-63. 
~ Voir document français, pp. 215-216. 
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tenue de respecter un double ordre de liens. Il peut y avoir, 
d'abord, toute une série de normes impératives concernant la 
compétence, la procédure, la forme, en un mot les conditions 
de légalité externe de l'acte administratif, et dont la mécon
naissance donne lieu à une violation de la loi. Il' y a, deuxième
ment, des prescriptions encore plus importantes: touchant à 
la valeur intime de l'acte administratif et fixant le but que, 
seul, il peut poursuivre, malgré la liberté d'appréciation ou de 
détermina tion. 

L'idée fondamentale est que le pouvoir discrétionnaire doit 
toujours être exercé en vue du but assigné à l'Administration 
~u égard à chaque compétence et à chaque catégorie d'affaires 
administratives. Ce but est l'intérêt général; mais il ne s'agit 
pas de n'importe quel intérêt général: il doit être uniquement 
question de l'intérêt général en vue duquel la compétence de 
l'agent est organisée. De même qu'on ne pourrait utiliser la 
procédure pour cause d'expropriation publique en vue d'une 
utilité fiscale, de même le Service des l'flines ne pouvait utiliser 
la procédure de la décision exécutoire aux termes de l'article SI 
du dahir de I9I4 pour étendre le monopole et préparer le cartel 
des phosphates, Lorsque, par une telle déviation de sa fonction 
légale, une autorité administrative utilise ses pouvoirs en vue 
d'un intérêt - particulier, Ou même général - autre que celui 
qu'avait en vue :la loi, on est en présence du détournement de 
pouvoir, acte illicite résultant d'un abus conscient de droit et 
comportant une 'atteinte voulue à la légalité interne de l'acte 
administratif. 

'Le détournement de pouvoir constitue une espèce d'excès de 
pouvoir; il réalise un manquement aux règles supérieures de la 
moralité administrative. Son champ d'action -- dit i\L Hauriou 
- est la région subjective des motifs déterminants de l'acte 
administratif dans chaque cas particulier 1. 

« En ouvrant le recours pour excès de pouvoir au grief tiré 
de, l'incorrection du but », observe M. Appleton, « le Conseil 
d'Etat ne se borne pas, on le voit, à vérifier la compétence de 
l'administrateur, à exiger de lui le respect des formes et de la 
lettre de la loi; il veut encore que ses actes soient inspirés par 
une pensée de bonne administration; il va jusqu'à scruter les 
mobiles qui le font agir 2. }} 

Vu ce qui précède, il n'est point possible de confondre -
comme le voudrait la Partie défenderesse - le détournement 
de pouvoir avec l'erreur de fait. Les spécialistes du droit civil 
classent l'erreur de fait parmi les vices de la volonté. Ils ensei
gnent que l'erreur est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte 

1 Hauriou, Précis cité. p. -143. 
• Jean Appleton. Traité éUmentair~ du Contentieux administratif. Paris, 

1927. p. 622. 
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lorsqu'elle affecte la connaissance des faits qui déterminent la 
volonté. Dans un tel cas, celui qui tombe en erreur est la 
victime, pour ainsi dire, du mauvais fonctionnement de ses 
sens et de son intelligence. C'est pourquoi, si l'erreur est excu
sable, la loi accorde le remède de l'action en nullité. Puisque la 
volonté de l'Administration publique est volonté d'hommes, 
l'Administration peut, elle aussi, tomber en erreur; et l'erreur 
peut se rapporter à des faits que l'Administration a ret~nus 
d'une manière non conforme à la réalité. Le Conseil d'Etat 
admet aujourd'hui en France l'erreur de fait comme moyen 
d'annulation; on discute seulement à quelle catégorie il faut 
rattacher cette imperfection de l'acte administratif. « Il semble 
bien Il - remarque M. ]èze - « qu'à moins de torturer les 
rubriques ou de ne leur reconnaître aucune signification précise, 
l'erreur de fait n'est pas un cas d'ouverture du recours pour 
excès de pouvoir 1. )1 On est enclin à le ranger parmi les cas 
de violation de la loi, pour autant du moins qu'il en résulte le 
défaut de cause juridique de l'acte 2. S'il a pu se vérifier quelque 
incertitude à ce sujet, il est d'autre part certain que l'erreur 
de fait ne marque pas, à elle seule, un détournement de pouvoir. 
La raison en est simple autant que manifeste. En cas d'erreur, 
celui qui se trompe subit l'erreur: on sait d'ailleurs que la défi
nition la plus exacte de l'erreur consiste à en faire un cas 
d'ignorance. Par contre, zl y a tmljours, dans le détournement de 
pouvoir, l'élément intentionnel: le fait illicite consiste à vouloir 
utiliser les compétences et les formes légales pour atteindre le 
but illégal; c'est un fait illicite, qui n'a rien à faire avec l'igno
rance. La cause du manquement réside dans l'intention de 
l'agent, qui n'ignore rien: bien au contraire, il connaît ce qu'il 
y a et ce qu'il veut. 

En effet, lorsque le Service des Mines a nié, par son inique 
décision, la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes, il connaissait 
la réalité; mais comme il avait en vue l'intérêt fiscal de l'acca
parement plutôt que l'intérêt de la justice, il a incorrectement 
apprécié les faits et les preuves, afin de tourner la disposition 
de la loi et le but légal de son activité. 

Or, il est évident que dans ces conditions la situation juri
dique qui s'en dégage est de tout autre nature que celle occa
sionnée par une simple erreur de fait 3. L'erreur de fait ne 
constituant pas un mensonge donne lieu à un manquement 
purement objectif, qu'il serait impossible de rattacher, ainsi que 

l ]èze, De l'erreur de lait comme grief pouvant servir de base à recours pour 
excès de pouvoir, dans Revue de Droit public, Paris, 191I, p. 287. 

~ Voir Appleton, op. cit., p. 62I. et Hauriou, Prétis cit., 12me éd., 
pp. 45 1.45 2 • 

3 La différence entre [es deux cas, sous l'aspect de 1'intention de l'agent, 
est mise en lumière par \Velter. dans Le ContYôle juYidictionnel de la moraJité 
administrative, Paris, 1929, pp. 324 et suiv. 
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l'on y rattache le détournement de pouvoir, à la violation de 
la moralité administrative. Le contrôle nécessaire pour obvier à 
l'erreur de fait ne va pas au delà d'une constatation visant à 
rétablir l'aspect réel de la vérité. Au contraire, le détourne
ment de pouvoir, agissant dans le domaine subjectif des inten
tions et des appréciations discrétionnaires, exige une vérification 
bien plus pénétrànte, car il s'agit de saisir les mobiles de l'acte 
détourné de son but légal et des déviations que ces mobiles 
ont provoquées dans les appréciations précédant l'acte détourné. 
Le contrôle du détournement de pouvoir met en jeu tout ce 
qu'il y a de plus:intime dans l'activité de la puissance publique: 
il porte sur l'ex~rcice de prérogatives très délicates; il touche 
au grave problèrpe de l'indépendance de l'autorité administra
tive vis-à-vis de l'autQrité judiciaire. Cette indépendance, on 
le sait, est un trait caractéristique du droit public français, 
dont les principes ont inspiré l'organisation de la puissance 
publique au Protectorat. C'est à cause de cette indépendance 
qu'en France, et même en Italie, il est défendu aux tribunaux 
civils de se saisir du cC?ntentieux de J'excès de pouvoir en tant 
qu'il met en jeu le pouvoir discrétionnaire de l'Administration, 
et que pour trancher cette catégorie de litiges il y a été institué 
une juridiction administrative tellement rapprochée de l'admi
nistration active - dit M. Haudou - qu'au point de vue 
constitutionnel elle fait partie du même pouvoir exécutif. 

La situation au Maroc est tout à fait différente. D'un côté, 
on y maintient r~goureusement la séparation des autorités admi
nistratives et juc:liciaires, caractéristique du système métropoli
tain; de l'autre .côté, l'organisation judiciaire ne comporte pas 
de juridiction administrative; les tribunaux ordinaires ne 
peuvent s'occuper du contentieux de l'excès de pouvoir; et le 
recours en annulation pour cause d'excès de pouvoir, ouvert 
par le dahir du rel' septembre 1928, ne profite qu'aux fonc
tionnaires du Protectorat. Il s'ensuit qu'il n'y a au Maroc aucun 
juge compétent pour contrôler le détournement de pouvoir, ce qui 
entraîne comme conséquence ultérieure qu'il est défendu de 
demander aux tribunaux. civils du Maroc l'annulation d'un acte 
administratif entaché d'illégitimité, et que même la compétence 
reconnue auxdits tribunaux de déclarer débitrices les adminis
trations publiques à raison de tous actes de leur part ayant 
porté préjudice à autrui s'arrête devant les prérogatives souve
raines de la puissance publique, toutes les fois que pour accorder 
l'indemnité les tribunaux devraient contrôler l'exercice du 
pouvoir discrétioi).naire. A ce point de vue, c'est-à-dire en tant 
que les actes adriünistratifs relèvent du pouvoir discrétionnaire, 
le recours en indemnité est inopérant. Il est à considérer comme 
inexistant. 

Cette vérité est vivement contestée par la Partie défende
resse, qui reproche au Mémoire italien d'avoir négligé les textes, 
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la doctrine et la jurisprudence. Il sera aisé de démontrer que 
ces critiques pourraient être plus exactement dirlgées contre le 
document français. 

Tout d'abord, une prémisse initiale du document adverse 
est complètement erronée. Afin de pouvoir arriver à la conclu
sion que les tribunaux judiciaires marocains auraient compé
tence pour apprécier les griefs relevés par la Société 1Vl iniere 
e Fosfati, le document français prétend énumérer ces griefs 
(pp. 212-213); mais il en passe sOus silence le principal: l'abus 
du pouvoir discrétionnaire constituant détournement de pouvoir. 
C'est que, par rapport à ce vice fondamental de l'inique déci
sion du Service des Mines, la Partie défenderesse sait· fort bien 
que les tribunaux ordinaires ne pourraient rien faire même aux 
fins de l'indemnité. 

Le texte de l'article 8 du dahir du 12 août I9I3 l interdisant 
aux tribunaux marocains d'annuler les actes des administra
tions publiques et d'entraver l'action de ces dernières s'établit, 
suivant les expressions de M. J. Laferrière, dans tes cadres 
généraux, dans l'ambiance, dans l'atmosphère générale du oroit 
français. Or - remarque encore M. J. Laferrière -, pour le 
contentieux administratif, la pierre angulaire du système fran
çais est constituée .par la règle de la séparation des autorités 
administrative et judiciaire, par l'interdiction adressée aux tribu
naux par la Révolution « de troubler de quelque manière que 
ce soit les opérations des corps administratifs 11

2
. Cela fait que 

non seulement le contentieux de l'excès de pouvoir est exclu, 
mais que le contentieux de l'indemnité, qui est admis, n'est 
pas aussi large que celui attribué au Conseil d'État français, 
car ne lui appartiennent pas tous les moyens de contrôle qui 
supposent la compétence pour censurer l'excès de pouvoir. 
Autrement 'dit, une fois qu'il est défendu aux juges de procéder 
aux appréciations propres au contrôle de l'excès de pouvoir, ces 
mêmes appréciations sont également interdites dans le domaine 
du contentieux de l'indemnité. Les nécessités indéclinables du 
système, lesquelles sont agissantes au Maroc non pas à cause 
de la préoccupation d'empiétements possibles de la part du 
pouvoir judiciaire, mais à cause de l'opportunité de fortifier le 
pouvoir exécutif, arrêtent la fonction du juge à la frontière 
infranchissable des prérogatives de l'administration publique. 
Celle-ci doit rester indépendante vis-à-vis des tribunaux. Son 
pouvoir discrétionnaire est à l'abri de tout contrôle; les mobiles 
de son activité ne sau.raient être vérifiés, même à prix de rendre 
possibles des abus manifestes et des injustices éclatantes. Le 
détournement de pouvoir reste partant sans contrôle ni sanction 

l Voir :\fémoire italien, annexe 46. 
• J. Laferrière, Préface à l'étude de M. :\fonier sur Le Contentieux (ldtninis

Iralif aU ~!aroc, Paris, I935. p. VIII. 
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judiciaire, soit aux fins de l'annulation de la mesure adminis
trative qui en est entachée, soit aux fins de l'indemnité, C'est 
à peine si l'on a réussi à excepter la vérification des conditions 
de légalité externe des actes administratifs (compétence, procé
dure, formes et délais). Pour tout le reste, savoir pour les 
conditions de légalité interne, le fait brutal est que l'Adminis
tration demeure l'arbitre absolu de ses directives et garde la 
possibilité de les réaliser en dépit des règles du droit interne et 
international. Les lacunes volontaires de l'organisation judiciaire, 
les imperfections indéniables de la structure du contentieux 
administratif sont en fonction nécessaire du programme fonda
mental de laisser' les mains libres à l'Administration, dans l'intérêt 
du Protectorat,' Et c'est ainsi que l'on arrive à la singulière 
situation que le. pays qui a organisé dans la métropole un des 
systèmes les plus parfaits de justice administrative se garde bien 
de l'étendre aux' territoires placés sous son protectorat. 

Tout cela n'est pas une invention du Mémoire italien. C'est 
une réalité relevée dans ces mêmes termes, par tous ceux qui 
y ont porté leur attention au l\Iaroc et en France, et à laquelle 
de plusieurs côtés l'on invoque qu'il soit porté remède dans 
l'intérêt supérieur de la justice. 

Le IVlémoire italien contient un aperçu très bref de la doctrine, 
et cite les opinions de .M, Soulmagnon à propos de l'organisa
tion judiciaire similaire de la Tunisie et l'opinion du doyen 
Girault qui se réfère au Maroc. Malgré la tentative du docu
ment français de déformer même ce que des écrivains français 
ont fait clairement ressortir, le Gouvernement royal insiste sur 
ses observations précédentes et prie instamment la Cour de 
vouloir bien les examiner telles quelles 1. 

1 Voir Soulmagnon. Principes du Con/enliet.x adminislratif /unisien, Paris, 
192:!. Le passage d~ M. Soulmagnon cité aux pages 68-69 du Mémoire italien 
est loin de prouver et même d'affirmer que les tribunaux de Tunisie (il en 
est de même pour ceux du Maroc) peuvent en tout cas rechercher si un 
dommage illégal a été commis pour en déduire l'octroi d'une indemnité, La 
Cour voudra bien constater que, en conformité des observations ci-dessous, 
;\!, Soultnagnon confirme que « les pouvoirs des tribunaux de Tunisie seront 
nécessairement restreints par le principe de séparation des fonctions» (p. 131). 
La portée de cette constatation est précisée par l'autre passage du même 
auteur. cité à la page 69 du :'Irémoin~ italien, passage qui réduit le pOU\'oir 
« de vérifier la légalité <les mesures administratives» « à s'assurer de l'authen
ticité de la décision qui l'a prise et, le cas échéant, du respect des formes 
imposées par la loi. (p. 139). Ces mots, concernant, ainsi qu'on le voit, les 
limites du contrôle de la légalité, le restreignent à ce que l'on appelle la 
légalité externe. Quant au reste, ::II. Soulmagnon conclut que, «chaque fois 
qu'il s'agira d'un acte de la puissance publique, le tribunal ne pourra aller 
au delà de cette vérification. Le règlement prÎs aura pu être imprudenl et 
causer des dommages, la décision d'un administrateur dans l'exercice régulier 
de ses pou\'oirs pourra être inopportune, maladroite, inique même; il n'y 
aura pas de réparation judiciairement exigible, » Il est bien vrai que, dans le 
passage que nous venons de reproduire, ;VI. Soulmagnon fait allusion à l'inoppor
tunité, mais il est également sûr qu'il parle de l'imprudence et de l'iniquité 
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La Partie défenderesse se réclame particulièrement de certaines 
opinions avancées par M, André Michel, docteur en droit, dans 
son Traité du Contentieux administratil au Maroc, Si le texte 
de ce traité a été déposé au Greffe, la Cour pourra se rendre 
compte que les citations ont été habilement faites par la Partie 
défenderesse, en reproduisant seulement ce qui est commode, et 
sans aucune distinction entre ce qui représente une opinion 
personnelle de cet auteur et ce qui est constatation du mou
vement jurisprudentiel. Pour ne pas abuser du temps de la 
Cour, nous nous bornerons à quelques observations fondamen
tales, M, Michel rappelle, lui aussi, que le législateur marocain 
a fait siennes, dans l'esprit sinon dans la lettre, les prohibi
tions de l'article I3 de la loi des I6 et 24 août I790: [[ Les fonc
tions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées 
des fonctions administratives: les juges ne pourront, à peine 
de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opé
rations des corps administratifs .... 1 )) Il observe que les tri
bunaux se sont strictement conformés à ces prohibltions z, voire 
qu'ils se tiennent au delà des limites qu'impose à leurs pouvoirs 
le princiPe de la séparation 3, Cependant il estime que, si annuler 
un acte administratif erga omnes, dans l'exercice du conten
tieux de l'annulation, c'est entreprendre sur les prérogatives de 

de la décision. Cela tient à la légalité interne. Par conséquent, il n'est pas 
exact que ledit auteur se borne à constater que les tribunaux ne contrôlent 
pas l'opportunité. Il exclut l'opportunité et la légalité interne: cette dernière 
est bien en discussion dans la présente affaire. Lorsque, dans le passage sui
vant, M. Soulmagnon remarque: K Il en sera autrement en ce qui concerne 
l'acte de gestion de services publics dans lequel l'idée de puissance publique 
n'intervient qu'à un degré beaucoup moindre ", il ne fait guère allusion à un 
groupe de Cas dans lequel puisse se ranger le cas présent. Suivant la doctrine 
et la jurisprudence du Conseil d'État en France, il distingue les procédés de 
gestion dcs services publics selon qu'ils impliquent ou non ou impliquent à 
un degré moindre des prérogatives de puissance publique (voir sur cette 
distinction Hauriou, Précis cité, p. 727). Quoi qu'il en soit de cctte distinc
tion et surtout de son application, il semble assez hasardé de vouloir faire 
passer comme un acte de simple gestion une décision exécutoire tellc que celle 
du Service des Mines adoptée dans l'exercice de pouvoirs émincmment discré
tionnaires et dans une matière ou sont en même temps en jeu les droits de 
la souveraineté et le respect des traités. Au surplus, le Mémoire italien n'a 
rien négligé de ce qui est essentiel dans l'étude de 1\1. Soulmagnon. Le doeu
ment Français, pour avoir le prétexte de formuler des exceptions, en repro
duit des phrases détachées ct des passages incomplets, en passant sous silence 
les commentaires de l'auteur, ainsi que ses conclusions relatives à l'insuffisance 
des garanties offertes (voir surtout p. 183). A çes mêmes conclusions sont 
anivés :'II. P.-Louis Rivière et le doyen Girault, dans les passages que le 
:lIIémoire italien a cités. Quant à ce dernier, son enseignement est que • les 
tribunaux marocains ne peuvent apprécier la légalité des actes administratifs", 
ce qui a une signification plus large que l'opinion que la Partie défenderesse 
voudrait lui prêter. 

1 Michel, Traité du Contentieux administratif aIl iHaroc, Paris, 1932, t. 1, 
p. 297· 

• !\lichel, ibid., p.' 295. 
3 Michel, ibid., p. 297. 
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l'Administration, il ne faut pas confondre avec une telle annu
lation la simple déclaration de nullité d'un acte administratif 
inter partes, dans l'exercice du contentieux de l'indemnité. Dans 
ce cas, affirme-t-il, le juge ne fait qu'apprécier les conséquences 
financières de l'acte qui a violé les règles de fond ou de forme 
imposées à l'action administrative; l'acte conserve tpute sa 
force; l'indépendance de l'Administration re.<;te, par là, intacte. 
C'est ainsi qu'à son avis les tribunaux du Maroc pourraient 
procéder sans distinctions à la vérification de la légalité des 
actes administratifs, sauf à n'accorder qu'une simple indemnité. 

On comprend que certaines idées de M. Michel puissent plaire 
à la Partie défenderesse. Mais la Partie défenderesse ne saurait 
prétendre les adopter dans les seules limites de sa convenance. 
Elle doit les accepter et les subir dans leur intégralité, et ne 
pas passer sous' silence que son auteur les présente lui-même 
comme tout à fait personnelles, en ajoutant que les directives 
des tribunaux sont différentes. La Partie défenderesse a totale
ment négligé de . considérer que le contentieux de la pleine juri
diction, tel qu'il est déféré au Conseil d'État français, suppose 
que le contrôle de la légalité soit accompli en présence de cas 
où sont en jeu' de véritables droits subjectifs: droits - dit 
M. Michel - organisés par la 'loi, par le règlement, par le contrat; 
que, par conséquent, la même thèse et le même contentieux ne 
sauraient aucunement se référer à ces autres cas bien différents 
où, l'Administration publique ayant exercé un pouvoir discré
tionnaire, il est seulem,ent question d'intérêts ou de droit~ de 
nature administrative. Evidemment, c'est à cause de cette vérité 
bien connue que le document français s'est appliqué à contester 
que la décision du Service des Mines relève du pouvoir discré
tionnaire; mais nous avons vu à quel point l'argumentation 
avancée à ce sujet est inconsistante. 

La jurisprudence des tribunaux marocains. 

M. Michel cite une abondante jurisprudence. Mais, soit par 
rapport aux actes réglementaires soit par rapport aux actes 
particuliers, il s'agit toujours de la violation des règles de compé
tence, de procédure ou de forme, en un mot de la légalité 
externe. Les détàils de quelques décisions et quelques commen
taires de M. Michel sont très' intéressants. Dans l'affaire de 
l'arrêt du chef des Services municipaux de Rabat relatif au 
stationnement des voitures 1, une inégalité flagrante avait été 
créée au bénéfice de certains transporteurs dans des conditions 
qui faisaient sérieusement penser à un détournement de pouvoir. 
Le juge de paix de Rabat - relate M. Michel - liquida le 
point vif du débat par l'affirmation pure et simple que le but 
poursuivi par l'auteur de l'arrêté n'était pas de créer un privi-

1 Voir )'lichel. op. cil., pp. 310 et suh·. 
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lège de fait ... mais simplement d'éviter l'encombrement de la 
voie publique. [( Le C'lrieux, Il remarque-t-il encore, « c'est 
l'appréciation par un juge des motifs déterminants de l'acte 
administratif dont l'examen permet de mettre en relief le détour
nement de pouvoir, et le Tribunal de paix de Rabat s'engage sur 
un terrain où la Cour de cassation, comme on sait, n'aime pas 
s'aventurer 1. Il 

L'arrêt du 26 juin 1929 de la Cour de Rabat (Vivet cl 
Travaux publics) a reconnu la nullité d'un compromis passé par 
le directeur général des Travaux publics, sans qu'il fût légale
ment autorisé (donc à cause de la violation des règles de compé
tence et de procédure). Le même arrêt ajoute: (( Attendu d'ail
leurs que, s'agissant non d'1I1t acte administratif mais d'un 
contrat de droit commun et de ses effets juridiques, la juridic
tion française peut en connaître et en sanctionner la nullité, 
sans violer ra prohibition contenue dans le cinquième alinéa de 
l'article 8 du dahir sur l'organisation judiciaire 1) 2. M. Michel 
ne manque pas d'observer qu'en l'espèce le contrat avait bien 
le caractère administratif, que partant la Cour de Rabat aurait 
contrôlé ]a légalité d'un acte administratif. Admettons qu'il en 
soit ainsi. l\Iais. il n'en reste pas moins que le contrôle s'est 
arrêté à la légalité externe. 

Les motifs pour lesquels M. l\Hchel est porté à généraliser la 
portée de ce contrôle, oubliant les exigences du système adopté 
au Maroc, sont ouvertement indiqués par le même auteur. Il 
pense qu'au Maroc, où le Conseil d'l~tat n'est pas compétent et 
où il n'existe pas de juridiction administrative, refuser aux 
tribunaux d'apprécier la légalité des actes administratifs géné
raux, ce serait constituer l'Administration juge de sa propre 
cause 3. Ce principe établi, il l'étend aux actes administratifs 
particuliers 4. 11 observe encore que la France, liée envers les 
Puissances qui ont reconnu son protectorat à instaurer au Maroc 
un régime de gouvernement légal, ne saurait être censée avoir 
voulu substituer l'omnipotence de son administration à celle de 
l'ancienne administration maghzen; que partant il ne faut pas 
accepter, quant au contrôle de la légalité administrative, les 
conséquences extrêmes que la rédaction délectueuse du texte paraît 
autoriser 5. Il n'est pas besoin. de souligner que adducere incon
~'eniens non est solvere argumentum: qu'en tout cas, autre chose 
est indiquer les devoirs qui s'imposent à un État, autre chose 
est établir qu'il les ait remplis et entende les remplir. 

Malgré tous les efforts ingénieux mis en œuvre par M. Michel 
pour étendre sa thèse des règlements de police aux règlements 
généraux, et des' règlements généraux aux actes administratifs 

1 ~Iichel. op. cU., p. 313. 
• Michel. op. cit., p. 347. 
3 Michel, op. cit., p. 329. 

• Michel, op. cit., p. 336. 
~ Michel, op. cit., pp. 339-3-l0. 
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particuliers, il est forcé d'arriver à des conclusions que la Partie 
défenderesse s'est bien gardée de rapporter. Nous les rappelons 
partant à son bon souvenir. M. Michel, après avoir exactement 
remarqué que l'examen du détournement de pouvoir ne se 
confond pas aVe<;: l'appréciation de l'opportunité, note: « Mais 
on conçoit que la Cour suprême, interprétant strictement le 
principe de la séparation des pouvoirs, ne se sente pas aussi 
libre que le Conseil d'État pour déterminer le véritable but 
poursuivi par tel acte administratif. A·t( vrai, elle apprécie volon
tiers la légalité externe des règlements de police " elle Se fait scru
pule de se prononcer sur leur légalité interne 1. )) Cette réserve de 
la Cour suprême semble naturelle à M. Michel, étant donné 
qu'en France il reste aux parties la ressource de saisir la juri
diction administrative. Mais il n'en est pas de même, dit-il, au 
Maroc, où il n'est pas possible de déférer au Conseil d'État les 
actes des autorités chérmennes. C'est pourquoi, pense notre 
auteur, les tribunaux civils du Maroc « doivent avoir la même 
liberté que la juridiction administrative en France .... )). « Et 
s'ils cherchent un modèle jurisprudentiel, c'est dans les arrêts 
du Conseil d'État qu'ils le découvriront, non dans ceux de la 
Cour de cassation. )) Cela pourrait p.lraître invraisemblable; 
mais cette opinion de M. Michel se trouve écrite à la page 386 
de son traité, que le document français cite si volontiers. Heureu
sement, lU. Michel s'empresse de conclure: ( Telle est la solu
tion doctrinale â laquelle nDtIS nous arrêtons. Dans quelle mesure 
les tribunaux l'accepteront-ils? Dans quelle mesure la Cour de 
cassation modifiera-t-elle, en fonction de la situation particu
lière de l'Empire chérifien, sa doctrine traditionnelle en la 
matière? Rien ne permet actuellement de le dire 2. li 

L'attitude des tribunaux et de la Cour de cassation n'a sûre
ment pas dû être modifiée, si la Partie défenderesse, étant 
amenée à citer 'pour son compte de la jurisprudence, s'en est 
référée à l'affaire du coup de canon et à l'affaire du sieur Cazes. 
Cependant, ni tune ni l'autre n'ont aucun rapport avec hl 
question ,le l'exercice du pouvoir discrétionnaire vicié de détour
nement de pouv\)ir. L'affaire du coup de canon est relatée par 
M. Michel. C'est un usage dans la ville de Habat de tirer chaque 
jour le canon à midi; mais la Société des Arts marocains, en 
ayant eu brisées les vitres de son' immeuble, réclamait à la ville 
de Rabat la somme de 2.270 francs à titre de dommages
intérêts. Le tribunal rejeta la demande; mais la Cour d'appel 
considéra « que si, à la vérité, le fait générateur du dommage 
constitue tm acte de la puissance publique qui ne saurait être 
soumis ft la censure des tribunaux, toutefois un tel acte peut· 
donner lieu à réparation à l'égard des intérêts privés auxquels 
il porte atteinte )). M. Michel observe que la Cour a ainsi repris 

1 :'.Iîch€'I. op. cit., p. 384. 2 Michel, op. cil., p. 387. 
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la distinction entre l'acte de gouvernement, en lui-même inatta
quable, et ses conséquences dommageables, qui sont susceptibles 
d'être judiciairement discutées 1. Voilà tout. Il est permis de se 
demander queUes sont les analogies entre la plainte de la société 
marocaine q lIi a souffert le bris de vitregl et celle de la société 
italienne qui a été la victime d'une décision administrative 
entachée de détournement de pouvoir. On peut bien admettre 
qu'il y a pouvoir discrétionnaire en tant que l'Administration 
décide de tirer un coup de canon; mais il n'yen a pas du 
tout en tant qu'elle brise, par ce coup, les vitres des immeu
bles de particuliers. A l'encontre des pouvoirs de. l'Administra
tion, il existe un droit subjectif des particuliers (la propriété) 
auquel l'Administration ne peut porter aucune atteinte. et en 
effet, en l'espèce, le coup de canon n'était destiné à lui porter 
aucune atteinte. C'est pourquoi l'appréciation des conséquences 
dommageables d'un tel acte de la puissance publique ne mettait 
aucunement en cause les prérogatives de cette dernière. Mais 
il n'en est pas de même en ce qui concerne l'inique décision du 
Service des Mines. Apprécier la légalité de cette décision, dans 
le sens d'en rechercher les mobiles cachés, les buts détournés, 
la portée intime, c'est pénétrer dans le domaine réservé de 
l'Administration, et cela n'est guère admis dans un régime de 
séparation absolue de pouvoirs. Au surplus, s'il est simple et 
facile d'estimer la valeur des vitres cassées, ce n'est pas du tout 
la même chose lorsqu'il s'agit de rechercher la nouveauté et 
l'exploitabilité de gîtes miniers en relation à des critères tech
niques et économiques et aux exigences de l'intérêt public. 

L'affaire du sieur Cazes, qui, remontant à I936, est l'unique 
cas récent susceptible de fournir une indication pour répondre 
aux interrogatifs de M. Michel, met elle aussi en question de 
véritables droits subjectifs. Il s'agissait de droits d'eau. Le 
Tribunal de Marrakech a considéré: {{ Attendu que le droit de 
propriété de M. Cazes sur les domaines .... est incontestable .... ; 
attendu que les droits d'eau auxquels il prétend sont établis 
dans les mêmes conditions. J) Par conséquent, il a désigné un 
expert avec mission de dire si les actes de l'Administration 
« ont été effectués au mépris des droits consentis à M. Cazes J). 

La Cour de Rabat a confirmé la décision, en relevant seule
ment que les droits du demandeur, faute d'une reconnaissance 
officielle, s'appuyaient sur une situation de fait (sur la jouis
sance d'avantages dont il bénéficiait jusque là). Or, en matière 
d'eaux, il est constant que les droits des riverains se basent, 
plutôt que sur la loi, sur la coutume, et par là sur la situation 
de fait. Quel était en l'espèce le fondement des droits du sieur 
Cazes, c'est une question qui ne nous intéresse pas. L'essentiel 
est que, d'après un principe général, lorsqu'il s'agit de rivières 

1 :\Iichel, op. cit .• p. 43I. 
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non navigables ni flottables, l'eau courante est res contmunis 1, 

et même les autorisations qui leur sont données sont - suivant 
la définition de M. Berthélemy - ( la consécration d'un droit » 2. 

Mais, abstraction faite de ce motif particulier, il est à observer 
qu'il s'agissait eù l'espèce du contentieux de l'indemnité, et que 
d'après les prin~ipes généraux du sytème franco-marocain un 
tel contentieux iinplique, par définition, que la controverse porte 
sur de véritables droits subjectifs. S'il en était autrement, la 
demande du sieur Cazes aurait dû être déclarée irrecevable: au 
contraire, elle a . été jugée au fond. On voit partant que l'eau, 
pas plus que .le feu, ne donne aucun appui à la thèse adverse. 

Tout ce qui vient d'être exposé confirme que la consultation 
juridique - que personne n'a sollicitée -- consistant à renvoyer 
la Société Miniere e Fos/ati devant les tribunaux marocains, 
pour lenr demander une indemnité basée sur la' faute de l'Admi
nistration, n'était qu'un trait d'ironie. Il est hors de question 
qu'une telle demande mettrait en jeu le contentieux de la 
pleine juridiction; savoir le contentieux qui, ainsi que nous 
venons de le rappeler, suppose un droit subjectif violé dans la 
personne du réclamant. Or, en l'espèce, la situation juridique 
de la société italienne a comme point de départ la reconnais
sance de la qualité d'inventeur que le Service des Mines a 
refusée à Tassara par son inique décision du 8 janvier I925. 
Cette décision, étant typiquement discrétionnaire, est à l'abri 
de toute appréciation quant à la légalité interne de la part des 
tribunaux marocains. La légalité externe n'est d'ailleurs pas en 
question. Il s'ensuit que lesdits tribunaux, n'ayant pas compé
tence pour censurer la décision du Service des Mines, ne sauraient 
attribuer aucune faute à l'Administration. ni reconnaître à la 
société italienne, aucun droit subjectif à être indemnisée. Les 
tribunaux marocilins ne manqueraient pas de débouter la. Société 
Miniere e Fosjati, La suggestion de les saisir, ce nonobstant, appa
raît comme l'extrême ressource visant à maintenir les Italiens 
évincés dans l'état actuel de spoliation 3. Dans ces conditions, 
la Partie défenderesse est mal venue à soutenir que le recours 
en indemnité répond aux exigences du droit international. Tout 
d'abord, il n'est pas exact que la réclamation de la Société 
llfinierc e· Fos/ah, dans sa formulation définitive, porte sur une 
question d'indemnité. La Société Miniere e Fosjati demande la 
réparation directe, et celle-ci, étant possible, ne peut lui être 
refusée. Deuxièmement, le recours en indemnité, en l'absence 

l Voir, pour le ùroit français, Hauriou, Précis cit., p. 604. 
2 Berthélemy, Tra'ité élém. de Droit adm., 13mo éd., Paris, 1933 .. p. 573. 
3 Que l'organisation judiciaire du Maroc ne présente, en sus du recours 

gracieux, aucun remède propre à faire trancher sur une base de justice le 
différend actuel, c'est une vérité sur laguelle il n'a pas réussi non plus à 
lIT. Tissier, vice-président du Conseil d'Etat de France, de nxer l'attention 
des services compétents. Voir annexe LVIII. 
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de toute possibilité de contrôle judiciaire sur la mesure discré
tionnaire et sur le. détournement de pouvoir qui sont à la base 
de la controverse, se résout en un véritable leurre . 

. IV. -' Le document français affirme que le droit international 
n'impose pas à un État l'obligation d'instituer le recours en 
annulation contre les actes administratifs; que le choix du 
procédé de redressement des injustices commises par l'Adminis
tration est laissé par le droit international à. chaque État; que 
chacun d'eux détermine s'il assurera ce redressement par le 
procédé de l'annulation. ou par le procédé de l'indemnité. Cette 
dernière proposition est arbitraire. Elle aurait comme résultat 
de permettre à l'État de se soustraire à l'exact accomplisse
ment possible de ses obligations internationales; de violer la. 
liberté économique et de continuer à profiter de la violation 
alors que ceUe-ci peut être éliminée; d'accaparer les matières 
premières que le droit international veut également assurer aux 
autres États et de les laisser inexploitées en offrant un dédom
magement illusoire; de faire dépendre en dernier ressort la 
mesure et la portée d'obligations internationales convention
nelles bien définies de sa propre loi interne. 

Quant au recours en annulation, on peut accorder que le 
droit international n'impose à la Puissance protectrice d'orga
niser au Maroc tel ou tel remède de justice administrative. Mais 
il faut que le traitement que les conventions internationales 
imposent à la Puissance protectrice d'accorder aux étrangers,· 
et que le respect des droits que ces derniers ont acquis à l'égard 
de l'administration publique, soient garantis par des moyens 
adéquats de protection judiciaire. La Puissance protectrice a le 
choix de ces moyens, elle peut les établir de la manière qu'elle 
estime la plus appropriée à l'organisation des pouvoirs publics 
du Protectorat; mais il faut que ces moyens soient aptes à 
assurer aux étrangers le traitement conforme aux conventions 
internationales et aux droits acquis. La liberté qne le droit 
international lui laisse a précisément cette limite d'ordre général: 
que la loi interne ne saurait faire échec à la loi internationale. 
Il s'ensuit que la Puissance protectrice, de même qu'elle ne 
saurait prétendre limiter par les dahirs les .droits qu'elle doit 
reconnaître aux particuliers ressortissants aux Etats signataires de 
l'Acte d'Algésiras et de l'Accord franco-allemand du 4 novembre 
I9II, de même ne saurait se 'prévaloir des lacunes de l'organi
sation judiciaire qu'elle a donnée au Maroc pour atteindre, par 
la voie détournée, ce même résultat. 

Le Gouvernement royal, et même les ayants cause de M. Tassara, 
n'ont jamais prétendu que la France dût .ouvrir un recours 
pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat métropolitain, 
ou devant une juridiction administrative locale. Mais si, pour 
,rétablir la situation conforme à la loi internationale et au 

31 
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contenu des droits acquis, il n'Y'a d'autre remède possible que 
l'annulation de l'acte administratif qui viole l'une ou les autres, 
il faut convenir que l'acte administratif illicite doit être annulé, 
et que la Partie, défenderesse, tout en ayant la liberté de choix 
parmi les remèdes propres à atteindre un tel résultat, n'a pas 
la liberté de s'en tenir à un remède dérisoire. Indiquer un 
remède dérisoire équivaut à n'offrir aucun remède 1. 

Le Mémoire italien du 15 juillet 1936 rappelle (p. 76) les 
différents procédés de justice qui auraient permis à la Partie 
défenderesse d'accorder à la Société Miniere e Fosfati le traite
ment voulu par le droit international. Parmi ces procédés, il y 
en avait un qui, tout en n'ayant pas caractère juridictionnel, 
aurait pu être efficace s'il existait un peu de bonne volont.é: 
le recours gracieux. Le recours gracieux a surtout de l'impor
tance dans les systèmes d'organisation de la puissance publique 
qui ne comportent pas de juridiction administrative. Il consiste 
dans une réclamation adressée à l'autorité supérieure ou à des 
commissions spéciales siégeant près du gouvernement central 2 

et vise à obtenir que l'acte dommageable soit rapporté ou 
modifié. Au Maroc il est produit au résident général, aux termes 
de l'alinéa 5 de l'article 8 du dahir du 12 août 1913. Malheu
reusement, il est arrivé, ainsi qu'il est à la connaissance de la 
Cour, que lorsque Tassara multiplia ses démarches afin de 
pouvoir connaître les prétendues raisons techniques de l'inique 
décision qui l'avait évincé et d'être mis à même d'en appeler 
par la voie grac~euse au résident, général, on lui refusa sous des 

1 Vainement le document français cite à ce sujet l'enseignement de 
:\1:\1. Anzilotti et Guerrero. :\.1. Anzilotti, dans l'étude publiée en 1906 dans la 
Rev. gén. de Droit inlemaliollal public, a clairement posé le principe que l'État 
est absolument libre d'avoir les lois qu'il veut et de se donner l'organisation 
politique judiciaire ou administrative qu'il juge la meilleure; mais, ajoute-t-il, 
il faut que l'accomplissemellt des obligatiolls illternatiollales soit en t011l cas assuré. 
A ces phrases il cO!,!vient d'ajouter celles-ci qui les suivent: • Sans quoi il 
n'y aurait plus aucune garantie de la réalisation du droit international. tout 
r~tat pouvant toujours, en prenant prétexte ou moyen de son organisation et 
de ses lois. retarder' ou rendre impossible l'exécution des devoirs qui lui sont 
imposés. " Et si l'on préfère les phrases qui flgnrent avant. il y a plutôt lieu 
de rappeler celles-ci: « Cependant, la liberté que le droit international laisse 
à l'État dans le choix des moyens pour l'accomplissement des devoirs qui lui 
sont imposés ne doit pas rendre l'accomplissement même de ces devoirs moins 
sûr ou incertain .•. Il semble donc fort arbitraire d'invoquer l'autorité de 
M. Anzilotti pour tenter de légaliser sur le plan international le déni de justice 
lié à une organisation judiciaire lacuneuse laissant les étrangers sans défense 
contre le pouvoir discrétionnaire de I·Administration. De même, lorsque 
1\1. Guerrero a affirmé 'lue tout État est libre de choisir la forme dans laquelle 
il entend assurer la protection des étrangers sur son territoire, il n'a sûrement 
pas songé que la forme choisie pourrait consister à refuser la protection et. 
par là, l'accomplissement des obligations conventionnelles. 

i Voir Bonnard, Le Contrôle iuridictionnel de l'Administration, Paris, 1934, 
pp. 93 et suiv. (au point de vue de la théorie générale), p. 444 (Angleterre ct 
États-Unis) ; Goodnow, Les principes du droit adm. des États-Unis, trad. franç., 
Paris, 1907, pp. 495 et suiv. 
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prétextes spécieux toute communication, et on arriva à lui 
opposer que la décision était définitivé et non susceptible d'aucun 
recours 1. Le recours gracieux, savoir l'unique remède de justice 
administrative prévu par l'organisation judiciaire du Protec
torat, a été ainsi d'abord paralysé par l'entrave mise au droit 
de la défense, ensuite formellement empêché. De tels précédents, 
en tous points documentés, et donnant lieu à un véritable déni 
de justice, placent la Partie dêfenderesse dans une situation 
très peu favorable pour exciper du défaut d'épuisement des 
voies de recours internes. Dans l'Arrêt nO 8 du 26 juillet 1927 
concernant l'usine de Chorzôw, la Cour permanente a déclaré 
que, d'après un principe généralement reconnu, « une partie ne 
saurait opposer à l'autre le fait de ne pas avoir rempli une 
obligation ou de ne pas s'être servie d'un moyen de recours, si 
la première, par un acte contraire au droit, a empêché la 
seconde de remplir l'obligation en question ou d'avoir recours 
à la juridiction qui lui aurait été ouverte» 2. Comme le recours 
gracieux se présente, en l'espèce, sur le même plan que le 
recours contentieux, le principe affirmé par la Cour est parfai
tement applicable. 

Le document français oppose que dans nombre d'États, parmi 
lesquels la Belgique, le recours juridictionnel en annulation des 
actes administratifs n'existe pas, la garantie judiciaire contre 
les abus de l'Administration y étant donnée par d'autres 
procédés, notamment par le recours en indemnité. Il en a été 
de même en Italie avant 1889. Cela devrait prouver que l'insti
tution d'un recours en annulation n'est pas une exigence du 
droit international. Mais il n'en est rien. .Le fait d'instituer 
ou de ne pas instituer dans le droit interne le recours en 
annulation est, à lui seul, un fait indifférent pour le droit 
international. Puisque la Belgique ne songe pas à violer la loi 
internationale et à se prévaloir de l'état de son droit interne 
pour se soustraire à ses obligations internationales, on peut même 
admettre que dans ces circonstances aucune exigence d'ordre 
international ne soit en jeu. .Mais, s'il devait se vérifier que, 
dans l'exercice d'une compétence organisée par le droit interne 
comme discrétionnaire, une des autorités administratives d'un 
État - qui adopte le régime de la séparation des pouvoirs et 
défère le contentieux administratif aux tribunaux judiciaires -
prenne une, décision incompatible avec les devoirs internatio
naux de l'Etat, en ce cas-là le droit international aurait indis-

l Voir Mémoire italien. pp. 38.39. 
• » Publications de la Cour, Série A, nO 9, p. 3I. Ce précédent dans la 

jurisprudence de la Cour a été invoqué plusieurs fois par le Gouvernement 
suisse dans les pièces écrites et orales relatives à t'atJaire Losinf{er &. Cie, 
S. A. (voir Publications de la Cour, Série C, nO 78, pp. 41, 163, 316). Et le 
Gouvernement yougoslave a reconnu que le principe qui y est affirmé, « c'est 
l'évidence même» (ibid., p. 135). 
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cutablement quelque chose à dire. Il dirait, tout d'abord, que 
le caractère discrétionnaire de l'acte illicite et la séparation des 
pouvoirs concernent uniquement le droit interne; deuxième
ment que, s'il n'y a pas un autre moyen de rétablir la situa
tion conforme au: droit international que l'annulation de l'acte 
illicite, L'acte illicite doit être annulé de n'importe quelle manière. 
par ce procédé quelconque que l'État estime plus. conforme à 
son organisation. En revenant au cas particulier de la Belgique, 
il est hors de doute que le pouvoir discrétionnaire de l'Admi
nistration publique y échappe au contrôle .des tribunaux judi
ciaires, et que la défense contre le détournement de pouvoir 
l,l'est assurée que par la voie gracieuse et par le contrôle hié
rarchique. Pour établir un contrôle juridictionnel plus efficace 
contre l'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir, un 
projet de loi déposé par M. Henri Carton de Wiart, à la session 
parlementaire de 1929-193°, prévoyait la création d'une Cour de 
contentieux administratif. ( Il résulte .... » - remarquait M. Carton 
de Wiart dans l'exposé des motifs - ( que dans de nombreux 
cas la loi réserve encore à l'administration l'appréciation souve
raine. Les tribunaux continueront, dans ces cas, comme par le 
passé, à se déclarer incompétents et à se refuser à rendre justice 
aux parties lésées. C'est sur ces cas que la Cour du conten
tieux administratif sera appelée à statuer. » Le projet ne fut 
pas approuvé; mais la controverse n'est pas terminée en Belgique, 
et l'orientation la plus générale des tendances, ainsi que le 
relate M. Antoniadès, est vers la création d'un Conseil d'État 
ou d'une Cour cie contentieux ayant le pouvoir d'annuler les 
actes entachés d'illégitimité l, Le fait remarqué par M. Carton 
de Wiart que l'organisation judiciaire de type belge est suscep
tible de donner lieu quelquefois à un déni de justice (justement 
lorsqu'il s'agit du pouvoir discrétionnaire et du détournement 
de pouvoir) confirme que ce système d'organisation judiciaire 
pourrait, dans son application, produire des effets incompatibles 
avec les exigences du droit international, toutes les fois que 
celles-ci sont en jeu et que l'activité des autorités administra
tives ne s'y conforme pas spontanément ou par la voie gracieuse. 
Comme la Belgique est respectueuse de la loi internationale, 
son organisation judiciaire est à l'abri de toute censure. Mais, 
en ce qui concerrie l'affaire des phosphates, la Puissance protec
trice du Maroc se trouve dans une situation différente, Elle ne 
saurait' invoquer la liberté d'organiser les juridictions à son gré 
et prétendre, à la fois, se dérober à la responsabilité du déni 
de justice dans une matière où les conventions internationales 
lui imposent des devoirs précis. 

1 Antoniadès, Le Con/en/i~ux administratif des États modernes, Paris. 1934. 
p. 285. 



OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENNES 479 

Mais voici qu'un autre argument sensationnel nous est opposé. 
Le système consistant à déférer le contentieux administratif 
aux tribunaux judiciaires, à réduire ce contentieux à un conten
tieux de l'indemnité et à refuser aux tribunaux le pouvoir 
d'annuler les actes administratifs, est un système dont l'Italie 
serait l'initiatrice et qui a été introduit en Tunisie en 1884 à 
la demande de l'Italie. Comme ce système n'avait pas soulevé 
de réclamations en Tunisie, il a été étendu au Maroc, et l'Italie 
- ajoute le document français - a même accepté la réforme 
judiciaire; en renonçant au régime des capitulations dont elle 
jouissait avant 19I3 sur Je territoire de l'Empire chérifien. Cet 
argument n'a d'autre valeur que celle découlant de son carac
tère tendancieux. Le système de justice administrative en 
question n'est pas une création de l'Italie, le mérite de l'avoir 
établi appartenant à la Belgique. L'Italie, n'ayant pas institué 
le recours en annulation pour excès de pouvoir avant 1889, ne 
pouvait demander à la France, en 1884, d'instaurer en Tunisie 
ce qu'elle, l'Italie, n'avait pas institué dans le royaume. Il y a 
cinquante-trois ans, l'irresponsabilité régissait en maîtresse les 
conséquences dommageables de l'action étatique. Ainsi que le 
doyen Duez le remarque l, Laferrière, dans son traité classique, 
pouvait encore écrire en 1896 que « le propre de la souverai
neté est de s'imposer à tous sans compensation ». Par consé
quent, les principes de la loi italienne de 1865 représentaient, 
en 1884, un progrès sensible sur les idées qui continuaient de 
prévaloir. C'est dans les dernières années du XIXlllC siècle que la 
nouvelle conception du gouvernement légal s'est affirmée et que 
l'on a réussi à soumettre au contrôle de la légalité l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire de l'administration publique. En I933 , 
l'Italie pouvait donc bien demander à la France de ne pas 
oublier complètement au Maroc ce qui constituait, en matière 
de justice administrative, son titre d'honneur dans la métropole. 
Personne ne voudra arriver à soutenir que les exigences du 
droit international devaient se cristalliser et demeurer à l'état 
arriéré du contentieux administratif de I884, alors que nulle 
matière du droit public n'a été remuée par une évolution aussi 
imposante. 

Cela établi à titre préliminaire, le Gouvernement observe: 
1) qu'en demandant, en 1884, à la ,France d'instituer en 
Tunisie un contentieux administratif organisé sur les bases de 
la législation italienne de 1865, et en acceptant en 1913 que le 
même système fût étendu au Maroc, l'Italie n'a jamais acquiescé 
à ce que le recours gracieux prévu soit par la loi italienne soit 
par le dahir marocain fût étouffé; 2) que l'Italie n'a jamais 
eu l'idée que, sous le couvert de la loi portant l'organisation 

1 Duez, La 1'esponsabiliti de la puissance publiqtu, Paris, 1927, introduction, 
p. V. 



480 OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENNES 

judiciaire, la 'Puissance protectrice garde la liberté de violer les 
conventions régis~ant le statut économique .du Maroc. 

Les objections 'ne sont pas terminées. Le Gouvernement royal 
doit encore se défendre. Le document français oppose que jamais 
les auteurs qui se sont attachés à énoncer les exceptions que 
comporte la règl~ de l'épuisement n'ont signalé comme négli
geable le recours: en indemnité pour ne retenir que le recours 
en annulation. p;our appuyer cette affirmation,_ il invoque le 
Digest de Moore,' l'exposé fait par Hackworth (Etats-Unis) à la 
Conférence de codification de 1930, et la sentence rendue par 
M. Bagge dans l'il.ffaire des navires finlandais. Le Gouvernement 
.royal observe, de: son côté, que l'opinion de la Cour, clairement 
exprimée plus d'iune fois, est par contre dans le sens que la 
restitutio in integrurn doit être ordonnée toutes les fois qu'elle 
est possible, et ·que le recours en indemnité est négligeable 
toutes les fois q\le la situation conforme au droit pourrait être 
établie moyennant l'annulation de la mesure administrative illi
cite. C'est ce qui se dégage des Arrêts, mentionnés déjà, n° 8 
du 26 juillet 1927 et nO 13 du 13 septembre 1928. Vu qu'une 
indication si. précise résulte de la jurisprudence de la Cour, toute 
autre argumentation serait superfiue. Mais il y a lieu de relever 
l'équivoque qui :est à la base des prétentions adverses. Le 
recours en indem:nité, pour pouvoir satisfaire aux exigences du 
droit international, devrait être propre à atteindre son but, 
savoir à faire allouer l'indemnité. Or, une telle efficacité, dans 
un régime de séparation des autorités administratives et judi
ciaires, ne subsiste, nous l'avons vu, qu'à l'encontre des actes 
administratifs appartenant au domaine de la compétence liée, 
car c'est seulement en ce cas qu'il peut être question de droits 
subjectifs et de matière rentrant dans la compétence des tribu
naux judiciaires. 'Il en est autrement en présence d'actes admi
nistratifs discrétipnnaires, car les tribunaux judiciaires, étant 
dans l'impossibilité d'en apprécier la légalité interne, n'ont pas 
le pouvoir d'allouer ·une indemnité qui suppose la constatation de 
l'illégalité. Dans ces dernières circonstances, le recours en indem
nité est voué a priori à l'insuccès le plus certain. Il n'est pas 
un remède de ju:;;tice; il est la dernière tranchée de protection 
de l'accaparement illicite. 

Puisque, comme on le voit, le juge ordinaire pouvant rendre 
justice n'existe pas, la Société Miniere e Fosjati a demandé des 
juges extraordinaires. Le document français oppose qu'en refu
sant de s'adresser aux tribunaux locaux, elle prétendait par là 
se mettre dans une situation privilégiée par rapport aux natio
naux. L'autorité ,de M. de Bustamante est invoquée à l'appui 
de cette exception. Il est cependant permis de croire que le 
passage du Dere~ho International Pûblico du savant juge de la 
Cour ne vise à régler que le cas où, en l'absence de droits 
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garantis par des traités particuliers, le devoir de l'État consiste 
à assurer une bonne application de la loi interne. !'lIais, en 
l'espèce, le devoir de la France était bien plus concret et défini. 
Il consistait à maintenir et à sauvegarder, dans un pays étranger 
placé sous son' protectorat, des droits établis par des tmités, 
toute violation desquels constitue un fait illicite international, 
avec les conséquences qui en découlent. Le fait de nier des 
moyens de recours aptes à rétablir la situation voulue par le 
droit des gens et même à faire accorder l'indemnité, est une 
manière déguisée de se soustraire entièrement à l'accomplisse
ment des devoirs internationaux. M. de Bustamante, qui est 
membre de la Cour, pourra en tout état de cause préciser s'il 
estime que la. règle de l'épuisement des voies de recours internes 
doive être observée même dans le cas où, des deux voies de 
recours possibles, l'une (le recours gracieux) a été fermée et 
l'autre (le recours en indemnité), à cause de son inutilité mani
feste, doit être considérée comme inexistante. 

Passons enfin à la dernière exception. Le document français 
prétend que Tassara, lorsqu'il présenta au Service des Mines la 
demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur, « savait 
ou devait savoir quelle était la nature de la décision du Service 
des l'IHnes qu'il sollicitait, que cette décision n'était pas suscep
tible d'un recours juridictionnel en annulation, mais seulement 
d'un recours gracieux, d'un recours hiérarchique ou, devant les 
tribunaux, d'un recours en indemnité )). Par ce motif, M. Tassara 
serait mal fondé à écarter un ensemble de règles dont il aurait 
d,î tenir compte en achetant les permis·, et le Gouvernement 
italien ne serait pas recevable à le soutenir dans cette préten
tion. Réponse a été donnée à cette dernière exception à la 
pnge 79 du Mémoire italien. On peut maintenant ajouter que 
M. Tassara savnit qu'au Maroc la liberté économique était sous 
la sauvegarde des traités, que les droits acquis' doivent être 
rpspectés, que la moralité administrative ne s'impose pas seule
ment dans la métropole mais aussi sur le territoire du Protec
torat, que si le recours gracieux existe, il n'est guère permis 
de lui fermer la porte, que le recours en indemnité ne saurait 
être considéré comme sérieux que ... s'il est réellement sérieux. 

V. - On peut finalement conclure. Puisque le recours gracieux 
a été formellement empêché, et que les tribunaux judiciaires 
marocains ne peuvent ni ordonner le rétablissement de la situa
tion conforme aH droit international ni allouer une indemnité 
en présence d'actes discrétionnaires de la puissance puhlique, la 
Partie défenderesse est mal fondée à soutenir que la requête du 
Gouvernement royal serait irrecevable du chef du non-épuise
ment des voies de recours internes. 

Toutes les raisons jusqu'ici mises en lumière confirment que 
la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes 
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ne saurait être invoquée pour soustraire à l'appréciation de la 
Cour le fond de: la controverse actuelle. le The raison d'être of 
the local remedy ru le n, précise M. Bagge dans sa décision 
plusieurs fois meiltionnée, « in a case of an alleged initial breach 
of international :law, 'can be' solely that an contentions of fact 
and propositions: of law which are brought forward by the 
cIaimant government in the international procedure as relevant 
to their contention that the respondent governments have 
committed a br~~lch of international law by the act complained 
of, must have been investigated and adjudicated upon by the 
municipal Courts. up to the last competent instance, thereby 
also giving the respondent government a possibility of doing 
justice in their ~wn, ordinary way 1. JJ Dans le cas actuel, ~insi 
qu'il a été abondamment démontré, les procédures de l'Etat 
auteur du fait illicite n'auraient pas la moindre possibilité de 
rendre cette just:ice. On ne saurait trouver un exemple plus 
frappant d'une in:dication de voies de recours purement formelles, 
faite dans le seul but d'entraver ou, au moins, de retarder le 
cours de la justice. Une telle attitude du Gouvernement de la 
République est malheureusement tout à fait conséquente par 
rapport à celle qu'il a constamment gardée afin d'élargir et 
maintenir une situation de priyilège, qui constitue une viola
tion ouverte de, la loi internationale. La Cour voudra bien 
apprécier à sa ju,ste valeur cette attitude e~ en tirer les consé
quences qu'elle comporte . 

. XVI. - PRÉTENTION QUE LE DIFFÉREND SERAIT NÉ DE FAITS 

ANTÉRIEURS A L'ACCEPTATION DE LA JURIDICTION 
OBLIGATOIRE. 

En soumettant à la Cour la présenté controverse, le Gouver
nement royal a :expressément invoqué les déclarations d'adhé
sion de l'Italie et de la France à la disposition facultative de 
l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour. La mention du 
titre de compétence invoqué était formelle et explicite: il y 
avait donc lieu de le constater plutôt que de le supposer, comme 
le document français se plaît de le faire. Il faut pourtant examiner 

,les considérations qui, dans le même document, suivent cette 
prétendue supposition: « Dans sa déclaration du 19 septembre 
I929, y est~il dit~ le Gouvernement de la République a spécifié 
qu'il acceptait la juridiction obligatoire de la Cour conformé
ment à l'article 36, alinéa 2, pour tous les différends qui s'élè
veraient après la, ratification de la présente déclaration au sujet 
des situations ou :des faits postérieurs à cette ratification. Ladite 
ratification est intervenue le 25 avril 1931; la ratification par 
l'Italie de sa propre déclaration, ratification qui, par le jeu de 

1 Voir la Décision !iéjà mentionnée. p. '24. 
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la clause de réciprocité, marque le moment ou la juridiction 
obligatoire de la Cour commence à exister dan~ les rapports 
des deux États, est intervenue le 7 septembre 193I. J) 

Si cette conclusion est exacte, il y a dans les conséquences 
que la Partie défenderesse voudrait en déduire une inexactitude 
qu'il convient de souligner, bien qu'elle puisse paraître avoir 
une importance secondaire. S'il est vrai que la juridiction obli
gatoire de la Cour a commencé à exister, entre la France et 
l'Italie, le 7 septembre I931, il n'est pas également vrai que 
cette date constitue le moment initial pour la détermination des 
situations ou des faits pouvant donner lieu à un différend justi
ciable par la Cour. La déclaration italienne d'acceptation de la 
clause facultative de farticle 36, alinéa :2, du Statut ne contient 
pas la limitation, établie dans la déclaration française, aux 

. ([ différends nés de situations ou de faits postérieurs. à la rati
fication », mais eHe se ré 1ère seulement aux (( différends d'ordre 
juridique qui pourraient se vérifier après la ratification )). Par 
conséquent, c'est la date de la ratification italienne qui m~rque 
le moment initial de la compétence de la Cour pour ce qui 
tient à la naissance du différend, tandis que c'est la date de 
la ratification française qui est décisive pour ce qui concerne 
l'existence des situations et des faits donnant lieu au différend. 
II faudra donc se référer au :25 avril, et non au 7 septembre 
I93I, comme le document français le voudrait, pour vérifier si 
les situations et les faits invoqués par· le Gouvernement italien 
comme engageant la responsabilité .internationale de la France 
donnent lieu ou non à un différend justiciable par la Cour 
permanente à la suite d'une requête unilatérale. 

Sans· négliger un tel détail, en vue des conséquences qui 
peuvent éventuellement en dériver, il faut maintenant pour
suivre l'examen des allégations de la Partie défenderesse. Selon 
ses dires, les situations et les faits au sujet desquels s'est élevé 
le différend dont le Gouvernement royal a été obligé de saisir 
la Cour ne seraient jamais des situations et des faits posté
rieurs à la date de l'acceptation de la juridiction obligatoire. 
Ces situations et faits seraient, suivant l'exposé adverse: (( la 
situation de M. Tassara, situation découlant de l'acquisition 

. que celui-ci aurait faite, le 3 octobre I9:21, des permis Busset 
et Frier Deruis .... la décision du Service des Mines du 8 janvier 
1925, dont la requête entend faire dire qu'elle est incompatible 
avec les obligations internationales de la France .... les dahirs 
chérifiens du :27 janvier 19:20 et du :21 août I920, présentés 
comme étapes essentielles dans l'accaparement des phosphates 
qui remonterait à cette époque )). Les seuls faits précis pour 
lesquels des dates postérieures à . l'acceptation . de la juridiction 
obligatoire se trouveraient énoncées seraient, suivant le docu
ment français, les notes diplomatiques du 23 janvier 1933 et 
du 10 mars 1934, qui se référeraient (( à un différend dont Jes 
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éléments sont antérieurs ». Il s'ensuivrait que la requête italienne 
serait, par ce fait, irrecevable. 

Une telle conclusion est entachée d'erreur à plusieurs titres, 
qu'il convient d'examiner de près. 

1. Tout d'abord il y a lieu de considérer l'affirmation fran
çaise suivant laq~elle dans la requête et dans le Mémoire italien 
ne seraient pas indiqués, comme ayant trait au différend actuel, 
des faits précis portant des dates postérieures à l'acceptation 
de la juridiction obligatoire. A vrai dire, l'exposé des situations 
et des faits qui :;ont à la base du différend actuel a été singu
lièrement réduit dans le document français. Ce dernier passe 
complètement· sous silence des faits bien sûrs, tels que les 
réponses du commissaire résident général M. Lucien Saint à 
M. de Henseler et à M. de Gennaro Musti, dont la première est 
datée du 26 juin 1931, et la deuxième du 26 novembre 1931; 
la réponse donnée par IVI. le délégué à la Résidence générale 
de la République au Maroc à la sommation par huissier délivrée 
le 12 juillet 1932, sur requête de la Société italienne Miniere e 
F astaii, à l'Office chérifien des Phosphates et au résident général 
de France au Maroc; la lettre envoyée le 22 août 1932 par la 
Direction des Affaires politiques et commerciales, Afrique-Levant, 
du ministère des ·Affaires étrangères à l'ambassade royale d'Italie 
à Paris; les réponses verbales données par la même Direction 
aux démarches de l'agent du Gouvernement royal; et enfin la 
constitution en cachette du cartel phosphatier nord-africain, 
constitution qui a eu lieu entre la fin de 1933 et le commence
ment de I93+ Or, contrairement à ce que la Partie défende
resse paraît croire, ces différentes réponses et attitudes si 
complètement oubliées, cette constitution du cartel phosphatier 
entourée de tant de circonspection, et même ces notes du 
23 janvier 1933 et du IO mars I934 si rapidement écartées par 
le document français, donnent lieu à des faits illicites bien 
déterminés qui, mème s'ils étaient considérés seulement en 
eux-mèmes, engageraient la responsabilité internationale de la 
France. 

En premier lieu, dans l'attitude que les autorités du Protec
torat d'abord, et la Direction des Affaires politiques et commer
ciales ensuite, ont adoptée en présence des démarches de M. Tassara 
et de ses avants' droit visant à obtenir le redressement du tort 
subi, on discerne, deux fois, une des figures les plus typiques 
de faits illicites internationaux: le déni de justice. 11 convient à 
cet égard de rappeler les faits ainsi qu'ils se sont déroulés. 

Ayant été évincés dans leurs droits par l'Administration du 
Protectorat, M. Tassara et ses avants cause n'avaient d'antre 
possibilité, pour' obtenir le rétablissement de la situation qui 
leur était garantie par le droit international, que celle d'essayer 
des voies de recours aptes à leur donner le redressement désiré. 
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Ils ont cherché à les essayer toutes, mais ils se sont trouvés 
toujours devant une porte barrée. Ils ont tenté d'abord le recours 
gracieux prévu par l'article 8 du dahir du 12 août 1913 portant 
l'organisation judiciaire du Protectorat français au Maroc, et 
ils se sont trouvés d'abord devant l'impossibilité d'examiner Je 
dossier relatif à leurs permis, sous prétexte du caractère réservé 
de ce dossier; et ensuite devant te refus net d'admettre le 
recours gracieux, sous prétexte du caractère définitif de la déci
sion du Service des Mines du 8 janvier 1925. Cette dénégation 
du recours gracieux ouvert par les lois du Protectorat a été 
donnée précisément par ces lettres du 26 juin et du 25 novembre 
1931 de M. le commissaire résident général de France au Maroc, 
que le document français n'a pas cru nécessaire de mentionner 
parmi les faits au sujet desquels s'élève le différend actuel. 

Privée, de cette façon arbitraire, du remède constitué par le 
recours gracieux, la Société 111iniere e Fosjati s'est adressée à 
la Direction des Affaires politiques et commerciales du minis
tère des Affaires étrangères en vue d'obtenir la désignation de 
juges extraordinaires chargés d'examiner la décision adminis
trative du 8 janvier 1925 avec pleins pouvoirs pour prononcer 
son annulation 011 sa réforme. Pour bien deux fois, et précisé
ment par la lettre du ro novembre 1932 appuyée par la note 
de l'ambassade d'Italie du 22 novembre, et par la lettre du 
16 février 1933 appuyée par la note de l'ambassade du 16 juin, 
elle a renouvelé sa demande. Au lieu d'apprécier l'esprit de 

. conciliation et la patience dont les intéressés faisaient preuve, 
1a Direction des Affaires politiques et commerciales, par ses 
notes du 28 janvier et du 12 août 1933, a toujours répondu 
par la négative, en se retranchant derrière le prétexte du carac
tère souverain de la décision du Service des Mines. En vain l'agent 
du Gouvernement royal, en donnant preuve d'un esprit de 
conciliation même plus avancé, a demandé encore à la Direction 
des Affaires politiques et commerciales l'ouver~ure d'un recours 
pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat français,. en 
s'inspirant de la législation métropolitaine et de ce que la 
France a eu soin d'édicter en faveur de ses fonctionnaires au 
Maroc. La Direction a toujours gardé son attitude négative. 
Tout ce que les intéressés ont réussi à obtenir de ces démarches, 
c'est l'affirmation, donnée catégoriquement dans les notes 
mentionnées des 28 janvier et 12 août 1933, de la possibilité 
de présenter une demande pour dommages-intérêts aux tribu
naux civils du Protectorat, et cela bien qu'ils aient plusieurs 
fois fait ressortir le caractère absolument impropre et insuffi
sant d'une telle sorte de recours. 

Par ses actes des 26 juin et 25 novembre I931, des 28 janvier 
et 12 août I933, ainsi que par son attitude même postérieure, 
le Gouvernement de la H.épublique a donc refusé d'octroyer aux 
sujets italiens lésés par la décision du Service des Mines du 
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8' janvier I925 lés remèdes de justice aptes à faire valoir leurs 
droits et à rétablir, à leur égard, la situation voulue par la loi 
interne et par les traités internationaux, du moins tant que la 
loi interne est co~forme aux engagements imposés par ces traités. 
Un refus de ce genre forme l'un des exemples les plus sûrs de 
déni de fustice. Quelque incertaine et controversée que puisse 
paraître la définition de ce type classique d'infraction au droit 
des gens, la doctrine et la pratique sont pourtant pleinement 
d'accord pour reconnaître que le refus d'octroyer les voies de 
recours aptes à rétablir effectivement les droits lésés constitue 
un cas certain d€~ denegata iustitia 1. 

1 Voir Anzilotti, l.!.a responsabilité internationale des États à raison des dom
mages souUerts par des étrangers, extr. de la Rev. gén. de Droit int. public, 
1906, p. 18: « Tout 'le monde admet que le déni de justice, c'est-à-dire .... le 
fait .... de ne point àccordcr à un étranger les moyens et les voies de recours 
nécessaires à la défense du droit, est un acte contraire aux devoirs interna
tionaux de l'État"; Hershey, Deniai, of justice, dans Proceedings 01 the 
American Society of :Inlernational Law, 1927, p. 28: • The clearest case of a 

denial of justice would seem ta be where judicial machinery for redress of 
grievances or administration of justice is either lacking or inadequate .... Among 
denials of justice .... ' have been enumerated .... the inability of the Courts to 
entertain and adjudicate upon the grievances of a foreigner »; Borchard, The 
diplomatie Protection; of citizens abroad, New York, 1928, p. 330: «In its 
narrower and more customary sense the term denotes sorne misconduct or 
inaction of the judicial branch of the government by which an alien is denied. 
the benefit of due process of law »; id., Theoretieal Aspects of the Interna
tional Responsibility 01 States, dans Zeitsehr. 1. ausl. oU. Recht u. VOlkerrecM, 
l, l, 1929, p. 246; Eagleton, penial 01 justice in International Law, dans 
Ameriean journal 01 Int. Law, XXII, I928, pp. 547 et suiv.; « denial of 
justice cannot be défined as mere failure to permit access to the Courts, 
nor merely as failure to do justice within the Court room. It does refer to 
the failure of redress, which is usually a judicial process, and it Îtlcludes. 
judicial failures due: to executive or legislative influences»; Witenberg, La 
recevabilité, des rêclamations devant les juridictiotiS internationales, dans Reeuâf 
des Cours de La Haye, 1932, III, p. 55 : « le fait par l'État défendeur d'avoir 
invoqué une prétendùe voie de recours qui, en réalité, n'existait pas, constitue 
un déni de justice»; Fitzmaurice, The meaning 01 the term.- denial 0/ justice, 
dans British Year Book of Int. Law, 1932, pp. 108 et suiv.: K every injury 
.... constitutes .... a denial of justice, whether it consists in a failure to redress 
a prior "'TOng .... ,,;: De Visscher, Le dêni de justice en droit international, 
dans Recueil des Cours de La Haye, 1935 .. II, p. 395: « le refus de toute voie 
de recours adéquate doit, en général, être assimilé au refus d'accès aux tribu
naux »; Lissitzyn, The meaning 01 the term Deniai of justice in International 
Law, dans American! journal of 1nt. Law, 1936, IV, p. 639: « In a consider
able number of cases the term is used as in diplomatie correspondence, in 
the sense of failure or absence of local remedies », etc. Voir aussi la bibliogra
phie et les cas nombreux rapportés par ces auteurs. Tous les auteurs jusqu'ici 
rappelés donnent au' terme « déni de justice» une valeur restreinte. A plus 
forte raison pourraient être cités ici les auteurs qui élargissent la signification 
du terme « déni de justice» jusqu'à y comprendre toute violation des droits 
d'un étranger, comme le .font Hyde, International Law, St. Paul, 1922, r, 
pp. 491 et. suiv. ; :1>Ioore, dans P;oceedings 01 the American Society Dt Inter
national Law, 1915, .pp. 18 et suiv.; Nielsen, International Law aPPlied to 
reclamations, Washington, 1933, pp. II, 77 et suiv., 535. On peut citer dans 
ce même sens la résolution votée par la Commission chargée par la quatrième 
Conférence internatiopale américaine de Buenos-Ayres de 1910 de formuler un 
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En deuxième lieu, cette même note du 28 janvier I933, qui, 
suivant le document français, n'aurait trait qu'à un différend 
dont les éléments seraient antérieurs, constitue, aussi sous un 
autre aspect, un fait illicite international. Nous avons vu que 
la législation de I920 réservait les droits acquis par les parti
culiers en application des dispositions de l'article SI du dahir 
du 19 janvier 1914, sans pourtant préciser en quoi consistaient 
ces droits acquis, et que le Gouvernement du Protectorat a 
toujours évité de sortir du vague à cet égard. Il a été souligné 
auparavant que, si le régime des concessions voulu par l'Acte 
d'Algésiras devait être, au moins en partie, respecté, ces droits 
acquis comportaient, pour le titulaire d'un permis de recherche 
ayant démontré la nouveauté et l'exploitabilité d'un gîte, surtout 
le droit d'obtenir la reconnaissance de la qualité d'inventeur, et 
de voir mettre les gîtes en adjudication, avec les conséquences 
qui pouvaient découler de cette mise en adjudication. Au 
contraire, dans la note du 28 janvier 1933, les droits acquis de 
Tassara et de ses ayants droit étaient réduits à la possibilité 
fort aléatoire de demander aux tribunaux civils une indemnité 
basée sur une faute de l'Administration, et encore, on l'a vu, 
sur une faute incontrôlable. Il s'ensuit que par la même note 
les autorités du Gouvernement protecteur ont donné une inter
prétation du droit interne de nature à mettre ce dernier en 
désaccord avec le droit internationaL Il y a donc là un fait 
1,'lùàte international nouveau. 

Enfin, la constitution du cartel phosphatier, entre la fin de 
I933 et le commencement de x934, forme un autre fait illicite 
international, qui est tellement incompatible avec le principe de 
la liberté et de l'égalité économiques et avec le régime des 
concessions voulus par les traités qu'il n'est vraiment pas néces
saire d'y insister davantage. Il suffit de rappeler que même le 
rapport souvent mentionné de M. Calary de Lamazière, après 
avojr rappelé J'existence indésirée de J'Acte d'Algésiras, concluait 
à l'impossibilité actuelle d'envisager un cartel, et à la nécessité 
·de garder la plus grande prudence à cet égard. 

On voit donc aisément que la Partie défenderesse est complè
tement dans l'erreur lorsqu'elle affirme que tous les éléments 

.avis sur la question des réclamations pécuniaires. A la session de Lausanne de 
1927, l'Institut de Droit international adopta la tésolution que. l'État est 
responsable du chef· de déni de justice, 1) lorsque les tribunaux nécessaires 
.pour assurer la protection des étrangers n'existent ou ne fonctionnent· pas >. 
Dans le projet de convention préparé par l'American Society 01 International 
Law sur la responsabilité des États pour les dommages causés aux étrangers 

.(rapporteur E. M. Borchard), l'article 9 porte qu'. il y a déni de justice 
quand il y a refus .... ou obstruction d'accès aux tribunaux. insuffisance fia
.grante dans l'administration de la justice '. Dans la décision de l'affaire Fabiani 
,(voir Moore, Histor)' and Digest 01 the· international Arbitra/ions, Washington, 
1898, p. 4895), il est affirmé que dans les mots «dénégation de justice» 

.doivent s'entendre compris tous les cas • implying a refusaI, direct or dis

.guised, ta render justice •. 

-------------
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du différend actuel sont antérieurs à la date de l'acceptation de 
la juridiction obligatoire de la Cour. Bien au contraire, il y a 
à la base du différend de nombreux faits qui se sont vérifiés à 
une date postérie.ure, et qui constituent, sous plusieurs aspects, 
des violations bien établies du droit international. 

2. Nous avons considéré jusqu'ici les infractions au droit des 
gens, qui se sont vérifiées après la date de l'acceptation, par la 
France et l'Italie, de la juridiction obligatoire de la Cour, 
comme des faits, isolés, Mais ces mêmes infractions sont liées 
entre clles, et avec les faits précédents, tels que les dahirs de 
1920 et la décision du Service des Mines du 8 janvier 1925, 
par le même qessein prémédité, et forment, dans leur ensemble, 
une violation unique du droit international. Le Mémoire présenté 
par le Gouvernement royal a suffisamment mis en relief que la 
série de faits illicites accomplis par des organes différents, étant 
déterminés par la même résolution et visant à la même finalité, 
sont liés entre eux par un rapport intime et nécessaire qui les 
réduit à un seul· fait illicite continué: l'accaparement au profit 
de la France des phosphates marocains. 

Dans le droit jnterne des différents pays, la notion du délit 
continué est adoptée, Délit continué est le délit résultant de 
l'union de plusieurs infractions successives, liées entre elles par le 
même dessein délictueux et dirigées vers la réalisation graduelle 
du même programme l. C'est la même chose en droit inter
national, où l'hypothèse d'un seul délit international continué 
se trouve réalisée lorsqu'on est en présence de plusieurs infrac
tions commises successivement par les organes, même différents, 
de l'État, et liées ensemble par l'unité du but illicite atteint 
par étapes. C'est ce qui a été magistralement défini dans la 
décision de l'affaire Brown par l'American and British Claims 
Arbüration Tribunal. On ne saurait trouver des expressions plus 
propres à notre ·.cas que celles qui ont été employées par la 

l Voir Liszt, Traité de Dm!t Pénal allemand, trad. française Lobstein sur la 
17me éd., Paris, 19II, l, pp. 350 et suiv., qui considère l'infraction continue 
(forfgesetzte l'erbrechen) comme le cas le plus important d'une unité d'infraction 
résultant d'une pluralité d'actes; \\'achenfeld, Strajrecht, dans Ellzykl. ·der 
Rechtswiss, , hrgb. Kohler, VII. AufI., Leipzig, 1904, Il. Bd., p. 259: « \Vorin 
man nun Iluch das Kriterium des fortgesetzten Verbrechens erblickt, es gehôrt 
zu diescm die Verbindung mehrcrer, an sich selbstandiger strafbartor Handlun
gen. Hierin unterscheidet es sich \"on dem fortdauemden Vcrbrechen, d. i. der 
unterbrochenen Verwirklichung des verbrccherischen Tatbestandes .... die Einzel
handlungen finden entweder ihfe Einigung in der verbrecherischen Tatigkeit oder 
im Erfolg. ; ;'I[anzini, Tratlato di LJjritto penale italiano, Torino, 1933, 1, p. 550: 
« Le délit continué, lorsqu'il est composé par l'union de plusieurs délits suc
cessifs .... présuppose plusieurs infractions successives .... et par là une acti
vité interrompue, quoique liée .... par le même dessein délictueux. Le délit 
permanent, au contraire, présuppose .... un état ininterrompu prolongeant le 
fait originaire avec' une seule violation de la ... loi.. .. Le délit permanent 
n'exclut pas la conti~uité. " Voir aussi Salmond, The LaU) 01 Torts, VIIth ed., 
by Stallybrass, London, 1928, pp, 183 et suiv, 
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commission dont le président était M. Fromageot: {( \Ve are 
persuaded that on the wkole case, giving proper weight to the 
cumulative strength of the numerous steps taken by the Govern
mmt of the South African RepubIic with the obviolls intent to 
defeat Brown's daims, a definite denial of justice took place. 
We cannot overlook the broad facts in the history of this 
controversy. Ail three branches of the Government consPired ta 
ruin hù enterprise. The executive department isslled proclama
tions for which no warrant could be found in the Constitution 
and laws of the country. The Volksraad enacted legislation 
which, on its face, does violence to fundamental principles of 
justice recognized in every enlightened cornmunity. The judi
ciary, at first recalcitrant, \Vas at length reduced to submission 
and brought into line \dth a determined policy of the execu
tive to reach the desired result regardless of constitutional 
guarantees and inhibitions. And in the end, growing out of this 
very transaction, a system was created under which ail property 
rights became so manifestly insecure as to challenge intervention 
by the British Government 1. » . 

11 en est de même dans Je cas qui donne lieu au différend 
actuel, avec cela d'autant plus grave que dans ce dernier cas 
l'ensemble des actes ne forme pas seulement une infraction aux 
principes généraux du droit des gens concernant le respect de 
la propriété, mais constitue une violation de règles particulières 
établies dans des traités en vigueur. Le but, le dessein délic
tueux était dair. Il résulte parfaitement du rapport présenté à 
la Chambre française par le député Calary de Lamazière au 
nom de la Commission des finances chargée d'examiner le projet 
de loi portant fixation du budget général du Protectorat pour 
l'exercice Ig20. Il était indispensable, pour assurer à l'agricul
ture française une position de privilège, pour éviter une concur
rence nuisible aux phosphates d'Algérie et de Tunisie, et pour 
donner à la France le contrôle de cette importante matière 
première, d'édicter le monopole des phosphates marocains. 
Malheureusement étaient encOre en vigueur l'Acte d'Algésiras et 
l'Accord du 4 novembre I9II, qui imposaient le régime de la 
liberté et de l'égalité économique sans aucune inégalité, qui 
commandaient de baser le règlement minier marocain sur le 
régime des concessions, qui s'opposaient précisément à tout 
monopole - en dehors de l'opium, du kif et des tabacs - et 
par là à toute situation de privilège même au bénéfice de la 

l Voir le texte de la dêcision arbitrale dans A merican and British Claims 
Arbitration, Nielsen's Heport, 'Wasllington, 1920, pp. 162 et suiv.; British 
Year Book of ln!. J,.aw, 1924. pp. 210 et suiv.; American fournillof lnt. 
Law. XIX, 1925, pp. 193 et suiv. M. Eagleton, Deniai of JHslice, p. 549, 
rappelle aussi l'affaire El Triunjo, et observe que dans ces cas les agents de 
l'État sont coupables d'infractions positi\·cs. et aussi d'attitudes qui rendent 
impossible la réparation contre les actes originaux. 
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Puissance protectrice. Réaliser le but, c'était donc violer ces 
engagements scellés par les traités. Le Gouvernement français 
ne s'en est pas trop préoccupé, et s'est engagé par degrés dans 
cette voie. Le pouvoir législatif a commencé en substituant au 
dahir de I9I4 la législation de I920 qui, en dépit des obligations 
internationales, ipstituait le monopole et l'Office chérifien des 
Phosphates, organe du monopole. Mais cela ne suffisait pas: vingt
huit permis de recherches étaient dans les mains de ressortis
sants étrangers, et leur reconnaissance pouvait compromettre le 
succès du monopole. Il est dans l'essence de certains programmes 
de ne comporter qu'une solution intégrale. Il fallait donc, en 
dépit de la réserve illusoire des droits acquis établie pour la 
forme dans le dahir du 27 janvier I920, anéantir de toute 
façon les droits appartenant à des étrangers, car autrement le 
but restait irréalisable. Le pouvoir exécutif s'en acquitta, et 
évinça les étrangers en annulant leurs permis d'une façon inique. 
Trois lignes du dahir de 1920 avaient suffi à établir le mono
pole; trois lignes de la décision du Service des I\Hnes en date du 
8 janvier 1925 suffirent à faire rejeter la demande de M. Tassara. 
Une possibilité, toutefois, restait qui aurait pu entraver la 
réalisation définitive du dessein: celle d'un juge impartial et 
compétent qui eût annulé la décision du Service des Mines du 
8 janvier 1925, 'et remis les titulaires en possession de leurs 
droits. Les autorités françaises l'ont soigneusement évitée, en 
entravant d'abord et refusant définitivement sous des prétextes 
inconsistants le recours gracieux préVl! par la loi; en se préva
lant ensuite des défectuosités de la loi interne pour nier tout 
recours contentieux qui aurait pu aboutir à un rétablissement 
effectif de la situation voulue par les traités. Par cet ensemble 
d'actions, le but était enfin mis à l'abri de tonte atteinte, et 
l'étape finale convoitée devenait possible. C'est alors que le 
cartel nord-africain des phosphates a été constitué. Le dessein 
contraire aux engagements internationaux était ainsi réalisé de 
façon complète. 

Il ressort clairement de tout ce qui précède que l'ensemble 
des actes illicites accomplis successivement par les différentes 
autorités du Protectorat et métropolitaines forme un délit 
international unique continué et progressif. Chacun de ces actes, 
bien que constituant à lui seul un fait illicite, n'est que l'accom
plissement partiel d'un programme de plus vaste envergure; il 
faut donc tenir compte de la procédure tout entière pour saisir 
la -réalité envisagée dès le début et à laquelle toutes les branches 
de l'État ont copaboré par excès ou par défaut. Pour désigner 
cette procédure tout entière, le Gouvernement royal a employé 
le mot unitaire •• accaparement ). . 

L'accaparement des phosphates est contraire à l'esprit et à 
la lettre des traités en. vigueur. Si l'on se demande à quel 
moment ce fait illicite international complexe est devenu parfait 
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et définitif, c'est évidemment à la date de la constitution du 
cartel phosphatier qu'il faut se référer. La constitution du cartel 
est le couronnement de la politique phosphatière d~ Protec
torat; il achève la réalisation des buts que l'État protecteur 
s'est proposé par son action méthodique et progressive. C'est 
par la constitution du cartel, en effet, que la France a réussi 
non seulement à s'approprier définitivement et de façon exclu
sive la ressource principale du 1\Iaroc, mais aussi à éviter, par 
la réduction de la production et la hausse artificielle des prix, 
toute concurrence nuisible aux entreprises phosphatières de la 
Tunisie et de l'Algérie, à obtenir rapidement l'entente avec les 
groupements phosphatiers américains, et à s'assurer par là le 
contrôle presque mondial envisagé, dès 1920, comme la finalité 
de la politique française en matière de phosphates. Le (( moment 
du délit )) dans un délit continué et progressif ne peut être 
évidemment que celui où le but final de l'action continuée est 
entièrement atteint, où le dessein délictueux qui lie ensemble 
les différents actes successifs est réalisé dans son intégralité. 
Dans notre cas, le dessein délictueux qui lie ensemble les étapes 
successives de l'accaparement des phosphates marocains de la 
part de la France est représenté sans doute par la constitution 
du cartel, réalisée entre la fin de 1933 et le commencement de 
1934 1. C'est donc à cette époque qu'il faut rapporter tout 
l'ensemble de l'action illicite du Gouvernement de l'État protec
teur; c'est la date de la constitution du cartel, postérieure de 
plus de deux ans à l'acceptation de la juridiction obligatoire de 
la Cour, celle qui est décisive à l'égard de l'existence des faits 
qui sont à la base du différend actuel. 

Si, d'ailleurs, on voulait considérer la violation du droit Inter
national qui est à la base du différend actuel non au point de 
vue de l'intégralité de l'accaparement illicite des phosphates 
marocains, mais sous l'aspect plus limité de l'éviction des ressor
tissants italiens titulaires des permis de recherches, la conclu
sion serait également dans le sens que cette infraction au droit 
des gens est devenue, elle aussi, parfaite et définitive à une 
date postérieure à l'acceptation de la juridiction obligatoire. 
En effet, la spoliation des particuliers italiens titulaires des 
permis n'est devenue parfaite et définitive qu'avec le refus 
d'Qctroyer les voies de recours adéquates. Soit que l'on donne 
le nom de déni de justice à tout l'ensemble de cette infraction 
continuée au droit international, conformément à ce qui est 

1 Une meilleure précision quant à la date exacte de la constitution du cartel 
nord-africain des phosphates serait. sans doute. désirable, Mais le Gouvernement 
royal n'est pas à même d'y procéder à cause de l'attitude déjà signalée de la 
Partie défenderesse, qui a entouré la formation du cartel du plus grand secret, 
de sorte qu'i! n'est 'nullement aisé de connaltre les détails et la date exacte 
du couronnement de la politique accaparatrice des phosphates. 

32 
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proposé par plusieurs auteurs 1 et a été retenu par l'arbitre 
dans le cas analogue de l'affaire Brown 2, soit que l'on préfère 
réserver plus techniquement le nom de déni de jt{stice au seul 
dernier acte, la çonclusion reste toujours la même, c'est-à-dire 
que l'infraction avec laquelle on est en présence s'est accomplie 
par le refus des remèdes effectifs. Il est d'ailleurs notoire que, 
suivant une théorie très répandue et acceptée par la pratique 
~. théorie à laquelle se rallie expressément le document fran
çais là où il prétendrait faire jouer en sa faveur la règle de 
l'épuisement préalable des voies de recours internes 3 -, on 
ne peut pas invoquer la responsabilité internationale d'un État 
à raison des dommages soufferts par des particuliers étrangers 
tant qu'il n'y a pas eu un déni de justice 4. Or, cette théorie a 

1 Voir par exemple Hyde, International Law, l, pp. 491 et suiv.: • A 
denial of justice, in. a broad sense, occurs whenever aState, through any 
department or agency, fa ils to observe, 'Vith respect ta an alien, any dut y 
imposed by international law or by treaty with his country'; :\Ioore, dans 
Proceedings of th~ Ainerican Society of Int. Law, 1915, p. 18: « This thought 
\Vas most admirably elucidated by one of the delegates of Brazil, Dr. Gastao 
da Cunha, who .... remarked that the phrase denial of iustice should .... 
embrace ail cases where aState should fail ta furnish the guarantees which it 
ought ta assure ta al! individual rights .... It results .... also from the act or 
omission of other public authorities, legislative and administrative»; Nielsen, 
International Law aPPlied 10 Reclamations, p. [[: K The term denial of jus
tice .... may be useful and not illogical ta regard it as the designation of the 
generai ground [or diplomatie intervention with respect ta complaints against 
administrative, legislative or judicial authorities .• Voir aussi, dans ce même 
sens, l'avis, déjà mentionné, de la commission créée par la quatrième Confé
rence internationale américaine de Buenos-Ayres de 1910. A son égard, 
M. Guani, La solidarité internationale dans l'Amérique latine, dans Recueil des 
Cours de La Haye, 1925, III, pp. 269 et suiv., observe que l'article voté par 
la commission « donne à l'expression déni de justice la portée la plus libérale, 
en l'appliquant à tous les cas où un État 'manque aux garanties assurant les 
droits individuels. Ce manque de garantie ne provient pas uniquement de la 
fonction judiciaire d'un État; il peut être dû également à l'action ou omis
sion des autres pouvoirs publics, le législatif et l'administratif. D 

: On a vu comment M. Fromagoot a rencontré exactement un déni de 
justice bien défini dans le cas tout entier, en donnant une valeur cumulative 
aux différents faits accomplis par le Gouvernement de la République sud
africaine dans le des~ein évident de priver Brown de ses droits. 

• Voir pp. 209 et suiv. du document français. 
• Voir Anzilotti, Corso di Diritto internazionale, Hama, 19~8, pp. 462 et 

sui.v. : « en règle générale, en effet, une responsabilité internationale nalt seule
ment quand l'étranger n'a pas ou ne peut pas faire valoir le droit à la répara
tion dans l'État où il a subi un dommage (cas dit déni de justice) '. Voir 
aussi Borchard, Theoretical aspects of the iI/terna/ional responsibility of States, 
dans Zeitschr. f. ausl. Nf. R. u. V6lkerrecht, l, pp. 233 et suiv. C'est la théorie 
qui s'est affirmée dans les réponses données par les gouvernements au ques
tionnaire dressé par I~ Comité préparatoire de la première Conférence de codi
fication du droit international (voir à cet égard Eagleton, Une théorie au sujet 
dit commencement de la responsabilité de l'État, dans Rev. de Dr. int. et de Lég. 
comp., 1930, pp. 643 et suiv.); qui a inspiré le rapport du même Comité 
préparatoire (voir Cinnité d'Experts pour la Codification progressive dit Droit 
international. Rapport au Conseil de la S. d. N., pp. 92 et sui v.); et qui a 
pré~'alu dans les discussions de la conférence, pour être enfin adoptée dans 
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précisément son fondement dans le fait que le déni de justice 
- cc dernier considéré évidemment comme un manquement 
général, de la part d'une autorité judiciaire aussi bien que d'une 
autorité législative ou administrative, aux obligations interna
tionales relatives à la protection judiciaire des étrangers - est 
le fait qui perfectionne la violation commise par d'autres organes 
de l'État et la rend un fait illicite définitif, la responsabilité 
internationale ne pouvant devenir opérante qu'à la suite d'un 
fait qui ait reçu un tel caractère 1. 

A la lumière de ces principes, la spoJi~tion des ressortissants 
italiens titulaires des permis de la part de la France est devenue 
parfaite et définitive 2 à la suite du déni de justice dont le 
Gouvernement français s'est rendù coupable par ses actes du 
16 juin et du 25 novembre 1931, du 28 janvier et du 12 août 
1933, ainsi que par son attitude postérieure. Même cet élément 
plus restreint de l'accaparement des phosphates du Maroc a 
donc reçu son caractère de fait définitif, et de nature à engager 
la responsabilité de la France, à une date postérieure à celle 
de l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. 

3. Il est encore possible de considérer sous un autre point de 
vue les situations et les faits qui sont à la base du différend 
actuel, afin de savoir s'ils doivent être considérés ou non comme 

l'article 4 des résolutions adoptées par la conférence (voir Barchard, La 1'BS
ponsabilité internationale des États à la Ccmférence de cadi fication de La Haye, 
dans Reu. de Dr. int. et de Lég. comp., 1931, pp. 47 et suiv.; Guerrero, La 
Codification du Droit international, Paris, 1930, pp. 130-135). 

1 Suivant M. Borchard, La responsabilité, p. 5 [ : " II semblerait .... que ce 
soit le caractère définitif de j'action de l'État qui justifie seul la présentation 
d'une demande internationale de réparation (responsabilité internationale). " 
Pour M. De Visscher, Le déni de justice, p. 426: • le déni .... a seulement 
pour effet de rendre définitive et d'aggraver, par un acte illicite nouveau, une 
responsabilité déjà née d'un fait antérieur, étranger celui-ci à l'organisation 
ou à l'exercice de la fonction juridictionnelle •. La • responsabilité internatio
nale née du déni de justice absorbe ", suivant l'tl. Durand (La responsabilité 
internaticmale des États pOlir déni de justice, dans Heu. gén. de Droit int. public, 
1931, p. 698), u la responsabilité primitive du droit interne, s'i! en existait 
une •. Il Y a là une conséquence du principe, si clairement mis en lumière 
par M. Anzilohi .(La responsabilité, pp. 50 et suiv.l, suivant lequel l'État est 
pleinement libre dans le choix des moyens pour l'accomplissement de ses 
devoirs internationaux, et par là de sc donner l'organisation législative, admi
nistrative et judiciaire qu'il veut, pourvu que le résultat final soit toujours 
l'accomplissement des obligations internationales. C'est au moment où l'on 
a comme résultat flnal un manquement à ces obligations que la violation du 
droit international est accomplie. 

• Dans son Arrêt nO ~ du 30 août 1924 relatif à l'aOai1'e des collCessio">is 
Jlfaurommatis, la Cour a précisément affirmé que, bien que l'octroi des conces
sions Rutenberg était précédent, c'était par sa lettre du 1er avril 1924 que Je 
Gouvernement britannique avait pris • l'attitude qui, dans l'opinion du Gou
vernement heHénique, a rendu impossible de continuer les négociations en vue 
d'un arrangement, et a donné à la violation alléguée par la Grèce lm caractère 
définitif ". Voir Publications de la Cour, Série A, nO 2, p. 36. 
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postérieurs à la date de l'acceptation, par la France et l'Italie, 
de la juridiction obligatoire. 

Si l'on envisage la catégorie générale des faits illicites inter
nationaux, on peut y distinguer deux types différents de délits. 
Il y a, en effet, des infractions au droit des gens, comme par 
exemple une insulte au drapeau d'une nation amie, le torpille
ment d'un navire neutre, etc., qui ont un caractère immédiat. 
Lorsqu'une telle infraction est accomplie, c'est-à-dire lorsqu'elle 
est devenue parfaite, elle s'est aussi épuisée et n'existe plus comme 
telle. Il y a, au contraire, d'autres violations du droit interna
tional qui ont un caractère prolongé dans le temps, de façon que 
lorsqu'elles sont devenues parfaites, dans le sens que tous leurs 
éléments constitutifs sont présents, eHes ne cessent pas par là 
d'exister et se continuent, identiques avec elles-mêmes, avec un 
caractère permanent. Il en est ainsi, par exemple, de la créa
tion d'une loi contraire au droit des gens, de la saisie abusive 
des biens d'un étranger, de l'arrestation d'un diplomate, etc. 
Les faits de la première catégorie peuvent être qualifiés comme 
délits internationaux immédiats, tandis qu'aux faits de la 
deuxième catégorie on peut donner, avec Heinrich Triepel, et 
sur la trace de la terminologie correspondante du droit interne, 
l~ nom de délits permanents. En considérant le cas typique d'un 
Etat .qui néglige de mettre sa législation interne en harmonie 
avec les obligations imposées par les traités, M. Triepel s'exprime 
bien exactement de la façon suivante: (( si à un moment donné 
les États sont internationalement obligés d'avoir des règles de 
droit d'une teneur déterminée, l'État qui les a déjà viole son 
devoir s'il les abolit et néglige de les introduire à nouveau, 
tandis. que l'État qui ne les a pas encore viole son devoir 
seulement par le fait de ne pas les introduire: tous les deux 
commettent d'ailleurs .... un délit permanent international (vOlker
rechtlickes Datterdelikt) )1 1. 

La différence e,ssentielle entre ces deux types de faits illicites 
internationaux se trouve, on vient de le dire, dans le fait que, 
pour les délits immédiats, le moment de leur accomplissement 
coïncide dans le temps avec le moment où ils cessent d'exister, 
tandis que, pour les délits permanents, le moment où commence 
leur existence est séparé de celui de leur épuisement. Il s'ensuit 
que le (( moment du délit 1), en ce qui concerne les délits immé
diats, sera représenté par le moment coïncidant de l'accomplis
sement et de l'épuisement, tandis que pour les délits permanents 
il sera représenté nécessairement par toute la période qui est 
comprise entre le moment du commencement et celui de 
l'accomplissement. Même si on considère, d'ailleurs, la figure 
juridique du délit permanent dans l'ordre juridique interne, on 
trouve généralement accueilli par la législation, la pratique et 

1 Voir Triepel, Viilkerrech/ und Landesrecht, Leipzig, [899, p. 288. 
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la doctrine des différents États, le principe que l'infraction 
permanente ou durable se considère comme commise pendant 
toute la durée de l'infraction même, et que par moment du délit, 
dans le cas d'un délit permanent (la doctrine française parle 
aussi de délits (( successifs )) ou (( chroniques )), la doctrine alle
mande de Daueroerbrechen ou Fortdaueroerbrechen, la doctrine 
anglaise de permanent wrong, la doctrine italienne de realo perma
nente), on doit entendre la période entière de la permanence 1. 

Dans un domaine différent, cette conséquence logique de la 
nature d'une infraction permanente a été reconnue explicite
ment même par la Cour dans son Arrêt nO 2 du 30 août I924, 
relatif à l'affaire des concessions Al avrommatis en Palestine 2. La 
Cour a répondu de la façon suivante à l'allégation de la Partie 
défenderesse que le fait dont il était question avait été commis 
lorsque le mandat pour la Palestine n'était pas encore en vigueur: 
(( même si l'on exige que l'acte allégué par la Partie demande
resse comme contraire aux dispositions du mandat appartienne 
à une éPoque où le mandat était en vigueur, la Cour croit que 
cette condition est remplie dans l'espèce. Si l'octroi des conces
sions Rutenberg, pour autant qu'elles pourraient être incompa
tibles, au moins en partie, avec celles de Mavrornmatis, constitue 

l Voir, dans la doctrine française, Ortolan, Éléments de Droit Pénal, I, 
pp. 311 et suiv.: • Panni les actions de l'homme, tant les bonnes que les 
mauvaises, il en est qui, dès qu'elles sont accomplies, cessent par cela même 
sans pouvoir se prolonger au delà: d'autres, au contraire, même après le 
premier accomplissement, sont de nature à se continuer, identiques avec elles
mêmes, pendant un temps plus ou moins long, peut-être indéfini.... Ceux 
[délits] qui naissent des actions de la seconde sorte, bien qu'existants et 
accomplis du moment que l'action coupable a lieu, se continuent et se pro
longent tant que l'action se continue et se prolonge elle-même; ils n'auront 
pris fin que lorsque l'action aura cessé. » Dans la doctrine allemande, voir 
Liszt, Traité, l, p. 202: • Ce crime a été commis partout où se relève une 
de ces parties»; Wachenfeld, 5trafrecht, p. 259; les deux aussi pour la biblio
graphie indiquée. Dans la doctrine anglaise, Sa[mond, The Law of Torts, 
p. 341, dit: « A permanent injury i8 a complete wrong .... which wiH endure 
until the interest of the revisioner has fallen into possession. » Dans la doc
trine italienne, voir l\Ianzini, Trattato, l, pp. 570 et SUIV.: • Étant donnée [a 
notion du délit pennanent, on comprend aisément que sa consommation se 
prolonge .... jusqu'au moment de la cessation de l'état .... délictueux .... car 
dans la permanence d'un tel état le délit .... se maintient toujours en voie 
de consommation.... Lorsque la loi se réfère au moment du délit .... s'il s'agit 
de délits pennanents, dans ledit moment est comprise toute la période de la 
permanence, et non seulement le moment initial de l'état de consommation. » 
Voir aussi Leone, Realo abilttale, continuato e permanente, Napo[i, 1933, pp. 388 
et su IV. Cet auteur, après avoir rappelé la distinction entre les biens juri
diques qui, comme la vie humaine, peuvent être détruits, et les biens qui, 
comme la liberté dans toutes ses manifestations, y compris la liberté écono
mique, ne sont susceptibles que de compression, met en évidence, dans sa 
remarquable étude, que lorsque la compression d'un bien indestructible se 
prolonge au delà du moment initial, la structure du délit renferme toute la 
conduite successive du coupable consistant à prolonger l'activité illicite qui 
peut et doit être éliminée. 

• Voir Publications de la COUY, Série A, n° 2, pp. 35 et suiv. 
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la violation du mandat, cette violation, quel que soi! le moment 
auquel elle a commencé, subsisterait encore, et tomberait, de ce 
fait, sous le coup du mandat 1. » 

On peut maintenant considérer b valeur de ces conclusions 
par rapport à la :déclaration française d'accepüttion de la clause 
facultative de l'article 36, alinéa 2, qui réserve cette accepta
tion aux différends nés de situations ou de faits postérieurs à 
la date de la ratification. Quant à l'expression employée dans 
ladite déclaration, et qui est la même qui se trouve dans les 
déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la 
Cour de la part d'autres États, tels que la Belgique, la Grande
Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, des remarques bien intéres
santes ont été faites par sir John Fisher Williams 2. Si l'expression 
if. fait postérieur )} lui paraît suffisamment claire, il n'en est pas 
ainsi, à son point de vue, pour ·l'expression « situation posté
rieure )) 3. S'étant posé par là les problèmes: « qu'est-ce que 
c'est qu'une situation J) et u qu'est-ce que c'est qu'une situation 
postérieure? ll, il: y répond en observant tout d'abord que des 
if. situations )) sont quelque chose de différent des « faits n, et 
en ayant recours ensuite à la formule employée dans la Conven-' 
tian d'arbitrage e.ntre l'Allemagne et la. France signée il Locarno 
le 16 octobre 1925, qui exclut «( les contestations nées de faits 
qui sont antérieurs à la. présente Convention et qui appartiennent 
au passé lJ. Le membre de phrase (r qui appartiennent au passé II 

paraît en effet, à l'éminent jurisconsulte britannique, de nature 
à éclaircir la signification exacte de l'expression « situation 
postérieure» employée dans la déclaration britannique d'accep
tation de la clause facultative. Il conclut par là avec un exemple 
bien significatif: «( On ne pourrait pas dire qu'une controverse 
appartient an passé lorsqu'elle concerne la souveraineté sur un 
territoire encore occupé par l'une des parties en litige, même si 

l M. Lauterpacht, The Development 01 InternatÎonal Law by the Permanent 
Court of International Justice. London. '934. p. 70, allègue cette décision comme 
étant une preuve de sa conclusion générale relative il l'expérience de douze 
annees de fonctionnement de la Cour: " If any lesson can be dcrived from 
the experience of the last t:welve yeaTS, then it is this: that govcrnments 
cannat rely ou Court that it will countenance evasioll Crom the vincuta iuris 
jnto which they have. enteTee!. It will extract from them every possible ounce 
of effcctivencss. The will of the parties 15 the Court's charter. But they 
cannot be presurned to ha\'c envisagcd the treaty as il. mere form of words. » 

• VOlr • The Opt.ional Clause », The. British Year Book of Inl. Law, 
'930, pp. 74 et suiv. 

3 " The expression' ct filet subsequent 10 a given date is tolerably clear and 
should give the Permanent Court. if and when it has to interpret it, Utile 
trouble. But what is a situation subsequent to a given date? Or rather what 
lU this connection is a situation? Obviously. it is something differcnt from 
fads. Can it mean onl}' a set of facls considered in their mutua! relations? 
If aState is in occupation of contested territory at the date of the ratifica
tion and continues in occupation afterward~. is this a situation stlbseque1~t, 
as well as prior. to. ratification? ln other wonls, is the conception of the 
continuing cause 01 actioll admitted ? " La réponse est affirmative. 
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l'événement orlginaire qui a donné lieu à la controverse - par 
exemple la prise de possession - était antérieur à la date de 
la ratification 1. » 

La conclusion à laquelle parvient ainsi sir John Fisher Williams 
est exactement la même à laquelle on arrive logiquement en 
conséquence de ce qui vient d'être exposé quant à la structure 
du délit permanent international. Nous avons vu que la Cour 
a affirmé clairement, dans un cas concret 2, qu'une infraction, 
quel que soit le moment auquel elle a commencé, doit être 
considérée comme appartenant à une époque postérieure à une 
date déterminée, lorsqu'elle subsiste encore après cette date. En 
effet, si le tempus commiss~· delicti pour une infraction qui se 
prolonge dans le temps ne peut que comprendre toute la période 
d'existence de l'infraction, on ne voit vraiment pas comment on 
pourrait dire qu'une certaine violation du droit international 
ne constitue pas une situation postérieure à la date de l'accep
tation de la juridiction obligatoire de la Cour, lorsque cette 
violation persiste dans toute son essence et dans toute sa gravité 
après la date en question. L'exemple cité par sir John Fisher 
\ViIliams d'un territoire occupé encore par une des parties en 
litige au moment de la ratification de la clause facultative, 
quoique la prise de possession étaü antérieure, n'est précisé
ment qu'un exemple d'un délit international permanent qui 
prolonge son existence après la date décisive, et qui doit en 
conséquence être considéré nécessairement comme postérieur à 
cette date, et pouvant donner lieu à une requête unilatérale 
pleinement recevable. 

Considérons maintenant les él~ments que le document français 
croit devoir mentionner seuls parmi ceux qui ont donné lieu 
au différend actuel: les dahirs chérifiens des 27 janvier 1920 et 
21 août 1920, et la situation. (c'est le document français qui le 
dit) de M. Tassara - et de ses ayants droit - évincés par la 
décision du Service des Mines du 8 janvier 1925. Ces éléments 
du litige ont un caractère commun: celui d'être des situations 
qui, loin d'avoir cessé d'exister au moment même où elles ont 
eu naissance, ont malheureusement prolongé leur vie et subsistent 
même actuellement dans leur plénitude, en dépit de tous les 
efforts faits pour en obtenir la cessation. 

Nous avons démontré que les dahirs des 27 janvier et 7 août 
1920, instituant le monopole des phosphates au bénéfice du 
Protectorat, et créant l'Office chérifien des Phosphates, complétés 
par le dahir du 21 août de la même année, ont donné lieu à 
une situation législative qui est contraire aux engagements inter
nationaux de la France découlant de l'Acte d'Algésiras et de 
l'Accord franco-allemand du 4 novembre 19II, qui imposent de 

1 Ibid., p. 75. 
• Voir supra. p. 495. 



498 OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS ITALIENNES 

la façon la plus formelle le principe de la liberté et de l'égalité 
éc.onomique au Mar.oc, et le régime des concessi.ons en matière 
minière. Or, cette situation législative n'a certainement pas été 
m.odifiée ensuite, et la France ne s'est nullement s.ouciée de 
remettre la législation interne du pays protégé en harm.onie 
avec ses dev.oirs internati.onaux. Cette infraction au droit des 
gens, qui est déterminée exactement par le fait de ne pas mettre 
la législation interne en conformité avec les .obligati.ons imposées 
par les traités, est une infraction permanente. C'est exactement 
le cas de délit p~rmanent international qui est envisagé, ainsi 
qu'.on l'a vu, par M. Triepel. Mais une infracti.on permanente 
c.omme celle qui 'peut être constatée lorsque l'État néglige de 
mettre, .ou de remettre, sa législation interne en c.onf.ormité 
avec les .obligati.ons établies par les traités, étant donné qu'elle 
subsiste même aujourd'hui, ne peut être, aux effets de la décla
ration française d'acceptati.on de la juridicti.on .obligatoire de la 
C.our, qu'une situation p.ostérieure à la date de la ratification. 

De même, l'état de sp.oliati.on dans lequel s'est trouvé Tassara, 
et se trouve maintenant la Société Miniere e Foslati, à la suite 
de l'inique décision du Service des Mines du 8 janvier 1925, 
c.onstitue sous tous les aspects une situation permanente, contraire 
au droit des gens, situation qui ne peut cesser évidemment 
qu'au moment .où: les titulaires des permis auront été réintégrés 
dans lèurs dr.oits.' Dans sa lettre envoyée à M. le directeur des 
Affaires étrangères, la Société Miniere e Foslati insistait juste
ment sur le fait que la Régie d'État phosphatière du Pr.otec-

. t.orat c.ontinuait à extraire, expédier et vendre les phosphates 
d'Oued Zem, bien que dépourvue d'un titre minier valable et 
malgré les protestati.ons de la 's.ociété en tant que titulaire de 
tous les permis délivrés sur cette z.one. On ne saurait tr.ouver 
un exemple plus sûr d'une situation illicite, qui, taut en étant 
c.ommencée à un ,marnent précédent la date du 25 avril 1931, 
se maintient égal~ment à l'époque successive. 

Et, en sortant des « situations et faits)) indiqués dans le 
dacument français, même les faits pastérieurs, comme le refus 
d'.octroyer des remèdes adéquats de justice, camme l'interpré
tation gauvernementale de la lai interne en contraste avec le 
drait internati.onaL c.omme la f.ormati.on du cartel ph.osphatier, 
c'est-à-dire les faits qui .ont c.ommencé leur existence après la 
date de l'acceptati.on de la juridicti.on obligatoire, s.ont aussi des 
vi.olatians permanentes du droit internati.onal. Bien plus, le fait 
illicite cantinué t.out entier qui résulte de l'ensemble de la poli
tique suivie par la France à l'égard des phosphates du Maroc, 
c'est-à-dire' l'accaparement illicite des ph.osphates acc.ompli par 
étapes de 1920 à I934, constitue une situatian qui, tout en 
ayant atteint sa définitivité, ne s'est pas épuisée et persiste 
même aujourd'hui à vi.oler la loi internati.onale. Il y donc là 
« une situati.on p.ostérieure à la date de la ratificatian )) dans 
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le sens de. la déclaration française d'acceptation· de la clause 
facultative de l'article 36, alinéa 2, du' Statut de la Cour. Par 
conséquent, la recevabilité de la requête italienne est, même de ce 
che j, Pleinement établù. 

CONCLUSIONS. 

En ce qui concerne l'exposé de fait: 
Attendu que la controverse ne saurait être détournée sur le 

terrain de la géologie, qui n'a rien à voir avec elle; que les 
géologues, en particulier Brives, n'ont pas découvert les gise
ments de phosphates au Maroc; que Brives a seulement fixé le 
suessonnien, appartenant à l'éocène, savoir un étage géologique 
pouvant renfermer les phosphates, ce qui n'est pas la même 
chose que découvrir les phosphates. 

Attendu que la découverte des phosphates marocains a été 
faite, du côté d'El Boroudj, en 1912, par Combelas, dont les 
déclarations furent précisées et complétées par Busset; que 
Combelas et Busset formèrent avec d'autres prospecteurs une 
association en participation, au nom de laquelle Busset, qui en 
était le gérant, présenta en avril 1914 une demande de permis 
de recherche sur 78.000 hectares à la Commission arbitrale à 
Paris; que Combelas et Busset communiquèrent les résultats 
des analyses des nombreux échantillons prélevés; qu'ils furent 
empêchés, par les interventions des autorités du Protectorat, 
d'acheter des terrains, dont la possession aurait permis une plus 
grande activité minière. 

Attendu que les phosphates marocains furent découverts, du 
côté d'Oued Zem, par le même Busset et par Demis; que le 
résident général Lyautey, après avoir opposé quelques objec
tions à leur déclaration de découverte, n'y insista plus; que 
Busset et Deruis ·obtinrent vingt-huit permis de recherches sur 
la même région qu'ils avaient déclarée; qu'aucun autre permis 
de recherche ne fut délivré sur elle. 

Attendu que lesdits permis étaient régis par le reglement 
minier du 19 janvier 1914; que la réglementation minière n}était 
pas libre au Maroc, en tant qu'elle devait respecter le principe 
général de la liberté économique sans aucune inégalité, et se 
baser sur le régime des concessions; que l'application du règle
ment de I914 demeura suspendue, à cause de la guerre, du 
3 novembre 19I4 au 9 juin 1918. 

Attendu qu'après l'institution des vingt-huit permis Busset et 
Deruis, une note pame au Bulletin officiel du 4 août 1919 
portait à la connaissance du public que des gisements de phos
phates d'une étendue considérable et d'une teneur e~ceptjon
nelle avaient été reconnus dans les régions d'El Boroudj et de 
J'Oued Zem et que l'Administration comptait les mettre prochai-
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nement en adjudication; que, malgré cela, le dahir du 27 janvier 
1920 réserva bientôt au Maghzen la recherche et l'exploitation 
des phosphates, sauf les droits acquis sur la base de l'article 51 

du règlement de '1914 ; que cette mesure législative du 27 janvier 
1920, manifestement incompatible avec les dispositions de l'Acte 
général d'Algésiras du 7 avril 1906 et de l'Accord franco
allemand du 4, novembre 19II, fut édictée pour éviter une 
concurrence redoutable aux phosphates moins riches en teneur 
d'Algérie et de Tunisie, pour alléger les finances métropolitaines 
des lourdes contributions au budget du Protectorat, pour assurer 
à la France la maîtrise du marché d'une si importante matière 
première, pour préparer le cartel nord-africain des phosphates 
sous contrôle français. 

Attendu qu'après avoir établi le monopole, le Protectorat 
s'est attaché à détruire les droits acquis, malgré l'engagement 
de les respecter; 

qu'à cet effet le dahir du 21 août 1920, tout en ayant l'air 
de vouloir déterminer la procédure suivant laquelle ces droits 
devaient être reconnus, en laissait dans le vague la consistance 
et s'abstenait de préciser dans quelle mesure le Protectorat 
entendait les respecter; que, par contre, il avait soin d'intro
duire, par l'article 3, nO 2, une certaine nouveauté, aux termes 
de laquelle l'exJ'llorateur devait démontrer avoir exécuté des 
travaux probatoires de l'exploitabilité, alors que le dahir de 
1914 ne lui imposait guère une telle obligation; 

que cette nouveauté, mettant désormais les explorateurs à la 
merci du Service des Mines, visait manifestement à donner de 
la valeur et de )a légalité aux travaux de recherches exécutés 
par le Service des Mines, surtout alors que la suspension de 
l'activité minière interdisait à l'Administration de concurrencer 
les particuliers, èt que les exigences de la loi internationale et 
de la loi interne 'elle-même ne toléraient aucunement une activité 
minière de l'Adrilinistration poursuivant un but d'accaparement. 

Attendu que la politique d'éviction, une fois inaugurée, 
s'appliqua à pousser la réalisation de son programme consistant 
à éc.arter la mainmise des particuliers; 

qu'à cette fin intervint utilement en avril 1920 la décision de 
la Commission arbitrale sur la requête présentée dès 19I4 par 
Busset; que la Commission arbitrale, tout en ayant perdu, du 
fait de l'établissement du monopole, son impartialité originaire 
en matière de phosphates et, qui plus est, la faculté légale de 
délivrer des permis pour les phosphates, fut cependant appelée 
à se prononcer, car sa décision déboutant Busset et ses associés 
pouvait servir à la politique d'accaparement; qu'en effet Busset, 
qui fit péfaut, dans des conditions suspectes, à l'audience de 
la Commission, fut débouté, sur des considérations arbitraires 
qui étaient pourtant susceptibles de plus vaste application, 
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Attendu que l'esprit d'éviction ne manqua pas de s'accentuer, 
lorsque les permis Busset et Deruis passèrent le 3 octobre I92I 
entre les mains de M. Tassara, ressortissant italien, gérant d'une 
association en participation formée presque exclusivement par 
des Italiens; 

que., après une vaine tentative de retourner, par des raisons 
futiies, la demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur 
dûment présentée par Tassara, le Service des Mines apporta un 
retard abusif à rendre sa décision; 

que le document produit par le Gouvernement de la Répu
blique invoque les nécessités d'une enquête et d'une étude tech
nique; que toutefois, ainsi qu'il résulte de la documentation 
produite, l'enquête s'est bornée à la demande réitérée des bulle
tins d'analyses dont les résultats avaient été transmis, avec les 
échantillons auxquels ils se référaient, au Service des Mines, et 
ces mêmes demandes ont été opportunément adressées aux 
mêmes mandataires qui avaient informé le Service des Mines 
que leurs pouvoirs étaient restreints et qu'il fallait s'adresser 
directement à M. Tassara, dont l'adresse figurait dans le dossier; 
que toute la prétendue étude technique n'a consisté que dans 
l'avis du Conseil général des Mines de France, avis qui n'a rien 
de technique, se bornant à faire état des seules affirmations du 
Service des Mines, lequel a savamment réussi à empêcher que 
la voix de M. Tassara n'arrivât à la Commission; que, dan~ ces 
conditions, il n'est pas surprenant que le Service des Mines ait 
éconduit Tassara, le 8 janvier I925, par une décision ne compor
tant que trois lignes. 

Attendu que le document français a vainement essayé de 
justifier cette décision, dont l'iniquité tombe sous le sens; que 
les arguments à cet égard invoqués se basent sur la déforma
tion systematique de la vérité; qu'en premier lien il est abso
lument inexact que les permis délivrés à Busset et à Demis ne 
concernaient pas les phosphates; que la Partie défenderesse a 
oublié avoir elle-même publié dans le Bulletin officiel des 13 et 
20 octobre 1919 que le minerai qu'avaient en vue Busset et 
Demis était le phosphate; et, circonstance encore plus grave, 
la Partie défenderesse a produit à la Cour, à l'appui de ses 
dires, un document incomplet, dont le Gouvernement royal a 
dû rétablir le texte intégral; 

que, en deuxième lieu, le document français voudrait faire 
valoir contre les permis Busset des réserves salis-entendues, contre 
les permis Demis des réserves expresses, aux termes desquelles 
la nouveauté et l'exploitabilité de gisements de phosphates sur 
les périmètres définis aux mêmes permis étaient considérées 
comme déjà démontrées; que, cependant, de telles réserves 
sont incompatibles avec les dispositions du règlement minier de 
I914, et, en ce qui concerne les permis Deruis, tout porte à 
croire qu'elles furent rapportées; 
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que, en troisième lieu, pour contester la nouveauté de la 
découverte de Busset et Deruis, la Partie défenderesse persiste 
à invoquer le contenu d'un rapport du commandant Bursaux 
et y ajoute, pour les besoins de la cause, l'épisode douteux 
d'une carrière contenant du phosphate et prétendument décou
verte avant la déclaration de Busset concernant Oued Zem: 
que toutefois le rapport Bursaux est loin de donner la preuve 
que la mission Bursaux ait découvert le phosphate à Oued Zem 
et même qu'elle se soit rendue à Oued Zem; 

qu'il n'est guère concevable que Bursaux, s'il avait lui-même 
vu le phosphate à Oued Zem, se serait abstenu de le dire; que 
Oued Zem, distant de 80 km. d'El Boroudj, était justement 
l'endroit le plus 'lointain de la localité où, d'après le rapport, 
les couches de pr,losphates avaient été reconnues avec certitude; 

que l'épisode douteux de la carrière ne trouve pas le moindre 
appui dans n'importe quel élément de preuve; que les docu
ments produits par la Partie défenderesse sont de nature à 
l'exclure plutôt qu'à le confirmer; qu'il n'est pas vraisemblable 
que soit Bursaux soit Lyautey se seraient abstenus d'y faire 
allusion s'ils le connaissaient, ni que le Service des Mines aurait 
délivré, à Busset, un permis sur le périmètre contenant une 
telle carrière, si celle-ci était connue; 

que par conséquent les circonstances alléguées pour démon
trer que Busset et Deruis aient été devancés dans la décou
verte d'Oued Zem sont dépourvues de tout fondement sérieux. 

Attendu que, en ce qui concerne l'exploitabilité des gîtes, la 
Partie défenderesse oppose que les travaux probatoires y rela
tifs sont l'œuvre' du Service des Mines, et non pas de Busset 
et Deruis; que cette affirmation a le tort initial de passer sous 
silence les deux rapports que Tassara, en la qualité de cession
naire des permis Busset et Deruis, a joints à sa demande en 
reconnaissance de la qualité d'inventeur, rapports qui indiquent 
les travaux respectivement exécutés par les premiers titulaires 
desdits permis; que cette affirmation est même démentie par 
l'avis du Conseil' général des Mines de France; que, d'après le 
règlement minier de 1914 régissant les permis en question, et 
d'après les principes généraux du droit minier, la démonstra
tion de l'exploitabilité n'est pas fonction nécessaire de travaux 
probatoires expressément accomplis à cette fin; que l'exigence 
de tels travaux est un expédient créé par le dahir du 2I août 
1920 en vue de mettre en valeur les travaux du Service des 
Mines et de préparer l'éviction des permissionnaires; que, au 
surplus, l'Administration du Protectorat, obligée par les conven
tions internationales à respecter le régime de la liberté écono
mique sans aucune inégalité, et ayant reçu de la loi interne 
(règlement de 1914) un simple rôle de surveillance, ne pouvait 
se prévaloir de ses propres travaux à des fins d'accaparement 
et d'éviction; qu'elle ne pouvait prétendre tirer profit de travaux 
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accomplis pendant la suspension de l'activité minière édictée à 
cause de la guerre; qu'en tout cas, en hommage aux règles 
supérieures de la moralité administrative, le Service des Mines 
aurait dû refuser les permis de recherche, ainsi qu'il en avait 
la faculté, s'il estimait que ses propres travaux avaient porté à 
la découverte et à la démonstration de l'exploitabilité des gîtes 
situés dans les périmètres demandés; que l'exploitabilité des 
gîtes phosphatiers d'Oued Zem, région parmi les plus riches en 
phosphate,s qui soient au monde, était une vérité déjà acquise 
dès 1919 à la suite des prospections des particuliers et du 
Service des Mines, ainsi qu'il appert de la note officielle du 4 août 
1919 et du rapport présenté à la Chambre française par le 
député Calary de Lamazière. 

Attendu que seule la méconnaissance de la réalité la plus 
sûre pouvait faire nier la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes 
découverts par Busset et Deruis et déterminer l'inique décision 
du Service des Mines; que ce n'est partant pas un pur hasard 
que cette décision se base sur des considérants vagues et laco
niques, et qu'il a été impossible à Tassara et à ses ayants 
cause de connaître par la suite ses prétendus motifs techniques. 

Attendu que l'acte législatif portant le monopole des phos
phates et l'acte administratif méconnaissant les droits acquis de 
Tassara ont été. suivis par deux autres actes également incom
patibles avec la loi internationale: savoir le déni de justice 
(consistant à refuser d'abord le recours gracieux et ensuite un 
remède juridictionnel adéquat), et le cartel nord-africain des 
phosphates, qui est l'affirmatlon complète et définitive du privi
lège voulu par la Puissance protectrice en dépit des traités. 

Attendu que . les nombreuses démarches faites par les inté
ressés et par les représentants du Gouvernement royal, si elles 
prouvent l'esprit de modération dont tout le monde a fait 
preuve du côté italien, ne donnent aucunement le droit. à la 
Partie défenderesse d'en arguer à une renonciation quelconque 
à n'importe quel droit; que, en outre, les silences prudemment 
gardés par la Partie défenderesse et le soin q 11' elle a eu de 
masquer dans la limite du possible la violation progressive de 
la loi internationale n'autorisent point la même Partie à invoquer 
un acquiescement quelconque de la part du Gouvernement 
italien; que, finalement, il n'y a pas un accord international 
qui, correctement interprété, puisse être considéré comme contenant 
l'acceptation donnée par l'Italie aux mesures d'ordre économique 
que "la Puissance protectrice estime édicter au Maroc. 

En ce qui concerne les exceptions préliminaires: 
Attendu que la requête du Gouvernement royal,. complétée 

par le· Mémoire, est assez claire pour tous ceux qui n'ont pas 
intérêt à ne pas la comprendre; qu'en effet la Partie défen
deresse l'a tellement comprise que pas une question, voire pas 
une al1égation soutenue par le Gouvernement royal n'est restée 

------- ---'--
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sans réponse dans le document qu'elle a déposé; que les préten
dues obscurités touchant l'objet de la demande sont artificieuse
ment créées pour les besoins de la cause; que le Gouvernement 
royal estime avoir soumis à la Cour, dans des conditions de 
précision et de clarté suffisantes, le différend surgi à l'occasion 
de 1'« accaparement )) des phosphates marocains au profit de la 
France sous le couvert de l'État protégé; que le mot « acca
parement )) a été- explicitement employé pour désigner la série 
des actes accomplis, à ladite fin, de Ig20 à I934 ; que c'est 
toute la série dé ces actes qui, aux termes de la conclusion 
principale de la: requête, doit être annulée, non pas par la 
Cour, mais par effet d'un arrêt déclaratoire de la Cour, avec 
toutes les conséquences qui en découlent; que ce dernier membre 
de phrase a été ajouté pour marquer l'intégralité de la reven
dication principale, qui, dans l'intention du Gouvernement deman
deur, s'étend à toutes les mesures constituant les suites nécessaires 
ou le complément du monopole, et de l'éviction des particuliers 
italiens, en particulier au cartel nord-africain, au sujet duquel 
le Gouvernement royal n'était pas assez renseigné au moment 
de la requête; que les conclusions subsidiaires b et c, formulées 
en conformité de la jurisprudence de la Cour, visent les hypo
thèses qu'il plaise à la Cour ne retenir que la mainmise illicite 
sur les droits appartenant à des Italiens, ou, graduellement, 
l'expropriation de ces mêmes droits; que la conclusion d vise 
l'indemnité supplémentaire; que de telles conclusions, éclaircies 
par le Mémoire, suffisent pour permettre au différend de s'ouvrir, 
et rien n'empêche qu'eUes reçoivent quelque précision ulté
rieure lors de la :discussion de l'affaire au fond. 

Attendu que lé titre de compétence de la Cour est claire
ment indiqué da~ls la requête; que ce titre consiste dans les 
déclarations d'adhésion de J'Italie et de la France à la dispo
sition facultative de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour 
permanente; qu'il ne fallait pas s'attacher particulièrement à 
faire apparaître si et comment les diverses parties de la demande 
rentrent dans les. prévisions dudit article et des déclarations des 
deux Gouvernements, étant donné que les diverses parties de 
la demande se rangent manifestement tantôt dans l'une tantôt 
dans l'autre des catégories de différends prévues et qu'elles 
concernent toutes ces catégories. 

Attendu que le caractère italien de la réclamation est au-dessus 
de toute tentative de déformation, ainsi qu'il est d'ailleurs 
prouvé par le fait que jamais la Partie défenderesse n'a soulevé 
une objection à cet égard, durant les pourparlers diplomatiques 
préalables; que dans ces conditions la Partie défenderesse n'est 
nullement fondée' à conclure à l'irrecevabilité de la requête sans 
examen; que la 'réalité et la date du transfert des permis de 
Busset et Demis à Tassara sont suffisamment prouvées par les 
lettres que ces trois messieurs adressèrent, à son temps, au 
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Service des Mines, et par le fait que le Service des Mines a pris 
et donné acte de ce transfert; que M. Tassara, ressortissant 
italien, était le gérant d'une association en participation 
dont l'existence n'a pas été cachée au Service des Mines -
formée presque exclusivement d'Italiens; qu'il n'y avait, en 
effet, comme étrangers, que MM" Colle-Deudon et Levy; que, 
l'association en participation ne donnant pas lieu à une personne 
juridique, c'est la nationalité du gérant - Tassara - qui est 
décisive; qu'en tout cas une association formée à Gênes, en 
conformité de la loi italienne, sous contrôle italien, et par une 
majorité prépondérante d'Italiens, ne saurait être qu'italienne; 
que les transferts successifs de M. Tassara à M. de Gennaro 
Musti et de M. de Gennaro Musti à lu Société anonyme Mt"niere 
e Fosjati laissèrent les permis toujours entre mains italiennes; 
que l'unique circonstance susceptible de justifier quelque doute 
est la cession d'une partie des permis à l'American and 111oroccan 
PhosPhate Corporation; que, toutefois, rien ne saurait découler 
de ce fuit en faveur des conclusions de la Partie défenderesse; 
qu'en effet" une partie des permis est restée en possession de la 
société italienne, ce qui suffit à rendre recevable la requête du 
Gouvernement royal dans toutes ses conclusions; que la cession 
n'a pas tardé à être résiliée; qu'au surplus, l'attitude intransi
geante du Gouvernement de la République ayant placé la 
société américaine dans l'impossibilité de verser même des 
acomptes sur le prix de la cession, la société italienne a toujours 
gardé un intérêt juridique appréciable à la bonne issue de 
l'affaire, intérêt qui est un support suffisant pour que la récla
mation du Gouvernement royal s'étende à la totalité des permis. 

Attendu que les négociations diplomatiques préalables ont 
embrassé tout entière la controverse soumise à la Cour; qù'en 
affirmant le contraire, en ce qui concerne les mesures d'ordre 
général établissant et organisant le monopole des phosphates et 
le cartel nord-africain, la Partie défenderesse oublie les clairs 
avertissements que lui ont donnés les intéressés, l'ambassade 
italienne et l'agent du Gouvernement royal; qu'elle oublie, en 
outre, les démarches qu'elle a essayé de faire à Rome et deux 
notes remises l'une à. M. Laval lors de son voyage à Rome, et 
l'autre au Quai d'Orsay par l'ambassadeur d'Italie. 

Attendu que la règle de l'épuisement préalable des voies de 
recours internes ne s'impose pas en l'espèce, étant donné" que 
la Partie défenderesse a nettement refusé le recours gracieux et 
prétend se prévaloir des lacunes de l'organisation judiciaire maro
caine, qui n'offre aucun remède adéquat à l'encontre des décisions 
administratives adoptées dans l'exercice du pouvoir discrétion
naire et entachées de détournement de pouvoir; que vainement 
la Partie défenderesse s'est appliquée à démontrer que la déci
sion du Service des Mines concernant la nouveauté et l'exploi
tabilité des gîtes ne relevait que de la compétence liée de 
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l'Administration; et vainement encore elle voudrait faire croire 
qu'il ne pourrait s'agir en l'espèce que d'une simple erreur de 
fait; que toutes les affirmations contenues dans le document 
adverse à propos de ces deux aspects de la controverse négli
gent la réalité et s'éloignent des enseignements les plus sûrs de 
la doctrine française. 

Attendu que lès faits et les situations au sujet desquels s'est 
élevé le différend ne sont pas antérieurs à la date à laquelle 
est entrée en vigueur l'acceptation de la juridiction de la Cour 
dans les rapports entre les deux États; qu'en effet la contro
verse porte tantôt sur des faits qui se sont matériellement véri
fiés après la date susindiquée, tantôt sur des situations perma
nentes qui sont même une réalité actuelle; qu'en outre ces faits 
et situations donnent lieu dans leur ensemble à un fait illicite 
continué et progressif (l'accaparement des phosphates) qui tombe 
sous le coup de la juridiction obligatoire à un double titre: en 
tant qu'il s'est perfectionné à une date postérieure à celle qui 
est décisive et qu'il entraîne une situation de plus vaste portée 
qui continue à violer, même aujourd'hui, la loi internationale. 

Pour ces motifs et tous autres qui. pourraient être présentés 
ou que la Cour jugerait à propos d'y ajouter ou substituer, 

Dire et juger que la requête présentée le 30 mars 1936 par 
le Gouvernement royal d'Italie est recevable dans sa totalité. 

Rome, le 15 jùillet 1937. 

L'Agent du Gouvernement 
de S. M. le Roi d'Italie, Empereur d'Éthiopie: 

(Signé) RAFFAELE MONTAGNA. 
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Annexe 1 au nO 3, 

GÉOLOGIE SUR LE SÉNONIEN ET L'ÉOCÈNE 
DE LA BORDURE NORD DE L'ATLAS MAROCAIN 

NOTE DE M. A, BRIVES, 

(Communication à l'Académie des Sciences du 21 avril 1908.) 

5°7 

J'ai indiqué dans une publication antérieure l que l'éocène formait 
une bande continue à la bordure nord de l'Atlas, depuis les Neknafa 
jusqu'à l'Oued lminzat (Mesfiou). Cette zone, constituée par des 
argiles blanches ou bleues, surmontées de marnes et de calcaires à 
silex, correspond au suessonien de l'Algérie. L'identité de facies, .la 
présence de Thersitéa, la continuité avec les couches à nummulites 
de Chichaoua, ne laissent aucun doute à cet égard. 

Cependant la présence de fossiles du crétacé supérieur, signalée 
dans les Neknafa par M. Lemoine, avait amené une confusion, et 
l'existence de l'éocène ne paraissait pas suffisamment caractérisée, 

J'ai eu l'occasion au cours de mon dernier voyage (novembre 1906 -
juillet 1907) de parcourir, à deux reprises différentes, le Neknafa et 
la bordure de l'Atlas. Les documents paléontologiques que j'ai 
recueillis me permettent de préciser les données antérieures. 

Voici les résultats auxquels je suis arrivé: 
1. Les couches à silex forment une bande étroite absolument continue 

sur toute la bordure de la chaîne ct présentent toujours la même 
composition lithologique. 

2. Ces couches se relient à celles cIu Djebel-Tilda (Chichachoua), 
qui sont par conséquent du même àge, . 

3. Elles renferment une faune abondante de Turritella de Ceri
thium, de bivalves. Les fossiles caractéristiques sont l'Ostrea stripti
plicata Raulin et deux formes de Thersitéa absolument semblables à 
celles qui ont été rencontrées par M. Joleaud au-dessus des couches 
à phosphates dans l'est de l'Algérie. 

4. Un niveau phosphaté existe au flanc du plateau du Guergouri 
(sud de Marrakech) et contient Ostrea striptiplicata. 

5. La discordance sur le crétacé est générale ainsi que la trans
gression sur les terrains plus anciens. Les couches reposent sur les 
terrains primaires à Amizmiz; sur le Trias gypseux dans les collines 
des l\Iesfioua, à Atchliz (Ourika), à Aguergour; sur le cénomanien à 
lmintanout; sur le turonien au sud de Bou Rikki; sur le sénonien 
dans les Ait Zelten (Mtouga). 

1 A. Brives, Comptes rendus, février 1905. 
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L'âge éocène inférieur de ces assises paraît donc définitivement 
acquis. 

Le sénonien n'avait pas encore été signalé, au moins d'une façon 
précise, dans ces régions. (M. Lemoine l avait indiqué de Bou Rikki 
et des Ait Biot quelques fossiles qui pouvaient faire supposer son 
existence, mais les couches qui les renfermaient avaient été confondues 
avec celles de l'éocène inférieur.) 

Aux Ait Biot, >le long de l'Oued Igrounzar, sur le chemin de 
Mogador à Tiggi (Dar el M.tougui), on peut observer une concordance 
parfaite avec les calcaires à Astartae Seguinza Peron, dont l'âge 
turonien est incontestable en Algérie d'après l'opinion de M. Peron, 
une épaisseur de quarante mètres environ de marnes blanches et de 
calcaires marneux à rognons silicieux. Ces couches renferment une 
faune abondante de Lucina, de Cythéréa d'Astarté. J'ai eu la bonne 
fortune de rencontrer dans les hancs les plus inférieurs, Mortonicéras 
Texanum F. Rômer, aux environs du marabout Si Aluned ben 
Arnar, sur le chemin de Tiggi. 

Cette ammonite caractérise le santonien inférieur des Charentes; 
elle a été retrouvée au même niveau en Tunisie et dans l'est de 
l'Algérie; il m'a paru intéressant de signaler son existence dans le 
Maroc occidental. 

Le sénonien ai':lsi caractérisé forme l'axe d'un synclinal dirigé 
nord-est, sud-ouest; j'ai pu suivre ses affleurements sur près de 
25 kilomètres chez les Ait Zelten. 

En résumé, il existe dans cette région de l'Ouest marocain deux 
niveaux bien défin,is de calcaires à silex, l'un appartenant au santo
nien, l'autre à l'éocène inférieur. 

Annexe II au n° 3. 

LETTRE DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS 
ET CHAUSSÉES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRA VAUX PUBLICS 

AU MAROC, A 1\1, COMBELAS, CASABLANCA 

Monsieur, Rabat, le 30 nove~bre I912. 

M, le résident général a bien voulu me communiquer votre lettre, 
en date du 22 novembre, par laquelle vous demandez divers rensei
gnements concernant les déclarations de découverte de gisements 
miniers, 
. Je viens vous faire connaître que lesdites déclarations doivent 

être faites à la Direction générale des Travaux publics, où il est 
procédé à leur enregistrement. Elles indiquent la nature du gisement 
découvert, la situation exacte repérée sur des plans ou cartes 
annexés à la déclaration par rapport au signal, la superficie qu'il 
occupe, sans toutefois que cette superficie puisse être supérieure à. 
celle d'un cercle de trois kilomètres de rayon, Une somme de huit 

l Lemoine, « Missions dans le Maroc occidental. (llullctin du Comité du lHaroc, 
19°5)· 
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francs doit, en outre, être jointe à la déclaration pour frais d'inscrip
tion au registre minier. 

Un règlement minier est en ce moment en préparation pour la 
zone française; il sera promulgué dès que le Protectorat sera défi
nitivement reconnu par toutes les Puissances et que la. pacification 
sera assez avancée pour assurer aux prospecteurs et exploitants la. 
sécurité nécessaire à leurs opérations. • 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Directeur général, 

L'ingénieur-adjoint: (Signe) FRANÇOIS. 

Annexe III au nO 3. 

LETTRE DE M. COMBELAS AU LIEUTENANT DE FÉRAUDY. 
CHEF DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS, EL BOROUD J 

Mon Lieutenant, El Boroudj, le 3 décembre 1912. 

j'ai l'honneur de vous informer que j'ai découvert, dans le péri. 
mètre du poste d'El Boroudj, d'importants gisements de phosphate 
de chaux. 

Dès mon arrivée au Maroc, j'ai consacré tout mon temps à la 
recherche des phosphates de chaux, et, après avoir exploré diverses 
régions, je suis venu à El Boroudj, presque au moment de l'occu
pation, pour poursuivre mes investigations. 

Je viens de voir mes patients efforts couronnés de succès, et vous 
fais part du résultat de mes travaux, afin que le Gouvernement du 
Protectorat prenne d'urgence les mesures utiles en vue de la conser
vation de ces richesses à la France. 

Selon les indices que j'ai pu recueillir et mes observations person
nelles, j'ai tout lieu de supposer que les gisements dont j'ai trouvé 
les affleurements à El Boroudj doivent s'étendre sur toute la réglon 
comprise entre Guicer, Dar Ould Chaffai, Meskoura, Termast, Mechra 
Sfa, El Boroudj, et, d'autre part, il n'est pas douteux qu'au fur et 
à mesure de la pacification, des recherches effectuées dans les pays 
les derniers soumis donnent les résultats les plus probants. 

CO:S-SIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 

Je crols que le Gouvernement du Protectorat que je salSlS, par 
votre entremlse, de cette importante affaire, a le plus grand intérêt 
à s'occuper officiellement, dès maintenant, de la prospection et des 
recherches définitives devant précéder la mise en exploitation de ces 
gisements pour les raisons suivantes: Il serait à craindre, si le 
Gouvernement ne prenait d'urgence les dispositions lui assurant 
l'entière propriété du sous-sol de la région indiquée, que des pros
pecteurs de nationalité étrangère viennent à mettre la main sur des. 
affaires analogues à celle que j'ai l'honneur de présenter actuellement, 
et que cette rivalité n'entraîne des complications internationales par· 
la voie consulaire à la suite des compétitions qu'une telle situatioIL 
ne manquerait pas de soulever. 
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En effet, la mise en exploitation du sous-sol entraîne la création 
des moyens de transport propres à l'écoulement rapide des produits 
vers la mer. 

Si l'État est seul propriétaire et par conséquent libre d'agir comme 
il l'entendra, au mieux de ses intérêts, le chemin de fer devant 
desservir ses gisements passera là où il jugera le plus convenable de 
le faire passer: Si, au contraire, la propriété minière est morcelée, 
chacun des propriétaires, à quelque nationalité qu'il appartienne, 
voudra voir passer chez lui, ou très à proximité, le chemin de fer 
lui permettant la mise en eXploitation de sa mine, en soulevant 
même au besoin des incidents diplomatiques, au cas possible où il 
ne serait [pas] ressortissant français. 

Le moyen préconisé aurait, à mon avis, le double avantage de 
laisser au Gouvernement, et la propriété entière de son sous-sol, et· 
aussi son entière liberté d'action. . . 

En outre, l'adjUdicataire de telle partie que l'État aura jugé 
devoir être exploit,ée d'abord, aura à supporter des charges large
ment suffisantes pour gager l'emprunt nécessité par la construction 
du chemin de fer en question, sans compter l'appoint que l'agri
culture apporterait au trafic de la ligne à la fois économique et 
stratégique. D'autre part, les droits de port perçus par le service 
intéressé à Casablanca (car c'est ce port qui convient le mieux à 
l'écoulement des produits des régions actueUement visées) seront 
aussi une très appréciable source de revenus permettant de gager, 
avec plus d'aisance, l'emprunt contracté pour la construction du 
port. . 

J'ai donc l'honnéur, Mon Lieutenant, de vous prier de bien vouloir 
saisir le Gouvernerp.ent du Protectorat de ma découverte, et de lui 
demander. qu'il veuille bien envoyer le personnel technique néces
saire à la reconnaissance définitive de ces gisements. 

Je vous prie, etc. 
(Signé) COMBELAS. 

Vu et transmis au chef de bataillon commandant l'annexe Beni 
Meskin. 

Des échantillons. déposl!s par :\1. Combclas ont été adressés au 
commandant du cercle de Settat. 

Il ne sera possible de déterminer l'importance des gisements décou
verts p<J.r M. Combelas que lorsqu'un technicien se sera prononcé, 
A) sur la teneur du phosphate des échantillons recueillis et, s'il y 
a lieu, B) sur les possibilités de l'exploitation. 

El Boroudj, le 4 décembre 1912. 

Le Lieutenant chef du Bureau des Renseignements:> 
(Signé) DE FÉRAUDY. 

Vu et transmis; 

Pour le Chef de bataillon commandant l'annexe en tournée, 
Le Chef du Bureau des Renseignements: 

(Signé) DE FÉRAUDY. 
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VU et transmis à M. le général commandant la région de la 
Chaouia, à Casablanca. 

Les échanti1lons de terre ont été emportés à Casablanca par 
M. le lieutenant-colonel de Batz et remis à l'état-major des T. M. O .. 
le 5 décembre 1932. 

Settat, le 10 décembre 1932. 

Le Lieutenant-colonel Magnin, commandant le cercle sud. 

(Signé) MAGNIN. 

Annexe IV au na 3. 

LETTRE DU LIEUTENANT DE .FÉRAUDY A 1...,1. J. COMBELAS. 
ET RÉPONSE DE CE DERNIER 

3 décembre 1912. 

~Ionsieur Comhelas pourrait-il indiquer approximativement l'éten
due des gisements de phosphates dont il a annoncé la découverte 
au service des Travaux publics de la Résidence? 

RÉPONSE DE M. J. COMBELAS A M. LE LIEUTENANT DE FÉRAUDY. 

Il ne peut être donné, au pied levé, des renseignements sur un 
gisement de cette importance et qui, en direction nord, s'étend au 
moins à 80 ou 100 kilomètres, et, à l'est, vers Casbah Tadla 
d'après les renseignements indigènes, mais que je ne puis vérifier, 
pour les raisons: 1) Je suis alité malade à l'infirmerie pour un 
temps que, vue la gravité de cette atteinte de paludisme, je ne puis 
prévoir. 2) A cause de l'insécurité et de la non-occupation de la 
région Tadla en tout état de cause, le Gouvernement doit suivre 
les indications de mon rapport et faire prospecter d'urgence ce qui 
peut l'ètre surtout vers le nord, car les renseignements recoupés 
que je possède par les indigènes indiquent que la 'piste de Ben 
Ahmed à Oued Zem longe presque toujours des falaIses qui sont 
sûrement la fin du glissement vers le nord. Quant au nord-est de 
Termaest, on aperçoit des faJaises qui, également, sont longées par 
une piste qui aboutit à Oued Zem; donc ce gisement (chose. à 
vérifier) serait compris entre ces. deux pistes. . 

Insistez pour que le Gouvernement envoie le personnel technique 
nécessaire d'urgence. Je leur donnerai toutes indications utiles. 

Cette affaire me paraît de formidable importance. Je vous renou
velle [ .... ] d'insister auprès du Gouvernement. 

(Signé) Cœ.IBELAS. 
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A nnexe V au n° 3. 

TÉLÉGRA!\Ii\1E DE ),1. DE SAINT-AULAIRE 

Poste de El Boroudj. Reçu de Settat Je 13 décembre 1912 à 
I4 h. 30; C. B. déposé le I3 décembre à II h. 15. 

N. 1936 R. C. Région Chaouia à Annexe Beni l\Ieskine-EI Boroudj 
en communication cercle Settat. 

Délégué commissaire résident général télégraphie M. J. D. Com
belas a déjà informé Travaux publics de découverte de gisements 
de phosphates El Boroudj et demandé renseignements pour formuler 
déclaration officielle d'invention de mine. Travaux publics ont envoyé 
renseignements en ajoutant que autorisations exploitations seraient 
données seulement après promulgation règlement mines. Pourriez 
rechercher toujours si phosphates pas situés sur biens Habous 
Maghzen ou de tribu auquel cas conviendrait s'il y avait lieu empê
cher achat. 

De Rabat, le Il décembre 1912, 17 heures. 

DE SAINT-AULAIRE. 

Annexe VIau n° 3. 

DAHIR DU 19 JANVIER 1914 

PORTANT RÉGLEMENTATION POUR LA SOLUTION DES LITIGES ~IINIERS 
QUI ONT UNE CAUSE ANTÉRIEURE A LA PROMULGATION 

DU DAHIR SUR LES MrNES. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

[Grand sceau de MouJay Youssef.] 

Aux Caïds et gouverneurs de Notre Empire fortuné, 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu très Haut en 

illustrer la teneur - que Notre :\Iajesté chérifienne, 
Considérant qu'avant la promulgation de Notre dahir de ce jour 

des recherches en vue de découvrir des mines ont été déjà faites 
dans Notre Empire, 

Qu'il importe en conséquence de régler la solution des litiges 
dont lesdites recherches pourraient être la cause, 

a décrété ce qui suit : 

Article premier. - Organisation d'une Commission arbitrale. Toute 
personne ou société qui croirait avoir des droits, titres ou réclama
tions à présenter pour des actes ou faits remontant à une date 
antérieure à la publication du dahir chérifien sur les mines, doit, 
dans les formes spécifiées à l'article 3, présenter sa requête à une 
Commission arbitrale composée comme il suit: 

Un surarbitre que Sa Majesté le Roi de Norvège sera prié de 
désigner parmi le? magistrats ou anciens magistrats norvégiens, un 
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membre nommé par le l\laghzen,· un membre nommé par chacune 
des Puissances dont les requérants éventuels sont les ressortissants. 
En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son 
remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. 

La Commission est constituée et fonctionne de la manière fixée 
dans l'article 3. 

La Commission a son siège à Paris. Elle pourra se transporter 
momentanément là où elle le jugera utile, afin de se procurer des 
moyens d'information, on y déléguer le surarbitre. 

Un bureau, dont le personnel sera désigné par le surarbitre, sera 
mis à la disposition !=le la Commission pour lui servir de greffe. 
Feront partie de ce personnel un expert versé dans la matière 
minière et un ou plusieurs secrétaires. 

La langue dont la Commission fera usage et dont l'emploi sera 
autorisé devant elle sera le français. comme langue internationale. 

Les sommes que les requérants doivent verser à la Banque d'État, 
d'après les prescriptions de l'article 3, formeront un fonds unique 
destiné à couvrir les frais de la juridiction arbitrale comprenant: 

r) une indemnité mensuelle à allouer au surarbitre, ainsi que les 
frais de ses voyages al! Maroc et de ses déplacements officiels; 

2) une indemnité mensuelle pour le membre nommé par le Magh
zen et les frais de ses déplacements officiels; , 

3) les salaires du personnel du bureau de la Commission ainsi que 
les frais de leurs déplacements officiels; 

4) les dépenses de toute nature engagées par la Commission et le 
bureau pour l'instruction des affaires. 

En cas d'insuffisance des versements en fonds unique, le déficit 
sera supporté par le Maghzen; dans le cas contraire, l'excédent sera 
réparti entre les intéressés au prorata de leurs contributions. 

Les indemnités et les frais de voyage à payer aux membres de 
la Commission désignés par les divers gouvernements seront à la 
charge de ces gouvernements. 

Article 2. ~ Compétence de la Commission arbitrale. La Commis
sion arbitrale décidera souverainement si les droits de recherche ou 
d'exploitation réclamés à raison d'actes ou de faits remontant à une 
date antérieure à la publication du dahir chérifien sur les mines, 
reposent sur une base juridiquement valable et, en cas de décision 
négative, si et jusqu'à quel point une indemnité peut être mise à la 
charge du Maghzen en raison de frais occasionnés par l'acquisition 
des prétendus droits. 

La Commission décidera également si et jusqu'à quel point. pour 
des, raisons d'équité, il y a lieu d'accorder des permis de recherche 
ou des permis d'exploitation aux personnes ou sociétés qui se pré
vaudraient de faits et circonstances antérieurs à la publication du 
dahir chérifien sur les mines, par exemple de la possession de gîtes 
ou gisements, de travaux ou installations d'utilité minière, exécutés 
dans le périmètre sollicité, de la propriété de tout ou partie des 
terrains du même périmètre acquis pour obtenir des droits miniers. 

En cas de concurrence pour un même périmètre entre des requêtes 
admises, en vertu de l'un ou de l'autre des deux alinéas qui pré
cèdent, au profit de ressortissants de différentes Puissances, la Com
mission se prononcera comme amiable compositeur sur l'attribution 
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dudit périmètre, avec la faculté d'allouer au requérant évincé, à la 
charge de l'attributaire, telle indemnité qu'elle jugera équitable, à 
raison d'acquisitions faites· au propriétaire du sol pour obtenir des 
droits miniers ou 'en compensation des dépenses engagées par ledit 
requérant pour des recherches ou travaux d'utilité minière. 

La Commission pourra attribuer des périmètres de recherche ou 
d'exploitation d'une forme et d'une étendue autres que celles défi
nies respectivement aux articles 12 et 2S du dahir chérifien sur les 
mines, et notamm~nt conserver leur forme aux périmètres circulaires 
dans lesquels auraient été déjà entreprises des opérations de recherche. 

Elle pourra fixer discrétionnairement la durée des permis de 
recherche, 

Les permis attribués par la Commission seront assimilés, pour tous 
droits et obligations qui en dérivent, aux permis de recherche et 
d'exploitation accordés conformément aux titres Il et III du dahir 
chérifien sur les mines. Ils seront délivrés par le Service des Mines 
'aussitôt après les décisions de la Commission, quand l'attributaire 
n'aura pas à payer d'indemnités à des tiers, mais seulement sur la 
production de quittances constatant le paiement intégral de ces 
indemnités dans le cas contraire. 

Les indemnités à payer par chaque attributaire à ses concurrents 
évincés seront prélevées sur l'excédent éventuel qui lui reviendrait 
sur la provision consignée à la Banque d'État par cet. attributaire, 
sans préjudice de l'obligation de celui-ci de payer le surplus de sa 
dette en cas d'insuffisance de la provision, 

Si un permis est accordé en vertu d'un contrat particulier reconnu 
valable en droit, l,a Commission peut compenser, par une indemnité 
à la charge de l'une des parties et au bénéfice de l'autre, la diffé
rence résultant pour le permis de l'ensemble des avantages et des 
obligations' du dahir chérifien sur les mines avec l'ensemble des 
avantages et des obligations du contrat originaire; dans ce cas, le 
réclamant sera autorisé à compenser le montant d'une indemnité 
accordé à la charge du Ma~hzen avec les droits qu'il aurait à payer 
au Maghzen en vertu des tltres II et III du dahir chérifien sur les 
mines. 

Article 3. - Procédure, Toutes les requêtes mentionnées à l'ali
néa 1 de l'article premier devront, sous peine de forclusion, être 
présentées au bureau de la Commission arbitrale dans le quatrième 
mois qui sui\Ta la publication du dahir chérifien sur les mines; 
chaque requête sera accompagnée cie onze copies certifiées conformes. 

Pour être recevable, la requête doit faire connaître: 
1) les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ainsi 

qu'éventuellement du représentant qu'il aura à ce spécialement 
désigné et, si la requête est présentée par une société, sa désigna
tion; 

2) le domicile élu au siège de la Commission par le requérant, 
auquel toutes notifications seront valablement faites audit domicile; 

3) les faits et circonstances sur lesquelles la requête est fondée 
avec les moyens de preuve à l'appui, les documents invoqués devant 
être produits en copies certifiées conformes; 

4) les points de vue juridiques auxquels se place le requérant; 



DAHIR DU 19 JANVIER 1914 

5) le périmètre de recherche ou d'exploitation sur lequel on réclame 
des droits, de manière à en assurer l'identification sur le terrain en 
produisant notamment les cartes à l'échelle de 1: 250.ooome et les 
plans et croquis, dûment orientés, à l'échelle de 1 : IO.OOOm~, avec la 
représentation du périmètre sol1icité et des coordonnées définissant 
son centre; le périmètre doit être continu; 

6) le versement à la Banque d'État d'une somme fixe de 500 francs 
et d'une somme calculée à raison de deux centimes par hectare 
compris dans le périmètre, versement dont quittance sera dûment 
annexée. 

Le surarbitre donne ou fait donner un récépissé daté de chaque 
requête. Il envoie sans délai deux copies de cette requête au Ser
vice des Mines. Dans le cinquième mois 1, il notifie au requérant les 
vices relevés dans sa demande: il les fait connaître également au 
Service des Mines. Celui-ci, éventuellement, fait, dans le même délai 1, 

connaître au surarbitre comme au requérant les observations de 
forme ou de fond que lui suggère la requête. Le requérant peut, 
dans le sixième mois 2, rectifier sa demande originaire. 

Avis de chaque requête sera publié, par les soins du Service des 
Mines, dans le Bttlle#n officiel du Protectorat. Chaque requête est 
tenue à la disposition .du public dans le bureau de la Commission, 
jusqu'à la fin du sixième mois qui suivra la publication du dahir 
chérifien sur les mines. A l'expiration de ce délai de six mois 2, le 
surarbitre, avec le concours du Service des Mines, fera dresser une 
carte générale établissant l'état des zones sur lesquelles des droits 
de recherche ou d'exploitation sont revendiqués. Cette carte sera 
communiquée au public dans les bureaux de la Commission et du 
Service des Mines. 

L'instruction terminée, le surarbitre convoque la Commission com
posée suivant la nationalité des requérants. 

Chaque intéressé doit d'abord justifier de son droit· devant une 
Commission composée du surarbitre, d'un arbitre du Maghzen et d'un 
arbitre désigné par le gouvernement du requérant. Si l'intéressé est 
débouté ou s'il n'a pas de concurrent, la' décision de la Commission 
termine l'affaire. 

Si un même périmètre est revendiqué par deux personnes de 
nationalités différen tes qui ont, chacune de letlr côté, obtenu une 
décision favorable de la Commission, la question est tranchée défi
nitivement entre elles par une Commission composée du surarbitre 
et de deux arbitres nommés par les deux gouvernements auxquels 
appartiennent les réclamants. 

Le même système s'applique au cas où il y aurait plus de deux 
concurrents de nationalités différentes. 

La Commission pourra inviter le Service des Mines et les requé
rants à compléter leurs indications en leur fixant un délai à cet 
effet; elle pourra les entendre personnellement, comme ils pourront 

1 Délai pmlongé jusqu'au 30 juillet 19I4 par une décision du surarbitre 
approuvée par l'arrêté viziriel du 23 juin 1914 (B. O. du 26 juin 1914, 
p. 4 89). 

• Délai prolongé jusqu'au 30 septembre par la même décision et prorogé 
jusqu'à nouvel ordre, par décision du surarbitre du 29 septembre 1914 (B. O. 
du 9 nov. 1914, p. 822). 
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demander à être entendus par eux-mêmes ou par leurs mandataires. 
Les explications seront toujours données contradictoirement. 

Les requérants pourront faire valoir les motifs qui les ont empê
chés de fournir tous les documents qui auraient dû être joints à 
leur demande, et la Commission, appréciant ces motifs, aura la 
faculté de les dispenser de la production desdits documents. 

La Commission 'pourra procéder d'office à l'établissement de tous 
moyens de preuve: elle s'inspirera à cet effet des principes établis 
dans les articles 24 à 28 de la Convention de La Haye pour le 
règlement pacifique des conflits internationaux en date du 18 octobre 
190 7. 

Les débats sont dirigés par le surarbitre; toute décision de la 
Commission est prise à la majorité de ses membres. La sentence 
mentionne les noms des arbitres: clic est motivée et signée par le 
surarbitre et le secrétaire faisant fonction de greffier. 

Toute sentence est notifiée, par les soins du surarbitre, au Service 
des l\1ines et au requérant. Après l'émission de la sentence, l'état 
des zones sera modifié en conformité. 

Dans les cas ou plusieurs requêtes, se rapportant au même péri
mètre et présentéès par des ressortissants de différentes Puissances, 
sont reconnues comme valables conformément aux alinéas 6 et 7, 
le surarbitre fera: notifier aux intéressés les sentences arbitrales qui 
ne leur auraient pas été notifiées ainsi que les documents s'y rat
tachant (requête, observations du Service des Mines) ; il invitera les 
parties à présenter, dans le délai d'un mois, leurs observations et à 
faire dans le même délai, sous peine de forclusion, le versement à 
la Banque d'État d'une somme calculée à raison de dix centimes 
par hectare du terrain de recherche ou d'exploitation simultané
ment revendiqué par elles. Le délai expiré, le surarbitre réunira la 
Commission composée comme il est dit à l'alinéa 7. La procédure 
sera réglée suivant les dispositions des alinéas 9 à I3. Si les arbitres 
se trouvent en nombre pair, le surarbitre a voix prépondérante en 
cas de partage. 

Si une sentence soulève une difficulté d'interprétation, la Com
mission qui l'a rendue est compétente pour la résoudre. 

Article + - Mesure provisoire concernant les terrains miniers liti
gieux. Jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par la Commis
sion arbitrale sur des revendications présentées dans les termes de 
l'article 3, alinéa 7, celui des requérants qui justifiera d'une posses
sion de fait et d'un commencement d'exploitation effective pourra 
seul être autorisé' par le surarbitre, provisoirement et moyennant 
caution, l'autre partie dûment entendue, à continuer à exploiter le 
terrain et à exporter les minerais extraits. 

Si un périmètre est réclamé par un seul requérant qui justifie 
d'une possession de fait et d'un commencement d'exploitation effec
tive, la même autorisation provisoire peut être accordée par le sur
arbitre moyennant caution et après avoir entendu le Service des 
Mines. 

Dans les deux cas qui viennent d'être prévus, l'autorisation sera 
donnée sous réserve du paiement, par an et par périmètre exploité, 
d'une somme fixe de cinq cents francs, et, en outre, de la taxe 
proportionnelle de l'article 46 du dahir chérifien sur les mines. 
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En aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, cette exploita
tion ne peut préjuger la décision de la Commission arbitrale sur 
l'attributlon des périmètres revendiqués. 

L'autorisation n'est jamais accordée qu'il titre précaire et révo
cable. Son retrait ne peut ouvrir aux bénéficiaires aucun droit à 
indemnité, quelles que soient les causes pour lesquelles il soit pro
noncé. 

Fait à Rabat le 21 Safar 1332. 
(19 janvier 1914.) 

Vu pour promulgation et mise à exécution: 

Oudjda, le 28 janvier 1914. 

Le Commissaire Résident général: 
(Signé) LYAUTEY. 

Publié au Bulletin otficùl du 30 janvier 1914, p. 63. 

Annexe VII au n<> 3. 

RAPPORT DE M. BUSSET A LA COMillISSION ARBITRALE 

SUR LES RECHERCHES DE PHOSPHATES EFFECTUÉES 
DANS LES BÉNI-MESKINE. 

Casablanca, avril 1914-

La région des Béni-Meskine est une vaste plaine pierreuse, peu 
accidentée, habitée par plusieurs tribus qui se livrent particulière
ment à l'élevage du mouton. Aucun oued [ne] la traverse, mais la 
recherche des phosphates a été facilitée par de nombreux puits 
creusés depuis de longues années et qui servent à abreuver les 
troupeaux. 

1. Région d'El Boroudi. - A un kilomètre environ au nord de la 
Casbah d'El Boroudj, une grotte abritant un lieu saint dit «Lana 
Mounkbaia j) laisse voir sur ses côtés une couche assez irrégulière, 
à deux mètres de profondeur et très visible. Un prélèvement effec
tué donne à l'analyse une teneur en phosphate de chaux de 57,II. 

A trois kilomètres au nord-est d'El Boroudj, un puits dit « Bir 
Larb Ben Lhadj Il, situé dans un fond de cuvette, entre les cirques, 
profond de dix mètres, laisse voir en surface du niveau d'eau une 
couche de cinq mètres d'épaisseur d'un phosphate gris, très friable, 
qui donne à l'analyse une teneur de 71,36 de phosphate de chaux. 

D'autres prélèvements effectués en surface parmi le déblaj don-
nent à l'analyse: . 

1 er échantillon 
2 DJe 11 

3me )) 
4mo )) 

J Phosph. de chaux. Acide phosphor. 

(blanc, friable) 
(blanc, dur, très noduleux) 
(gris, dur, noduleux) 
(gris, noduleux, friable) 

48,39 22,26 
43,57 19,96 
48,04 22,00 
72 ,°5 
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A un kilomètre cinq cents à l'est de Bir Larb Ben Lhadj se 
trouve le puits dit (( Bir Rodit n, profond de douze mètres, dont 
les couches sont ~ussi importantes. Plusieurs prélèvements effectués 
donnent à l'analy~e une teneur de: 

lor échantillon (blanc, dur, très noduleux) 
2 me )) (gris-clair, dur) 
3mc )) (blanc, assez friable) 
4me JJ (blanc, très friable, 

52,64 de phosphates de chaux 
52,23 » . II 

52 ,92 )) » 

5me )) 

noduleux) 62,56 
(gris, très friable, noduleux) 71,04 

II 

)) 

» 
l) 

Des prélèvements effectués au bas du marabout de Sidi-Sliman, 
dans le flanc de j'oued du même nom et dans une couche à découvert 
de un mètre d'épaisseur, donnent à l'analyse en acide phospho
rique 8,18 et en phosphate de chaux 18,29. 

A Sidi-]aber, à :cinq kilomètres à l'est de Sidi-Sliman, se trouvent 
plusieurs puits profonds de cinq à six mètres, en partie éboulés ou 
maçonnés, ne permettant pas d'y faire de prélèvements. Le sol est 
couvert de gros blocs de phosphate, dans lesquels les prélèvements 
effectués donnent à l'analyse en acide phosphorique 20,85 et en 
phosphate de chaux 45,52. 

A un kilomètre cinq cents à l'ouest de « Ksar Mzagra l) (dechra 
en ruines situé à sept kilomètres au sud d'El Boroudj), aux puits 
de Dar Caid Ahined, peu profonds, des prélèvements, dans une 
couche qui émerge d'un mètre au-dessus du niveau de l'eau, donnent 
à l'analyse en acide phosphorique 8,70 et en phosphate de chaux 
18,99· 

Aux Koudiats El, Hadjer et Koudiats El Niab, situés à environ quatre 
kilomètres au sudcest des puits dits « Bou-Lefaa », on remarque à 
mi-hauteur de ces: Koudiats une couche à découvert de un mètre 50 
à deux mètres 50 d'épaisseur d'un phosphate dur, gris-clair, qui 
donne une teneur à l'analyse de 16,25 d'acide phosphorique et de 
35,47 de phosphate de chaux. 

Un prélèvement effectué dans un trou attenant à la Casbah rouge 
d'El Boroudj, côté est, trou creusé par les indigènes pour construire 
ladite Casbah, met à jour, à un mètre 50 environ du sol, une couche 
de phosphate de soixante-quinze centimètres d'épaisseur qui continue 
en profondeur. De nombreux prélèvements ont été faits également 
dans un rayon compris entre El Boroudj, Dar Caid Abdallah, Ben 
labeur (Béni Amir), Itou!, Toui!, Boujad, Oued Zem, pour revenir 
sur les « Moualine Bel Rherraf ll. Ces prélèvements n'ont donné 
qu'une faible teneùr, ceux ayant une teneur de 50 à 72 étant compris 
entre El Boroudj-Sidi l\1ohamed Eeh Chleuh-Sidi Bou Attia-Ouallatou. 

2. Région Oulads Bou Ali et Moualine Bel Rherraf. - Les puits 
de Sidi Mohamed· Ech Chleuh, au nombre d'une centaine, au fond 
d'une vallée, entre les cirques, s'étendent du nord au sud sur un 
kilomètre environ.· Leur profondeur varie entre dix I~t douze mètres. 
Les couches émergent d'un mètre à un mètre 50 au-'dessus du niveau 
de l'eau pour se continuer en profondeur. Un échantillon prélevé 
dans ces couches légèrement gris, friable, donne à l'analyse 54,6? de 
phosphate de chaux. Un deuxième prélèvement effectué parmI le 
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déblai, en surface du puits, donne à l'analyse une teneur de 50,00 
de phosphate de chaux. 

Aux abords de Dar Caid Mohamed, près du Souk el jemâa, un 
prélèvement en surface d'un puits récemment creusé, profond de 
dix-huit mètres ct de provenance des couches du fond, donne à 
l'analyse une teneur de 55,05 de phosphate de chaux. 

A 15 kilomètres environ à l'est de Dar Caid Mohamed, dans les 
Moualine Bel Rherraf, on rencontre, dans cette région totalement 
désertique, deux groupes de puits au nombre de dix à douze, répartis 
sur un rayon de cinq kilomètres, qui ont une profondeur de vingt
cinq à trente-cinq mètres. Ces puits, quoique très profonds, ne 
donnent aucun résultat aux recherches tant en profondeur qu'en 
surface. 

A trois kilomètres au nord-est de Dar Caid el Larbi se trouve 
un puits dit jj Bir jouda llo' profond de quinze mètres. La couche de 
phosphate, gris, très friable, commence au niveau de l'eau pour 
continuer en profondeur. Les prélèvements effectués donnent à l'ana
lyse une teneur de 49,71 de phosphate de chaux. 

Un peu plus au sud, au puits dit (( Bir El Hadj Ali n, profond de 
vingt mètres, inachevé, on relève dans le fond un commencement de 
couche d'un phosphate blanc, granulé, dur, très nodnleux, qui donne 
à l'analyse une teneur de 55,98 de phosphate de chaux. 

3. Région de Ol/allatou. - La région de Ouallatou comprend de 
nombreux puits, en général peu profonds .. Là commence la forma
tion des cirques qui prennent fin: au sud-ouest vers Dar Chaffai; 
au sud à El Boroudj; à l'est à Sidi Mohamed Ech Chleuh; au nord 
la région de Guicer légèrement ondulée. très peuplée et entièrement 
cultivable. De nombreux prélèvements ont été effectués dans toute 
cette région, en descendant au sud sur les bords de l'Oued Oum er 
Rebia, à Zaouia Termast, et remontant de l'ouest à l'est jusqu'à 
Dar Hadj Abdallah pour revenir au nord en prenant comme point 
extrême des recherches Tifirdiouine, Ain Kebira, pour aboutir à 
Guicer. 

A Bir Soualah, quelques puits d'une profondeur de vingt mètres 
environ; la couche émerge à un mètre cinquante au-dessus du niveau 
de l'eau et se continue en profondeur. Des prélèvements effectués en 
profondeur donnent à l'analyse une teneur de 21,62 d'acide phos
phorique et de 47,20 de phosphate de chaux. 

A Ouallatou, de nombreux puits peu profonds et variant entre 
trois et cinq mètres; un prélèvement effectué il deux mètres de 
profondeur donne à l'analyse une teneur de 24,58 en phosphate de 
chaux et de II,26 en acide phosphorique. 

Un affleurement d'un mètre d'épaisseur, situé à trois cents mètres 
environ au sud du puits (( Bir Bou Aza Larag )), en face du Seid 
Sidi el Morfi, donne une teneur de II,71 d'acide phosphorique et 
25,55 de phosphate de chaux. 

Des prélèvements effectués à un kilomètre au nord-est des gros 
palmiers d'Ouallatou, en surface parmi le déblai des puits, donnent 
une teneur à l'analyse de 19,96 d'acide phosphorique et 43,57 de 
phosphate de chaux. 

A quatre kilomètres environ à l'est de Bir Lefaa, les puits dits 
« Bir Touil !\fta Oulads Sidi Yaya Ben Aich », profonds de quatorze 
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à quinze mètres et entièrement murés, empêchent des prélèvements 
en profondeur. Parmi le déblai existant en surface de ces puits, le 
phosphate est très abondant, ce qui démontre d'une façon certaine 
que les couches en profondeur y doivent être très importantes. Des 
prélèvements de ce phosphate friable, gris, pourvu abondamment de 
dents fossiles, nodules; donnent à l'analyse une teneur de 25,04 d'acide 
phosphorique et de 54,94 de phosphate de chaux. 

A mille cinq cents mètres au sud de la Casbah de Ouallatou, un 
puits dit rr Bir Djilali Ben Larbi )), profond de vingt-cinq mètres 
environ, laisse voir à une profondeur de vingt mètres une couche de 
phosphate gris, noduleux, dont les prélèvements donnent à l'analyse 
une teneur de 53,06 de phosphate de chaux. 

Les puits dits (( Bir Karma », situés à environ huit kilomètres au 
sud de la Casbah de Ouallatou, au nombre d'une quinzaine et 
profonds de trois à cinq mètres, contiennent des couches d'un phos
phate semblable aux (( Bir Djilali Ben Latbi n. 

4· Rér;ion de Bir Meskoura. - Les puits de (( Bit Meskoura », 
au nombre de cent cinquante environ, s'étendent dans un fond de 
vallée, du nord au sud sur trois kilomètres environ. Leur profon
deur varie entre six et dix mètres. Une descente dans plusieurs de 
ces puits permet de prélever dans une couche très visible au-dessous 
du niveau de l'eau à un mètre cinquante de profondeur, dans le 
puits dit (( Bir Sarahoui Ben Djilali n, un échantiI10n qui donne à 
l'analyse une teneur de 31,60 d'acide phosphorique et de 68,98 de 
phosphate de chaux. 

Les couches situées immédiatement au-dessus du niveau de l'eau 
sont assez irrégulières et varient entre un mètre et un mètre 50 
d'épaisseur. Un prélèvement effectué donne une teneur à l'analyse de 
29.12 d'acide phosphorique et de 64,23 de phosphate de chaux. I,juatre 
nouveaux prélèvements effectués parmi le déblai qui se trouve en 
surface donnent à l'analyse: 1) gris, très friable, au puits « Ben 
Naceur Ben Amek », 19,57 d'acide phosphorique et 42,73 de phos
phate de chaux; !2) gris, très friable, d'un puits au centre, 27,06 
d'acide phosphorique et 59,07 de phosphate de chaux; 3) blanc, 
friable, en surface ·de Bir si Belkace Ben Rouibi, 27,31 d'acide phos
phorique et 59,63 de phosphate de chaux; 4) gris, friable, d'un 
autre puits près de ce dernier, 24,00 d'acide phosphorique et 52,64 
de phosphate de chaux. 

La région avoisinant Bir Meskoura est complètement désertique 
sur un rayon de quinze kilomètres des puits qui servent à abreuver 
les quelques troupeaux de moutons qui y paissent la saison chaude. 
Dans ce rayon de quinze kilomètres, plus un puits. Pas de végéta
tion ou presque. De loin en loin, quelques touffes de jujubier sauvage. 

5· Région de Bir Laroussi. - A Chquetdet, à la Casbah du Caid 
Embarek, un puit~ en achèvement, profond de trente mètres environ. 
A cette profondeur, la première couche de phosphate dur, gris, très 
noduleux, donnant' à l'analyse une teneur de 47,02 de phosphate ?e 
chaux. A sept kilomètres environ plus au sud-ouest sont les " B~r~ 
Laroussi », situés ,à cinq kilomètres environ de la Zaouia de Sidi 
Belkacem. Ces puits, au nombre d'une douzaine et profonds de 
vingt à vingt-cinq mètres, se trouvent de chaque côté d'un oued sec 
dit (( Oued Mta Bir Laroussi ». Les couches y sont très importantes, 
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variant pour celles visibles de deux à trois mètres d'épaisseur et 
régulières. 

Plusieurs prélèvements effectués sur différentes couches, d'un phos
phate légèrement gris, très friable et en surface des puits, parmi le 
déblai, ont donné à l'analyse une teneur de 49,01, 53.48, 54,46, 
70,52, 7°,52, 70,24, 54,74 et 74,45 de phosphate de chaux. 

6. Région Dar Ouetel Chafjai. - Les puits avoisinant immédia
tement Dar Ouelel Chaffai sont rares et en général très profonds. A 
(( Bir Touil lJ, situé à. environ huit kilomètres à l'est de Dar Chaffai 
(à proximité de la route carrossable conduisant de ce dernier point 
à El Boroudj), une descente dans un puits profond d'une trentaine 
de mètres ne donne aucun résultat. Il en est de même aux puits de 
Dar Queld Chaffai, qui atteignent la même profondeur. 

A « El Bouirat ", point situé à environ douze kilomètres au nord 
de Dar Oueld Chaffai, des puits au nombre d'une vingtaine, peu 
profonds (situés à proximité et des deux côtés de la route condui~ 
sant de Guicer à Dar Oueld Chaffai). Dans chacun de ces puits, une 
couche émerge à un mètre au-dessus du niveau de l'eau ct Se éontinue 
ef! profondeur. PLusieurs prélèvements effectués dans ces c9uches 
donnent à l'analyse une teneur de 13,18 d'acide phosphorique ct de 
28,77 de phosphate de chaux. 

(Signé) BUSSET. 

Annexe VIII au na 3. 

DAHIR DU 3 NOVEl\IBRE 1914 

DÉCIDANT QU'AUCUNE DEMANDE DE PER:.nS DE RECHERCHE MINIÈRE 
"'E PEUT ÊTRE V.U-ABLEMENT INTRODUITE JUSQU'A UNE DATE 

QUI SERA ULTÉRfEUREME~T FIXÉE. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

[Grand sceau de Moulay Youssef.] 

A Nos serviteurs intègres, les Pachas et Caïds de Notre Empire 
fortuné, ainsi qu'à Nos sujets; 

Que l'on sach~ par les présentes - puisse DIEU très Haut en 
illustrer la teneur - que Notre Majesté chérifienne, 

Considérant que, par suite de la mobilisation ordonnée dans leurs 
pays respectifs, les ressortissants de diverses Puissances ne sont plus 
en mesure de poursuivre les études et prospections qui doivent prati
quement précéder toute demande de recherche minière; 

Qu'il importe d'è·iter qu'ils ne soient, de cc chef, mis en état 
d'infériorité vis-à-vis des ressortissants des Puissances neutres que 
rien n'empêche de se livrer aux mêmes opérations; 

Sur la proposition de Notre directeur général des Travaux publics; 

a décrété ce qui suit: 
Article unique. - A partir de ce jour et jusqu'à la date qui sera 

fixée en temps utile par un dahir nouveau de Notre Majesté chéri~ 
fienne, aucune des demandes de permis de recherches minières prévues 
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par le titre Il de Notre dahir du 19 janvier 1914 (21 Safar 1332) 
ne sera reçue par le Service des Mines de Notre Empire et ne pourra 
par conséquent valoir à son auteur un droit de priorité quelconque. 

Fait à Rabat, le 14 Hidja 1332 (3 novembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise à exécution: 

Rabat, le II -novembre 1914. 

Pour le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, délégué à la Résidence: 

(Signé) SAINT-AuLAIRE. 

Publié au B. O. du 16 ·novembre 1914, p. 829. 

Annexe IX au n Q 3. 

LETTRE DU CHEF DU SERVICE DES MINES P. 1. 

A M. COllŒELAS, EL BOROUD J 

Rabat, le 5 novembre 1917. 
Monsieur, 

Le commal{dant Bursaux m'a communiqué les lettres que vous 
lui avez adressées. Je vous remercie du concours que vous voulez 
bien prêter à l'Administration pour les travaux de reconnaissance 
qu'elle va entreprendre sur les gisements de phosphate d'El Boroudj. 

Le canonnier Nougaret, dont la mise en sursis vient d'être prononcée, 
sera incessamment à El Boroudj. En attendant l'arrivée du matériel 
et ma venue (car les travaux ne devront pas être commencés avant 
que je sois là), Nougaret parcourra la région, qu'il ne connaît pas, 
de façon à se rendre compte de la formation du gîte et de l'allure 
des couches; vous pourrez .lui faciliter cette tfiche en lui montrant 
les points intéressants de l'itinéraire que MM. l3ursaux, Malet, Gentil 
et moi-même avons parcouru au mois de septembre dernier. 

Le matériel va être expédié de Casablanca au co"ntrôleur civil de 
Ben Ahmed, qui est avisé et se chargera de le faire parvenir à 
El Boroudj (à votre adresse). Je vous serai obligé de recevoir ce 
matériel et de l'emmagasiner en attendant mon arrivée, après avoir 
vérifié d'après la nomenclature que vous enverra le contrôleur civil 
que ce matériel est bien au complet et qu'il ne s'est rien perdu en 
cours de route. 

Pour le charbon de forge, il est à craindre que nous ayons des 
difficultés pour nous en procurer; 011 se servira de charbon de bois, 
et, si le moment est propice pour en faire l'acquisition, j'accepte 
volontiers l'offre de votre lettre du 20 octobre. Vous pouvez donc 
constituer un apprm;isionnement (500 kgs. par exemple), dont le 
montant vous sera remboursé par le régisseur-comptable qui ira tous 
les quinze jours à· El Boroudj faire la paye des ouvriers. 
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Je vous demanderai de m'aviser télégraphiquement si possible dès 

que le matériel sera arrivé à destination. 
Veuillez, avec mes remercîments, agréer, etc. 

Annexe X au n° 3. 

DAHIR DU 9 JUIN 1918 

ABROGEANT LE DAlUR DU 3 NOVEMBRE 1914 (q HIDJA 1332) 
ET FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA REPRIS 

L'ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE PERMIS . 
DE RECHERCHES DE MINES. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

[Grand sceau de Moulay Youssef.] 

A Nos serviteurs intègres, les gouverneurs et Caïds de Notre 
Empire fortuné, ainsi qu'à Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu très Haut en 
illustrer la teneur!-

Que Notre Majesté chérifienne, 
Considérant qu'en raison de la prolongation des hostilités, l'activité 

minière de la zone française, arrêtée par le dahir du 3 novembre 
19r4 (r4 Hidja 1332), ne peut rester plus longtemps suspendue et 
qu'en conséquence les permis de recherches demandés doivent pouvoir 
être accordés toutes les fois que le Service des Mines estimera qu'ils 
portent sur des périmètres non revendiqués devant la Commission 
arbitrale de Paris, sous la réserve que si, contrairement aux prévi
sions, les périmètres étaient finalement reconnus soumis à revendica
tions, les conséquences de celles-ci soient laissées à la charge des 
permissionnaires; 

Considérant que l'ouverture, .après trois ans et demi, des registres 
d'inscription des demandes pourrait donner lieu à des injustices à 
l'égard des recherches faites, ou à des troubles pour l'ordre public 
aux abords du bureau d'inscription, si les demandes présentées pendant 
un certain délai initial n'étaient pas reçues comme simultanées, sauf 
à notre Service des Mines à déterminer par des raisons de tech
nique minière l'ordre de priorité, après audition des demandeurs 
intéressés; 

Considérant enfin qu'il est de Notre volonté som/eraine qu'aucun 
préjugé de nationalité ne puisse, dans cette attribution de priorité, 
être suspecté; 

a décrété ce qui suit : 

Article premier. - Le dahir du 3 novembre 19I4 (14 Hidja I332), 
suspendant l'enregistrement des demandes de permis de recherches, 
est abrogé. Les registres d'inscription des demandes seront ouverts 
à dater du 3 septembre pour les demandes portant sur les terri
toires du Maroc occidental ou du Maroc oriental, où l'application du 
règlement minier n'a pas été suspendue par les arrêtés viziriels des 

34 
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13 mai 1914 (16 Djoumada II 1332) et 7 juin 1914 (12 Redjeb 1332), 
qui restent en vigueur 1. 

Article 2. - Toutes les demandes reçues dans le délai de cinq jours 
de l'ouverture des registres sont considérées comme simultanées. 

Article 3. - En cas de réception dans ce délai de demandes 
portant sur un même terrain et émanant exclusivement de Français 
ou de Marocains, il sera, après que les intéressés auront été appelés 
à produire leurs observations, statué sur l'ordre d'enregistrement de 
ces demandes, pour la détermination des droits conférés à la priorité 
de l'inscription par les articles II et IS du règlement minier, par 
un dahir spécial confonne à l'avis technique du Service des i\Iines. 

Article 4- - Ali cas où une ou plusieurs demandes concernant 
un même terrain émaneraient d'étrangers, l'ordre d'enregistrement 
proposé par le Service des .Mines sera, avant d'être définitivement 
fixé par nous, publié au Bulletin officiel. 

Article 5. - Si, à l'expiration du délai d'un mois compté à partir 
du jour de cette publication, aucun des gouvernements dont les 
étrangers intéressés relèvent n'a réclamé par voie diplomatique 
auprès de notre ministre des Affaires étrangères, l'ordre proposé par 
le Service des Mines sera sanctionné par un dahir rendu dans la. 
même forme que celui prévu à l'article 3. 

Article 6. - Si, au contraire, un ou plusieurs des gouvernements 
dont relèvent les étrangers intéressés présentent des réclamations, ce 
ou ces gouvernements seront priés de désigner un agent chargé de 
rechercher, à Rabat, ayec le représentant du Service des Mines, une 
solution amiable dit différend. 

Article 7. - A défaut d'accord entre le Service des l\lÏnes et les 
représentants du ou des gouvernements intéressés, le différend sera 
tranché par un arbitre unique que sera prié de désigner, si mieux il 
n'aime statuer lui-même, le surarbitre de la Commission arbitrale 
minière de Paris. L'arbitrage portera sur les motifs d'ordre technique 
de choix entre les demandeurs concurrents; la sentence énoncera 
l'ordre de priorité entre ces demandeurs, qui sera sanctionné par un 
dahir conforme. 

Article 8. - Les frais de l'arbitrage seront à la charge du ou des 
gouvernements déboutés de leurs réclamations, ou de notre Gouver
nement si les réclamations sont admises en totalité ou en partie. 
selon la répartitioll qui sera faite par l'arbitre. 

Article 9. - Une fois l'ordre d'enregistrement des demandes établi 
dans la forme ci-dessus indiquée, le Service des Mines pourra, par 
dérogation à l'article 61 du règlement minier, faire application des 
dispositions du titre II de ce règlement concernant la délivrance des 
permis de recherèhes, étant entendu, toutefois, qu'au cas où les 
périmètres en jeu seraient attribués à des tiers par la Conunission 
arbitrale minière ·de Paris, les permissionnaires ne pourront, en 
raison de leur éviction, exercer aucun recours, soit contre l'attribu
taire institué par la décîsion de la Commission, soit contre notre 
Gouvernement. Ce· dernier sera. garant du paiement des indemnités 
auxquelles seraient condamnés les permissionnaires envers les attri-

l Voir, p. 39, l'anêté viziriel du 4 août 1918 remplaçant les arrêtés du 
13 mai 1914 et du 7 juin 191.j· 
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butaires définitifs à l'occasion des travaux effectués sur leurs pen
mètres antérieurement à la sentence cie la Commission arbitrale. 

Article IO. - Lorsqu'une région déterminée où, par application 
de l'article 60 du règlement minier, le droit d'acquérir des permis de 
recherches a été suspendu, sera rouverte à l'exercice de ce droit, les 
dispositions des articles 2 à 8 du présent dahir seront appliquées 
pour la période initiale de réception des demandes, dont la date et 
la durée seront chaque fois fixées par arrêté viziriel. 

Fait à Rabat, le 29 Chaabane 1336 (9 juin 1918). 

Vu pour promulgation et mise à exécution: 

Rabat, le 1 er juillet 1918. 

Le Commissaire Résident général: 
(Signé) LYAUTEY. 

Publié au B. O. du 8 juillet 19r8, p. 653. 

Annexe XI au n~ 3. 

AVIS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS 
POUR L'APPLICATION DU H.ÈGLEMENT MINIER 

(8 JUILLET 19r8). 

Pour i'application du dahir du 9 juin 1918, relatif à la réouver
ture du registre cl'inscription des demandes de permis de recherches 
de mines, et en vue de faciliter les formalités de dépôt de ces 
demandes, le directeur général des Travaux publics porte à la connais
sance des intéresSés J'avis suivant: 

1. - Pour la période initiale de cinq jours, à partir du 3 septembre, 
établie par le dahir susvisé, les demandes de permis de recherches 
ne seront reçues qu'au bureau du Service des Mines à la Résidence 
générale, à Rabat, et au bureau du Service des Travaux publics, à 
Oudjda .. Les bureaux seront ouverts de 9 heures à midi, et de IS 
à 18 heures. 

Pour la période normale qui fera suite à cette période initiale, les 
demandes seront reçues en outre aux différents bureaux des Travaux 
publics de Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, Meknès 
et Fès, dans les conditions qui seront publiées ultérieurement. 

Il. - Il est rappelé que, d'après le dahir du I9 janvier I9I4 
portant règlement minier (Bztlletin officiel du 30 janv. 1914), il Y a 
lieu d'indiquer pour chaque demande: 

1) les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du dépo
sant; 

2) la qualité en vertu de laquelle il effectue le dépôt, en spéci
fiant s'il agit pour son propre compte, comme mandataire d'un tiers, 
ou comme représentant d'une société, lesdits tiers ou sociétés étant 
alors désignés, les premiers par leur nom, prénoms, profession, 
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nationalité et domicile, les secondes par leur dénomination sociale et 
leur siège social; 

3) la ville du Protectorat français (ports ouverts au commerce 
extérieur, Fès, Marrakech, ~leknès ou· Oudjda) où le déposant fait 
élection de domicile, et son adresse dans cette ville; . 

4) l'emplacement - défini de façon aussi complète et précise que 
possible - du centre du périmètre sollicité; 

5) la longueur· des côtés du carré constituant ledit périmètre; 
6) LA NATURE DES MINERAIS EN VUE; 
7) la date à laquelle un signal a été posé au centre du périmètre 

et les inscriptions que porte ledit signal; 
8) la mention du versement fait à la Banque d'État du Maroc 

d'une somme représentant une annuité de la redevance su perficiaire , 
avec rappel de la date de ce versement. 

Il y a lieu, en outre, de produire à l'appui de la demande: 
a) une pièce justifiant l'identité du déposant, telle que carte 

d'électeur, livret militaire, attestation de consul ou autre document 
analogue; 

bl si le déposant agit comme mandataire d'un tiers, un exemplaire 
authentique des pouvoirs à lui donnés par son mandant; 

cl s'il agit comme représentant d'une société, un exemplaire 
authentique des documents qui l'accréditent en cette qualité, et 
aussi de l'acte de constitution et des statuts de la société repré
sentée. 

Étant d'ailleurs entendu: 
que les actes de constitution et statuts des sociétés représentées 

qui auraient déjà été produits à l'appui d'une demande antérieure 
pourront être remplacés par une déclaration écrite du déposant 
rappelant la date et les circonstances de cette production; 

qu'il en sera de même des pouvoirs accréditant le déposant comme 
mandataire ou comme représentant, si, du texte de ceux produits à 
l'appui· d'une demande antérieure, il résulte bien qu'ils sont vala
bles pour l'affaire nouvelle; 

qu'enfin, les sociétés pourront, une fois pour toutes, justifier de 
leur constitution légale, les particuliers ou les sociétés accréditer 
leurs mandataires ou représentants pour toutes les affaires minières 
les intéressant au Maroc, en envoyant au chef du Service des Mines, 
à Rabat, les pièces ci-dessus prescrites à cet effet, lesdites pièces 
étant alors remplacées, au dossier de chaque demande introduite par 
eux ou pour leur compte, par une déclaration écrite rappelant la 
date et les circonstances de cet envoi; 

d) une carte (à l'échelle de I!200.000me au moins) et, un croquis 
(à l'échelle de I/IO.OOOme au moins), indiquant la position du centre 
et des côtés du périmètre sollicité par rapport aux repères fixes les 
plus voisins; 

e) l'original du ·récépissé constatant le versement à la Banque 
d'État du Maroc de la somme représentant une annuité de la rede-
vance superficiaire. . 

Les pièces destinées à établir l'identité du déposant seront resti
tuées à ce dernier .après que mention en aura été faite au registre 
du bureau de dépôt; les autres pièces resteront annexées à la 
demande pour être transmises au chef du Service des Mines à Rabat, 
après que mention y aura été faite, avec signature du déposant, 
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tant du numéro de ladite demande que du jour et de l'heure de 
son dépôt. 

Les versements à effectuer à la Banque d'État du Maroc pour
ront être effectués en un quelconque des bureaux de cette banque 
situés dans la zone du Protectorat français ainsi que chez les corres
pondants de cette banque à Meknès (Isaac et David Cohen & Cie), 
et à Fès (Isaac et David Cohen & Cie). 

III. - Par application de l'article 9 du dahir du 9 juin 1918 et 
sous les réserves formulées audit article, le Service des Mines déli
vrera des permis de recherches (dans l'ordre d'enregistrement des 
demandes tel qu'il sera fixé en application de l'article 4 du même 
dahir pour celles des demandes qui seront considérées comme simul
tanées, et ensuite dans l'ordre de priorité pour celles qui seront 
déposées après l'expiration du délai de simultanéité) quand les péri
mètres demandés porteront sur des terrains où, à raison des rensei
gnements qu'il possède, il a lieu de penser qu'aucune revendication 
n'est pendante devant la Commission arbitrale minière de Paris. 

Les cartes des terrains, qui seront ainsi considérés comme libres 
de revendication, seront tenues à la disposition du public, à partir 
du 15 juillet, dans les bureaux du Service des Mines à Rabat et des 
Travaux publics à Casablanca, pour tout le Maroc; ainsi que dans 
les bureaux des Services des Travaux publics de Mazagan, Safi, 
Mogador, Marrakech, Meknès, Fès et Oudjda, pour les régions avoi
sinant ces villes. 

Le Directeur général des Travaux publics: 
(51gné) DELURE. 

Publié au B. O. du 8 juillet 1918, p. 654. 
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Am~exe XII au 11° 3. 

PER:\US DE H.ECHERCHE DÉLIVRÉ A M. BUSSET 

(3 DÉC. 1918). 
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Annexe XIII au n° 3. 

GÉOLOGIE - LE SUESSIONIEN' DANS LE MAROC CENTRAL 

NOTE DE A. BRIVES, PRÉSENTÉE PAR M. PIERRE TERMIER 
A L'AcADÉMIE DES SCIENCES - (SÉANCE DU 14 AVRIL 1919). 

J'avais dès 1905 indiqué la présence des calcaires à silex du 
suessonien sur la rive gauche de l'Oum er Rebia, chez les Rehamna; 
en .1910, j'avais fait entrevoir la continuité de ces couches sur le 
plateau des Beni lYleskine qui s'étale sur la rive opposée. Au cours 
d'un voyage récent, j'ai pu constater qu'il en était bien ainsi et que 
le plateau .supérieur de la Chaonia (plateau de Settat) présentait la 
même constitution géologique que celui des Rehamna. 

Annexe XIV au n° 3. 

LETTRE DE M. DERU1S AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DU PROTECTORAT 

Casablanca, 9 mai 1919. 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai eu l'honneur, en date du 8 avril dernier, de déposer au Service 
des Mines treize demandes de permis de recherches visant exclusi
vement les phosphates situés au sud des Ouhed Abdoun. Le Service 
des Mines vient de m'accorder ces permis, en y ajoutant une 
mention que, d'après une consultation de juristes, aucun texte de 
loi ni règlement en vigueur ne lui permet d'inscrire. 

j'ai retourné les reçus desdits permis, avec mention suivante: 
RÉSERVES EXPRESSES; r. De discuter si, en droit, l'État peut consi

dérer comme démontrée, en l'état de la législation minière, l'existence 
et la possibilité d'exploitation de gisements de phosphates dans un 
périmètre n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation de recherches. 

2. De discuter, en fait, s'il est démontré qu'un gisement de phos
phate existe et est exploitable dans le périmètre faisant l'objet du 
permis de recherches n° 459 et si cette démonstration a été faite et 
publiée de telle manière qu'elle soit opposable aux tiers. 

3. De tous dommages-intérêts pour l'immobilisation de la mission 
technique engagée par M. Frier Deruis pour démontrer l'exploita
bilité du gisement. 

J'ajouterai qu'en raison des bonnes relations que j'ai toujours 
eues avec les services de la Résidence, je me rendrai très prochaine
ment auprès de vous afin de tenter une démarche amiable, en vue 
d'arranger ce différend. 

En attendant, veuillez, etc. 
(Signé) DERUIS. 
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Annex,J XV all nO 3, 

COPIE DU « BULLETIN OFFICIEL )J PUBLIANT LES LISTES 
DES PERl\IIS DE RECHERCHES DE PHOSPHATES 

ACCORDÉS A l\Il\I. BUSSET ET DERUIS 
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Annexe XVI au n° 3. 

LETTRE DE M. DERUIS AU DIRECTEUR DES MINES, 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, RABAT 

Monsieur le Directeur, 
Casablanca, 19 mai 1920. 

j'ai l'honneur de solliciter de votre oblJgeance quelques renseigne
ments relatifs aux faits suivants: 

Étant titulaire de permis de recherches pour phosphate de chaux 
dans la région des Oulad Abdoun, je vous serai infiniment obligé de 
me faire connaître, afin de me conformer; . 

1. Aux conditions de l'article SI du règlement minier en date du 
::q janvier 1914, qui met le titulaire en demeure de démontrer l'exploi
tabilité des gisements découverts par lui. 

2. Confirmé par le dahir du 12 juillet 1919, faisant obligation au 
même titulaire de se mettre d'accord avec la Direction des Mines 
avant de procéder aux travaux de recherches. 

3. ;\lesures maintenues par le dahir du 3 février 1920, paragraphe 3, 
si je puis en conséquence vous soumettre mon programme de travaux 
afin de pouvoir prospecter les gisements que i 'ai découverts et 
démontrer leur exploitabilité. 

En attendant votre réponse, je vous prie, etc. 

(Signé) FRIER DERUIS. 

Annexe XVII au nO 3. 

LETTRE DE L'INGÉNIEUR DES l\IINES A M. DERUIS 

Monsieur, 
Rabat, le 2I mai 1920. 

Votre lettre du 19 courant. 
J'ai l'honneur de vous informer que j'attends des instructions 

concernant l'application du dahir du 27 janvier 1920. Je ne vois pas 
d'inconvénient à ce que, provisoirement, vous me soumettiez un 
programme de travaux, l'avenir demeurant expressément réservé. 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe XVIII au nO 3. 

LETTRE DE M. DERUIS A L'INGÉNIEUR DES MINES 

Monsieur l'Ingénieur, 
Casablanca, le 31 mai 1920. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre n~ I566 
du 21 courant, faite en réponse à celle que je vous ai adressée le 
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19 mai pour vous demander des précisions sur l'application du 
règlement minier et dahir qui y ont fait suite relativement aux gise
ments de phosphate déclarés sous le bénéfice de l'article SI. 

Vous comprendrez très facilement que je ne puis, pour la démons
tration d'exploitabilité que je veux faire en vertu de ces règlement 
et lois en vigueur, entreprendre ces travaux provisoirement. 

Ceux-ci, une fois entrepris après entente avec vos services, devront· 
être poursuivis jusqu'à complet achèvement pour réserver aux titu
laires de permis le droit que lui reconnaît le règlement et dahirs 
après avoir rempli les obligations; règlement et dahirs ayant force 
de loi tant qu'ils n'ont pas été abrogés. 

En conséquence, je vous prie de me faire connaître les raisons 
qui vous ernpêch~nt: 

r) d'appliquer les dahirs et le règlement sur lesquels je me base 
pour la manifestation de mes droits; 

2) de nous mettre définitivement d'accord sur le programme de 
travaux que je suis prêt à vous soumettre, n'acceptant pas votre 
formule où l'avenir demeure réservé. 

A vous lire, veuillez agréer, etc. 
(Signé) FRIER DERUIS. 

Annexe XIX au nO 3. 

LETTRE DE L'INGÉNIEUR DES MINES A l'II. DERUIS 

Rabat, le 5 juin r92o. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 31 mai 
r92o, dont j'envoie copie à l'autorité compétente. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe XX· au n° 3. 

LETTRE DE M. DERUIS A L'INGÉNIEUR DES lIUNES 

Casablanca, le 9 juin 1920. 
Monsieur l'Ingénieur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre n° 1566 M. 
du 5 juin, qui ne me donne pas la réponse que j'avais l'avantage de 
vous demander. 

En conséquence, puisque vous ne pouvez pas me donner satis
faction et que vous soumettez ma demande à l'autorité compétente, 
je vous serais infiniment obligé de m'indiquer l'autorité en question 
pour que je puisse lui adresser les mêmes demandes et voir solu
tionner une question très importante pour moi, car toutes mes 
dispositions sont prises pour pouvoir travailler dans mes permis en 
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me soumettant aux' exigences de l'article 5I et aux dahirs qui y 
font suite et que vous ne pouvez faire appliquer vous·même. 

En attendant, veuillez agréer, etc. 

Transmis a M. l'Inspecteur général Lantenois. 

Annexe XXI au n° 3. 

LETTRE DE L'INGÉNIEUR DES IIlINES A M. DERUIS 

Rabat, le IO juin 1920. 
Monsieur, 

Réponse à votre lettre du 9 juin I920. 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que vous pouvez vous adresser, 

s'il y a lieu, à M. l'inspecteur général Lantenois, à l'Office du Maroc, 
21, rue des Pyramides, Paris. 

Annexe XXII au n° 3. 

SENTENCE DE LA COAE\IISSION ARBITRALE CONCER.NANT 

LA REQufTE N° 36.F 

(16 JUIN 1920). 

M. Francis Busset, industriel, de nationalité française, domicilié 
à Casablanca, agissant tant en son nom propre qu'en ceux de 
MM. Édouard Victor Thenard, Pierre Lamolinerie, Eugène Lendrat, 
Jean CombeJas, Louis Danton, tous de nationalité française, a présenté 
une requête tendant à obtenir un permis de recherches pour un 
gisement de phosphates de chaux de 78.000 hectares, situé sur le 
territoire des Beni l\feskine et ayant pour point central Sedret En 
Nous. 

Le requérant a élu domicile à Paris, la, rùe Vivienne. 
Cette requête a été enregistrée sous le n° 36 F. Elle a été soumise 

à la présente Commission, composée du surarbitre .M. Wollebaek, de 
l'arbitre français M. Fromageot, et de l'arbitre du Maghzen, M. de 
Fontarce .. 

A l'appui de sa requête, le requérant a invoqué: 
1. Une lettre de M. Combelas au chef du Service des Renseigne

ments à El Boroudj. du 3 décembre 1912. réponse du Service des 
Mines le 22 août 1911. 

2 et 3. Deux lettres de M. Busset, mandataire de M. Combelas, du 
20 septembre 1913, réponse du Service des 11ines le 23 septembre 1913. 

4. Une lettre de M. Busset, mandataire de M. Combelas, du 
21 octobre 1913, réponse du Service des Mines le 24 octobre 1913. 

Les lettres 2 et 4 sont adressées au Service des .Mines. 
5-7. Trois lettres de 1\1. Lamolinerie. du 5 décembre I912, réponse 

du Service des Mines le I7 décembre 1912. 
8-9. Deux lettres de M. Lamolinerie, des 20 et 2S janvier 19I3, 

réponse du Service des Mines le I4 février 1913. 
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IO-14. Cinq lettres de M. Lamolinerie, du 5 février 1913, réponse 
du Service des ~lines le 14 février 1913. 

15-I8. Quatre lettres de M. Thenard, du 5 décembre 1912, réponse 
du Service des Mines le 18 décembre 1912. 

19-2I. Trois 1ettres de M. Thenard, des 20, 24 et 24 janvier 1913, 
réponse du Service des Mines le 14 février I913. 

22-2+ Trois lettres de M. Semper, du 5 décembre 1912, réponse 
du Service des Mines le I7 décembre I912. 

25. Une lettre de ~I. Semper, du 20 janvier 1913, réponse du 
Service des Mines 1e I4 février 1913. 

26-28. Trois lettres de M. Busset, du 6 février 19I3, réponse du 
Service des Mine~ le 14 février I913. 

29-33. Cinq lettres de M. Busset, du 7 février 1913, réponse du 
Service des l'vEnes le 14 février 1913. 

Les lettres 5-33 sont adressées au résident général de France. 
34. Une lettre· de M. Busset au nom du groupe Lamolinerie, 

Thenard & Semper, du 12 septembre I913, réponse du Service des 
l\1ines le 20 septembre I913. 

35. Une lettre de M. Busset au nom du groupe Lamolinerie, 
Thenard & Semper, du 20 octobre 19l3, réponse du Service des 
Mines le 24 octobre 1913. 

36. Une lettre de :\1. Chazoulières du 16 octobre 1913, réponse du 
Service des l\1ines le 20 octobre 1913. 

Les lettres 34-36 sont adressées au Service des Mines. 
:\1. Semper, le 18 avril 1913, donna plein pouvoir à M. Lendrat 

pour le représenter dans la présente affaire, et M. de Chazoulières a, 
le 15 mars 1914, cédé ses droits à ~l. Danton. 

Le requérant a, en outre, produit un (( Rapport sur les recherches 
de phosphates effectuées dans les Beni-i\leskine n. Le rapport est 
daté (( avril 1914'»; il n'est pas signé. On y donne des renseigne
ments géologique" et topographiques, mais aucun détail sur les 
travaux qui auraient pu être effectués. 

l~e rapport donne aussi les résultats des analyses qui auraient été 
faites d'échantillons prélevés sur le périmètre, mais le requérant n'a. 
donné aucune suite à l'invitation du surarbitre il. présenter des certi
ficats cl 'analyse. 

Invité par le surarbitre à indiquer le point de vue auquel il se 
place et à justifier des recherches, prospections, explorations, etc., 
le requérant déclare, dans sa réponse du 20 juin 1919, qu'il se base 
s~r " le droit de priorité» des demandes de permis de recherches 
contenues dans 1es lettres ci-dessus visées. Il invoque à ce sujet le 
dahir sur les miries du 19 janvier 1914, notamment les articles II 
et 13. 

Quant aux travaux de prospection, le requérant a invoqué une 
(( prospection sommaire », l'insécurité du pays interdisant d'entre
prendre des travaux sérieux. 

A la séance fixée pour la discussion de l'affaire, le requéra.nt, bien 
que dûment convoqué, ne s'est pas fait représenter. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et de Lapra
delle, a conclu au rejet de la demande. 

Le requérant se base principalement sur le prétendu droit de 
priorité des demandes de permis de recherches en vertu du dahir 
Sur les mines du I9 janvier I914- La Commission fait remarquer à 
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ce sujet que sa compétence est strictement limitée à l'appréciation 
d'actes ou de faits remontant à une date antérieure à la promulga
tion dudit dahir. Ce dahir ne pourra donc, en aucun cas, être invoqué 
devant la Commission comme donnant à la requête une base juridi
quement valable. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridiquement 
valable, antérieure à la promulgation du dahir sur les mines, il 
appartient à la Commission, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 
du dahir instituant .la Commission, de décider si, et jusqu'à quel 
point, il y a lieu, pour des raisons d'équité, d'accorder des permis 
de recherches ou d'exploitation. 

Quant aux prétendus travaux et prospections, qui d'ailleurs ont 
été, d'après le requérant lui-même, d'une faible importance, la 
Commission estime qu'il y a d'autant moins lieu de s'y arrêter que 
le requérant n'a fourni aucune preuve de ses allégations à ce sujet. 

En ce qui concerne les documents présentés, la Commission fait 
remarquer que la lettre mentionnée sous le nO 1 peut être consi
dérée comme une déclaration de découverte, modifiée et précisée par 
les lettres 2-4. 

La Commission est toutefois d'avis que ces actes ne suffisent pas 
à justifier la délivrance du permis de recherches sollicité_ 

Une déclaration de découverte est un acte unilatéral présenté dans 
l'intention de se procurer date certaine de la demande. Elle peut 
bien être le préliminaire de démarches en vue d'une industrie minière, 
mais, produite toute seule, elle ne peut prétendre à être appréciée 
au point de vue de l'équité. 

Les lettres nOS 5-36 sont des demandes pures et simples et ne 
peuvent même pas être considérées comme des déclarations de décou
vertes. 

Par ces motifs, 

La Commission déboute le requérant de sa demande. 

Fait à Paris, le 16 juin 1920. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier: 
(Signé) :r-. ROBIN. Le Surarbitre p. 1. : 

(Signé) J. H. WOLLEBAEK. 

Annexe XXIII au n° 3. 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
COMPTE RE~DU " IN·EXTENSO » - 98me SÉAXCE 

PRE:\I1ÈRE SÉANCE DU JEUDI l7 JUIN 1920 

SUITE DE LA DISCUSSION DU BUDGET DE L'EXERCICE 1920. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle la suite de la dis
cussion du projet de loi portant fixation du budget génêral de 
l'exercice Ig20. 
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Guerre. - 3",0 section: Maroc. 

Dans sa première séance du 15 juin, la Chambre s'était arrêtée 
au budget de la guerre (3me section: Maroc). 

La parole est à M. Barthe dans la discussion générale. 
M. BARTHE. - Messieurs, je désire, à l'occasion du budget du 

Maroc, poser au Gouvernement et au rapporteur cinq questions pré
cises. D'ores et déjà, je les énumère pour que la Chambre se rende 
compte de leur iqlportance. 

La première concerne les phosphates, la seconde les pétroles, la 
troisième les chemins de fer. 

Je poserai quelques questions sur la situation militaire au Maroc, 
et pour terminer, sur la situation économique et politique de notre 
Protectorat. 

J'ai lu avec un vif intérêt le magistral rapport de M. Calary de 
Lamazière. Je tiens à l'en féliciter: rapporteur indépendant, il a 
critiqué les services qu'il avait la charge de contrôler en se plaçant 
au point de vue de l'intérêt général exclusif, ce qui lui a permis 
d'apporter quantité d'idées neuves et d'aperçus intéressants. 

Je lui reproche pourtant quelques lacunes. Il me semble que 
M. Calary de Lamazière s'est arrêté à un moment où il aurait pu 
nous fournir des renseignements précis sur des problèmes qui offrent 
une grande importance. Je l'inviterai - et je suis persuadé qu'il 
répondra à mon invitation - à indiquer verbalement ce que je ne 
trouve pas dans son rapport écrit qui, je le répète, est fort intéressant 
et mérite, par ailleurs, nos félicitations. (Appumdissements.) 

La question des phosphates intéresse au plus haut point l'agri
culture française. Le rapport l'indique; au Maroc, il a été décou
vert ces temps derniers des gisements d'une richesse considérable. 

l\L de Beauman:hais, délégué du ministre des Affaires étrangères, 
que nous avions l'occasion d'entendre ces jours derniers à la Com
mission de l'agriculture, nous indiquait que la teneur de ce minerai 
est de 72 pour roo, alors que les minerais similaires de Gafsa et de 
la région de Constantine ne possèdent qu'une richesse de 62 a 66 
pour roo. 

Quant à l'étendue des gîtes, elle représente plus de 1 milliard de 
tonnes reconnues. 

Nous nous trouvons en présence d'une richesse que d'aucuns ont 
évaluée à plus de 400 milliards de francs. 

Je me garderai bien de confirmer une évaluation aussi consi
dérable, mais il s'agit incontestablement de dizaines de milliards. 

Comment vont :être exploitées ces richesses? Les milieux agricoles 
et la Commission: de l'agriculture ont une crainte, c'est que l'agri
culture française. ne bénéficie pas de ces ressources qui sont de 
nature à enrichir la production métropolitaine autant que l'activité 
économique de nos possessions nord-africaines et en particulier a 
nous permettre de produire rapidement toutes les céréales qui nous 
manquent aujourd'hui. 

Je pourrais rappeler les divers incidents de 19II; je me borne à 
indiqu~r qu'un dahir du 19 janvier 1914 classait les phosphates sous 
un régime spécial. Tout prospecteur qui en formulait le désir recevait 
un permis de recherche. Cette décision avait pour conséquence de 
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donner à des groupements étrangers la possibilité d'intervenir dans 
les recherches minières. 

Certains bruits ont circulé - je veux croire que ce ne sont que 
des bruits, mais, ces temps derniers, la presse elle-même en a été 
saisie - que des sociétés étrangères puissantes allaient mettre Ja 
main sur ces richesses, et on a avancé qu'une compagnie étrangère, 
anglo-italienne, je crois, aurait la concession de la ligne de chemin 
de fer qui permettrait leur exploitation. C'était donner des gages à 
des étrangers. 

Dans Je rapport de M. Calary de Lamazière est inscrit un démenti 
formel. 

M. CALARY DE LAMAZIÈRE, rapporteur. - Voulez-vous me per
mettre de vous interrompre? ... 

M. BARTHE. - Volontiers, chaque. fois que vous le jugerez néces
saire. 

M. LE RAPPORTEUR. ~ J'ai été ému, comme vous-même et comme 
la Commission de l'agriculture, des bruits répandus dans la presse, 
et j'ai tenu, d'accord avec M. Baret, président de la Commission, 
à poser la question au ministère des Affaires étrangères et de la 
poser également aux représentants du Protectorat. Je dois dire que, 
de la manière la plus formelle, le ministère des Affaires étrangères 
et les représentants du Protectorat ont déclaré à M. Baret et à 
moi-même que le renseignement paru dans la presse était inexact, 
non seulement en lui-même, mais que jamais aucune négociation 
d'aucune sorte n'avait été engagée avec une société à capitaux 
étrangers. 

M. BARTHE. ~ Le Gouvernement pourrait publiquement nous don
ner également ce démenti. 

M. F. FRANÇOIS-MARSAL, ministre des Finances. - Puisque Je ren
seignement a déjà été donné à 1\1. Calary de Lamazière ... 

M. BARTHE. - Oui, mais je tiens à ce que le commissaire du 
Gouvernement, représentant le ministre des Affaires étrangères, apporte 
aussi son démenti, et que ce démenti soit rendu public. 

M. GEORGES BOUSSENOT. - La question a son importance. 
M. LE MI~ISTRE DES FINANCES. - Je ne vois pas au banc des 

commissaires du Gouvernement de représentant du ministre des Affaires 
étrangères. 

M. BARTHE. - J'ai avisé hier qu'il était utile que le représentant 
des Affaires étrangères fût à son banc, puisque le Maroc dépend des 
Affaires étrangères. 

Je trouve que son absence constitue un manque d~égards yis-à-vis 
de la Chambre. (Mouvements divers.) 

M. LE MINISTRE DES FINANCES. -.:.. Je puis simplement vous répondre 
que, dès mon arrivée en séance, j'ai pris soin de prévenir M. le pré
sident du Conseil. D'autre part, vous avez pu constater que je pre
nais des notes au fur et à mesure de votre très intéressant exposé. 
Ces notes seront communiquées soit à M. le président du Co~seil, 
soit à son représentam officiel, dès leur arrivée, et je ne doute pas 
que vous n'ayez une réponse dans quelques .minutes, si vous ne 
l'avez pas tout de suite. 

M. BARTHE. ~ 1e m'excuse de ma vivacité. Je tenais à faire 
remarquer à la Chambre qu'hier j'avais avisé la. présidence que je 
poserais cette question. 1e sais qu'on a téléphoné au ministère des 

35 
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Affaires étrangères. Je suis étonné, étant donné que le Maroc dépend 
des Affaires étrangères, qu'aucun représentant de ce ministère ne se 
trouve au banc des ministres. 

M. GEORGES BOUSSE~OT. - Il n'est pas admissible, en effet, alors 
que nous discutons le budget du Maroc, que le ministère des Affaires 
étrangères, auquel on donne le contrôle des affaires marocaines, ne 
soit pas représenté ici. 

Notre rapporteur a évoqué la question de Tanger avec infiniment 
de délicatesse, mais elle va peut-être se poser tout à l'heure. 

Quelles que soient la diversité et l'éten4ue des connaissances de 
M. le ministre des Finances et de ses représentants, je pense et je 
dis que la présence du représentant du département des Affaires 
étrangères est absolument nécessaire au cours du débat qui va 
s'ouvrir. (Applaudissements.) 

l\I. LÉox DAUDET. - C'est l'évidence même. 
;\1. GEORGES BOUSSE!\'OT. - Je demande donc qu'on suspende la 

séance jusqu'à l'arrivée du représentant des Affaires étrangères, dont 
la venue, j'en suis convaincu d'ailleurs, ne saurait tarder. 

M. BARTHE. - Il est utile que le ministre des Affaires étrangères 
soit représenté. 

;\Ia position ici' a toujours été une position de défense nati':male. 
(Vils applaudissements.) Les questions que je pose ont un intérêt 
de défense nationale. Il faut qu'il leur soit fait une réponse. (Très 
bien! très bien 1) 

!IL LE PRÉSIDENT. - On demande une suspension de séance. 
Il n'y a pas d'ùpposition ? ... 
La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à neuf heures quarante·cinq minutes, est 
reprise à dix heures cinq minutes.) 

M. LE PRÉSIDEI\'T. ~ La séance est reprise. 
La parole est à M. Barthe pour continuer son discours. 
M. BARTHE. - Messieurs, j'avais indiqué tout à l'heure que je 

désirais, à l'occasion de la discussion du budget du Maroc, poser au 
Gouvernement et au rapporteur des questions précises sur les phos
phates marocains; sur le pétrole, sur les chemins de fer, sur la situa
tion militaire et enfin sur la situation administrative et politique 
du Protectorat. 

J'indiquais que, lorsque M. de Beaumarchais, sous·directeur de 
l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, était venu devant la 
Commission de l'agriculture déposer sur le Maroc, à la demandé de 
;\f. Ambroise Rendu, qui avait signalé l'importance agricole de la 
question, le représentant du ministre des Affaires étrangères avait 
déclaré qu'il y avait là-bas un gisement de phosphates considérable. 
Un milliard de tonnes avaient été reconnues. 

D'aucuns ont indiqué que la valeur de ce gisement dépassait 
400 milliards et que la richesse de ce minerai est de 72 pour 100, 
alors que celle des phosphates de Gafsa et de Constantine n'est que 
oe 62 à 66 pour IOO. 

Le monde agricole est ému et craint que ces richesses, au lieu de 
servir au budget du Protectorat et à l'agriculture française, ne servent 
à d'autres fins. 
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j'indiquais qu'un [[ dahir» du 19 janvier 1914 avait autorisé tout 
ressortissant du Maroc à faire des fouiIJes de recherches, que, dans 
la presse, des bruits avaient circulé, indiquant qu'on avait concédé 
ou qu'on avait envisagé la concession de la ligne de chemin de fer 
à une société italo-anglaise. 

Je lis dans le rapport de M. Calary de Lamazière cette phrase: 
[l Le renseignement était inexact et peut être formellement démenti. n 

Avant de poser des questions précises pour le régime futur, je 
demande si le Gouvernement peut publiquement démentir que des 
pourparlers et des conversations aient été engagés sur ce point. 
(A pplaudissements à l'extrême-gauche.) 

Voilà où en était la question . 
.\1. .MILLERAND, président du Conseil, ministre des Affaires étran

gères. - Les renseignements donnés à M. le rapporteùr sont par
faitement exacts. 

M. BARTHE. - Je vous remercie. 
A la suite des protestations de l'agriculture française, un nouveau 

« dahir» a été pris le 27 janvier I920. Ce [( dahir n, ou décret, 
donne le droit au seul Gouvernement chérifien de faire des recherches. 
Aujourd'hui sc pose la question: Comment seront exploitées ces 
richesses? seront-elles concédées? rentreront-clIcs dans un cartel pour 
le grand préjudice de l'agriculture française? 

;\1. de BeaumarchaÎs n'a pas fourni à la Commission de l'agri
culture tous les apaisements utiles. Je veux simplement mettre sOus 
les yeux de la Chambre la lettre que, le soir même de la déposition 
du délégué du ministère des Affaires étrangères, le président de la 
Commission de ['agriculture adressait à M. le président du Conseil. 
Le texte en avait été approuvé par l'unanimité des membres de la 
Commission. 

M. Boret, défenseur des intérêts agricoles, écrivait: 

« La Commission de l'agriculture de la Chambre, après avoir entendu, 
le 21 mars, i\I. de Beaumarchais, délégué dll ministère des Affaires 
étrangères, et, le 28 du même mois, M. Calar)' de Lamazière, rap
porteur du budget du Maroc, sur la question des phosphates du 
Maroc, tient à vous informer qu'elle n'a pas encore la conviction 
que les intérêts de l'agriculture française seraient absolument sauve
gardés dans les projets actuellement à l'étude. 

« La Commission redoute en particulier que, sous le couvert d'une 
exploitation directe faite par le Maghzen, des compagnies phosphatières 
françaises ou même des étrangers ne puissent aCCJtlérir une prépon
dérance absolue sur la vente de ces phosphates. En conséquence, 
elle désire vivement que cette exploitation soit absolument autonome 
et indépendante, tant au point de vue financier qu'au point de vue 
industriel et commercial. Elle désire, en outre, que le Gouvernement 
français s'emploie à laire disparaître les dernières obligations de 
l'Acte d'Algésiras ou des accords miniers de 19f4 et prenne l'initia
tive d'une conversation internationale en vue de réserver à J'agricul
ture française un avantage certain dans la fourniture des phosphates 
du Maroc. 

« Toute autre solution, dans la situation actuelle de notre change, 
serait en effet désastreuse pour l'agriculture française et en parti
culier pour la culture du blé. Celle-ci ne peut se dé\Clopper et 
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fournir d'abondantes récoltes qu'autant qu'clle recevra à bon marché, 
et abondamment, les engrais phosphatés. 

~( La Commission a donc l'honneur de vous demander d'adopter 
pour les phosphates du Maroc une solution analogue à celle envi
sagée pour la potasse d'Alsace, à savoir de réserver auX agriculteurs 
un droit de propriété et de contrôle permettant de défendre uti
lement leurs intérêts. 

« Elle serait heureuse, enfin, que le directeur des affaires d'Afrique 
au ministère des Affaires étrangères tienne au courant le bureau de 
la Commission d'agriculture, afin que le point de vue agricole ne 
soit jamais perdu de vue. Il 

Voilà comment la:question est envisagée par une des grandes commis
sions de la Chambre. 

je suis heureux de constater, après avoir lu le rapport de M. Calary 
de Lamaz,ière, que 'notre collègue est absolument d'accord avec ceux 
qui placent l'intérêt national avant n'importe quelle combinaison 
financière ou capitaliste. (Applaudissements.) je lirai donc quelques 
passages de son rapport, auquel je donne mon adhésion sur ce point. 
(Très bien 1 très bien 1) 

cc En réalité, c'est à la régie directe que l'on doit s'en tenir, et 
la formule de cette régie doit être nettement autonome en même 
temps que strictement industrielle. Il ne s'agit pas de créer une 
sorte de monopole d'État dont les résultats figureront tant en 
recettes et en produits qu'en dépenses dans le budget général du 
Maroc, mais bien de mettre sur pied un organisme ayant ses finances 
propres, son administration distincte et son service technique assuré 
par des spécialistes qui ne seront pas des fonctionnaires. )l 

1\'1. GEORGES BOUSSENOT. - « Qui ne seront pas des fonctionnaires n, 
très bien! 

;\1. LÉON BLUM. - Qui pourront être des fonctionnaires. 
1\1. GEORGES BOUSSENOT. - j'entends: qui ne seront pas des 

fonctionnaires, par principe. 
M. BARTHE. - je ne voudrais pas ouvrir un procès de recherche 

en paternité, mon cher collègue ... 
!l1. GEORGES BOUSSENOT. - je ne revendique rien. 
1\1. BARTHE. - ... mais je vous ferai remarquer que cette formule 

a été employée pour la première fois par celui qui est à cette tri
bune, quand la question du régime de l'alcool a été discutée à la 
Commission de la législation fiscale de la précédente législature. 

Une bataille a été engagée sur ce point. je n'ai jamais voulu, 
quant à moi, de la création d'un monopole détenu par une bureau
cratie rigide. J'ai toujours demandé l'institution d'une organisation 
souple dirigée par les intéressés, par les techniciens. Cette thèse a 
triomphé d'abord pour l'alcool; elle a été ensuite 'proposée pour 
d'autres matières. Nous sommes tous d'accord. 

;\1. GEORGES BOUSSENOT. - Vous avez tout à fait raison et vous 
êtes resté fidèle à vous·même. C'est très bien. 

il!. LÉox BLUM.- Il arrive tout de même que des fonctionnaires 
soient de bons techniciens. 

;\1. BARTHE. - Voilà la question de l'exploitation des phosphates 
du Maroc posée, et je vous' indiquerai tout à l'heure l'objection que 
certainement on me fera du côté du Gouvernement. 
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Deux dangers nous menacent: si une adjudication est organisée, 
par suite des avantages du change pour divers groupes étrangers, jJ 
est à craindre que des étrangers puissent s'emparer de nos richesses 
du Maroc, ce qui serait fâcheux pour la France et pour l'agricul
ture française. 

Il y a un autre danger que M. Calary de Lamazière - je l'en 
remercie - a eu le courage d'indiquer dans son rapport. Il y a une 
combinaison qui guette nOs phosphates du Maroc et qui serait pire 
encore pour l'agriculture. MalS je cède la parole à M. le rapporteur: 

« Une dernière question doit être envisagée. Certains groupements 
algéro-tunisiens redoutent que la concurrence des phosphates maro
cains vienne nuire à leur propre exploitation. Ils parlent, dès à 
présent, de la constitution d'un cartel, qui ne peut être que défa
vorable à J'État marocain, dont la production peut être très vite 
supérieure à ceUe de J'Algérie ct 'de la Tunisie, et dans laquelle l'on 
peut espérer à la tonne un prix de revient inférieur. 

« Il ne nous paraît pas que l'on puisse dès à présent envisager 
un cartel à cet égard, et la plus grande prudence doit être sévè
rement gardée. » 

Le danger est donc que ces concessions soient données pour ne. 
p'as être exploitées. 

Vous savez que, lorsqu'une richesse naturelle vient à être décou
verte, les détenteurs des richesses existantes et en exploitation sC 
défendent dans leurs pratiques de malthusianisme économique, que 
j'ai toujours combattu à cette tribune, en se faisant attribuer les 
richesses nouvelles avec l'intention de ne pas les exploiter. Or, il ne 
faudrait pas que ce soit Gafsa ou une compagnie quelconque qui, 
pour continuer à rançonner J'agriculture française, soit admise à 
s'emparer de ces richesses pour ne pas les exploiter. Nous devons 
faire naître la concurrence. (Très bien! très bien 1) 

Le Gouvernement me répondra peut-être: Oui, ce que vous dites 
est raisonnable, est logique; mais j'ai les mains liées par l'Acte 
d'Algésiras. Le régime économique du Maroc est le régime de la 
porte ouverte. Je ne peux donc pas prendre, vis-à-vis des ressor
tissants étrangers et même de l'État chérifien, les mesures que je 
juge avec vous utiles. 

Si cette objection' était apportée à la tribune, je trouverais léger 
ce langage à l'heure où noUS vivons. 

L'Acte d'Algésiras a été détruit, vis-à-vis de l'Allemagne, le jour 
où le militarisme allemand nous a attaqués. (Applaudissements.) 

Du côté de l'Allemagne, nous n'avons plus aucun engagement. 
En ce qui concerne l'Italie, je ne crois pas que la question soit 

posée . 
. Reste l'Angleterre. Il s'agirait d'engagements que vous auriez vis

à·vis de l'Angleterre. A cet égard. Monsieur le Président du Conseil, 
je sais que J'héritage que vous avez reçu est des plus lourds et des 
plus redoutables, et ce n'est pas.à vous que s'adresse la critique. 
Mais nos négociateurs ont été singulièrement légers, alors qu'a,:! 
point de vue économique nous nous sommes partout effacés et que 
nous avons laissé trop souvent sacrifier les intérêts français, alors 
que la nation a fait tant de sacrifices sur les champs' de bataille, 
s'ils n'ont pas obtenu la liberté au Maroc. Et si, par oubli ou par 
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maladresse, cette mesure n'avait pas été envisagée, il VOllS suffirait 
de vous tourner vers nos amis anglais et de leur montrer ce que 
nous avonS déjà donné, pour qu'ils admettent la liberté et l'indé· 
pendance de notre action pour l'exploitation rationnelle des richesses 
du Maroc. Il n'est vraiment pas possible que nous ayons les mains 
liées de ce côté. 

l'IL GEORGES BOUSSENOT. - Et nous avons reconnu le protectorat 
de l'Égypte, ce qui n'est pas déjà une si bonne action. 

M. BARTHE. - Je ne veux pas soulever cette question; elle est 
trop délicate. 

l'IL GEORGES BOUSSE!'iOT. - Les deux questions sont liées. 
. M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Il ne faut pas qu'il y ait de 
doute ni d'équivoque sur ce point. 

Lorsque, au cours des négociations du Traité de Versailles, il a 
été stipulé que l'Acte d'Algésiras serait supprimé en ce qui concerne 
l'Allemagne, les Alliés, notamment les Américains ct les Anglais, 
n'ont accepté la suppression de l'Acte d'Algésiras que sous .la condi· 
tion expresse que le régime que l'on appelle généralement - M. Barthe 
le sait - le régime de la porte ouverte, déterminé pour la première 
fois dans les Accords franco·anglais de 1904, serait maintenu. 

M. BARTHE. -. Je me permets de vous faire remarquer, Monsieur 
le Président du Conseil, que les intérêts français sont quelquefois 
défendus avec timidité. (Très bien 1 très bien 1) 

Vous parlez des Accords du 8 avril 1904. Je me rappelle qu'en 
1913 j'avais été chargé par la Commission des douanes du rapport 
sur le régime douanier et qu'on m'avait prié de ne pas parler de 
ces accords. J'ai accepté. Seulement, ce traité franco·britannique 
'n'a·t·il pas été fait à la confusion de la France? 

Le 4 avril 1904, nous avons accepté de passer librement en transit 
par l'Algérie toutes les marchandises anglaises allant au Maroc. Vous 
savez que l'Algérie a fortement protesté contre cette mesure, parce 
que cela a favorisé la fraude par régression. 

C'était un avantage précieux que nous donnions à l'Angleterre. 
L'Angleterre, elle, nous a donné le droit de faire passer les mal'· 
chandises du Tchad et de l'Oubangui par l'Ouganda, c'est·à·dire 
que nous donnions un avantage réel et immédiat à l'Angleterre, et 
l'Angleterre ne nous donnait qu'un avantage théorique et éventuel, 
du moment que, pratiquement, les marchandises ne peuvent emprun
ter cette voie. Notre diplomatie a alors lâché la proie pour l'ombre. 

Aujourd'hui encore, on nous présente cette décision où les intérêts, 
français ont été peu défendus. Et, alors que nous avons concédé 
à l'Angleterre, dans le monde, les avantages économiques que vous 
connaissez, nous resterons simplement, nous, le gendarme et le 
notaire du Maroc: nous continuerons à y envoyer des soldats, à 
assumer les frais de l'occupation ct nous n'aurons aucun bénéfice! 
(Applaudissements.) 

Il ne le faut pas, et je s~is pers.uadé, avec la Commission de l'agri· 
culture, avec tous les agnculteurs et avec toute la Chambre, que 
pour la question des phosphates nous devons avoir les droits que 
nous concèdent la logique et nos sacrifices. 

Et alors deux questions se posent. 
Je prie le Gouvernement d'y répondre. 
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Ces phosphates du Maroc scrom-ils effectivement concédés à une 
compagnie étrangère, comme le bruit en a couru ? 

;\1. Roux-FREIssr:ŒNG. - Il faudra les bire exploiter pour le 
compte de l'État marocain; c'est la seule solution. 

),L LE RAPPORTEUR. - II Y a une certaine confusion dans votre 
esprit, ;\[onsieur Barthe. 

Quant à présent, en nous en tenant au texte des dahirs, ou décrets, 
qui ont été pris, une seule formule est possible, celle de l'exploi
tation directe, par le Protectorat marocain, des phosphates. Elle 
paraît devoir vous donner satisfaction. 

M. LÉON BLUM. - La question qu'a posée M. Barthe n'est pas 
résolue par la réponse de M. le rapporteur. Nous savons tous que 
le dahir de 1920 reconnaît en principe que l'exploitation des phos
phates est réservée à l'État cIlérifien. 

M. Barthe demande si cette exploitation sera une réalité ou une 
apparence; si, oui ou non, derrière ceite exploitation par l'État 
chérifien, on trouvera soit des accords avec des sociétés étrangères, 
soit - c'est la seconde hypothèse qu'envisageait M. Barthe - une 
espèce de cartel avec les sociétés qui exploitent actuellement les 
phosphates d'Algérie et de Tunisie. 

Nous redoutons une absorption de cette soi-disant régie du Maroc 
par les grandes entreprises phosphatières d'Algérie et de Tunisie, 
alors que la solution que tout le monde souhaite serait l'inverse, 
c'est-à-dire l'absorption des concessions actuelles d'Algérie et de Tunisie 
dans un service public d'engrais, qui serait lui-même en rapports avec 
l'exploitation en régie des phosphates tunisiens. (Applaudissements 
à l' extrème-gauche.) 

;\1. LE RlœpORTEUR. - C'est le Gouvernement seul et le Protec
torat qui peuvent répondre à cette question de M. Blum. ;\Iais il 
m'apparaît qu'il serait tout à fait indigne du Gouvernement - et 
je suis sûr qu'il n'y a jamais songé - de camoufler une exploi
tation pour permettre à une société étrangère concurrente d'y 
prendre place. 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. ~ Il n'en a jamais été question. 
M. BARTHE. - j'ai posé simplement la question. 
j'ai donné lecture d'une partie du rapport de 1\1. Calary de Lamazière 

sur la question des phosphates. Il a déclaré à ce sujet: « En réalité, 
c'est à la régie directe Que l'on doit s'en tenir, et la formule de 
cette régie doit être nettement autonome en même temps que stric
tement industrielle. Il ne s'agit pas de créer une sorte de monopole 
d'État dont les résultats figureront tant en recettes et en produits 
qu'en dcpenses dans le budget général du Maroc, mais bien de mettre 
sur pied un organisme ayant ses finances propres, son administra
tion distincte et son service technique assuré par des spécialistes 
qui ne seront pas des fonctionnaires. )) 

Le Gouvernement est-il d'accord, sur ce point, avec M. le rappor
teur? 

M. LE PRÉSIDE KT DU CONSEIL. - Oui, le Gouvernement est d'accord. 
M. LÉON BLUM. - Et sur les autres questions, le Gouvernement 

peut-il répondre? 
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Oui. Le Gouvernement n'est pas 

d'accord avec vous sur la constitution d'un service central d'engrais 
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englobant l'Algérie, la Tunisie et le 1\Iaroc. (Très 'bien 1 très bien! 
au centre, à droite. et sur divers bancs à gauclze.) 

M. LÉON BLUM. - Vous répondez sur un point accessoire, vous 
ne répondez pas sur le point principal. 

Le rapport de M. Calary de Lamazière, dont M. Barthe a cité 
quelques extraits, contient cette phrase: [[ Une dernière question 
doit être envisagée. Certains groupements algéro-tunisiens redoutent 
que la concurrence des phosphates marocains vienne nuire à leur 
propre exploitation. Ils parlent, dès·à présent, de la constitution 
d'un cartel qui ne peut être que défavorable à l'État marocain, 
dont la production. peut être très vite supérieure à celle de l'Algérie 
et de la Tunisie et dans laquelle l'on peut espérer à la tonne un 
prix de revient inférieur. » 

Laissant de côté la question du service des engrais dont j'ai parlé, 
- et j'ai peut-être eu lOrt, puisque M. le président du Conseil s'en 
est emparé avec sa vivacité habituelle, - je lui demande si, oui 
ou non, le service d'exploitation au Maroc sera une apparence ou 
une réalité, s'il· servira ou non de couverture à des combinaisons 
comme celles auxquelles 2\1. le rapporteur lui-même fait allusion dans 
son rapport. . 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Il sera une réalité, et une réa
lité qui se proposera de servir, en premier lieu, les intérêts de l'agri
culture française. (Applaudissements.) 

M. BARTHE. - Cette déclaration me donne tous les apaisements. 
(Très bien! très bien!) . 

M. Roux-FREISSINENG. - En ce qui concerne les compagnies algé
riennes qui. exploitent les phosphates, je crois pouvoir dire qu'il n'a 
jamais été question d'un cartel entre les exploitations du Maroc et 
de l'Algérie. 

C'est la première fois que mes collègues, représentants de l'Algérie, 
et moi-même en entendons parler. Nous n'avons pas connaissance 
qu'il existe un projet de ce genre. Nous pouvons même affirmer qu'il 
n'en existe pas. 

M. GEORGES BOUSSENOT. - On n'en dirait pas autant de la Gafsa. 
M. ANDRÉ BERTHON. - 11 serait déplorable qu'il y ait un conflit 

d'intérêt entre l'Algérie et le Maroc ... 
M. LE PRÉSIDE:\'T DU CONSEIL. - Il n'yen a pas. 
1\1. ANDRÉ BERTHON. - ... et alors je m'excuse auprès M. Barthe 

de poser encore une question au Gouvernement. 
Quan9. le Gouvernement entend-il réaliser cette réforme, demandée 

par tous, annoncée officieusement par certains journaux ces jours. ci, 
de la création d'un sous-secrétariat d'État ou d'un ministère de 
l'Afrique du Nord (Protestations au centre et à droite), qui permet
trait de coordonner les efforts de façon à aplanir toute difficulté 
entre le Maroc, d'une pan, l'Algérie et la Tunisie, de l'autre? Cela 
est essentiel. (Mozwements divers.) . 

M. BARTHE. -, Je passe à la seconde question qui a, comme les 
phosphates, pris une grande importance à cette heure: le pétrole. 

Des sondages heureux ont révélé dans la région de Petit-Jean la 
présence de gisements de pétrole. Vous savez que le pétrole se 
trouve en nappes, et nous pouvons légitimement conserver l'espoir 
de rencontrer une nappe très riche. Peut-être le Maroc deviendra
t-il demain un grand pays pétrolifère. (Très bien! très bien!) 
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Il ne faut plus traiter négligemment la question des pétroles. Nous 
allons vivre la politique de pétrole. Deux groupements considérables 
dans le monde se partagent le contrôle de ce produit indispensable 
à toutes les industries. 

Je pose sur ce point la même question que pour les phosphates. 
Adoptez-vous pour les pétroles au Maroc la formule que vous indiquez 
pour les phosphates? 

Je ne veux pas soulever à cette heure la question de Mossoul; 
eUe sera l'objet d'un débat prochain~ j'indique simplement, en pas
sant, qu'on a réservé à la France 25 pour 100 de 1a production de 
cette région. 

On m'affirme que, d'ores et déjà, l'Angleterre a une hypothèque 
de 33 pour IOO sur les pétroles marocains, c'est-à-dire que si ces 
richesses sont concédées ou même exploitées pour le compte du Pro
tectorat, l'Angleterre en aura le contrôle pour 33 pour 100. 

Vous me répondrez peut-être, Monsieur le Président du Conseil, 
que vos prédécesseurs s'étaient engagés pour 50 pour 100, et qu'à 
San Remo vous avez amélioré notre situation pour le Maroc. 

Mais n'avez-vous pas donné cette hypothèque pour toutes les 
colonies françaises? N'avez-vous pas pris l'engagement de donner 
ce contrôle de 33 pour 100 pour Madagascar et l'Algérie, pour toutes 
les parties de l'empire colonial français où on trouvait du pétrole? 
Vous savez qu'à 1Iiadagascar il y a eu des sondages heureux; cer
tains affirment que Madagascar peut devenir une source importante 
de pétrole. . 

Je pose la question précise: quel régime allez-vous adopter au 
Maroc pour l'exploitation du pétrole? et avez-vous pris l'engagement 
de livrer 33 pour 100 de la production pétrolifère de tout l'empire 
colonial français à nos bons amis les Anglais? 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je demande à :M. Barthe, dont 
tout le monde ici connaît le souci de l'intérêt du pays, de ne pas 
insister sur la question de J'accord des pétroles. 

M. le ministre des Travaux publics et M. le commissaire au pétrole, 
notre collègue M. Laurent-Eynac, doivent être entendus par la Commis
sion des travaux publics mercredi; ils fourniront en commission, là 
où cela n'a pas d'inconvénient... 

A l'extrême-gauche. - Et la Chambre? 
M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je vais vous dire pourquoi je 

vous demande de ne pas insister pour la discussion devant la Chambre, 
en ce moment, d'un accord qui n'est pas encore définitif, puisqu'il 
est partie d'autres accords. (Très bien! très bien 1) 

Je ne pourrais pas, en ce moment, discuter cet accord. Je m'adresse 
à tous mes collègues ... 

M. I:-:CHELS et plusieurs de ses collègues. - Il sera trop tard 
quand il sera définitif! . 

l'If. ANDRÉ BERTHON. - C'est comme pour le tonnage allemand; 
la Chambre se trouvera encore devant le fait accompli. 

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, n'interrompez pas M. le président 
du Conseil; laissez-le vous répondre. 

111. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. - Je m'adresse à tous mes collègues 
pour qu'ils n'insistent pas sur cette question et qu'ils fassent confiance 
au Gouvernement, qui réclame ses responsabilités. (Applaudissements.) 

l'II. ANDRÉ BERTHO:-r. - Il sera trop tard après. 
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M. BARTHE. - Je défère au désir de M. le ministre des Affaires 
étrangères. Cependant, s'il ne peut répondre à ma seconde question, 
il doit pouvoir répondre à la première. Sans considérer ce qu'on 
pourra livrer à des nations étrangères, je suis persuadé que Krassine, 
à Londres, ne parle du pétrole qu'à notre détriment. 

M. ANDRÉ BERTHON. - Encore une question à poser 1 
;\1. BARTHE. - Monsieur le Président du Conseil, je vous pose à 

nouveau une première question sur le 1\1aroc. 
Est-ce que, pour les pétroles, vous envisagez une formule comme 

celle des phosphates? 
1\1. LE PRÉSIDENT DU CONsmL. - La même ou, du moins, une 

formule qui, comme celle-là, donnera satisfaction aux intérêts fran
çais. (Très bien! très bien 1) 

M. BARTHE. - J'en prends acte. 
M. l\10RINAUD. ~ C'est la seule solution possible. Sans cela, nous 

serions la dupe des étrangers. 
M. LÉo!'\ BLUM. - Monsieur Barthe, permettez-moi de vous inter

rompre. 
1\1. BARTHE. - Volontiers. (Interruptions à droite.) 
M. LÉo!'\ BLUM. - La familiarité des séances du matin me per

mettra bien une interruption, avec l'assentiment de l'orateur. (Très 
bien! - Parlez.) 

M. le président du Conseil nous a indiqué qu'il y avait quelques 
difficultés à ce q1,l'on parlât d'accords actuellêment en négociation. 
La Chambre préfère qu'on n'insiste pas sur ce point; je n'insisterai 
pas. 

Mais, ;\lonsieur Barthe, si je vous ai bien compris, vous posez 
deux questions. . 

111. LÉON DAUDET. - Alors, vous êtes l'interprète de M. Barthe? 
M. Barthe ne s:exprime-t-il pas parfaitement en français, que vous 

vous croyiez obligé de parler en son nom? (Exclam:Jtions à l'extrême-
gauche.) , 

;\1. le PRÉSIDENT. - M. Barthe a autorisé M. Blum à l'inter
rompre. C'est le droit de notre collègue. 

M. }{AIBERTI, président de la Commission des finances. - Je rap
pelle que nous discutons le budget et que le temps presse. (Appum
dissemmts. ) 

Le budget doit être voté le 30 juin. (Très bien! très bien!) 
;\1. BARTHE. - Je discute le budget du Maroc, l\Ionsieur le Pré

sident de la Commission. 
M. LÉo:-1 BLUM. - J'aurais déjà terminé ... (Interruptions à droite.) 
M' LE PRASIDENT. - M. Barthe a autorisé M. Blum à l'inter

rompre. Veuillez le laisser parler. Un peu de tolérance, Messieurs. 
(Très bien! très bïen!) 

!II. LÉON BLUM. - J'ai compris que ilL Barthe avait dit qu'une 
hypothèque générale de 50 pour 100 avait été consentie sur toutes 
les concessions que nous pourrions entreprendre dans l'avenir sur 
tout notre domaine colonial, et que M. Millerand, à San Remo, 
avait obtenu un succès en obtenant que ces 50 pour 100 fussent 
réduits à 33 pour. 100. 

ill. BARTHE. - Non, mon cher Collègue, ce n'est pas tout à fait 
cela. (Bruit à droite.) 
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:M. LÉON BLUM. - Dans tous les cas, je voulais demander si le 
premier point était exact. 

M. BARTHE. - J'ai indiqué que M. Millerand pourrait me répondre 
que, pour le Maroc, il y avait des engagements antérieurs de 50 
pour 100, mais que, pour faire tomber ces engagements à 33 pour 
100, on avait donné l'hypothèque sur toutes les colonies françaises. 

Amuxe XXIV au n° 3. 

LETTRE DE il.L DERUIS A M. LANTÊNOIS, 
INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES 

Paris, le 28 septembre 1920. 

Monsieur l'Inspecteur général, 
J'ai l'honneur de solliciter de votre obligeance une entrevue au 

cours de laquelle j'aurai l'avantage de soumettre les demandes pour 
procéder aux travaux de recherches relatifs aux phosphates de 
chaux que je suis prêt à en treprendrc dans les permis de recherches 
qui m'ont été régulièrement délivrés et renouvelés par le Service 
des Mines à Rabat. 

Comme le règlement minier en vigueur et les dahirs qui y ont 
fait suite m'en faisaient une obligation, j'ai soumis ces demandes au 
Service des Mines à Rabat, qui m'a écrit ne pouvoir les solutionner 
et que j'aie à m'adresser à vous, pour les voir examiner. j'ajou
terai que ce n'est pas une revendication que j'ai à vous présenter, 
étant muni de permis régulièrement délivrés par 'le Service des 
Mines. 

Je vous serais infiniment obligé de me recevoir pour avoir une 
solution dans cette question trop importante pour rester en suspens. 
En attendant, veuillez, etc. 

(Signé) P. FRIER DERUIS. 
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Annexe XXV au n° 3, 
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Annexe XXVI au n° 3. 

LETTRE DE M. COLLE-DEUDON A M. TASSARA 

Gênes, le 24 août 1921. 

Répondant à votre demande, je vous confirme de la façon la 
plus formelle que l'opération d'achat des permis Busset et Frier 
Deruis a été faite pour compte de notre Association en participa
tion Ing. C. Colle-Maroc, dont l'acte se trouve dans vos mains. 

Tant pour la bonne règle m'obligeant à en reconnaître la pro
priété à notre association, dont je ne suis que le titulaire en vertu 
de l'acte susdit. 

(Signé) COUE. 

Annexe XXVII au n° 3. 

NOTE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU MINISTÈRE DES AFFAIRES f:TRANGÈRES D'ITALIE 

Paris, le 16 septembre 1921. 
Objet: Phosphates du Maroc. 

Télégramme de V. Exc. n° 56461/1529 du 12 septembre 192I. 

Ce Ministère m'informe que la législation marocaine concernant 
J'exploitation des mines de phosphate est définitivement fixée par 
les dahirs des 7 et 21 août 1920 parus au Bulletin officiel du Pro
tectorat (que j'ai transmis à V. Exc. par mon rapport n° 2656/762 
du 27 août dernier). 

Le dahir instituant l'Office chérifien des Phosphates réserve exclu
sivement aU Maghzen les droits d'exercice et de police sur les mines 
de phosphate du Maroc. Il s'agit d'un véritable exercice d'État, 
sous forme de régie, auquel le Gouvernement marocain pourvoit 
avec ses propres moyens. 

On n'admet partant pas la' participation de capitaux étrangers 
(y compris les capitaux français et marocains privés), sauf la recon
naissance des droits d'inventeurs, aux termes de l'article 2 du dahir 
du 21 août 1920 et suivant la procédure établie par Je même article: 
droits qui peuvent être rachetés par le Gouvernement chérifien. 
. Pour l'exploitation des mines de phosphates, une somme a été 
réservée sur les fonds de l'emprunt marocain. 

En résumé: 'pour les gisements de phosphates, il y a au Maroc 
l'exercice d'État, activé par les fonds de l'État. 

(Signé) G. MEDIel. 
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Am~exe XXVIII au n° 3. 

CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION 
lTALO-l\lAROCCHINA » 

Gênes, le 24 septembre 1921. 

Il a été décidé aujourd'hui par délibération unanime de dissoudre 
l'association en participation - Ing. G. A. Colle - constituée par 
un acte sous seing privé sur papier timbré de 2 lires daté le lB juillet 
1921, M. G. A. Colle, ingénieur, et tous les associés décIarant qu'ils 
renoncent à tous leurs droits contractuels et il ceux provenant de 
leurs qualités spéciales respectives. . 

Par conséquent, 1\1. G. A. Colle, ingénieur, remet tous les docu
ments, rapports, etc., en sa possession concernant ladite association. 

Par le présent acte sous seing privé il est constitué, en substitu
tion, une nouvelle association en participation, ayant la dénomina
tion (( Association ltalo-IVIarocaine)): 

1. L'association sc propose d'exploiter, d'une manière très avan
tageuse, le contrat stipulé à Casablanca le 6 août 1921 entre MM .. Frier 
Deruis, Francis Busset d'une part, et MM. Jacob Levy et Colle G. A. 
de l'autre, pour la cession de vingt-huit permis de recherches de 
gisements de phosphate à haute teneur dans les régions de Oued 
Zem et de Bir Fenzer, portant les numéros 587, 588, 589, 590, 591, 
592 , 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, et les numéros 137. 139, 140, 
I41, 142 , 144, 146, 147, 148, IS0, I51 , 456, 457, 458, 459, dans le 
but de sauvegarder le mieux possible les intérêts de l'Italie. 

Le contrat susmentionné a été stipulé le 6 août 1921 et enregistré 
à Casablanca le 19 aotlt 1921. 11 en résultait que M. Jacob Levy 
était propriétaire d'un sixième. Par acte successif daté le 12 août 
1921, enregistré le même jour, signé par 1\IM. G .. A. Colle, Jacob 
Levy et Ferdinando Bosi, il a été convenu que 1\1. Jacob Levy 
aurait renoncé à sa participation d'un sixième de l'acquis moyen
nant une indemnité de 200.000 francs français, laissant ainsi la 
complète propriété des vingt-huit droits à 1\1. G. A. Colle, ingénieur, 
comme mandataire de l'association désormais dissoute. 

Ces contrats, dont l'original est ci-inclus, et qui font partie inté
grante de cet aète, sont conférés à la nouvelle association, qui en 
demeure la complète et absolue propriétaire *. 

2. Le capital de l'association est d'un million et sèpt cent mille 
lires, divisé en trente-quatre quotes-parts de 50 mille lires chacune. 

Comme indemnité de sa renonciation au sixième du contrat énoncé, 
et comme remboursement des frais et provisions, quatre quotes
parts oe 50 mille lires chacune, complètement libérées, pour la 
somme totale de 200 mille lires, sont assignées à M. Jacob Levy. 

A 1\1. G. A. Colle, ingénieur, il est assigné quatre quotes-parts, 
complètement libérées, de 50 mille lires chacune pour une somme 
totale de 200' mille lires, comme indemnité de son renoncement à 
tous les droits envers l'association désormais dissoute. 

Ces huit quotes-parts pour la somme totale de 400 mille lires 
sont comprises dans le capital de l'association de 1.700.000 lires. 
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3. Les quotes-parts souscrites, versées ou libérées, ne pourront 

jamais être transférées sans l'approbation de la majorité de l'asso
ciation. 

4. Tous les actes que l'association jugera nécessaires pour mieux 
développer le programme social, ne seront réservés qu'aux voix de 
la majorité. Et il faudra de même la majorité des voix quand il 
s'agira de conférer procuration ou d'autoriser un ou plusieurs action
miÎres et, le cas échéant, les non-actionnaires, à traiter des affaires 
spéciales. 

5. En cc qui concerne les contrats mentionnés ci-dessus, dont 
l'exploitation constitue le but de l'association, M. Costantino Tassara 
est dorénavant autorisé à les faire transcrire à son nom, faisant faire en 
sa faveur les transferts relatifs; il conférera, en conséquence, à .M. Jacob 
Levy procuration spéciale afin qu'il puisse faire les démarches 
bureaucratiques nécessaires, effectuer les versements, retirer les docu
ments, avoir soin que les droits soient payés en temps voulu, et 
faire, en somme, tout ce qui est nécessaire dans l'intérêt social. 

6. Les bénéfices nets, après déduction des frais, impôts, provi
sions, etc., seront répartis entre les associés en proportion des quotes
parts souscrites, versées ou libérées. 

>1< ApOSTILLE APPROUVÉE. - Et cela naturellement, après avoir payé 
la traite de 200 mille francs français en faveur de M. Francis Busset 
et payé la dette envers M. Jacob Levy d'environ 94 mille francs 
français. Suivent les signatures: Jacob Levy, Costantino Tassara, 
Ferdinando Rolla, Ernesto Traverso, CarIo De Gregori, Gabriel 
Colle-Deudon, de Gennaro Musti, Gioacchino Palini, Alfredo Palieri, 
Luigi Martignoni, Vittorio Martignoni, Cesarina Bottari Martignoni, 
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Annexe XXIX au n° 3. 

n.APPORT DE M. BUSSET CONCERNANT LE GISE~IE:XT 
DE PHOSPHATES D'OUED ZEi\I 

(6 .4 VRIL 19:U). 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE. 

Ces gisements sont situés à 'cent cinquante kilomètres au sud-est 
de Casablanca. On y accède par la route n° I3 de Ber-Réchid à 
Oued Zem, et par le chemin de fer militaire de Casablanca à Oued 
Zem. C'est par ces deux voies qu'on peut atteindre le plus facile
ment le gisement, dont elles forment pour ainsi dire la limite nord, 
mais on peut également y parvenir par deux pistes carrossables 
partant d'El-Boroudj; l'une de ces pistes passe par le plateau de 
la Gada; elle traverse le groupe des permis du sud-ouest au nord-est, 
pour aboutir sur la route n° 13, à 3 kilomètres avant son arrivée 
à Oued Zem. La deuxième, plus à l'est, aboutit à Oued Zem après 
avoir passé par Abdala Ben Jabeur et côtoyé la bordure est du 
groupe de permis. 
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DESCRIPTIO:-l" GÉOLOGIQUE. 

Lorsqu'on suit la route n° 13 précitée, après avoir quitté Ben
Ahmed Où l'on traverse des schistes et marnes permo-triasiques, on 
quitte les marnes crétacées et on franchit un plateau calcaire appar
tenant au groupe tertiaire, dont l'altitude moyenne est de 800 mètres 
environ, où poussent des asphodèles et des fenouils géants. Ce plateau 
est parsemé de cailloux de silex de différentes grosseurs, générale
ment petits. Ces cailloux sont le résidu insoluble de la roche désa
grégée par les agents atmosphériques. 

En effet, les calcaires, grenus, d'un gris plus ou moins jaunâtre, 
de dureté plutôt faible, sont parsemés de silex disposés en bancs 
horizontaux, tantôt sous forme de rognons disposés les uns à côté 
des autres, tantôt sous forme de tablettes de un à cinq centimètres 
d'épaisseur . 

Ce sont ces concrétions qui forment l'ossature de la roche et en 
ont retardé l'érosion. 

La puissance du banc calcaire varie de 20 à 50 mètres suivant 
les points où l'érosion est plus ou moins avancée. 

C'est à la base de ce banc et protégé par lui contre les érosions 
que se trouve le gisement de phosphates d'Oued Zem. 

L'ensemble de la formation est caractérisé par une constance d'hori
zons remarquable. Le gisement est d'âge suessonien. Il se compose 
de quatre couches principales de phosphate de chaux intercalées 
entre des bancs de marne et de calcaire plus ou moins phosphatés. 
Le gisement a pour toit les calcaires nummulitiques mentionnés plus 
haut ct pour mur les marnes crétacées. . 

La route suit le calcaire jusqu'à la Houba de Si Abdelaziz, sauf 
une interruption de sept kilomètres environ à hauteur de Bir Mezoui, 
où le crétacé a été mis à nu par l'érosion. A partir de la Houba, 
on descend dans une dépression plus importante, au fond de laquelle 
se construit Oued Zem. 

Les géologues admettent en général que le phosphate de chaux 
provient de bancs de calcaire crayeux transformés en phosphate de 
chaux par des éléments d'origine organique: Les bacteries réduisent 
d'abord les débris animaux et végét(lux en sels ammoniacaux, qui sont 
ensuite décomposés: en sulfates, en nitrate et en acide Phosphorique. Le 
phosphore se trans/orme m phosphite ammoniacal, qui, entraîné par 
les eaux, attaque le roche calcaire et produit des PhosPhates de chaux 
et du carbonate d'ammom'aque qu~' se dissout en nitrate de chaux. 

On admet que les phosphorites de la Picardie, de la Belgique et 
du sud de l'Angl~terre, contenus daris le crétacé supérieur, ont une 
telle origine: il ne saurait en être de même du gisement d'Oued 
Zem. La constance d'horizon et la grande étendue et régularité des 
couches démontrent qu'on est en présence d'un gisement d'origine 
sédimen taire. 

Les nombreux débris de poisson qu'on rencontre dans les couches, 
surtout les dents d'une sorte de requin, démontrent une origine 
primitivement marine. 

~Iais, quelle que fîit l'abondance des poissons dans la mer éocène 
de cette partie du monde, on ne saurait attribuer uniquement à 
leurs débris l'énorme accumulation de phosphates de chaux que nous 
rencontrons sur une faible épaisseur de strates suessoniennes. 
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Le phosphate de chaux provient originellement de l'apatite d'abord 

cristallisée dans des roches éruptives granulitiques qui devaient 
former les bords de la mer éocène. Ces roches ont été d'abord mises 
en mouvement par des réactions superficielles, où le phosphate de 
chaux a été dissous, à la faveur d'un excès d'acide carbonique, puis 
reprécipité lorsque cet .excès d'acide s'est dégagé. 

Les êtres vivant dans les eaux ont commencé par fixer organique. 
ment un peu du phosphate dilué; leurs débris ont ensuite servi de 
centre d'attraction pour le reste de phosphate qui s'est concentré en 
même temps que le cnrhonate de chaux. 

On peut expliquer d'une manière aussi rationnelle la formation des 
rognons de silex intercalés d'une façon remarquablement régulière 
dans certaines couches de phosphate. 

Il est démontré que certains débris fossiles, animaux ou végétaux, 
sont susceptibles de déterminer la concrétion de la silice. Il est très 
plausible que certains animaux, exerçant une attraction beaucoup 
plus grande sur la silice que sur le phosphate de chaux, ayant vécu 
sur le fond marin à un moment quelconque de la formation des 
couches, leur cadavre ait servi de point d'attraction irrésistible sur 
les molécules siliceuses qui ont grossi le premier noyau par des 
enrobements successifs. Cette substance se montre éminemment 
protéique depuis le véritable cristal de roche, jusqu'à des nodules 
amorphes, d'aspect crayeux, hydratés, très légers et tendres, ce qui 
démontre l'apport des matériaux d'une roche étrangère à la roche 
encaissante actuelle, la constitution définitive du silex n'étant pas 
terminée au moment où les matériaux ont cessé d'arriver. C'est 
surtout un peu au·dessus de la couche nO l que la silice se présente 
sOus cet effet: presque tous les rognons sont plus O,il moins phos
phatés. 

La nature prenait donc ainsi Je soin d'enrichir les couches dès 
leur formation; mais dans cet ordre d'idées il y a mieux encore. 

Le phosphate de chaux étant moins soluble que le calcaire, qui 
lui sert de gangue, les altérations superficielles du gisement n'ont 
fait qu'accentuer la concentrabon. 

On pourrait comparer les couches de phosphate d'Oued Zem, prises 
à leur principe, comme une sorte de mortier dont le carbonate de 
chaux (peu siliceux pour les raisons expliquées plus haut) aurait été 
le liant et l'oolith phosphaté la matière inerte. 

Or, le gisement n'est recouvert que par un toit peu épais, formé 
de calcaire très crevassé, parsemé d'avens, en un mot éminemment 
perméable et n'ayant pas le temps de dépouiller les eaux de pluies 
de leur acide carbonique avant leur arrivée aux couches phospha· 

. tées. D'autre part, le gisement est entièrement situé au·dessus du 
niveau hydrostatique de la région, ·de sorte que les couches ont été 
soumises à un lessivage permanent qui a amené la dissolution de la 
plus grande partie du calcaire, la matière utile trop peu soluble pour 
des eaux faiblement acides restant seule en place, enrichie et désa· 
grégée, ce qui en favorisera singulièrement l'exploitation. 

DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE. 

Il y a quinze déclaratiqns d'un seul tenant. Les nOS 457, 456, 459, 
458, 148, 147, :1A6, I42, 144, ISO, 14I , 139, 137, 15I et 140 formant 
une surface de 24.000 hectares. 
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Prenant comme point de départ la Houba de Si Abdelaziz, la limite 
de l'ensemble des périmètres se détermine de la façon suivante: I. 

Quatre kilomètres vers le nord à partir de la Houba. 2. Seize kilo
mètres vers l'ouest. 3. Quatre kilomètres vers le sud. 4. Quatre kilo
mètres vers l'ouest. 5. Douze kilomètres vers le sud. 6. Huit kilomè
tres vers l'est. [7 ..... ] 8. Huit kilomètres vers l'est. 9. Quatre kilomètres 
vers le nord. ra. Quatre kilomètres vers l'est. II. Enfin, quatre kilo~ 
mètres vers le nord, où elle rejoint son point de départ à la Houba, 
située par 36° 52' latitude nord, et 9° 72' longitude ouest. (Voir le 
plan ci-joint.) 

TRAVAUX EXÉCUTÉS. 

Tranchée n° 1.. - Si, partant d'Oued Zem, on se dirige vers 
l'ouest, on aperçolt les affleurements de la fonnation phosphatée qui. 
à partir de la Houba Si Abdelaziz, suivent une ligne générale sensi
blement sud-ouest Abdalah ben labeur. 

Par suite des érosions qui ont modelé le pays, on aperçoit au 
premier plan des: lignes de collines et des séries de vallons sur les 
flancs desquels on constate la présen.ce sinon des couches mêmes de 
phosphate, qui, composées de matériaux plus friables que la roche 
encaissante, sont plutôt en retrait et recouvertes de débris, mais des 
bancs de calcaire phosphaté entre lesquels sont intercalées les couches 
de marne et de phosphate. La formation est d'âge suessonien. Sa 
puissance est de :20 mètres environ; elle a pour toit les calcaires 
nummulitiques et pour mur les marnes jaunes du crétacé. 

C'est sur le fi~nc de l'une de ces collines qu'a été creusée la 
tranchée n° I. 

Ainsi que le démontre la coupe générale ci-jointe, quatre couches 
ont été mises à jour (sans tenir compte des couches secondaires ni 
des bancs de calcaire phosphaté). Les quatre couches ont une puis
sance totale de 5' m. 20: soit une moyenne de 1 m. 30 pour chacune 
d'elles. Minerai riche (échantillon n° 1). 

A deux cents mètres au sud de la tranchée, sur un col formé par 
la colline et une autre moins importante, une carrière de sable est 
en exploitation qui sert actuellemen t à la construction des maisons 
d'Oued-Zem. Ce prétendu sable n'est autre que la couche inférieure 
de phosphate. Nous voyons ainsi se renouveler sous nos yeux les 
événements de Doullens (Somme), qui en 1867 mirent en émoi le 
monde minier: depuis longtemps on employait pour les constructions 
une sorte de sable blond de carrière, lorsqu'on s'aperçut que ce qu'on 
avait pris jusqu'à ce jour pour du sable vulgaire était du phosphate 
de chaux colithique. 

Les indigènes de la région ne désignent le phosphate de chaux 
que sous le nom de Re Mlah (sable). 

Puits. nO I. - A trois cent cinquante mètres au nord-ouest de la 
tranchée n° l, sur le col qui sépare la colline du plateau qui appa
raît au second plan, a été fondé un puits de 8 mètres de profon
deur. On a traversé une alternance de petits bancs de marne et de 
calcaire et une couche de 0 m. 80 de puissance qui est la couche infé
rieure. Ce travail avait été entrepris trop bas sur l'échelle géologique 
du lieu. 
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Tranchée na 2. - A cinq cents mètres au nord du puits na 1 a 

été creusée la tranchée na 2, sur le flanc de la falaise. 
Cette tranchée, amorcée à 4 mètres verticalement au-dessous de 

la falaise formée par les calcaires durs en place, a recoupé quatre 
couches exploitables pat leur puissance ayant une teneur très élevée. 

Une galerie de 24 mètres de longueur a été creusée dans la couche 
supérieure (couche n° 1) (échantillon n° 2). La puissance de la couche 
est de 2 mètres dans la tranchée et de 1 m. 55 à l'avancement de 
la galerie. . 

Séparée de la première par une puissance de 2 m. 12, on trouve 
la couche na 2 qui a comme toit un banc de calcaire phosphaté de 
1 m. 50 de puissance. 

La puissance de cette couche est de 1 m. 55. 
Au-dessous, la couche n° 3, séparée de la précédente par un banc 

de calcaire phosphaté de 0 m. 35. Puissance de la couche: 0 m. 70. 
Enfin, la couche na 4, de ° m. 80 de puissance, séparée de la 

couche n° 3 par un banc de calcaire phosphaté de 0 m. 40 de puis
sance. 

Au-dessous, on rencontre les marnes jaunes du crétacé. La puis
sance de la formation suessonienne est sur ce point de 17 m. 40. 

L'heureuse disposition des couches facilitera leur mise en exploi
tation par trois reprises, comme nous expliquerons plus loin lorsque 
nous traiterons de la méthode d'exploitation. 

Le pendage général de la furmation est presque horizontal, légère
ment incliné vers l'ouest. 

Tranchée n° 3. - Cette tranchée est amorcée à 750 mètres au sud
ouest de la tranchée na 2. 

Après avoir mis à jour sur 10 m. 30 verticalement, à partir du 
pied des calcaires, Falternance ordinaire de marnes, silex, calcaire 
phosphaté et phosphate, on atteint la couche nO 1 dont la puis
sance est de 2 m. 50 de minerai très pur (échantillon n~ 3). Au-des
sous un banc de calcaire phosphaté de 0 m. 80, au-dessous duquel 
se trouve la couche na 2. La tranchée n'a pas été poursuivie jusqu'au 
mur de cette dernière; sa puissance est donc inconnue, mais elle est 
au moins égale ou supérieure à l m. 00. 

Tranchée n° 4. - Elle est située à six cents mètres au sud-est 
de la tranchée na 3. Elle a reCOnnu la couche n° l, dont la puis
sance est de l m. 12, la couche nO 2, séparée de la première par 
o m. 80 de calcaire phosphaté, phosphate et marne, et dont la 
puissance est de l m. 30. lmmédiatement au-dessous vient un banc 
de calcaire phosphaté de 1 m. de puissance; puis la couche na 3, 
dont la puissance est de l m. 50. Puis vient un banc de 0 m. 80 
de calcaire phosphaté. La tranchée est arrêtée au toit de la couche n° 4. 

Tranchée na S. - Cette tranchée est située à 400 mètres au nord 
de la précédente. 

El1e met à jour la couche n° 1, dont la puissance est de 1 rri. 30 
(échantillon n° 5). Après une intercalation de 0 m. 55 de calcaire 
phosphaté et marnes, elle rencontre la couche n° 2, puissance l m. 65· 
Au mur de cette dernière est un banc de calcaire phosphaté de 
l m. 60 de puissance qui sert de toit à la couche n° 3 de a m. 80 
de puissance. 
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On traverse ensuite 0 m. 60 de calcaire phosphaté; la tranchée 
est arrêtée au toit de la couche n° 4, dont la puissance n'est pas 
déterminée. 

Tranchée n° 6. - Elle est située à 1200 mètres environ au sud 
de la tranchée n° 5. 

A 14 mètres environ au-dessous des calcaires durs, on rencontre 
une couche de phosphate de l m. 25 de puissance. Au-dessous 
o m. 50 de stérile composé de gros rognons de silex et de marnes: 
ensuite une superbe couche de phosphate de 2 mètres de puissance 
(échantillon n° 6), :dans laquelle a été menée une galerie de 23 mètres 
de longueur. 

Au-dessous, un banc de 2 mètres de calcaire phosphaté et 0 m. 55 
de phosphate marneux. 

On traverse enfin une troisième couche de phosphate de l m. 30 
de puissance, qui a comme mur un banc de calcaire phosphaté de 
l m. de puissance. La tranchée n'a pas été poursuivie plus bas. 

Il est probable que la première couche rencontrée est une partie 
renflée d'une des couches qui ailleurs ont une puissance insignifiante. 
Nous classons donc les couches rencontrées sous les no. 0, l et 2; 
la tranchée n'ayant pas été poursuivie suffisamment pour mettre à 
jour les couches nO 3 et 4. 

Tranchée n° 7.- A 600 mètres au sud du n° 6, On rencontre 
la tranchée nO 7. 

La couche n° l est rencontrée 7 mètres verticalement au-dessous 
du sommet de la tranchée, après les mêmes alternances que partout 
ailleurs. 

La puissance de la couche n° 1 est de 2 m. 20. Au mur se 
trouve tin banc de calcaire phosphaté de l m. 50 de puissance; 
vient ensuite la couche nO 2, dont la puissance est de 1 m. 50. La 
tranchée n'a pas été poussée plus bas. 

Tranchée nO 8. - Cette tranchée n'a pas été poursuivie plus bas 
que la couche nO l, dont la puissance sur ce point est de 2 m. 00. 
Avant d'atteindre cette couche, la tranchée avait traversé 10 m. 60 
verticalement de marnes, calcaire, phosphate et silex. 

Tranchée n03 9 et 9 bis. - Ces tranchées attaquées respectivement 
à 180 mètres et à 600 mètres au sud de la tranchée n° 8 n'ont 
pas été poursuivies assez bas pour rencontrer la couche n° 1. En 
effet, la tranchée 'n" 9 ayant été arrêtée à 8 m. 25 (verticalement) 
au-dessous des calcaires durs; la tranchée n" 9 bis à 9 mètres 
au-dessous des mêmes calcaires. Or, l'expérience nous démontre que 
le toit de la couche n° 1 est généralement situé à 10 mètres au-des
sous des calcaires massifs. 

L'alternance traversée est d'ailleurs la même qu'aux autres tran
chées qui, attaquées plus bas, ont toutes recoupé la couche. 

Tranchée n Ç 
10. - Il en est de même pour la tranchée n° 10, 

située à 800 mètres à l'ouest nord-ouest du nO 9. 
Cette tranchée commence à 4 mètres verticalement au-dessous des 

calcaires massifs, n'a été poussée que sur une hauteur verticale de 
4 m. 75, de sorte que le bas de la tranchée est à 8 m. 75 au-des
sous du mur des calcaires, c'est-à-dire au toit nO I. 



RAPPORT DE M. BUSSET (6 IV 21) 559 
Tranchée na II. - Elle est située à 800 mètres au sud-ouest de 

la tranchée n° la. 
Amorcée à 7 mètres au-dessous des calcaires massifs, elle recoupe 

la couche n° 1 à la m. 07, c'est-à-dire à 3 m. 07 au-dessous du 
sommet de la tranchée. 

La puissance de la couche na 1 est de 1 m. 20. Au·dessous, le 
banc de calcaire phosphaté habituel de 0 m. SA de puissance. La 
tranchée est arrêtée au toit de la couche na 2. 

Tranché.e na 12. - Cet important travail est situé à 2 kilomètres 
au nord-ouest du n° II. 

La couche n° r est recoupée à la m. 50 au-dessous des calcaires 
massifs. Sa puissance est de 1 m. 65 (échantillon n° 12). La couche 
a été suivie par une galerie de 8 mètres de longueur. 

Les couches nO~ 2, 3 et 4 ont ·été reconnues par une descenderie. 
La puissance des couches nOS 2 et 3 e"t faible: celle de la couche 
n° 4 est de 1 m. 40. 

La descenderi~ a une longueur de 17 m. 40. Elle est arrêtée au 
mur de la couche n° 4. 

Tranchée n° 13. - Cette tranchée est située entre la tranchée 
na 10 et la tranchée na II: 

Elle rencontre la couche na 1 à II mètres au-dessous des cal
caires massifs: la puissance de la couche est de 2 m. 35 (échan
tillon n° 10). 

Le banc de calcaire phosphaté qui sépare les deux· couches a 
2 m. 30 de puissance. La tranchée est arrêtée dans la couche n° 2 
à une profondeur de a m. So dans la couche avant d'en aVOir 
atteint le mur. On ne connaît donc pas la puissance réelle de la 
couche n° 2 sur ce point. 

TraHchée n° 15. - A 9 kilomètres et demi au sud-ouest de la 
tranchée n° II a été amorcée la tranchée n° 15. 

A 10 m. 50 au-dessous des calcaires massifs elle rencontre la couche 
n° l, dont la puissance est de 1 m. 45. . 

Puùs na 14. - Un petit puits a été foncé à proximité de la piste 
d'El Boroudj (par les Fassis), à 2t kilomètres du point de départ 
de cette piste sur la route n° 13. 

Ce travail était motivé par la présence sur ce point de l'extré
mité d'un vallon crétacé pénétrant assez profondément dans la for- . 
mation éocène. Il s'agissait de déterminer la limite commune en 
surface des deux formations géologiques. Ce but a été atteint (voir 
le plan). 

[Suivent les coupes au 1: 75 des tranchées nOS 1 à 6.J 

DESCRIPTION DU GtSEMENT. 

Il résulte de l'étude détaillée des travaux énumérés ci-dessus et 
de la stratigraphie de la région qu'on se trouve en présence d'un 
gisement d'une richesse et d'une continuité rares. 

Quatre couches exploitables sont nettement identifiées sur toute 
la partie des permis recouverte par l'éocène. Sur aUCUn des points où 
des travaux ont été effectués, aucune des couches n'a fait défaut 
ni en puissance ni en teneur. 
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La pmssance moyenne de la couche nO l est de 1 m. 70 ; celle de 
la couche n° 2, 1 m. 30; celle de la couche nO 3, 0 m. 94, et celle 
de la couche nO 4, 1 m. 10. Soit en tout une puissance totale de 
5 m. 04 de phosphate de chaux, répartie dans quatre couches sur 
une épaisseur totale de 7 m. 50 du terrain entre le toit de la couche 
nO 1 et le mur de la couche n° + Cette puissance représente rigou
reusement la moyenne de celles qui ont pu être identifiées sur toute 
l'étendue des permis. 

La teneur moyenne ne sera certainement pas inférieure à 75 % 
de phosphate tncalcique (P04) 2CA.3, comme le démontre l'analyse 
des échantillons recueillis. 

Des travaux importants ont été effectués sur les falaises de Bou-Sniba, 
de Toumsi et à l'ouest des Fassis. Les résultats ont corroboré les 
résultats obtenus dans les autres parties des pennis. On est dès lors 
fixé sur l'étendue et la valeur du gisement. Tous autres travaux 
n'ayant pour but que la prospection deviennent parfaitement inutiles. 

TONNAGE RECONNU. 

La surface totale du groupe de permis est de 24.000 hectares, sur 
lesquels 15.500 sont occupés par le crétacé et 8.500 sont recouverts 
par l'éocène. C'est cette dernière surface qui représente celle occu
pée par le gisement (voir le plan ci-joint); soit 85.000.000 de mètres 
carrés. 

La puissance moyenne des quatre couches réunies étant de 5 mètres, 
il y a donc 85.000.000 x 5 = 425.000.000 de mètres cubes de minerai 
à enlever. Si l'on. adopte la densité de 1,8 (minerai en place), nous 
obtenons 765.000.600 de tonnes (sept cent soixante-cinq millions de 
tonnes) de phosphate tricalcique d'une teneur moyenne de 75 % au 
minimum. 

Aucune réduction du tonnage ci-dessus ne peut être logiquement 
prévue; aucun triage n'est nécessaire, sauf parfois les rognons de 
silex intercalés dans certaines couches et dont nous avons parlé 
plus haut, élimination des plus faciles, représentant une diminution 
insignifiante du tonnage. 

L'énormité du tonnage reconnu, son heureuse répartition sur une 
surface suffisante,. son accès facile par des vallées peu profondes, sa 
position orographique au-dessus du niveau hydrostatique et au même 
que la voie d'évacuation générale, cc qui évitera toutes installations 
destinées à l'épuisement et toute extraction des produits par puits 
ou plan incliné; le titre élevé démontré par toutes les analyses 
faites jusqu'à ce jour, l'état physique du minerai, arrivé à un état 
de désagrégation assez avancé pour avoir pennis de creuser les 
galeries simplement au pic et qui permettra, lorsque les tranches de 
dépilage seront établies et qu'elles supporteront la pression du toit, 
d'exploiter la totalité des couches sans brûler une cartouche: toutes 
ces raisons font du gisement des phosphates d'Oued Zem un gise
ment mondial de premier ordre, qu'il y a lieu de mettre en valeur 
sans aucun retard. 

Bien que le gîte soit pratiquement inépuisable et que les besoins 
mondiaux actuels soient grands, nous allons prévoir pour le moment 
une installation pour la production annuelle de un million de tonnes 
seulement. 
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Mais la condition préalable à toute mise en valeur est le rem

placement de la ligne de chemin de fer à voie de 0 m. 60 qui 
réunit Casablanca à Oued-Zem par une ligne à écartement normal. 

Le prix de transport du lieu de production à la mer est en effet 
l'élément le plus important pour l'établissement du prix de revient: 
il ne faudrait pas que le prix de tr. 14 par tonne soÎt dépassé. 
Ce chiffre est à peu près le double de celui d'avant guerre pour 
cette sorte de transport (par trains entiers et wagons de 20 tonnes). 

La solution la plus rationnelle serait d'obtenir la concession du 
tracé de la voie normale comme, dans un cas analogue, la Com
pagnie de Gafsa l'a obtenue dans le Sud-Tunisien. De cette façon, 
le réseau de voies ferrées du Protectorat serait établi sans aucun 
débours pour lui. 

Afin d'éviter l'encombrement, . nous proposons de diviser l'exploi
tation en trois divisions, devant produire chacune 1.200 tonnes 
par jour ouvrable. Chaque division comprendrait environ 80 équipes 
de 6 ouvriers chacune occupés à l'abattage, au roulage dans les 
tranchées et au boisage. Chaque équipe produirait au minimum 
15 tonnes par jour. Le produit des trois divisions serait concentré 
dans une région où seraient établies les aires de séchage et où abou
tirait un embranchement de la voie normale. 

Toutes les couches devront être exploitées dès qu'elles auront une 
puissance supérieure à 0 m. 75. 

La couche n° l est incontestablement la plus riche et celle qui 
présente le plus de régularité de puissance; en présence de l'énormité 
de tonnage reconnu, on pourrait être tenté de limiter l'exploitation 
à cette couche, laissant aux générations futures le soin d'enlever les 
couches inférieures. 

Nous sommes complètement opposés à Cc système. Les travaux 
d'aménagement, relativement coûteux, à cause de l'étendue du gîte 
en surface, seront les mêmes s'ils sont exécutés pour exploiter une 
seule couche ou pour les exploiter toutes les quatre. De plus, la 
couche n° l possède un mauvais toit; dans la pratique on devra 
réduire les dimensions des tranches. Par contre, les autres couches 
auront un toit excellent, ayant comme toit un banc de calcaire dur, 
phosphaté. 

Une galerie principale d'extraction sera établie pour chaque 
division. Ces galeries entièrement voûtées seront à double voie et 
auront une section de 3 m. 20 x 2040 de hauteur. Elles seront 
creusées au mur du gîte et devront suivre rigoureusement la pente 
d'égale résistance. A droite et à gauche de ceS voies principales et 
au même niveau, seront établies des voies secondaires également 
voùtées mais à une seule voie de roulage. 

De distance en distance, dans ces voies secondaires, seront éta
blies des balances sèches qui remonteront les wagonnets vides au 
niveau des tranches et descendront les wagonnets pleins de ces 
mêmes tranches au niveau général de roulage. 

Le roulage se fera par chevaux dans les galeries secondaires, méca
niquement dans les galeries principales et au jour. 

L'exploitation se fera par foudroyage dans la majorité des cas, 
c'est-à-dire toutes les fois que la couche aura une puissance nor
male: par remblais complets chaque fois que la puissance ne sera 
pas supérieure à 0 m.. 75. Dans ce cas on enlèvera une hauteur 
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égale 9.e a m. 75 soit au toit, soit au mur. Les déblais ainsi pro
duits étant insuffisants pour remblayer la hauteur totale de l m. 50 
qui sera ainsi produite ct qui est la plus convenable pour le meil
leur rendement des ouvriers. Dans le cas où l'on exploitera deux 
couches en une seule tranche, comme ce sera souvent le cas pour 
les couches nOS 4 et 3, le déblai enlevé entre les deux couches ser
vira au remblayage de la tranchée. 

Afin que les mouvements de terrain résultant de l'exploitation 
d'une tranche n'affectent pas l'exploitation de la tranche inférieure, 
l'exploitation de la tranche supérieure commencera· la première, 
l'exploitation de la deuxième tranche viendra ensuite, etc., de sorte 
que l'erisemble des chantiers, selon une coupe verticale, présentera 
l'aspect de gradins droits. (Voir la figure ci-contre.} 

Nous avons vu que l'épaisseur· de la fonnation marna-calcaire 
était de IO mètres entre le mur du calcaire massif et le toit de la 
couche n° 1. Vu le foisonnement considérable des marnes, les éboule
ments produits par les foudroyages ne se répercuteront pas jusqu'à 
la surface. 

D'autre part, le niveau hydrostatique étant partout plus bas que 
la couche n° 4, l'exploitation ne pourra donner lieu à aucune récla
mation au point de vue des dommages agricoles, la valeur des 
terrains situés au-dessus du gisement étant d'ailleurs presque nulle. 

Aucune règle précise ne peut être établie d'ores et déjà sur la 
manière de diviser l'exploitation en tranches; il est probable qu'il 
conviendra de modifier, suivant les lieux, la méthode adoptée d'abord. 

Pour le moment, la classification suivante paraît indiquée: 
1. La couche nO l serait prise seule; cette couche ayant un mauvais 

toit, les tranches d.evront être multipliées et leurs dimensions réduites. 
2. La couche nO 2 serait prise également seule; cette couche 

possède un toit excellent. . 
3· Les couches· noe 3 et 4 seraient exploitées en une seule tranche, 

tout au moins toutes les fois que leur puissance totale, y compris 
celle du banc qui les sépare, ne dépasserait pas 2 m. 50. 

Cette tranche aura également un toit très approprié. 

PRÉVISION DE DÉPENSES. - PREMIER ÉTABLISSEMENT. 

Les dépenses de premier établissement seront approximativement 
les suivantes: 

Achat de terrains, environ. 
Construction d'immeubles . . . 
Percement de 4500 m. de galeries à 2 voies voûtées 
Percement de 2400 m. de galeries à l voie voûtée 
Percement de 7500 m. de galeries boisées au niveau 

des tranches . . . . . . . . . . . 
Percement de 30 cheminées d'aéragc communiquant 

au jour. . . . . . . . . . . . 
Installation de 15 balances à l'intérieur. . 
Aménagement d'aires de séchage de minerai 
Achat de matériel: wagonnets, voies, matériel élec

trique, explosifs, frais d'installation, et divers 
Imprévus et fonds de roulement 

Total approximatif, environ 

100.000.-
1.000.000.-

1.575.000.-
360.000.-

357.000.-

120.000.-
60.000.-

15°·000.-

6.000.000.-
2.260.000.-

12.000.000.-
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PRÉVISION DE PRIX DE REVIENT APPROXIMATIF. 

Appointement du personnel: ingénieurs,' maîtres
mineurs, géomètres, comptables, etc .. 

Ouvriers et surveillants du fond . . . . . . . 
Frais de roulage jusqu'au dépôt du jour, séchage, 

manutentions diverses, chargement sur wagons . 
Transport par chemin de fer jusqu'au port d'em

barquement. . . . . . . 
Frais de chargement sur bateau . . 
Main-d'œuvre pour l'entretien des galeries et 

travaux préparatoires . .. . 
Fournitures diverses; bois, explosifs, etc., entre-

tien de J'outillage.. .. 
Taxes, frais généraux, imprévus . . . . 
Intérêts et amortissement du capital en 30 annuités 

Total approximatif . 

45°.0 00.-
3·75°·000.-

1.000.000.-

1+000.000.-
5°0 .000.-

5°0.000.-

1·3°0.000.-
2.000.000.-
1.500.000.-

25·000.000.-

Soit une dépense de vingt-cinq millions de francs environ, pour 
une production annuelle de un million de tonnes. 

Le prix de revient serait donc approximativement de 25 francs 
la tonne, franco bord Casablanca. 

Il y a lieu d'observer que le gisement de phosphates de l'Oued 
Zem n'est pas limité aux permis qui ont été demandés, mais 
s'étend au sud-est et à l'ouest, sur une distance considérable. 

Le Protectorat. ayant décrété l'interdiction de nouvelles recherches, 
nous n'avons pas cru devoir nous occuper, dans ce rapport, de la 
prolongation des couches en dehors de nos périmètres. 

Casablanca, le 6 avril 1921. 
(Signé) BUSSET. 

A'nnexe XXX au nO 3. 

RAPPORT DE 1\1. DERUIS CONCERNANT 
LE GISEMENT DE PHOSPHATES DE, BIR FENZER 

(6 AVRIL 192-1). 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE. 

Le gisement est situé à 135 kilomètres au sud-est de Casablanca. 
On y accède par une piste praticable aux autoII1obiles, partant du 
km. 80, sur la route de Ber-Réchid à Oued Zem se dirigeant vers 
Le sud et qui rejoint à Bir Fenzer la piste de Oued Zem à El Boroudj 
par les Fassis (sic). 

Une autre piste plus directe, carrossable également, mais moins 
bien entretenue, part de Ben-Ahmed, obliquant vers le sud-est, et 
aboutit directement à Bir Fenzer par Sidi Hader. 

APERÇUS GÉOLOGIQUES. , 

Le chemin précité traverse d'abord un pays vallonné, bien cultivé, 
appartenant au crétacé; l'altitude augmente sensiblement; le pays 
devient plus monotone; le terrain est d'aspect rougeâtre, peu cultivé, 
parsemé de petits cailloux de silex; nous sommes sur les marno
calcaires de la base de l'éocène. Bientôt l'on monte sur les calcaires 
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massifs du recouvrement: l'aspect du pays devient de plus en plus 
désolé et presque désertique. On traverse les plateaux de la Gada, 
région pierreuse, légèrement ondulée, où les indigènes nomades 
amènent paître leurs troupeaux pendant les premiers mois de l'année. 

Les derniers puits que l'on rencontre sont à Sidi Hader; ensuite, 
point d'cau jusqu'à Bir Fenzer, situé à 15 kilomètres plus à l'est. 

Une fois le plateau traversé, on dévale dans une plaine par une 
falaise assez abrupte, contrairement à ce qui s'est passé lorsque nous 
avons abordé la formation du côté ouest. 

C'est sur le fiailc du coteau ainsi descendu que se trouvent les 
affleurements du gisement. 

Si l'on porte ses regards en avant, l'on aperçoit une plaine de six 
à sept kilomètres :de largeur, où est situé le lit de l'Oued Rherraf, 
limitée à l'est par: un autre plateau, continuation naturelle de celui 
que nous venons ide quitter et qui recouvre le gisement de phos
phates d'Oued Zem. 

La plaine elle-même est parsemée de collines et de promontoires 
détachés de l'un ou l'autre plateau. . 

Le Sommet des collines et des promontoires est quelquefois recou
vert d'un Iambeaù de calcaire massif. D'autres fois, l'érosion étant 
plus avancée, le calcaire massif a complètement disparu; le sommet 
de la colline est alors arrondi. 

Ces collines n'ont pas une origine orogénique; clles ont été produites 
par l'érosion qui a scindé en deux les plateaux éocènes d'Oued Zem 
et de la Gada, qui autrefois n'en formaient qu'un seul. Il est en 
effet difficile d'imaginer période géologique et contrée aussi exemptes 
de perturbations orogéniques, à partir du crétacé, lequel repose sur 
les schistes et quartzites siluriens, d'après ce que l'on peut voir dans 
les contrées voisines. 

La configuration actuelle du pays provient des érosions, qui, une 
fois la carapace de calcaire massif enlevée, ont eu vite fait d'enlever 
les formations marno-calcaires et phosphatées sous-jacentes jusqu'au 
crétacé qui lui-même n'a été relativement épargné qu'à cause du 
peu de pente de la région, ce qui n'a pas favorisé l'entraînement, 
par les eaux, des molécules provenant de la désagrégation des roches. 

Sur toutes les collines et promontoires qui ont conservé une 
certaine hauteur,' on voit les affleurements du gisement reconnais
sables à un double anneau ou couronne entourant la crête, formés, 
le plus élevé par de gros cailloux de silex, mouchetés de points 
blancs qui sont des concrétions de phosphate de chaux. Ces cail
loux ont été laissés sur place au moment de l'érosion de l'affleure
ment de la couche supérieure. Le second anneau est la saillie que 
fait l'affleurement du banc de calcaire qui sépare la couche supé
rieure de la suivante. Cette constatation peut se faire sur toute 
l'étendue des périmètres, à cause de la quantité innombrable de 
vallonnements que l'érosion a creusés sur toute sa surface. 

!~e gisement de Bir Fenzer est indubitablement d'origine sédimen
taire. Trois couches principales de phosphate de chaux sont unifor
mément réparties dans la formation suessoniennc: ce sont ces trois 
couches que nous considérons comme formant le gisement, car 
d'autres couches moins régulières se rencontrent parfois; d'ailleurs, 
toute la formation suessonienne, dont la puissance est de vingt-cinq 
mètres environ, est plus ou moins imprégnée de phosphate de chaux: 
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souvent même la partie inférieure des calcaires massifs supérieurs 
est mouchetée de points blancs qui sont des nodules phosphatés. 

L'origine du minerai est probablement la suivante: 
Les mers situées sous ces latitudes au commencement de la période 

éocène étaient très poissonneuses: les eaux superficielles, relative
ment chargées d'acide carbonique, ont pu amener dans ces mers, 
entre autres éléments, de la silice, du carbonate de chaux et de 
l'apatite, matières dissoutes dans les produits d'érosion de roches 
éruptives, granulitiques ou basaltiques. Les réactions réciproques de 
corps différents, mis ainsi en présence, ont ouvert un champ très 
vaste à l'activité chimique. L'eau ayant servi de véhicule ayant 
perdu une partie de son acide carbonique, il s'est produit une préci
pitation de la silice, du carbonate de chaux et du phosphate de 
chaux. 

Les poissons vivant au fond de la mer ont fixé d'abord organi
quement une partie du phosphate de chaux. Ces premiers noyaux 
augmentés de leurs cadavres ont été ensuite un centre d'attraction 
pour le reste du phosphate et pour le carbonate de chaux. 

Quant à la silice, on connaît son affinité pour certains êtres orga
niques, comme certaines espèces d'éponges, ainsi que divers tests 
fossiles. 

Certains de ces êtres, vivant en même temps que les poissons, ont déter
miné la concrétion de la silice en rognons qui, une fois commencés, 
ont servi de centre d'attraction pour le restant de la silice en 
suspension dans l'eau. 

Les couches de phosphate ainsi formées se sont ensuite concen
trées peu à peu dans un lit continu et représentent actuellement 
tout ce qu'une couche initiale a pu sauver de l'entreprise pluviaire. 
Le gisement initial s'est en effet enrichi ensuite par un phénomène 
de décalcification qui se continue encore de nos jours. Ce phéno
mène est singulièrement favorisé par l'extrême perméabilité du terrain 
de recouvrement. 

DÉTERMINATION DES PÉRIMÈTRES. 

I~es déclarations Deruis portent sur treize périmètres, soit une 
surface de deux cent huit kilomètres carrés, d'un seul tenant. 

Si l'on prend comme point de départ le point du pourtour du 
pêrimètre situé par 360 40' de latitude nord, et 14<> 4I' de longi
tude ouest, la limite de l'ensemble des périmètres se détenninera 
comme suit: 

Du point initial, la ligne descend de 12 km. vers le sud; puis 
4 km. vers l'ouest; 4 km. vers le nord; 4 km. vers l'est; 4 km. 
vers le nord; 8 km. vers l'est; 4 km. vers le sud; 8 km. vers 
l'ouest; 4 km. vers le s.ud; 4 km. vers l'ouest, où la ligne rejoint 
son point de départ. 

TRAVAUX DE PROSPECTION. 

Le pourtour du gisement a été soigneusement délimité par l'étude 
de l'affleurement, qui forme une ligne extrêmement sinueuse mais de 
direction générale nord-est sud-ouest, des Oulad Fassis aux Ouled 
Mohamed Rgag. 
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Des tranchées, puits et galeries, ont été creusés sur une partie de 
ce pourtour; les principaux travaux sont les suivants: 

Tranchée de Selrhina, au nord de Tala ben Azit. La tranchée de 
Bir Fenzer, qui recoupe toute la formation phosphatée. La descen
derie de Bou Hotman, à trois kilomètres au nord de Bir Djedid, 
dont la profondeur est de 25 mètres, et qui atteint la couche na 2. 
Le puits na 6, au nord du précédent travail. La galerie de Rartazer ; à 
l'est des Fassis et divers travaux daris la région de Toumsi. D'autres 
travaux ont été exécutés sur le pourtour nord et nord-ouest du 
périmètre, en dehors de ces limites; ils ont parfaitement démontré. 
la continuité du gisement. Ce sont les suivants: galerie de Bou Forma; 
descenderie de Chabet Mansour, tranchée n° 8, puits n° 15, etc. 

DESCRIPTION DU GISEMENT. 

Les conditions nécessaires pour qu'un gîte soit considéré comme 
exploitable varient· suivant le temps, les lieux, la qualité du minerai 
et le tonnage reconnu. A tous ces points de vue, le gisement de 
Bir Fenzer réunit toutes les conditions requises pour être classé 
parmi les gîtes de tout premier ordre. 

L'abondance de la matière utile, sa haute teneur, la facilité de 
son exploitation, résultant de son état de désagrégation, la suppres
sion de tous frais d'épuisement et d'extraction résultant de la position 
du gîte, situé tout entier au-dessus du niveau hydrostatique de la 
région et au-dessus du niveau d'évacuation des produits, toutes ces 
conditions réunies font que toute couche dont la puissance n'est pas 
inférieure à soixante-quinze centimètres et la teneur en (P04):2 CA3 
égale ou supérieure à 70 % est largement exploitable. 

Les trois couches supérieures réunissent ces conditions sur toute 
l'étendue du gisement. Leur puissance varie de quatre-vingts centi
mètres à trois mètres. Leur teneur moyenne est partout égale ou 
supérieure à 70 % de phosphate de chaux tribasique (P04) CA3. 
Tout en restant au-dessous de la réalité, par prudence, on peut 
adopter le chiffre de quatre mètres comme puissance moyenne des 
trois couches réunies. 

TONNAGE RECONNU. 

La surface totale des treize déclarations est de vingt mille huit 
cents hectares, dont treize mille huit cents sont recouverts par la 
formation phosphatée. 

La puissance totale· du minerai étant de quatre mètres, nous 
aurons en mètres cubes: 138.000.000 m 2 X 4 = 552.000.000 de mètres 
cubes de minerai.' 

La densité étant de 1,8 (minerai en place), on aura en tonnes: 
552.000.000 x 1,8 = 993.600.000 tonnes (neuf cent quatre-vingt-treize 
millions six cent mille tonnes). 

PROJET D'EXPLOITATION. 

La mise en valeur d'un pareil gisement devrait être préparée 
sans retard. La mise en exploitation sera facilitée par son heureuse 
disposition en flaric de coteau. 



RAPPORT DE M. DERUIS (6 IV 2I) 

De plus, la large dépression de. l'Oued ber Rherraf qui sépare 
ce gisement de celui d'Oued Zem fonne. une région éminemment 
favorable pour la création d'un centre destiné aux installations exté
rieures et au logement du personnel. C'est une région très agricole, 
sur toute l'étendue de laquelle on trouve une nappe d'eau de bonne 
qualité, à quelques mètres à peine de profondeur. 

L'organisation du transport des produits de la mÜle jusqu'aù port 
d'embarquement est une condition essentielle pour la mise en valeur. 

Un projet de ligne à voie nonnale avait été étudié par les ser
vices compétents du Protectorat. D'après ce projet, la future ligne 
partant des environs de Statat, sur la ligne projetée Casablanca
Marrakech, devait se diriger vers l'est presque en ligne droite sur 
Bir Fenzer. L'étude en a été faite jusqu'aux environs d'Ain Roumi. 
Cette ligne, prolongée de quinze kilomètres environ, aurait abouti 
à Bir Fenzer. 

Dans le cas où le tracé de la ligne militaire actuelle Ber-Réchid
Oued Zem l'emporterait, il suffirait d'établir à Bir il1ezoui, IO kilo
mètres avant d'arriver à Oued Zem, un embranchement vers le sud. 

La longueur de cette voie serait de 30 kilomètres environ. 
Mais, sur son parcours, elle pourrait desservir l'exploitation des 

phosphates dits d'Oued Zem, dont le gisement est situé partie à 
l'est, partie à l'ouest de ce projet de tracé. 

Il convient de prévoir une installation, tant à la mine qu'au 
port d'embarquement, et des travaux d'aménagement sur la mine 
J!Our l'extraction et l'expédition d',un tonnage minimum de tin mil
han de tonnes par an. 

PRÉVISION DE DÉPENSES. - PRE),fIER ÉTABLISSEMENT. 

Achat de terrain. . . . 
Construction d'immeubles. 
Autres aménagements au jour. . . 
Travaux préparatoires à la mine.. .. 
Achat de matériel, outillage, explosifs et divers. 
Installation pour l'embarquement à Casablanca. 
Imprévus et fonds de roulement. 

Total approximatif 

PRIX DE REVIENT ANNUEL APPROXIMATIF. 

Appointements du personnel technique, administratif 
et surveillan t . . 

Main-d'œuvre pour l'abattage 
Fourniture de bois, explosifs, etc.. . 
Travaux préparatoires, entretien des galeries. 
Roulage, manutentions, chargement sur wagons. 
Transport par fer. 
Chargement sur bateau. . ., . 
Intérêts et amortissement du capital .. ' 
Impôts et imprévus. 

Total approximatif 

IOO.OOO.-
1.000.000.-

200.000.-

2·5°0.000.-
5.000.000.-
2.000.000.
I.200.000.-

12.000.000.-

600.000.-

3·600.000.
I.500.000.-

5°0.000.-
1.000.000.

I5·000.000.-
5°0.000.-

1·300.000.
I.OOO.Ooo.-

25.000.000.-
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Soit une dépense de vingt-cinq millions de francs environ pour 
.une production annuelle de un million de tonnes. 

Le prix de revient approximatif serait donc de 25 francs la tonne 
franco bord Casablanca. 

Il y a lieu d'observer que le gisement de phosphates de Bir 
Fenzer n'est pas limité aux permis qui ont été demandés, mais 
s'étend sur une distance considérable. 

Le Protectorat àyant décrété l'interdiction de nouvelles recherches, 
nous n'avons pas cru devoir nous occuper, dans ce rapport, de la 
prolongation des couches en dehors de nos périmètres. 

Casablanca, le 6' avril 1921. 
(Signé) DERUIS. 

Annexe XXXI au nO 3. 

EXTRAIT pU RAPPORT DE L'OFFICE CHÉRIFIEN 
DES PHOSPHATES POUR L'EXERCICE 1921 

RECHERCHES. 

L'Office a continué les recherches entreprises par le Service des 
Mines du Maroc depuis 1917. 

Déjà les études faites par ce Service ne laissaient aucun doute 
sur la supériorité incontestable du bassin des Oulad Abdoun-Oued 
Zem par rapport à tous les autres bassins situés au sud-ouest, tant 
au point de vue de régularité de haute teneur qu'au point de vUe 
puissance des couches et facilités d'évacuation. 

Néanmoins, il a paru indispensable de faire l'inventaire complet 
des richesses phosphatières du sol marocain, et une prospection 
méthodique de détail se poursuit en descendant peu à peu vers le sud
-ouest, depuis les. zones complètement étudiées par le Service des 
Mines entre Oued Zem et El Boroudj. 

Au cours de l'année 1921, on a achevé l'étude de la partie ouest 
du plateau des Oulad Abdoun, au sud de Melgou. Un prolongement 
important de ce bassin (200 km. carrés) a été découvert et étudié 
au sud de Ben Ahmed ; il va jusqu'à la route de Settat à Guisser. 
L'irrégularité des teneurs, qui varient de 60 à 70, la variabilité de 
J'épaisseur des couches, font ranger cette région parmi les zones 
dont l'exploitation semble réservée aux siècles futurs. Malgré leur 
distance de transport à la mer plus faible et leur voisinage de la 
voie ferrée en construction, les phosphates de cette région n'offrent 
aucun intérêt immédiat en présence de l'énorme tonnage des phos
phates riches de l'ouest de Oued Zem. 

Les possibilités d'évacuation du plateau des Oulad Abeloun étant 
pratiquement illir'nitées, il n'y a du reste aucune utilité à cc que 
le Maroc envisage actuellement autre chose que l'exploitation de ses 
phosphates à haute teneur, supérieure à 73. 

L'exploitation immédiate des phosphates à teneur moyenne, c'est
à-dire de 63 à 72, ne saurait être faite qu'au détriment des grands 
intérêts généraux des pays voisins, Algérie et Tunisie, qui sont 
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précisément producteurs de cette catégorie de minerai et en ont des 
réserves considérables. 

Rabat, 31 mars 1922. 

Annexe XXXII au n° 3. 

PROCURATION DE 11. TASSARA A 11. DE GENNARO llUSTI 

(10 AOÛT 1928). 

L'an mil neuf cent vingt-huit (an VI), le dix (ro) du mois d'août, à 
Gênes, en mon étude sise au n° 5/1 Salita Santa Caterina, 

Par -devan t moi, 
Docteur Francesco Bonini, notaire, résidant à Gênes, inscrit à la 

Chambre des Notaires de cette ville, 
a comparu 
le chevalier-officier Constantin Tassara, avocat, né à Gênes-Voltri, 

industriel, demeurant à Gênes, Via XX Settembre, n° 6/5, 
Lequel, 
d'accord avec moi, renonce à l'assistance de témoins et de l'iden

tité duquel, je notaire, suis personnellement certain. 
Ledit comparant, en sa ,qualité de titulaire et propriétaire des 

permis de prospection de gisements de phosphate, dans la région 
d'Oued Zem et de Bir-Fenzer, au Maroc occidental, par lui acquis 
de MM. Francis Busset et Frier Deruis, permis portant les nOS 587, 
588 , 589, 590, 591 , 592 , 593, 594, 595, 59Ô, 597, 5gB, 599, et les 
nOS 137. 139, 140, 141 , 142, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 456, 457, 
458, 459, et qui ont été déclarés rescindés par le dahir du dix
neuf janvier, mil neuf cent quatorze, article SI, modifié par le dahir 
du vingt-sept janvier, mil neuf cent vingt, article 3, 

donne, par ces présentes, 
les plus amples pouvoirs au commandeur Gaspare de Gennaro 

Musti, fils de feu Luciano, né à Naples,' domicilié à Rome, Corso 
Vittorio Emanuele nO 229, résidant à Paris, rue d'Astorg, na II, 

son coparticipant dans l'affaire, depuis l'origine, pour le représenter, 
lui mandant, devant le Gouvernement français et autres autorités, ct 
les cas échéant devant les ambassades royales d'Italie et bureaux 
en dépendant, aux effets d'obtenir la reconnaissance de tous ses 
droits, à lui mandant, résultant desdits permis de prospection. 

En conséquence, le mandant accorde à son susnommé mandataire 
les plus amples facultés, comme il l'autorise de même à faire toutes 
cessions de droits appartenant au mandant, transiger sur ces droits, 
toucher toutes sommes, en donner quittance, étant d'ores et déjà 
considéré pour ratifié, valable et arrêté tout ce que le susdit man
dataire aura jugé opportun de faire dans l'intérêt du mandant. 

A sa demande, je, notaire, ai reçu le présent acte et, lecture faite, 
le comparant, interpellé par moi, en a déclaré la teneur conforme à 
sa volonté. Cet acte est écrit par une personne de ma confiance, 
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sur trois pages environ d'une .feuille timbrée, et est signé par le 
comparant et par moi, notaire. 

(Signé) COSTANTINO TASSARA, fils de feu Filippo. 
( » ) FRANCESCO BONI NI, notaire. 

Enregistré à Gênes; le II août 1928. 

Vol. 499, n° 1690. Reçu taxe: Lire 13,10. 
, Le Fondé de pouvoirs: (Signé) FERRETTI. 

Pour, copie conforme à l'original. 

Gênes, le 13 aoÎlt (an VI). 
(Signé) FRANCESCO BONINI, notaire. 

Annexe XXXIII au nO 3. 

CESSION DES VINGT-HUIT PERMIS DE M. TASSARA 
A 1\1. DE GENNARO itlUSTl 

(18 AVRIL 1929). 

(N° 107.915 du répertoire.) 

VICTOR-EMMANUEL lU, PAR LA GRÂCÉ DE DIEU ET LA VOLONTÉ 
DE LA NATIOS, ROI n'ITALIE. 

L'an mil neuf cent vingt-neuf, an VII, le dix-huit du mois d'avril. 
à Rome et en mon étude. 

Ce jour 18 avril 1929, an VII. 
Par-devant moi M. Ulysse Rinaldi, notaire à Rome, ayant étude 

Via della Guglia nO 69 B, inscrit à la Chambre des Notaires des 
districts réunis de Rome et Velletri, sans assistance de témoins, le 
comparant y ayant renoncé avec mon consentement, 

a comparu, . 
M.' Piloni Pietro, fils de feu Luigi, né à Cesena, légiste, domicilié 

à Rome, Vicolo dei Bologna, n° 66, de l'identité duquel je suis certain. 
Lequel a demandé, dans l'intérêt du commandeur Gaspare de 

Gennaro MUSTI, fils de feu Luciano, de déposer au rang de mes 
minutes un acte sous seing privé, contenant la cession découlant 
de permis de recherche de phosphates au ;:\Iaroc, dans les gisements 
phosphatiers de la région d'Oued Zem et de Bir Fenzer, Maroc 
occidental, acte intervenu entre le commandeur Gaspare de Gennaro 
Musti et l'avocat Constantin Tassara, dont signatures certifiées par 
M. Pastore Dante, notaire à Gênes en date du 10 avril 1929, an VII. 

Je notaire, acquiesçant à la demande, ai retiré des mains du 
comparant le document susmentionné et après lecture et signature, 
conformément à la loi, l'ai annexé aux présentes, sous la lettre A. 

Je, notaire, ayant été requis, ai reçu le présent acte et l'ai lu au 
comparant, lequel' l'a signé avec moi, après l'avoir déclaré conforme 
à sa volonté. 
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Écrit par une personne de ma confiance sur une feuille de trois 
pages, celle-ci comprise. 

(Signé) PILONI PIETRO. ULYSSE RINALDI, notaire. 

Je soussigné, Constantin Tassara, avocat, titulaire inscrit et pro
priétaire des permis de recherche de phosphates au :Maroc, dans les 
gisements phosphatiers de la région d'Oued Zem et de Bir Fenzer, 
Maroc occidental, acquis par moi de Francis Busset et Frier Deruis, 
lesquels permis portent les numéros: 587, 588, 589, 590, 591, 592, 
593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 et les numéros 137, 139, 140, 
141, 142, 144, 146, 147, 148, IS0, 151, 456, 457, 458, 459· 

En vertu des accords intervenus en échange des présentes, je 
cède et transfère à M. Le commandeur Gaspare de Gennaro Musti, 
fils de Luciano, qui accepte, tous les droits découlant des permis 
susindiqués. 

En conséquence, M. le commandeur G. de Gennaro Musti est 
expressément substitué à moi et pourra exercer, dans ses contacts 
avec les autorités chérifiennes, tous les droits, actions et exploits 
m'appartenant, à moi avocat Tassara, en vertu des permis de 
recherche de phosphates susindiqués et exonérer les autorités chéri
fiennes compétentes de toutes responsabilités. 

Gênes, le 10 avril 1929, mil neuf cent vingt-neuf (an VII). 

(Signé) CONSTANTIN TASSARA. 
( » ) GASPARE DE GENNARO MUST!. 

(N" 6669 du répertoire.) 
Certification de signatures. 
L'an mil neuf cent vingt-neuf, an VII de l'ère fasciste et le dix 

du mois d'avril à Gênes. 
Je soussigné, Dante Pastore, notaire royal à Gênes, inscrit à la 

Chambre des Notaires de cette ville, déclare parfaitement connaître 
Messieurs: 

Le chevalier Constantin Tassara, fils de feu Filippo, avocat, né à 
Gênes-VoItri, domicilié à Gênes, Via XX Settembre n° 6, et le com
mandeur Gaspare de Gennaro :Musti, fils de feu Luciano, industriel, 
né à Naples, domicilié à Paris IX, rUe Blanche, nO 33, j'atteste 
qu'ils ont pleine capacité et qu'ils ont signé l'acte de cession qui 
précède, en ma présence et en celle de MM. : Dr Guido Bracchi
glione, fils de Carlo et Francesco Costanzo, fils de feu Salvatore, 
employé, tous deux nés et domiciliés à Gênes, témoins connus, capa
bles et requis. 

D'où le présent acte, écrit par une personne de ma confiance. Lu 
et signé par moi et par les témoins. 

(Signé) GUIDO BRACCHIGLIONE, témoin. 
( » ) FRANCESCO COSTANZO, témoin. 
( ]) ) DANTE PASTORE, notaire. 

Enregistré à Gênes, le II avril 1929, vol. 628, nO 320°7. 
Reçu: Lires quarante-neuf et 60/100 = 49,60. 

Le Receveur: (Signé) [Illisible.] 

37 
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Annexe XXXIV au n° 3. 

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYl\1E 
" SOCIÉTÉ ITALIENNE DES l'tUNES ET PHOSPHATES li 

(6 FÉVRIER 1930). 

VICTOR-EMMANu'EL III, PAR LA GRÂCE DE DIEU ET PAR LA VOLONTÉ 
DE LA NATION, ROI D'ITALIE. 

L'an mil neuf cent trente, le six (6) février à Rome et en mon 
bureau sis à Via Bocca di Leone nO 22. Devant nous, Giuseppe 
Metis, notaire, résidant à Rome, inscrit à la Chambre des Notaires 
des districts réunis de Rome et Velletri, 

Ont comparu tlIM.: 
I. Olinto della' Luccia, fils d'Attilio, industriel, né à Agordo et 

domicilié à Rome, Via Carlo Alberto nO 4. 
2. Venceslao Amici, ing. député, fils de feu Vincenzo, né à Acqua

santa (Ascoli Piceno), et domicilié à Rome, Via Cavour, nO 357. 
3. Antonio Spinelli, fils de feu Alessandro, industriel, né à Sulmona 

et domicilié à Rome, Via Uffici deI Vicario 16. 
4- Prince Don illarcantonio d'Angri Doria, fils du prince Ernesto, 

propriétaire, né et domicilié à Naples, résidant à Paris, de passage à 
Rome. 

5. Gaspare de Gennaro Musti, fils de feu Luciano, industriel, né à 
Naples, et résidaùt à Paris, 33, rue Blançhe; 

Nous, notaire, certifions l'identité personnelle de tous lesdits asso
ciés, lesquels, ayant déclaré renoncer d'un commun accord et avec 
mon consentement à la présence des témoins, en vertu de cet acte, 
stipulent et conviennent ce qui suit: 

I. Lesdits comparants déclarent constituer entre eux, comme ils 
la constituent en' fait, une société anonyme par actions dénommée 
« Société itaJienne des Mines et Phosphates )). 

2. La société a son siège à Rome, Via Parma, n° 22. 
3. Elle a pour but l'exploitation de concessions minières en gene

rai, et le commerce des phosphates, comme il est spécifié d'une 
façon plus complète dans l'article 2 du statut social. 

4. La société aura une durée à partir de la date de l'homologation 
de l'acte constitutif, jusqu'au 31 décembre 1940; sauf prorogation. 

5. Le capital social est fixé à la somme de deux millions et cinq 
cent mille lires (2.500.000 lires), divisé en deux mille cinq cents 
(2.500) actions de mille lires chacune et est accepté et souscrit par 
les associés comme suit: M. Olinto della Luccia: 25 actions (vingt
cinq); M. Venceslao Amici, ing. député: 25 actions (vingt-cinq); 
M. Antonio Spinelli: 25 actions (vingt-cinq) ; M. Gaspare de Gennaro 
l\lusti: 2400 actions (deux mille quatre cents); prince Marcantonio 
d'Angri Doria: i5 actions (vingt-cinq). 

6. M. Gaspare de Gennaro Musti, en couverture de la quote-part 
du capital souscrite par lui et comme ci-dessus acceptée en 2.400.000 
lires, déclare conférer, comme il confère en effet à la société, consti
tuée par le présent acte, et qui accepte par voix des autres asso
ciés constitués comme ci-dessus, en faisant à ladite société transfert 
formel de tous les droits dérivant des permis de recherche de phos-
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phates au l\Iaroc dans les gisements de phosphates de la région 
d'Oued Zem et de Bir Fenzer, )'Iaroc occidental (acquis par lui à 
M. Costantino Tassara par acte notarié de Dante Pastore le 10 avril 
192 9), pennis portant les numéros 587, 58S, 589, 590, 591 , 592 , 593, 
594, 595, 596, 597, 5g8, 599, et les numéros 137, 139, 140, 141 , 
142, 144, 146, 147, 148, IS0, 151 , 456, 457, 458 et 459· 

En conséquence, la Société anonyme ({ Société italienne des l\lines 
et Phosphates )) pourra exercer, vis-à-vis des autorités chérifiennes, 
tous les droits, raisons et actions appartenant à celui au nom duquel 
les pennis sont inscrits, exonérant les autorités chérifiennes compé
tentes de toute responsabilité. 

En compensation de cet apport, 2400 actions, complètement libé
rées, sont délivrées à 1'1'1. de Gennaro Musti. 

7. Tous les associés déclarent avoir versé les trois dixièmes du 
montant des actions souscrites en argent selon l'article 131 du Code 
de commerce, comme il résulte du reçu délivré par le Banco di 
Napoli en date du 6 février 1930, dont la copie authentique est 
annexée au présent acte sous la lettre A. 

8. La société sera régie par les statuts qui, approuvés d'un commun 
accord par les parties contractantes, sont annexés au présent acte 
sous la lettre B, afin d'en former partie intégrante et substantielle. 

9. Ayant été procédé à l'élection des charges sociales, résultent 
élus conseillers d'administration 1\11\1.: I} Olinto della Luccia; 2) 
Antonio Spinelli; 3) prince Marcantonio d'Angri Doria; 4) Venceslao 
Amici, ing. député. 

Reviseurs des comptes effectifs MAL: I} Enrico Persi; 2) Luigi 
~Iazzoni della Stella; 3) Paolo Crucianelli, 

Reviseurs des comptes suppléants MM. : 1) Nicola Tassa; 2) Alberto 
Savignoli. 

Tous Les comparants déclarent accepter la charge qui leur est 
conférée respecti vemen t. 

la. ;\1, Olinto della Luccia est chargé (a) par tous les conseillers 
présents de retirer du Banco di Napoli les trois dixièmes du capital 
social, exonérant ladite banque de toute responsabilité à cet égard. 

12 '. Les comparants chargent enfin ledit M. Olinto della Luccia 
d'introduire dans le présent acte et dans le statut social les modi
fications qui pourraient être éventuellement requises par le Tribunal 
civil de Rome et par le ministère des Corporations. 

13. Les frais du présent acte et des actes ultérieurs sont à la 
charge de la société. 

Sur demande, nous, notaire, avons reçu cet acte que nous avons 
lu, conjointement aux annexes, aux comparants, qui, après notre 
requête, déclarent l'approuver. Cet acte, rédigé en grande partie par 
une personne de notre confiance et en petite partie par nous, notaire, 
est constitué par sept pages et quelques lignes de la huitième, de 
deux feuilles de papier timbré. 

(Signé) AMICI VENCESLAO. SPINELLI ANTONIO. DELLA LucerA OLINTO. 
GASPARE DE GENNARO MUST!. D. MARCANTONIO D'ANGRI DORIA. 
GIUSEPPE MELIS, notaire. 

, Le nO II manque dans la copie transmise au Greffe de la Cour. [Note du. 
Greffier.] 
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Enregistré à Rome le 8 février 1930, sous le nO 12871, vol. 485 -
Bureau des Actes publics - livre l - montant perçu 100468 et 
50 cent. Le Procureur supérieur: (Signé) BRESCIA. 

ANNEXE A DE L'ACTE PORTANT LE NO 4667 DU VOLUME. 

CoPie ~uthentiqul!,. 

Je soussigné, calSSler du Banco di Napoli siège de Rome-, 
déclare avoir reçu de M. de Gennaro l\lusti, domicilié à Rome, la 
somme de trente mille lires (30.000 lires) tenue en dépôt pour le . 
compte de la société par actions qui va se constituer sous la déno
mination de « Mines et Phosphates », ayant siège à Rome, et de 
laquelle M. de Gennaro Musti en personne se déclare actionnaire, 
en -avertissant que le dépôt sera restitué, en conformité de l'article 133 
du Code de commerce, de la manière suivante: 

a) Si la société est constituée, contre présentation et dépôt: 
1) du certificat du greffier du tribunal compétent, prouvant le 

dépôt, la transcription et la publication du contrat; 
2) de la quittance de tous les administrateurs nommés dans l'acte 

constitutif de la société ou des personnes expressément chargées d'après 
délibération du Conseil d'administration, qui doit être prise avec obten
tion du quorum. Et cela après consultation du Bulletin officiel des 
sociétés par actions, ou, au moins, du reçu du ministère de l'Éco
nomie nationale indiquant le numéro du Bulletin dans lequel paraîtra 
la publication de l'acte constitut~f et du statut de la société. 

b) Si la société n'est pas constituée, contre présentation et dépôt: 
r) du certificat du greffier du tribunal compétent, prouvant la 

non-transcription du contrat, et que ce certificat soit de la même 
date, ou presque, que celle de la restitution effective des sommes 
déposées; 

2) du reçu du dépôt pourvu de la quittance des souscripteurs 
indiqués dans le reçu même ou de leurs procureurs. 

Le présent reçu ne pourra circuler par endossement. 

Rome, le 5 février 1930. 

(Signé) Le Directeur: [Signature illisible.] 
( » ) Le Caissier: [Signature illisible.) 

Pris note. ( » ) Le Comptable; [Signature illisible.] 

La présente copie est conforme à l'original. 

Rome, le 6 février 1930. 
(Signé) GIUSEPPE l\IELIS, notaire. 
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ANNEXE B DE L'ACTE PORTANT LE N° 4667 DU VOLUME 
{( SOCIÉTÉ ANONYME ITALIEN:\TE DES MINES ET PHOSPHATES il, 

AYANT SIÈGE A ROME. 

Statuts. 

TITRE 1. - Siège. - But et durée de la société. 

Article premier. - Une société anonyme par actions est constituée 
sous la dénomination « Société italienne des Mines et Phosphates ll. 

Article 2. - La société a son siège à Rome. 
Elle a pour but « l'exploitation de concessions minières en géné

rai et le commerce des phosphates )l. Sont compris dans' le but 
social: a) l'achat, la construction, la vente et la location de biens 
meubles et immeubles, et toute autre opération ayant trait, en 
quelque sorte, au but social; b) l'instaJlation et l'exploitation d'entre
prises similaires, à condition qu'elles aient trait au but social de la 
société. 

Article 3. - La société aura la durée à partir de l'homologation 
de l'acte constitutif jusqu'au 31 décembre I940, durée qui pourra 
être prolongée. 

TITRE II. - CaPital social. 

Article 4. - Le capital social est fixé à 2.500.000 lires, divisé 
en 2.,)00 actions de mille lires chacune. 

Les actions sont au porteur. 
Article 5. - Le domicile des actionnaires, en ce qui concerne 

leurs rapports avec la société, est considéré élu, à tous les effets de 
la loi, auprès du siège de la société, qui est ft Rome. 

TITRE III. - Assemblées. 

Article 6. - Les assemblées générales se réunissent au siège de 
la société, à Rome, et sont convoquées par les administrateurs . 

. Article 7. - Les assemblées de seconde convocation, s'il n'y a 
pas d'indication contraire dans l'avis, en conformité à l'article I55 
du Code de commerce, auront lieu le jour suivant celui fixé pour 
la première réunion, à la même heure et au même endroit. 

Le constat de la régularité des dépôts relatifs sera fait par les 
reviseurs des comptes ou par le notaire. 

Article 8. - Pour prendre part aux assemblées, chaque action
naire doit déposer ses actions dans la caisse de la société ou dans 
les autres caisses indiquées dans l'avis de convocation au moins 
cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée. 

Article g. - Chaque actionnaire a droit à une voix pour chaque 
action possédée. 

Chaque actionnaire, à condition qu'il ne soit pas administrateur, 
peut se faire représenter dans l'assemblée par Un autre actionnaire au 
moyen d'une simple lettre ou délégation au bas du billet d'admission. 
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Article 10. - L'assemblée sera présidée par le président du Conseil 
d'administration ou par un autre administrateur délégué à cc propos 
par le Conseil; en cas d'absence, J'assemblée désignera son propre 
président. Le président de l'assemblée choisira parmi les actionnaires 
deux scrutateurs et nommera un secrétaire, même s'il n'est pas 
actionnaire. 

Article II. - Les délibérations de l'assemblée sont valides par 
la présence et la majorité prévues par l'article 157 du Code de 
commerce, même (jans les cas prévus dans l'article 158. 

Si la totalité du capital social est présente, l'assemblée peut 
délibérer avec validité sur n'importe quel objet, y compris celui 
prévu dans l'article 158 du Code de commerce, sans avis de convo
cation. 

La présence de la totalité des actions doit être constatée par 
deux reviseurs des comptes ou par un notaire. 

Article 12. - Les délibérations de l'assemblée seront constatées 
par le procès-verbal, qui sera signé par le président et par le secré
taire. 

TITRE IV. - Conseil d'administration. 

Article 13. - La société sera administrée par un Conseil d'admi
nistration composé de trois à sept membres. 

Ils élisent par111i eux-mêmes un président et un administrateur
délégué; ils nommeront, en outre, un secrétaire qui pourra être étranger 
au Conseil. . 

Les membres dù Conseil d'administration restent en charge une 
année et peuvent être réélus, et donneront caution conformément à 
la loi. 

Le Conseil est convoqué par le président ou par l'administrateur
délégué toutes les fois qu'il le sera jugé nécessaire. 

Les délibérations seront prises à majorité de voix, ct en cas de 
voix partagées, la voix du président est prépondérante. Dans le cas 
où il y aurait deux places vacantes dues au renoncement ou à un 
décès, le Conseil est déchu entièrement de ses droits, et l'assemblée 
sera convoquée pour le renouvellement total du ConseiL 

Article 14- - Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs 
d'administration les plus étendus et illimités, et en particulier lui 
sont conférées toutes les facultés qui, selon la loi ou selon le présent 
statut, ne sont pas réservées à l'assemblée des associés d'une manière 
absolue et indérogeable. 

Ledit Conseil aura la faculté d'effectuer n'importe quelle opération 
auprès des bureaux de la Dette publique, de la Caisse des dépôts et 
des emprunts de la Trésorerie de l'f:tat et de tout autre bureau 
public ou privé. 

Le Conseil peut déléguer en tout ou en partie ses propres attri
butions ou ses propres pouvoirs au président ou à l'administrateur
délégué. 

Il peut aussi donner des procurations générales ad negotia, ou des 
procurations spéci;J.[es à des étrangers. 

Cependant les actes d'aliénation d'immeubles, l'approbation aux 
inscriptions et annotations hypothécaires, et, en général, tous les 
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actes ayant trait à l'aliénation même partielle ou à l'obligation du 
patrimoine social, sont réservés à l'assemblée des actionnaires. 

Article 15. - La signature sociale et la représentation de la 
société, même vis-à-vis des tiers, sont réservées, séparément, au 
président et il l'administrateur-délégué, qui ont la faculté, en outre, 
d'intenter des actions et demandes en justice, ainsi que d'agir en 
justice par révocation et cassation, faire des transactions ct des 
compromis et nommer des arbitres chargés aussi de régler les diffé
rends à l'amiable. 

Toutes les copies et les extraits des procès-verbaux, ainsi que 
tout autre acte et document social, certifiés conformes du président 
et de l'administrateur-délégué, font foi et constituent preuve légale, 

TITRE V. - Reviseurs des comptes, 

Article 16. - La société aura trois reviseurs des comptes effec
tifs et deux suppléants. 

TITRE VI. - Bilan, 

Article 17. - L'exercice social s'arrête au 31 décembre de chaque 
année, et le premier bilan s'arrête au 31 mars 1930, 

A rtide 18. - Les bénéfices nets seront divisés: le 5 % au fonds 
de. réserve; le 10 % au Conseil d'administration; le reste aux action-
nalres. 

Article 19. - Dans le cas où résultera une perte de l'exercice, 
les bénéfices de l'exercice suivant seront destinés à compenser la 
perte subie avant de faire n'importe quel prélèvement. 

TITRE VII, - Liq~{idation et dispositions générales. 

Article 20. - Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément et 
d'une manière différente par le présent acte, on se conformera aux 
dispositions des lois et du Code de commerce en vigueur. 

(Signé) AMIC! VENCESLAO. GASPARE DE GENNARO MUST!. SPINELLI 
ANTONIO. DELLA LuceIA OUNTO. D, ;\IARCANTONIO D'ANGRI DORIA. 
GruSEPl'E MELIS, notaire. 

a) Ajouter: [[ nommé président )). 
II, .M, Qlinto della Luccia, lui~même, et par tous les conseillers présents. 

La présente apostille est approuvée, 

Copie conforme à l'original signé selon la loi, délivrée sur demande 
de M. Gaspare de Gennaro Musti . 

. Rome, le I9 juin 1934. 

(SIgné) GIUSEPPE MELIS, notaire. 
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Annexe XXXF au nO 3. 

PROCURATION SPÉCIALE DE LA SOCIÉTÉ 
« IIUNIERE E FOSFATI ».A M. DE GENNAH.O ~IUSTI 

(25 MARS 1930). 

'VICTOR-EMMANUEL III. PAR LA" GRÂCE DE DIEU ET PAR LA VOLONTÉ 
DE LA NATION, ROI D'ITALIE. 

L'an mil neuf cent trente, le vingt-cinq mars, à Rome et dans 
mon bureau sis à Via Bocca di Leone, n° 22. 

Devant nous, Giuseppe Melis, notaire, résidant à Rome, inscrit à 
la Chambre des Notaires des districts réunis de Rome et Velletri: 

A comparu M. Olinto della Luccia, fils de Attilio, industriel, né 
à Agordo et domicilié à Rome, Via Carlo Alberto, n° 4, dont l'iden
tité personnelle peut être assurée par nous, notaire; lequel, déclarant 
renoncer avec mon approbation à la présence des témoins, en sa 
qualité de président de la Société anonyme italienne des Mines et 
Phosphates, ayant: son siège à Rome, dûment autorisé par le Conseil 
d'administration d'après délibération en date du 6 Inars 1930 enre
gistrée le 12 du inême mois de mars 1930 sous le numéro 17°91, 
volume 369, actes sous seing privé, qui par extrait authentique est 
incluse au présent acte sous la lettre A, en vertu de cet acte nomme 
son procureur spécial et mandataire 1\1. Gaspare de Gennaro .Musti, 
résidant à Paris, 33, rue Blanche, afin qu'à son nom ct à sa place 
comme indiqué ci-dessus, en représentation de la société susmen
tionnée, le représente auprès du Gouvernement français, auprès du 
Gouvernement marocain et d'autres autorités, et, le cas échéant, 
auprès de n'importe quelle autorité italienne et étrangère, dans le 
but d'obtenir, tant par les voies judiciaires qu'à l'amiable, la recon
naissance au mandant de tous les droits dérivant des permis de 
recherche des gisements de phosphates dans la région d'Oued Zem 
et de Bir Fenzer, Maroc occidental, portant les numéros 587, 588, 
589, 590, 591 , 592 , 593, 594, 595,596,597,598,599,137,139,140 ,141, 
142 , 144, 147, 148, IS0, 151, 456, 457, 458 et 459, permis déclarés 
résiliés d'après dahir du 19 janvier 1914, article SI, modifié par le 
dahir du 27 janvier 1920, article 3, 

Lesdits permis, inscrits autrefois au nom de 1\1. Costantino Tassara, 
ont été transférés à la Société italienne des Mines et Phosphates par 
acte notarié de M. Pastore, notaire, en date du 10 avril 1929, et 
par un autre acte dressé par-devant [ . .,.J en date du 6 février 1930. 

A cet effet, le mandant au nom confère au procureur nommé par 
lui la faculté la plus étendue, y compris celle d'agir en ,iustice, 
nommant, le cas échéant, des procureurs pour plaider, falre ~es 
compromis, nommer des arbitres, faire des transactions et concilIer, 
encaisser toute somme et en délivrer quittance, en promettant de 
considérer tout ce qu'il fera comme ferme. et ratifié sans approba
tion ultérieure. 

Sur demande, nous, notaire, avons reçu et rédigé cet acte de 
notre propre main en quatre pages de papier timbré d'une feuille, 
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que nous avons lu, conjointement à l'annexe, au mandant qui déclare 
l'approuver. 

(Signé) DELLA LUGGrA OLINTO. 

( » ). GIUSEPPE MEUS, notaire. 

ANNEXE A DE L'ACTE PORTANT LE NO 461)8 DU VOLU:\IE. 

Extrait alûhentique.· 

Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 6 mars 
1930, à dix heures. 

Sont présents MM. della Luccia Olinto, président; Amici Venceslao, 
député; Spinello Antonio; prince Marcantonio d'Angri Doria. 

Sont en outre présents Mi\1. Luigi Mazzone della Stella, Paolo 
Crucianelli, reviseurs des comptes; M. le prince Marcantonio d'Angri 
Doria remplit la fonction de secrétaire. 

Et le Conseil, sur proposition du président, d.élibère à l'unanimité 
des voix: 

de nommer comme mandataire spécial M. de Gennaro i\lusti, rési
dant à Paris, 33, rue Blanche, pour représenter la société mandante 
auprès du Gouvernement français, auprès du Gouvernement maro
cain et d'autres autorités, et, le Cas échéant, auprès de n'importe 
quelle autorité italienne ou étrangère, dans le but d'obtenir, tant 
par les voies judiciaires qu'à l'amiable, la reconnaissance au mandant 
de tous les droits dérivant des pe~is de recherche des gisements de 
phosphates dans les régions d'Oued Zem et de Bir Fenzer, Maroc 
occidental, portant les numéros 587, 588, 589, 590, 591, 592 , 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, et les numéros 137, I39, I40 , 14I , I42, 
144, 146, I47, 148, ISO, 15I, 456, 457, 458, 459, permis déclarés 
résiliés par le dahir du 19 janvier 1920, article 3. Lesdits permis, 
souscrits autrefois au nom de M. Costantino Tassara, ont été trans
férés à la société mandante par acte notarié en date du 10 avril 
I929, devant 1\1. Pastore, notaire, et par acte notarié en date du 
6 février 1930, devant M. 1\Ielis, notaire. 

. Pour l'exécution de la charge mentionnée ci-dessus, la société 
mandante donne toute faculté, la plus étendue, y compris la faculté 
d'agir en justice, faire des compromis, nommer des arbitres, faire 
des transactions, encaisser et délivrer quittance, considérant dès 
maintenant COmme ferme, valide tout ce que le mandataire men
tionné ci-dessu~ jugera opportun de faire dans l'intérêt du mandant. 

La société autorise, le èas échéant, le président à délivrer procu
ration en conformité de ce qui a été exposé ci-dessus. 

N'ayant rien d'autre à délibérer, la séance est levée après lecture, 
approbation et signature du présent procès-verbal comme suit. 

(Signé) Le Président: DELLA LUGCIA OLINTO. 
( » j I.e Secrétaire; MARCANTONIO D'ANGRI DORI/!. 

------------------.-----
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Je soussigné, Giuseppe illelis, notaire, résidant à Rome, inscrit à 
là Chambre des Notaires des districts réunis de Rome et Velletri, 
certifie que le p~ésent acte est conforme à l'original inscrit aux 
pages 4 et 5 du livre des procès-verbaux du Conseil d'administra
tion de la Société anonyme italienne des (( Mines et Phosphates II 

dûment visé par M. Angelo Solari, juge du Tribunal civil de Rome, 
en date du 13 février 1930, enregistré à Rome le 13 mars de la 
même année sous le n° I7091, vol. 3696, ayant été payé 10 lires 
et ID cent. pour taxes, actes sous seing privé. Le Procureur: (Signé) 
GIAMMARIOLI. 

Rome, le 21 mars 1930. 
(Signé) GIUSEPPE l\lELIS, notaire. 

Annexe XXXVI an n° 3. 

LETTRE DE 1\1. CQ;\lBELAS A :\1. DE HENSELER 

Kourigha, le 26 juin I931. 

Je vous ai adressé par poste un traité de Meunier sur la géologie . 
. M. Lantenois a eu l'air d'insinuer que c'est la description des 

terrains de la rive gauche de l'Oum er Rebia qui a été cause de 
la découverte des phosphates; c'est-à-dire que, partout où il y a 
éocène, il y a phosphate. 

Si sa théorie est juste, qu'il exploite du phosphate dans le bassin 
parisien quali~é de type du terrain éocène. Il évitera de payer 
du transport lllutile. 

Je vous adresserai les cartes le plus tôt possible après réception 
des renseignements que je vous ai demandés. 

Sans autre, je vous prie, etc. 
(Signé) COMBELAS. 

Annexe XXXVII ait n° 3. 

LETTRE DE ::'Il. CO;\ŒELAS A 1\1. DE HENSELER 

Monsieur de Henscler, 
Kourigha, le 6 juillet I93I. 

En réfléchissant sur la sentence de la Commission arbitrale, je 
remarque qu'elle ne s'est prononcée que lorsque Busset & Cie ont 
été mis hors cause par un arrangement. Ayant mis mon mandataire 
hors cause, ce n'était plus Busset qu'il fallait convoquer, mais moi. 
La préméditation. de me spolier est donc flagrante et vient s'ajou
ter aux recherches entreprises en 19I7 en vue de s'emparer du 
gisement. Il faudrait peut-être porter l'attention des juristes sur ce 
point-là. A cela s'ajoutent les mensonges flagrants de ill. Lantenois. 

Je vous serais reconnaissant de faire le nécessaire pour que le 
Dr Lionville me fasse parvenir toutes les cartes géologiques du 
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Maroc. Je vous communiquerai mes remarques au sujet du cours de 
l'Oum er Rebia et des voyages de Brives. 

Sans autre, je vous présente, etc. 
(Signé) COMBELAS. 

Annexe XXXVIII cm nO 3. 

LETTRE DE ;'IL DE GE,\'NARO ;'IIUSTI 
AU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU MAROC 

Paris, 29 octobre 1931. 
Excellence, 

Vous voudrez bien nous excuser si nous sommes obligés encore 
Une fois d'attirer votre attention sur nos réclamations pour la solu
tion de notre différend au sujet des droits de M. Tassara (Société 
ltalo-Marocchina) , parce que nous sommes fermement convaincus 
d'avoir droit il votre justice. 

Après les entretiens de 1\1. le directeur général des Travaux publics au 
Maroc, avec l\lc Violletie, chargé de la défense de nos droits, il 
semblait qu'on avait enfin trouvé un terrain d'entente, et en 
conséquence, le 20 août dernier, nous avons présenté à votre Admi
nistration l'offre ci-jointe qui permettait dans le meilleur esprit de 
conciliation de notre part de trancher le différend d'une façon très 
honorable pour les deux parties, et sans porter atteinte ni à la 
position prise par l'Administration chérifienne en matière de phos
phate, ni aUX finances de l'l<~tat marocain. 

Jusqu'à ce jour nous n'avons reçu aucune communication par écrit 
à ce sujet; c'est pourquoi nous demandons une prompte réponse 
~ti~. . 

Dans le cas où cette proposition conciliante de caractère trans
actionnel que nous aVOns présentée ne serait pas acceptée, nous 
vous proposons encore, si vous le préférez, j'examen par arbitre à 
nouveau de notre affaire. 

Nous insistons, ~Ionsieur le Résident général, pour une réponse 
précise et motivée. La décision du Service des Mines de I925, dont 
légalement vous constituez le recours hiérarchique, fut prise sans 
débat contradictoire. 

Le Service des l\hnes n'a aucune qualité pour décider en dernier 
ressort, et en conséquence c'est à vous, Monsieur Je Résident géné
ral, que nous avons le droit de nous adresser. 

A défaut de la décision que nous attendons jusqu'au 7 novembre, 
nous insisterons pour la communication du dossier, parce qu'il est 
contraire au régime d'étouffer Je justiciable sans lui avoir commu
niqué les pièces sur lesquelles on voudrait établir une décision 
défavorable. 

Nous insisterons, parce que cette communication, qui jusqu'ici 
nous a été toujours refusée, est de nature à établir nos droits 
d'une façon péremptoire, ce qui nous permettra de les faire valoir 
par une autre voie. 

Nous demanderons en conséquence à notre Gouvernement de 
reprendre J'action diplomatique commencée par lui, ce qui aboutira 
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éventuellement à l'arbitrage prévu par l'article 13 du Traité de 
Versailles. 

L'affaire sera ainsi soumise au Tribunal international ou à la 
Société des Nations, qui sont qualifiés pour l'interprétation de 
l'article I2 de l'Acte d'Algésiras et aussi pour juger le procédé de 
l'Administration marocaine, pour établir dans quelle mesure le dahir 
chérifien du 27 janvier 1920, qui proclame le fait du Prince, sans 
aucune voie de recours, est ou non conforme à l'équité, au droit et 
aux traités, et pour dire enfin si nous avons satisfait aux deux condi
tions imposées par l'article 5I du dahir de 19I4. 

Veuillez croire, ·etc. 
(Signé) DE GE!'<NARO MUSTI. 

Annexe XXXIX ait n° 3. 

CESSION DE DIX-NEUF PERMIS A L'" AMERICAN 
AND l\IQROCCAN PHOSPHATE CORPORATiON» 

(24 FÉVRIER I933). 

Qu'il soit universellement connu par les présentes que la Société 
anonyme Miniere e Fos/ati, société organisée et existant sous les 
lois du Royaume d'Italie d'une part, moyennant la somme de deux 
millions de dollars (2.000.000), et d'autres avantages dont il est 
présentement accusé réception, a concédé, vendu et transféré à 
]' A merican and M oroccan PhosPhate Corporation, société organisée 
et existante sous les lois de l'État de Delaware, États-Unis d'Amé
rique, d'autre part, et par les présentes, concède, négocie, passe, 
vend et transfère. à ladite American and Moroccan PhosPhate Corpora
tion, ses successeurs ct ayants cause, tout patrimoine, biens, 
droits, titres, intérêts et revendications dans certains permis, conces
sions et droits d'exploitation et travaux miniers, extractions et 
exploitations des gisements de phosphates, sis dans le' Royaume 
et les domaines du Sultan du Maroc, tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur du territoire 'couvert par le Protectorat français du illaroc, 
dénommés et désignés sous l'expression de permis de prospection 
de phosphates nO~ 137, 139, 140, I4I, I42, I43, 148, 456, 457, 458, 
459, 592 , 593, 594, 595, 596, 597, 598 et 599, concédés par le 
Service des Mines du Maroc respectivement à la date du 17 octobre 
I9I8 et du 3 décembre 1918 à M. Busset, et à la date du 29 avril 
I9I9 à M. Frier· Deiuis, ct transférés par lesdits f',lM. Busset et 
Demis en octobre 1921 à M. Costantino Tassara, agissant comme 
gérant de l'Association ltalo-M arocchina et enregistrés sous le nom 
dudit M. Costantino Tassara dans les registres du Service des Mines 
du Maroc depuis l'année I921 ; lesdits permis transférés par ill. Cos
tantino Tassara à M. le commandeur Gaspare de Gennaro l\lusti 
à la date du 10 avril 1929, par cession exécutée par acte notarié 
du IO avril I929 (an VII}, enregistré à Gênes le II avril 1929, 
volume 628, nO 32.007, légalisé par le Tribunal civil de Gênes le 
I3 avril 1929 (an VII), lesdits permis transférés par ledit comman
deur Gaspare de Gennaro Musti, cessionnaire de Tassara, à la Société 
Miniere e Fos/ati, par cession effectuée à la constitution de ladite 
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Société Miniere e Fos/aii par Dr Melis, notaire royal à Rome, à 
la date du 6 février 1930, et aussi tous les droits, intérêts, titres et 
biens de ladite Société l11iniere e Fos/ati (et de ses prédécesseurs) 
dans tous les gisements de phosphates situés dans les lieux indiqués 
et couverts par lesdits permis. 

La Partie désignée d'une première part transfère en outre à la 
Partie désignée en deuxième part tous les droits, privilèges et pou
voirs couverts et compris dans lesdits permis énumérés ci-dessus 
et tous les recours, revendications, procès et droits d'action que 
ladite Société Mint'ere e Fosfatl: (et ou ses prédécesseurs) ont possé
dés ou posséderont en raison de violation, appropriation, exploita
tion illégale ou usurpation en ce qui concerne les susdits permis, 
concessions et droits, et aussi le droit d'utiliser, exercer, affirmer 
et faire valoir tous pouvoirs et privilèges donnés ou concédés par 
lesdits permis, concessions et droits. . 

Il est en outre entendu et convenu que ladite Société Miniere 
e Fos/ati expose ct garantit la légitime propriété des permis de 
recherches. Mais puisque, par acte arbitraire, l'Administration du 
Protectorat français au Maroc refuse d'accorder aux titulaires des 
permis la reconnaissance des droits miniers qui en découlent, il est 
COnvenu que la présente cession ne prendra définitivement effet 
entre les Parties que lorsque ces droits miniers auront été reconnus 
par les autorités compétentes. 

L'American and !If oroccan PhosPhate Corporation, tout en se 
réservant, partant, d'examiner dans un prudent esprit de bien
veillance s'il y a lieu de verser des avances sur le prix, n'est obli
gée de le verser tout entier que lorsque les droits inhérents aux 
titres miniers dont il s'agit auront été reconnus par les autorités 
compétentes. . 

Les Parties contractantes sont également d'accord que, si les 
démarches et procédures diplomatiques entamées pour faire valoir 
les droits afférents auxdits permis de recherche restaient inefficaces 
et sans effet, le contrat sera résilié. Dans ce cas, toutes les éven
tuelJes notifications aux tiers seront nulles et d'aucun effet, et tous 
les titres, actes et documents passés et fournis à l'American and 
Moroccan Phosphate Corporation seront restitués à la Société Miniere 
e Fos/aii, qui ne sera tenue qu'au remboursement des avances 
éventuelles majorées d'intérêts à 5 % et des frais encourus. 

La Société Miniere ·e Fos/aii autorise et habilite présentement 
l'American and M oroccan PhosPhate Corporation, en qualité d'agent 
et de mandataire, à faire enregistrer à tous bureaux, offices et 
auprès de tous gouvernements, les documents nécessaires pour effec
tuer le transfert prévu ci-dessus, et elle s'engage à passer ct à 
fournir à l'American and Moroccan Phosphate Corporation tous les 
documents, transferts et autres actes qui pourraient être requis par 
ladite A merican and M orOCCan PhosPhate Corporation pour que le 
transfert régulier du patrimoine et des biens précités à son nom 
et pour l'exercice de toutes les revendications surgissant desdits 
permis, concessions et droits, que ces droits existent actuellement 
ou qu'ils prennent corps plus tard. 

Toutes questions, interprétations, disputes et différends surgissant 
du présent contrat seront soumis et détenninés par les lois de 
j'État de Delaware, États-Unis d'Amérique. 
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Le présent contrat ne deviendra définitif ou opposable aux Parties, 
sauf le cas déFi, prévu de résiliation, qu'après ratification, le ou 
avant le 31 mars 1933, par un vote à la majorité des actionnaires 
des sociétés respectives parties aux présentes, ratifications qui seront 
attestées par des copies certifiées des procès-verbaux des respectives 
assemblées à y annexer. 

En foi de quoi, l'American and Moroccan PhosPhate Corporation 
a fait signer les présentes, en son nom, par son président, et la 
Société Miniere e Fosfati par son président ou mandataire, ce 
vingt-quatre février mil neuf cent trente-trois. 

American and iVloroccan Phosphate Corporation.
(Signé) ANTHONY H. MANLEY. 

Soc. an. ital. Miniere e Fosjati: 
(Signé) G. DE GENNARO MUSTl. 

Annexe XL au n° 3. 

CERTIFICAT DU TRIBUNAL CIVIL ET PÉNAL DE ROME 

SECTION SOCIÉTÉS COMMERCIALES. 

Le soussigné Greffier certifie: 
Qu'il résulte des actes déposés à ce Greffe que, d'après le procès

verbal du Conseil d'administration de la Société anonyme des Mines 
et Phosphates, ayant son siège à Rome - Via Virginio Orsini, 
19 -, en date du 2 juin 1933, déposé à ce Greffe commercial le 
21 juin 19,33, M.' de Gennaro Musti Gaspare a été nommé président 
du ConseIl d'administration, Maitre Piero Baldassarre, député, a été 
nommé conseiller délégué, et Maître Francesco Garofalo, secrétaire. 

Que lesdits président et conseiller délégué ont accepté les charges 
qui leur ont été' conférées. 

Ce certificat est délivré sur demande de Maître Francesco Garofalo. 

Rome, le 22 juin 1933. 
Le Greffier: (Signé) MARSICANO. 

Vu pour la légalisation de la signature de 1\1. Marsicano, greffier. 

Rome, le 23 juin 1933. 

Le Greffier: (Signé) L. FRASSO. Pour le Président: (Signé) INZINGA. 
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Annexe XLI au nO 3. 

LETTRE DE LA SOCIÉTÉ ([ .i\IINIERE E FOSFATI » 
A L'" AMEIUCAN AND JlOROCCAN PHOSPHATE 

CORPORATION» 

Paris, le 5 avril 1935· 
;U essieurs, 

En me référant à nos conversations de ces jours passés, j'ai l'hon
neur d'attirer votre attention sur le fait que, en raison de l'attitude, 
obstinément intransigeante de l'Administration du Protectorat fran
çais au Maroc ct de la Direction des Affaires politiques et commer
ciales du Quai d'Orsay, le contrat du 24 février I934, par lequel 
nous avons cédé en votre faveur dix-neuf permis de recherches de 
pJwsphates sur la région Oued Zem-Bir Fenzer, n'a pratiquement 
pas eu d'exécution. En effet, puisque vos démarches, ainsi que les 
nôtres, sont restées infructueuses, vous avez estimé qu'il n'y avait 
lieu de nous verser aucun acompte sur le prix, et nous, de notre 
côté, avons sursis, avec votre consentement, à la remise matérielle 
des permis cédés. 

Dans ces conditions, le contrat du 24 février I933 n'a pas été 
suivi de nos prestations respectives. 

Nous estimons que le moment est venu de nous prévaloir de la 
clause que le contrat serait résilié si les démarches et procédures 
diplomatiques entamées pour faire valoir les droits afférents auxdits 
permis restaient sans effet. Il ne nous reste qu'à regretter que les 
conditions auxquelles notre convention était subordonnée ne se sont 
pas réalisées, et tirer lcs conséquences que cette situation rend inévi
tables. 

Dans cet ordre d'idées, que je suppose partagé par vous-même, 
je m'adresse à votre obligeance en vous priant de vouloir bien 
consulter vos amis et les convaincre quant à l'opportunité de résilier' 
formellement notre convention. 

Dans j'attente, etc. 
Pour la Société 1\1 iniere e Fos! ati : 

(Signé) G. DE GENNARO ;\IUSTI. 

Annexe XLII aft nO 3. 

LETTRE DE L'ft A;\1ERICAN AND ;l.IOROCCAN PHOSPHATE 
CORPORATION» A LA SOCIÉTÉ. ;l.lINIERE E FOSFATI » 

25 mai I935· 
Messieurs, 

Conformément aux accords de ce jour 25 mal 1935, et répondant 
au contenu de votre lettre du 5 avril I935, noUs avons l'honneur de 
vous annoncer que les conventions passées entre votre société et la 
nôtre, en date du 24 février I933, restent d'un commun accord 
résiliées à dater d'aujourd'hui. 
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Les dix-neuf permis de recherche de phosphate au Maroc nOS 137, 
I39, 140 , 14I , I42, I43, I48, 456, 457, 458, 459, 592, 593, 594, 595, 
596, 597, 598, 599, sont redevenus donc la propriété de votre société 
à partir du 25 mai I935, ce jour. 

Il est toutefois entendu que votre société doit nous rembourser le • 
montant des frais et honoraires occasionnés par les différentes 
démarches effectuées auprès des autorités compétentes pour obtenir 
la reconnaissance desdits permis de recherche et encore le montant 
de nos droits inhérents auxdites stipulations. 

Ces frais et honoraires s'élevant comme d'accord à la somme de 
223.525 francs, votre société, comme il est entendu, voudra bien 
nous les rembourser dans le délai de dix jours. 

Veuillez agréer, etc. 

American and MOrOCCtlH Pho~phate Corporation: 
(Signé) ANTHONY IT. MANLEY. 

Annexe XLIII au n° 3. 

N'OTE DE L'Ai\IRASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU mNISTÈRj.= DES AFF'AIRES ÉTRANGÈRES DE FRA~CE 

(W I446.) 

L'Ambassade royale d'Italie a l'honneur de s'adresser à l'obli
geance habituelle du Ministère des Affaires étrangères avec la prière de 
bien vouloir lui faire tenir un exemplaire des numéros suivants du 
{( Bulletin officiel de l'Empire chérifien - Protectorat de la Répu
blique française au !\laroe (édition française) ): N° 364 du 13 octobre 
I9I9· N° 365 du 20 octobre I9I9. N° 385 du 9 mars 1920. 

Ces documents' sont demandés par le Gouvernement royal pour 
compléter une documentation particulière relative à l'exploitation 
minière au Maroc. 

L'Ambassade royale remercie d'avance le Département pour la 
suite qu'il voudra bien donner à la présente requête. 

Paris: le 27 février I937-XV. 

Amuxe XLIV au nO 3. 

NOTE DE L'Ai\IBASSADE D'ITALIE A PARIS 
AU ~lINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

(W 2336.) 

L'Ambassade royale d'Italie a l'honneur de s'adresser à l'obligeance 
habituelle du Ministère des Affaires étrangères pour le prier de bien 
vouloir lui faire connaître si les documents spécifiés dans la note de 
l'Ambassade nO I446 du 27 février I937 pourront être mis prochaine
ment à la disposition de l'Ambassade royale. 
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Elle remercie à l'avance le Département de l'aimable réponse qu'il 
voudra bien lui faire parvenir à ce sujet. 

Paris, le 5 avril 1937-XV. 

Annexe XLV au n° 3.' 

CERTIFICAT DU TRIBUNAL CIVIL ET PÉNAL DE ROME 

SECTION SOCIÉTÉS COMMERCIALES. 

Le soussigné Chancelier certifie 

SU'il résulte des actes déposés dans cette Chancellerie: 
, ue dans le registre des sociétés de ce Tribunal est inscrite, au 
n° 87/1930 (fascicule ZI3/1930), la Société italienne Miniere e Fos/ati, 
constituée par acte notarié MeIis de Rome du 6 février 1930-VrI. • 

Que ladite société est dans la plénitude et le libre exercice de 
ses droits. 

Qu'au moment ,de la constitution ont été nommés conseillers 
d'administration de ladite société filM.: Olinto della Luccia (prési
dent), On. Ing. Venceslao Amici, prince Marcantonio d'Angri Doria, 
Gr. Uff. Antonio Spinelli. 

Qu'à ce moment sont administrateurs en fonction MM. Comm. 
Gaspare de Gennaro Musti, On. Gr. Off. Avocat Piero Baldassarre 
et chevalier Off. Colon. Ruggero de Gennaro Musti. 

Que lesdits messieurs ont été réélus dans leurs fondions par déli
bération de la dernière assemblée générale qui a été déposée en cette 
Chancellerie. 

Rome, le 3 juin 1937 - année XV. 

Le Chancelier: (Signé) ANGELONI. 

Vu pour la légalisation de la signature de M. le chancelier Angeloni. 

Rome, le 3 juin - année XV. 

Pour le Président Pietro Lombardo: [Signature illisible.] 
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Annexe XLVI au n° 3. 

CERTIFICAT DE LA l\IAIRlE DE G:ËNES 
(OFFICE DÉMOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

Attestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que Bcccaro Pietro, fils de feu Giovanni et de feu Bensi 
Cristina, né à Acqui te 23 septembre 1865, de profession industriel 
énologue, résidant. en Corso Paganini, 69- A, 

Est citoyen italien. 

Gênes, le 17 juin 1937 - année XV. 

Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué: 
[Signature illisible.] 

Annexe XLVII au nO 3. 

CERTIFICAT DE LA :\IAIlUE DE GÊNES 
(OFFICE DÉl\IOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

A ttestation de nationalité italielLne. 

LE PODESTAT 

Certifie que le feu Rolla Ferdinando, fils de feu Giovanni ct de 
feu Boggiano Giuditta, né à Gênes le 9 septembre 1873, de profes
sion administrateùr, résidant rue Pastrengo 7-14, 

Était citoyen itillien. 

Gênes, le 17 juin 1937 - année XV. 

Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué: 
[Signature illisible.] 
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. Annexe XLVIII au n° 3. 

CERTIFICAT DE LA MAIRIE DE GÊNES 
(OFFICE DÉMOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

Attestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que le feu Taccone Enrico. fils de feu Biagio et de feu 
Gotta Ottavia, né à Turin le 9 février 1873. de profession commer
çal!t, résidant Corso Italia, 50. 

Etat citoyen italien. 

Gênes, le I7 juin 1937 année XV. 

Pour le Podestat. Le Fonctionnaire délégué: 
[Signature illisible.] 

Annexe IL au nO 3. 

CERTIFICAT DE LA MAIRIE DE GÈNES 
(OFFICE DÉ1l0GRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

Attestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que le feu Tassara Costantino. fils de feu Filippo et de 
Piccardo Maria, né à Voltri le 7 juillet 1863. de profession commer
çant, résidant place Nunziata, 24-12, 

Etait citoyen italien. 

Gênes, le 17 juin 1937 - année XV. 

Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué: 
[Signature illisible.] 
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Annexe L au nO 3. 

CER1)FICAT DE LA ~[AlRIE DE GÊNES 
(OFFICE DÉl\iOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

Attestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que le feu Traverso Ernesto, fils de feu Domenico et de 
Bottino Bianca, né à Gênes le 28 janvier 1873, de profession employé 
de commerce, résidant rue Pagano Doria, 8-4, 

Etait citoyen italien. 

Gênes, le 17 juin 1937 - année XV. 

Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué: 
[Signature illisible.] 

Annexe LI aH n° 3. 

CERTIFICAT DE LA MAIRIE DE GÊNES 
(OFFiCE DÉ~lOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

A ttestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que Martignoni Vittorio, fils de feu Paolo et de feu Rusca 
Giuseppina, né à Todi le 12 décembre 1881, de profession industriel, 
résidant rue Cesarca, 8-26, 

Est citoyen italien. 

Gênes, le 17 juin 1937 année xv. 
Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué: 

[Signature illisible.] 
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Annexe LII aH nO 3. 

CERTIFICAT DE LA i\IAIRIE DE G"ËNES 
(OFFICE DÉMOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE. 

A ttestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que l\1artignoni Luigi, fils de feu Paolo et de feu Rusca 
Giuseppina, né à Todi le 28 mai 1879, de profession [ .... ~, résidant 
rue Magenta, I-8, 

Est citoyen italien. 

Gênes, le 17 juin 1937 année XV. 

Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué; 
[Signature illisible.] 

Annexe LII 1 au n° 3. 

CERTIFICAT DE LA MAIRIE DE G"ËNES 
(OFFICE DÉMOGRAPHIQUE) 

ANAGRAPHE, 

A tlestation de nationalité italienne. 

LE PODESTAT 

Certifie que Carenzi Angelo Franceso, fils de feu Giovanni Bernardo 
et de feu de Negri Maria Vittoria, né à Gênes le 8 septembre 1869, 
de profession médiateur de vins, résidant cours Principe Amedeo, 
2-2, 

Est citoyen italien. 

Gênes, le 17 juin 1937 année XV. 

Pour le Podestat, Le Fonctionnaire délégué: 
[Signature illisible.] 
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Annexe LIV au n° 3. 

CERTIFICAT ])E LA l\IAIRIE DE FLORENCE 
(SERVICES DÉi.\lOGRAPHIQUESj 

Section de l'étal civil. 

L'officier de l'état civil de la mairie de Florence. ayant considéré 
les dispositions en matière de nationalité contenues dans Je Code 
civil et dans les diverses lois du Royaume, 

Certifie que M. B05i Ferdinando, fils de Tcmistocle, âgé de 60 ans, 
né à Florence, est ressortissant italien. 

Florence, le 17 juin 1937 - année XV. 

L'Officier d'état civil: [Signature illisible.l 

Annexe LV au n° 3. 

CERTIFICAT DE LA VILLE DE THANI 

LE PODESTAT 

Pris VISIOn du registre qui existe dans le bureau, déclare que 
M. Palieri Gioacchino, de Felice et de Beltrami Maria, né il Trani 
le r8 septembre 1873, pendant toute sa vie a toujours gardé la 
nationalité italienne. 

Pour lisage judiciaire. 

Trani, le 18 juin 1937 année XV. 

Le Délégué du Podestat: 
(Signé) GIUSEPPE RAl'l'OLLA. 

Annexe LVI au nO 3. 

CEl<.TIFICAT DE LA \'ILLE DE TRAN"I 

LE PODESTAT 

Pris vIsIon du registre qui existe dans le bureau, déclare que 
1\1. Palieri Alfredo, de Felix et de Beltrami illaria, né à 'l'rani le 
19 juillet 188r, pendant toute sa \'ie a toujours gardé la nationa-
lité italienne. , 

Pour usage judiciaire. 

Trani, le 18 jutn 1937 année XV, 

Le Délégué du Podestat: 
(Signé} GIUSEPPE RAPPOLLA. 
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Annexe LVII au n° 3. 

CEH.TIFICAT DU CONSULAT GÉNÉRAL D'ITALIE A PARIS 

LE CONSULAT GÉNÉRJ\L D'ITALlE A PARIS 

Certifie que 1\1. de Gennaro Musti comm. Gaspare, fils de Luciano 
et de i\Ianû Francesca, né le 28 septembre 1879 à Naples, résidant 
à Paris, 121, avenue de Wagram, est de nationalité italienne. 

Paris. le 18 juin 1937. 
Pour le Consul général d'Italie: 

(Signé) l'ilARIO l\IATTIOLI. 

Annexe LVIII au n° 3. 

NOTE DE ~L TlSSIER A LA DIRECTION 
DU i\IINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGl'i:RES DE FRANCE 

PHOSPHATES DU ;\IAROC. 
Paris, 24 novembre 1931. 

J'li reçu la visite de il1. le sénateur Viollette, avocat d'un groupe 
italien que représente M. de Gennaro Musti, ct qui s'est rendu 
cessionnaire, il y a plusieurs années, des droits d'un Français, titu
laire de permis de recherches de phosphates au Maroc. Le Service 
des Mines, par une décision prise par application de dahir, a refusé 
de reconnaître ces droits dans des conditions qui apparaissent comme 
arbitraires et avec l'arrière-pensée de constituer un monopole au 
profit du Gouvernement chérifien. ' 

La décision des i\lines est contestée, mais il n'existe pas actuelle
ment de juridiction pour en connaître; elle relève seulement de 
J'autorité du résident général, en tant que supérieur hiérarchique. 
l'lIais le résident général ne répond ni aux recours dont il a été 
saisi ni à une offre de transaction qui lui a été soumise. . 

Dès lors, l'action diplomatique qui s'est déjà manifestée par plu
sieurs démarches de l'ambassadeur d'Italie va se renouveler et 
s'accentuer, et elle risque d'aboutir à un recours à La Haye pour 
violation, par l'organisation du monopole des phosphates, des droits 
que l'Italie prétend tirer de l'Acte d'Algésiras. qui a mis les Puis
sances signataires sur le pied d'égalité au l\Iaroc, et exclut l'institu
tion d'une situation privilégiée au profit du Gouvernement protecteur 
'30US le couvert du Gouvernement protégé. 

Il semble dans ces conditions que le résident général ne peut 
continuer à se réfugier plus longtemps dans une attitude purement 
négative qui pourrait être interprétée comme constituant un déni 
de justiœ. 

Il faut que la réclamation portée devant lui reçoive une solution, 
soit par un accord amiable, soit, si la rédamation est rejetée par 
lui, par l'institution d'une juridiction qualifiée pour trancher le conflit. 
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Il y a là, dans l'organisation du Maroc, une lacune qui me paraît 
devoir être comblée en s'inspirant de ce qui a été fait pour les 
fonctionnaires du -Protectorat, au profit desquels, d'accord entre 
le Gouvernement français et le Gouvernement chérifien; il a été 
ouvert un recours devant le Conseil d'État. 

A défaut de ces solutions, c'est à La Haye que le règlement de 
l'affaire sera demandé par le Gouvernement italien, et les consé
quences d'un tel recours peuvent être graves pour notre position 
au Maroc. 

(Signé) TISSIER. 

[Vice-Président du Conseil d'État de France.) 



4. - RÉPONSE DU GOUVERNEMENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AUX OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 
DU GOUVERNEMENT ROYAL D'ITALIE 

[17 NOVEMBRE 1937·J 

595 

Le Gouvernement de la République a pris connaissance des 
Observations et Conclusions du Gouvernement royal en date du 
15 juillet .1937. 

Il a demandé à la Cour l'autorisation de répondre à ces Obser
vations. 

Le Gouvernement royal, en effet, a présenté inexactement un 
certain nombre de faits importants qu'il convient de rétablir sous 
leur véritable jour. 

Le Gouvernement de la République n'entend pas entrer dans 
le fond du débat. Par son document du 14 décembre 1936, il 
a saisi la Cour d'exceptions préliminaires. La Cour n'a donc 
pas à juger actuellement le bien-fondé ou le mal-fondé de la 
requête italienne. Elle doit se prononcer seulement, ainsi que 
le Gouvernement royal l'a reconnu lui-même dans ses Observa
tions du 15 juillet, sur la recevabilité de cette requête. Or, 
pour pouvoir apprécier cette recevabilité, il faut de toute évi
dence qu'eUe connaisse - même si elle n'a pas à les juger -
les faits matériels qui sont à la base de la réclamation italienne. 

Le seul but. du Gouvernement de la République, dans la 
présente Réponse, de même que dans ses Exceptions prélimi
naires, est d'indiquer exactement et clairement les faits sur les
quels le Gouvernement royal a cru pouvoir édifier la requête dont il 
a saisi la Cour. 

* * * 
Le Gouvernement de la République estime nécessaire de 

protester, au début même de la présente Réponse, contre un 
certain nombre d'expressions qu'il a eu le regret de trouver 
dans les Observations du Gouvernement royal. Déjà, dans le 
premier Mémoire du 15 juillet 1936 du Gouvernement royal, 
le Gouvernement de la République avait été étonné de cer
tains termes qui semblaient être volontairement violents. Dans 
un esprit de modération, il n'avait pas cru devoir les relever. 
Mais, dans les Observations du 15 juillet 1937, les expressions 
vexatoires sont si nombreuses et répétées qu'il ne saurait cette 
fois les laisser passer sans une protestation formelle. 
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Le Gouvernement de la République ne s'est jamais servi, et 
ne se servira jaqlais, de termes blessants pour le Gouvernement 
royal. Celui-ci, à la page 372 de ses Observations, croit devoir 
lui reprocher d'avoir jugé une interprétation du Gouvernement 
royal Il tout à fait contraire à la vérité Il. Cette expression, 
contrairement à l'opinion du Gouvernement royal, n'est en rien 
« manifestement excessive 1). Elle n'a aucun sens désobligeant. 

Dans le litige qui l'oppose au Gouvernement royal, le Gou
vernement de la République a la conscience de ne s'être jamais 
départi de la coürtoisie qui s'impose. Il ne s'en départira pas 
davantage à l'avenir. 

EXPOSÉ DES FAITS 

1. - LA DÉCOUVERTE DES PHOSPHATES AU ),IAROC 

ET LA RÉCLAMATION DE M. BUSSET A PROPOS D'EL HOHOUDJ. 

Le Gouvernement de la République regrette que le Gouver
ment royal n'ait pas exactement compris les renseignements qu'il 
avait cru devoir donner, à titre d'information, sur les travaux 
du géologue Brives concernant les phosphates marocains. 

Dans son Mémoire du I5 juillet I936, le Gouvernement royal avait 
indiqué (p. 17) que les phosphates de chaux du Maroc avaient 
été signalés pour la première fois vers la fin de l'année 1912. 

C'est à cette assertion inexacte qu'a répondu (p. 143) le 
Gouvernement de la République dans ses Exceptions prélimi
naires du 14 décembre I936, en mentionnant les travaux bien 
antérieurs du géologue Brives. n n'a jamais été dans la pensée 
du Gouvernemeilt de la République que ces travaux puissent 
avoir un rapport quelconque avec la législation marocaine sur 
([ l'invention Il en matière minière. Il n'en reste pas moins cer
tain que la présence de phosphates de chaux au Maroc a été 
signalée pour la première fois, non par M. Combelas ou par 
1\1. Busset, mais par le géologue Brives. 

En effet, dans ses Voyages au Maroc (1901-19°7), le géo
logue Brives déCrivait minutieusement les terrains éocènes des 
Gantour, au sud de l'oued Oum er Rebia (Srours, pp. 492 et 
493 ; Rehamna, pp. 495 et 496 ; Zima, p. 499). et de Chichaoua, 
à l'ouest de Marrakech (Raiat, pp. 508 et 509; Chichaoua, 
pp. 509 et 510); il signalait ceux de la bordure de l'Atlas 
(pp. 466 et 467); enfin, il considérait comme éocène inférieur 
probable un escarpement de la rive droite de l'Oum er Rebia, 
de telle sorte que, écrivait-il, « la constit~tion du plateau des 
Beni Meskine serait la même que celle du plateau des Rehamna Il 
(p. 393) 1. 

l Annexe J. p. 7~7. 
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Cette probabilité, M. Brives la confirma dans une note à 
l'Académie des Sciences du 14 avril 19191. Dans cette note, 
M. Brives confirmait la continuité des couches suessonniennes 
de la rive gauche de l'Oum er H.ebia au pIateau des Beni 
l\Ieskin. Ce plateau est celui d'El Boroudj, qui s'étend jusqu'à 
Oued Zem. 

La note de M. Brives du 21 avril 1908 à l'Académie des 
Sciences 2 montrait, elle, que l'éocène, qui est le « terrain à 
phosphate )) des Algériens et des Tunisiens, pouvait également 
au Maroc renfermer du phosphate. Indiquons tout de suite 
l'importance de cette constatation: suivre un niveau éocène 
que l'on sait phosphaté en un point, ce sera, dès lors, chercher 
le phosphate. On verra ultérieurement, à propos de la mission 
Bursaux, l'intérêt de cette observation. Pour le moment, à la 
lumière des faits ci-dessus rappelés, le Gouvernement de la 
l~épublÎque se borne à constater, ainsi qu'il l'avait déjà indiqué 
dans ses Exceptions préliminaires, que c'est bien le géologue 
Brives, et non MM. Combelas et Busset, qui a le premier 
signalé l'existence de phosphates au Maroc. 

Le Gouvernement royal commet une autre erreur en ce qui 
concerne le rôle de M. Busset à propos de la découverte du 
gisement d'El Boroudj. A la page 17 de son Mémoire du 
15 juillet 1936, il avait indiqué que ['honneur de l'invention 
des phosphates au Maroc revenait à M. Francis Busset qui, en 
novembre L912, aurait découvert le gisement d'El Boroudj. 
A quelques jours d'intervalle, M. Combelas aurait à son tour 
reconnu la présence de phosphates. 

Le Gouvernement royal parait avoir, dans ses Obsen'ations, 
changé d'opinion, puisqu'à la page 499 il déclare que la décou
verte des phosphates à El Boroudj serait due à M. Combelas, 
(( dont les déclarations, dit-il, furent précisées et complétées par 
M. Busset n. 

La vérité est, ainsi que le Gouvernement de la République 
J'a déjà indiqué page 143 de ses Exceptions préliminaires, que 
c'est M. Combelas qui, le 3 décembre 1912, a signalé la pré
sence de phosphates à El Boroudj. Des indigènes avaient dans 
la région creusé de nombreux puits, à la recherche de J'eau; 
ce sont les déblais de ces puits et les renseignements recueillis 
parmi la population qui ont éveillé l'attention de M. Combelas. 
La déclaration Combelas est la première en date, et l'auteur 
spécifie qu'elle est faite « en son nom personnel et au nom de 
l'Association Mallea et Combelas frères n, dont il est l'un des 
membres. 

Le Gouvernement de la République croit devoir appeler 
spécialement l'attention de la Cour sur ce dernier fait, qui a 

1 Annexe II, p. 73 1 • 

• Observations. annexe l, p. 507. 
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une importance particulière, car le Gouvernement royal prétend 
expressément, tout au long de ses Obse~ations du 15 juillet 
1937, que la découverte Combelas doit profiter à M. Busset. 
C'est là un véritable tour de prestidigitation, dont on peut 
comprendre les motifs, mais qu'on ne saurait à • aucun titre 
accepter. 

La découverte' d'El Boroudj ne peut profiter qu'à celui qui 
a déclaré l'avoir faite. Le 22 novembre 1912, sur du papier à 
en-tête (f Mallea et Combelas frères, Casablanca », M. Combelas 
écrivait au résident général à Rabat' pour lui demander diffé
rents renseignements sur les formules à remplir pour réserver 
ses droits d'inventeur du gisement de phosphate qu'il venait 
de découvrir à El Boroudj 1. Le 30 novembre suivant, il était 
répondu par l'Adrrlinistration à M. Combelas 2. Quand, le 3 décembre 
1912, M. Combel'as faisait part officiellement de sa découverte 
au lieutenant de Féraudy, il 'spécifiait qu'il agissait dans cette 
affaire [( autant en son nom personnel qu'en celui de l'Associa
tion Mallea et Combelas frères, dont il était l'un des membres J) 3. 

Ainsi, aucun doute possible: la découverte d'El Boroudj ne 
saurait à aucun. titre profiter à M. Busset; elle ne peut profi
ter qu'à M. Combelas, qui a déclaré en être l'auteur. 

Le Gouvernem,ent royal soutient cependant (p. 330 de ses 
Observations) que, M. Busset ayant modifié et précisé la décla
ration Combelas 'du 3 décembre 1912, MM. Combelas et Busset 
doivent être mis sur le même plan; en tant qu'inventeurs d'El 
Boroudj. Et, pour tenter de le prouver, il invoque la décision 
du 15 juin 1920 de la Commission arbitrale des litiges miniers. 

Le Gouvernement de la République conteste formellement 
une pareille prét~ntion. Il suffit de lire le texte de la décision 
de la Commission à l'annexe 22 des Observations italiennes 
pour se rendre compte de l'erreur du Gouvernement royal. La 
déclaration de découverte est constituée, d'après la décision, 
par la lettre Combelas du 3 décembre 1912. Les lettres Busset 
ne sont en aucu~e façon concomitantes; elles sont postérieures 
de plus de neuf· et dix mois (20 sept. et 21 oct. 1913) à la 
lettre Combelas;i elles n'ont eu, au surplus, pour objet que de 
remplacer le périmètre unique défini. par la déclaration Combe
las par trois périmètres plus petits et ne débordant sur le 
premier que très légèrement. Surtout, la qualité même que 
s'attribue M. Busset va directement à l'encontre des préten
tions italiennes,. qu'elle ruine complètement. Dans ses trois 
lettres, M. Busset s'intitule « mandataire de M. Combelas J) 4. 

Ce terme prouve à l'évidence que la découverte reste bien le 
fait seul de M. Combelas. C'est M, Combelas qui a écrit le 

1 Annexe III. p. 733. 
• ~ IV .• 733. 
3 Exceptions préliminaires, annexe 12, p. 240. 

• Annexes V, VI et VII, pp. 734-735. 
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3 décembre I9I2, et 1es modifications des 20 septembre et 
21 octobre 19I3 sont faites encore en .son nom. 

Çe qui est se .. Jement vrai dans les affirmations italiennes, 
c'est qu'un contrat d'association, que le Gouvernement de la 
République avait du reste mentionné lui-même à la page 148 
de ses Exceptions préliminaires, a été passé, une année et 
demie après la découverte CombeIas, le 23 mars I9I4, entre 
M. Combelas, M. Busset et divers autres prospecteurs 1 : ce contrat 
est, au surplus, postérieur aux lettres des 20 septembre et 21 octo
bre I9I3 que M. Busset, ainsi qu'on vient de le voir, avait écrites 
en la seule qualité de mandataire de M. Combelas. 

D'autre part, la portée de ce contrat n'est nullement celle 
que prétend le Gouvernement royal. Le contrat n'avait nulle
ment pour objet d'associer M. Busset à M. Combelas en ce qui 
concernait le fait matériel lui-même de la découverte d'El 
Boroudj, non plus qu'aux opérations quelconques que M. Combelas 
pourrait faire dans l'avenir. Il avait un but beaucoup plus 
modeste et immédiat. Son texte le dit clairement: « Une fusion 
générale de tous les permis de recherches demandés pour les 
gisements de phosphates des régions d'El Boroudj, Ouallatou, 
Bir Laroussi, Bir Heskoura, Dar Chapai n, etc., et cela pour 
que M. Busset présente « d'accord avec M. Danton, devant la 
Commission arbitrale à Paris, la demande générale concernant 
tous les permis demandés à ce jour par les intéressés ci-dessous 
désignés )). 

Tel est le but du contrat d'association du 23 mars I914. 
M. Busset devient le mandataire de M. Combelas et autres 
devant la Commission arbitrale des litiges miniers pour toutes 
les réclamations concernant le gisement d'El Boroudj. Le contrat 
de 1914 ne touche en rien à la qualité d'inventeur de M. Combelas 
en ce qui concernait El Boroudj. El Boroudj avait été décou
vert par M. Combelas, et nOn par M. Busset. 

Le contrat du 23 mars 1914 n'a non plus aucun rapport 
avec la déclaration que devait faire plus tard, le 27 octobre 
I917, M. Busset concernant Oued Zem. Aucune confusion ne 
doit être établie entre M. Combelas et M. Busset, qui ont eu 
chacun un rôle distinct. C'est M. Combelas et non M. Busset 
.qui a signalé, le 3 décembre I9I2, la présence de phosphates à 
El Boroudj. C'est M. Busset et non M. Combelas qui a signalé, 
le 27 octobre 'I917, la présence de phosphates à Oued Zem. 
Le même sieur Busset a été, le 23 mars 1914, constitué manda
taire par M. Combelas et autres pour soutenir les réclamations 
concernant El Boroudj devant la Commission des litiges miniers. 
Tels sont les faits, qui ne laissent place à aucune ambiguïté 
possible. 

1 Mémoire. annexe 45. p. 138. 
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Il Y a cependant d'autant plus intérêt à bien marquer la 
différence des rôles de l\llVI. Combelas et Busset qu'à de nom
breuses reprises le Gouvernement royal s'est. efforcé, dans ses 
Observations, d'accentuer la confusion entre eux. C'est ainsi 
par exemple que, page 343, il parle du rapport que M. Busset 
avait présenté à.la Commission des litiges miniers - et, à la 
même page, plus, loin, il semble indiquer que ce rapport serait 
le même que celùi communiqué ultérieurement par M. Tassara 
à l'Administration chérifienne. 

Il y a là une confusion qu'il convient de dissiper. M. Busset 
a présenté à la Commission des litiges miniers un rapport -
on verra plus loin l'opinion que la Commission en a eu - qui, 
en date d'avril 1914 (sans autre précision), est reproduit en 
annexe dans les Observations italiennes, pages 517 et suivantes. 
Quant au rapport Tassara, il est reproduit en annexe dans le 
même document, page 553. Il est en date du 6 avril 1921. 
Les deux mémoires d'avril 1914 et du 6 avril 1921 sont en tous 
points distincts. 

Le premier rapport porte essentiellement sur El Boroudj, le 
second sur Oued Zem. 

Le premier rapport se réfère aux « recherches de phosphates 
effectuées dans les Beni l\ieskine », c'est-à-dire dans la région 
d'El Boroudj, et non pas dans la région d'Oued Zem, ainsi 
que l'indique à tort le Gouvernement royal aux pages 334 et 
390 de ses Obs~rvations. Si le nom d'Oued Zem figure au 
dernier alinéa du paragraphe l, l'auteur anonyme du rapport 
ne précise pas que le phosphate a été reconnu à proximité; 
tout au contraire, dans ce « rayon n, dont la plupart des points 
(Itoul, Boujad, Oued Zem même, et les Moualine bel Rherraf 
d'après le parag~aphe 2) sont stériles, il n'a été recueilli, on 
ne sait où, que des échantillons de phosphate à faible teneur. 
Au surplus, comment le rapport d'avril 1914 aurait-il pu por
ter sur Oued Zem, puisque le Gouvernement royal place lui
même la prétendue découverte d'Oued Zem par M. Busset au 
15 mars 1917?... A joutons que si 1\'1. Busset a produit le rap
port d'avril 1914 devant la Commission arbitrale, ce rapport 
n'était nullement sa propriété, mais bien celle de ses mandants, 
et que rien ne prouve que les renseignements y contenus aient 
été dus à des recherches effectuées par ses soins. !\L Busset. 
est demeuré tout à fait étranger à la découvert~ d'El Boroudj 
et aux recherches qui ont pu y être ultérieurement effectuées. 
Son rôle s'est borné à celui de mandataire devant la Com
mission des litige:s miniers, confonnément au contrat du 23 mars 
191 4. 

Le Gouvernement royal indique, page 330 de ses Observa
tions du 15 juillet I~Ù7, que M. Combelas aurait été, dès I912, 
la victime des agissements de l'Administration chérifienne, qui, 
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à cette époque, commençait sa {{ politique d'éviction )), et il 
ajoute que 1\1. Combelas s'en est plus tard amèrement plaint. 

Le Gouvernement de la République regrette que le Gouver
nement royal travestisse ainsi les faits et leur attribue, sans 
preuves, une signification qu'ils n'ont jamais eue et ne sau
raient avoir. L'Administration chérifienne remplissait son devoir 
quand eIle interdisait le 7 décembre 1913 (et non le II décembre 
19I2, comme l'indique par erreur le Gouvernement royal à 
l'annexe 5 produite par lui) l, l'achat éventuel par des parti
culiers (( de biens habous Maghzen ou de tribus )) - et M. Combelas 
n'a d'aucune manière protesté. Sa protestation date (annexe III 
des Observations italiennes) de dix-neuf ans plus tard (6 juillet 
1931), à une époque où il était en rapports avec un manda
taire des actuels plaignants italiens. Par lettre du 6 juillet 
193I adressée à M .. de Henseler, il offre à celui-ci des ren
seignements. La date et le texte de cette lettre suffisent pour 
en apprécier la valeur. 

M. Combelas et ses aSSOCIes, ayant constitué M. Busset 
mandataire pour l'affaire d'El Boroudj devant la Commission 
arbitrale, en laissèrent, comme il convenait, à celui-ci la direc
tion. M. Busset fut débouté le 16 juin 1920. 

Le Gouvernement royal, tout en reconnaissant (p. 341) que 
la décision n'est susceptible d'aucun pourvoi, déclare que cela 
n'empêche pas qu'elle puisse être discutée à des fins autres 
que celles tendant à la faire annuler. 

Il indique (p. 344) qu'on ne saurait exclure qu'un arrange
ment ait pu intervenir entre M. Busset, qui ne crut pas 
devoir se présenter à l'audience de la Commission, et le Ser
vice des Mines. D'après le Gouvernement royal, la partialité 
de la Commission à l'égard de la demande Busset serait, d'autre 
part, manifeste. 

Le Gouvernement de la République tient tout d'abord à 
bien marquer ici que la décision de la' Commission arbitrale 
du 16 juin 1920, que le Gouvernement royal croit devoir criti
quer, n'a aucun rapport quelconque, ni direct ni indz'rect, avec 
le débat dont la Cour est actuellement saisie à la requête de 
celui-ci. La critique que le Gouvernement royal prétend en 
faire est par conséquent hors de propos. 

Le Gouvernement de la République ne saurait donc se prê
ter à une discussion qui ne saurait, en quoi que ce soit, inté
resser la Cour. 

Le Gouvernement de la République se bornera en consé
quence aux seules observations, strictement objectives, ci-après. 

Le Gouvernement de la République regrette que le Gouver
nement royal croie devoir user des procédés et se permette 

l Annexe VIII, p. 735. 
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les suppositions qui figurent à la page 344 de ses Observations, 
et qui ont été ci-dessus résumées. Si M. Busset ne s'est pas 
présenté devant la Commission arbitrale, le Gouvernement de 
la République n'y est pour rien. Si la Commission arbitrale 
a rejeté la demande dont· elle était saisie, elle l'a fait sous son 
exclusive responsabilité. Rien, d'autre part, ne permet de 
supposer qu'elle ait manqué à l'impartialité qui devait être 
sa règle. 

Au surplus, la Commission a clairement indiqué les raisons 
pour lesquelles elle avait cru devoir débouter M. Busset. Le 
rapport présenté' par celui-ci n'était pas signé; il était daté 
« avril 1914)J, postérieur par conséquent de plus de seize 
mois à la décIa'ration de découverte. Il ne contenait aucun 
détail sur les travaux effectués, reconnus du reste, par l'inté
ressé lui-même, comme ne constituant qu'une simple prospection 
sommaire. Aucun certificat justificatif des analyses d'échantil
lons prétendument faites. Aucune justification juridique de la 
demande. Défaut à l'audience du requérant. La Commission a 
conclu à toute absence de base légale de la réclamation, et 
même de motifs d'équité pouvant militer en sa faveur. 

Le Gouvernement de la République ne croit pas davantage 
utile de répondre ici d'une manière détaillée aux remarques, 
dénuées de fondement, que présente le Gouvernement royal 
aux pages 345 à 347 de ses Observations. Il lui suffira d'indi
quer, d'une part, que l'Administration n'a jamais envisagé de 
s'opposer à la cession de terrains présentant le caractère de 
propriété privative 1.- d'autre part, que si M. Busset s'était estimé 
lésé du fait de l'Administration, en raison de difficultés qu'il aurait 
rencontrées dans des achats de terrains, il luÏ appartenait d'en 
faire état - ce .qu'il n'a jamais fait - devant la Commission 
arbitrale; que, quand cette Commission a délivré des permis 
de recherches sur le vu de simples reconnaissances, c'est que 
ces reconnaissances avaient été faites d'une manière aussi 
détaillée que le permettaient les circonstances, et par des ingé
nieurs ou géologues compétents 2; enfin, qu'en aucun cas la 
Commission arbitrale n'a accordé de permis de recherches sans 
activité minière. proprement dite 3. . 

Le reproche dirigé par le Gouvernement royal (p. 342) contre 
la Commission d'avoir statué malgré l'établissement du mono
pole des phosphates ne saurait davantage, et à aucun titre, 
être retenu. La' Commission n'avait à connaître que des faits 
antérieurs à. la, publication du dahir minier de I914, et, au 
point de vue juridique, elle ne pouvait tenir compte que de 
son statut, c'est~à-dire du dahir du I5 janvier 19I4. L'article 2 

l Annexe IX. pp. 735-736 . 
• X, p. 737. 

XI, • 738. 
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de ce dahir pennettait, au surplus, à la Commission d'accorder 
des permis de recherches et d'en fixer discrétionnairement la 
forme, l'étendue et la durée; ces permis étaient assimilés aux 
permis de recherches accordés conformément au titre II du 
dahir minier. La question du monopole était ainsi absolument 
étrangère aux préoccupations de la Commission. 

Il convient enfin d'observer que, devant la Commission, 
aucun intérêt italien n'était. en jeu. Si on répète, une fois de 
plus, que l'instance dont la Cour est actuellement saisie par 
le Gouvernement royal n'a aucun rapport avec l'affaire d'El 
Boroudj dont a eu à connaître ladite Commission, on convien
dra que la discussion instituée par le Gouvernement royal est 
dépourvue de tout intérêt. Le Gouvernement de la République 
n'avait du reste consacré, dans ses Exceptions préliminaires, 
qu'une. page à cette affaire, uniquement à titre d'information, 
et parce que le Gouvernement royal avait cru devoir y faire 
allusion à la page 17 de son Mémoire. 

II. - LA DÉCLARATION DE M. BUSSET A PROPOS D'OUED ZEM. 

Le 27 octobre I917, M. Busset - M. Busset tout seul, et non 
MM. Busset et Combelas - écrit au directeur général des Travaux 
publics du Protectorat pour l'informer qu'avec ~n sieur Frier 
Deruis il a découvert du phosphate dans la région d'Oued Zem. 

A quelle date, il ne le dit pas. Le Gouvernement royal estime 
que c'est le 15 mars 1917. Au surplus, la date n'aurait aucune 
importance. 

Le Gouvernement de la République est d'un avis opposé. La 
date de la prétendue découverte Busset est, sur le terrain du 
fait, intéressante. 

La date du I5 marS 1917 n'est assortie d'aucune preuve. 
Seule celle du 27 octobre 1917 est certaine. 

Mais, le 27 octobre 1917, le phosphate était déjà découvert 
à Oued Zem. L'ordre chronologique des faits le prouve à l'évi
dence. 

En 1916 - le Gouvernement de la République l'a déjà indi
qué dans ses Exceptions préliminaires -, une carrière de sable 
avait été ouverte près d'Oued Zem par le .Génie militaire pour 
la construction de divers ouvrages, et notamment pour les 
fondations d'une gare d'une voie de 0 m. 60. En janvier I917, 
M. Bursaux, directeur du réseau, de passage à Oued Zem, 
constata que le sable de La carrière était constitué par du 
phosphate. Les maçonneries des fondations de la gare furent 
momentanément arrêtées en. juillet, parce que le sable phos
phaté avait été reconnu impropre à la préparation du mortier 1. 

l Annexe XII, pp. 739-741. 
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D'autre part, au mois de septembre suivant, une mission offi
cielle, sous les ordres du commandant Bursaux, explorait le 
plateau à l'est des Beni Meskine. Le 30 septembre, le comman
dant Bursaux déposait son rapport et concluait à la continuité 
de la formation éocène phosphatée d'El Boroudj, jusqu'à Oued 
Zem. (Notons en passant que la mission Bursaux avait pris, 
à El Boroudj, ses repas chez M. Combelas, seul aubergiste de 
l'endroit.) Enfin, le 27 octobre 1917 seulement, M. Busset 
écrivait à J'Administration qu'il avait découvert du phosphate 
à Oued Zem. 

Tels sont les faits dans leur ordre chronologique. Ils se suf
fisent à eux-mêmes. On comprend sans peine qu'ils gênent 
quelque peu le Gouvernement royal. 

Celui-ci commente avec ironie « la petite histoire de la car
rière u. Il écrit même (p. 334): « à supposer que cette petite 
histoire cie la carrière soit exacte .... J). 

Le Gouvernement cie la République regrette pareille attitude 
et pareilles expressions. Il n'y a pas de « petite histoire de la 
carrière Il; il n'y a pas lieu de supposer que cette « petite 
histoire» ne soit pas exacte. Les faits sont tels qu'ils ont été 
indiqués par le Gouvernement de la ·.République pages 145 et 
146 de ses Exceptions préliminaires et rappelés ci-dessus. 

Aucune antériorité ne peut être opposée au fait de la car
rière. On sait ce qu'il faut penser des prétendus prélèvements 
invoqués par les requérants devant la Commission arbitrale des 
litiges miniers, effectués dans un (r rayon Il comprenant les 
points stériles cl' Itoul, Boujad, Oued Zem et lVIoualine Bel 
Rherraf. IlL Busset ne saurait au surplus, ainsi qu'il a déjà 
été dit, se réclamer à un titre quelconque de ces requérants, 
ni invoquer à son profit leurs opérations. 

Le Gouvernement royal conteste d'autre part (pp. 339 et 
364-365) la date du 30 septembre 1917 comme étant celle où 
le rapport Bursa,ux aurait été enregistré, Il est regrettable que 
le Gouvernement royal ne soit pas aussi exigeant en ce qui 
concerne la date du 15 mars 1917 où 1\1. Busset aurait décou
vert le phosphate à Oued Zem. La Cour trouvera, aux annexes 
de la présente Réponse, la preuve de la date du 30 septembre 
1917, ce qui clora tout débat à son sujet. 

Le rapport Bursaux, dont l'original, tapé à la machine avec 
les corrections manuscrites de l'auteur, est entre les mains du 
Service des J\fines 1, est en effet inclus dans une lettre du 
29 septembre 19I7 du directeur général des Travaux publics 
du Protectorat au secrétaire gênéral de celui-ci 2. Sur le registre 
d'ordre du Service des Mines, sous le nO 394, on lit la mention 
suivante, de l'écriture de l'ingénieur Savry: (( 30 septembre 

l Exceptions prélimü;taires, annexe 14, p. 243. 
• Annexe XIII, p. 741. 
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I9I7: Commandant Eursaux remet rapport de mission. » D'autre 
part, copie de la lettre du directeur général des Travaux publics 
a été enregistrée au Service des Mines le 1er octobre 19I7, sous 
le nO 449, avec renvoi au na 394 (30 sept.) 1. Enfin, un bor
dereau nO 3442 (secrétariat général du Protectorat) du 4 octobre 
1917 a transmis au directeur général des Finances « copie d'une 
lettre du directeur général des Travaux publics relative à l'ex
ploitation des gisements de phosphates d'El Boroudj)), avec 
prière de préparer un arrête ouvrant un crédit de 4°.000 francs 
au budget des Travaux publics 2. Ce crédit de 40.000 francs était 
précisément celui que demandait le directeur général des Travaux 
publics à la fin de sa lettre du 29 septembre. 

La date d'enregistrement du rapport Bursaux (30 sept. I917) 
est ainsi, par les documents ci-dessus, établie avec une com
plète certitude. 

Le Gouvernement royal trouve « inconcevable JJ (pp. 334 et 
502) que le commandant Bursaux n'ait pas fait état de la car
rière d'Oued Zem dans. son rapport, non plus que le résident 
général dans sa réponse à M. Busset du 6 décembre 19I7. 
. De pareilles appréciations du Gouvernement royal sont dénuées 
de tout fondement. Si le commandant Bursaux n'a pas, dans 
son rapport, parlé de la carrière, c'est que l'objet de sa mis
sion était une étude d'ensemble du plateau des Beni Meskine, 
et non l'examen d'un point particulier, qu'il connaissait au 
surplus, personnellement, déjà depuis plusieurs mois. D'autre 
part, le résident général a fait connaître un fait à M. Busset; 
il n'avait aucune raison de lui indiquer les circonstances dans 
lesquelles ce fait s'était produit. 

Le Gouvernement royal s'étonne à plusieurs reprises de la 
rapidité du voyage de la mission Bursaux. Le fait n'a cepen
dant rien de surprenant. La différence capitale qui existe entre 
la déclaration Combelas du 3 décembre 1912, le rapport (avril 
I914) des requérants en instance devant la Commission arbi
trale des litiges miniers présenté par M. Busset, la lettre du 
27 octobre I917 de MM. Busset et Frier Demis à l'Administra
tion concernant Oued Zem d'une part, et le rapport Bursaux 
d'autre part, c'est que seul le rapport Bursaux parle d'éocène. 
Or, pour des géologues, une exploration rapide suffisait pour 
constater la continuité de l'éocène qui, depuis la découverte 
Combelas à El Boroudj, était considéré comme terre à phos
phate. 

Le Gouvernement de la République croit devoir insister ici 
sur ce point, qui est important. La note Brives du 21 avril 
I908 avait montré que l'éocène pouvait renfermer du phos-

1 Annexe XIV. p. 743. 
2 XV, p. 744. 
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phate au Maroc. M. Combelas, le 3 décembre 1912, découvre du 
phosphate à El Boroudj. On sait par conséquent, sans aucun 
doute possible, que l'éocène d'El Boroudj est de l'éocène phos
phaté. Le rôle de· la mission Bursaux sera de vérifier la conti
nuité de l'éocène, et par là, indirectement, l'existence certaine 
du phosphate, puisque, encore une fois, si on trouve de l'éocène, 
on est certain de. trouver du phosphate. Et ce rôle, la mission 
Bursaux l'a exactement rempli, puisque, en fait, elle a constaté 
l'extension de l'éocène, donc du phosphate, jusqu'à ·Oued Zem. 
Et eUe a pu remplir son rôle dans un temps bref, parce qu'eUe 
n'·a pas vérifié elle-même la continuité matérielle du gisement. 
Elle a constaté l'existence du gisement au delà d'El Boroudj 
jusqu'à Oued Zem, et elle a indiqué, dans son rapport, les 
travaux' à exécuter pour vérifier directement la continuité du 
phosphate. 

III. .- LES PREMIERS TRAVAUX POURSUIVIS A OUED ZEM. -

LES DEMANDES D.E PERMIS DE RECHERCHES BUSSET ET FRIER 

DERUIS. -. LE DAHIR III1NIER DU. 19 JANVIER 1914. 

La mission Bursaux, ainsi qu'elle en avait été chargée, avait 
dressé, en ce qui concernait les phosphates des Beni Meskine, 
puis de l'ensemb~e du gisement, un plan de travaux. 

Ce plan fut exécuté, et de vastes travaux poursuivis, ainsi que 
le Gouvernement de la République l'a indiqué aux pages 149 à 
151 de ses Exceptions préliminaires. 

Le Gouvernement royal (p. 369 de ses Observations) trouve 
une contradiction entre le fait que les recherches avaient atteint, 
de l'aveu même du Gouverr:ement de la République, dès le 
courant de 1919, d'importants résultats, et que cependant 
1'Administration chérifienne estimait, à· l'époque, de nouveaux 
travaux encore n'écessaires pour préparer l'adjudication prévue 
au dahir réglementaire de 1914. 

Rien pourtant n'est plus facile à expliquer. Le total des 
travaux effectués par le Service des Mines a été de 1.037 mètres 
de tranchées, 1.531 mètres de puits, 2.352 mètres de galeries 
et 702 mètres de· descenderies. La différence entre ces chiffres et 
ceux déjà donnés par le Gouvernement de la République (p. 150 
de ses Exceptions préliminaires) comme travaux exécutés dès 
191 9, représente précisément les travaux qui furent jugés néces
saires par l'Administration pour compléter l'exploration du 
gisement des Bel,ll l\1eskine '. 

La Cour retiendra l'importance des travaux de puits. Ces 
travaux prouvent en effet le souci qu'avait le Service des 
Mines de vérifier l'extension des couches sous le plateau. Il est 
en effet absolument inexact de prétendre, comme le fait le 

l Annexe XVI, pp. 744 et suiv. 
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Gouvernement royal (p. 360, en note, de ses Observations), 
qtIe la couche profonde d'un gisement soit comparable auX 
affleurements, et, d'autre part, que les seuls travaux de recherche 
utilisés ultérieurement, après sa constitution, par l'Office chéri
fien des Phosphates aient été les travaux aux affleurements. 
Si l'Office des Phosphates, pour des raisons d'ordre commer
cial, commença son exploitation sur les affleurements· de Bou 
Jniba, cette exploitation dut être abandonnée précisément ·parce 
que la couche, qui était très belle au sud, Hait envahie ail
leurs par des piliers de calcaire phosphatés dans une propor
tion qui atteignait par endroits 90 %. Sur d'autres points, 
l'Office, loin d'exploiter les affleurements, a enlevé au contraire 
une zone considérable de la couche sous le plateau. 

Il n'y a donc aucune contradiction de la part du Gouver
nement de la République à affirmer, comme il l'a fait dans ses 
Exceptions préliminaires, que les travaux exécutés sur le pla
teau des Beni Meskine en I9I9 étaient déjà très importants, 
mais qu'ils étaient encore insuffisants pour une mise en adju-
dication éventuelle. . 

Le Gouvernement royal conteste (pp. 349-350 de ses Obser
vations) la légalité des travaux effectués par l'Administration. 

II prétend tout d'abord que le Protectorat, tenu de respecter 
le principe de la liberté économique, ne pouvait s'adonner à 
une activité minière quelconque (( dans un but d'accaparement ll. 

Le Gouvernement royal commet une erreur lourde quand il 
imagine que les travaux phosphatiers poursuivis par l'Adminis
tration aient eu un but « d'accaparement ll: Le Gouvernement 
royal semble, au surplus, constamment se plaire dans la recherche, 
chez le Gouvernement de la République, d'intentions mysté
rieuses. Le présent ·procès est tout entier un procès de ten
dance. Si l'Administration du Protectorat a reconnu l'extension 
de la formation éocène jusqu'à Oued Zem, puis a procédé aux 
travaux nécessaires pour vérifier l'existence et pour reconnaître 
la richesse des couches phosphatées, cette activité était stricte
ment légale, et le Gouvernement royal ne saurait citer à quel 
texte L'Administration, ce faisant, a bien pu contrevenir. 

Le Gouvernement royal estime d'autre part que le Gouver
nement de la République ne peut invoquer à son profit l'acti
vité minière déployée par le SeJ;"vice des Mines du 3 novembre 
1914 au 9 juin 1918, parce que, durant cette période, l'activité 
minière en zone française avait été (( suspendue )). 

Sur ce point encore, le Gouvernement royal commet une 
erreur. En effet, après le 3 novembre 1914 comme avant, nies 
recherches minières étaient libres dans toute la zone du Pro
tectorat français ll. Le dahir du 3 novembre I914 a simplement 
suspendu la réception des demandes de permis, ce qui est tout 
différent d'une suspension de l'activité minière. La fermeture 
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des registres de réception des demandes de permis ne pouvait à 
aucun titre empêcher l'Administration d'explorer le pays confié 
à ses soins, en vue de préparer sa mise en 'valeur suivant les 
prescriptions réglementaires qui étaient, ou seraient ultérieure
ment, en vigueur, L'Administration, au surplus, ne faisait 
pas - contrairement à ce que suppose le Gouvernement royal 
(p. 354 de ses Observations) - de « découverte)) au sens 
réglementaire du mot, puisque l'existence des couches à phos
phate dans l'éocène du plateau était déjà connue d'elle, Elle 
prospectait le plateau à l'effet de reconnaître l'étendue, la valeur 
et l'exploitabilité exacte de ces couches, 

Le Gouvernement royal prétend enfin que l'Administration 
chérifienne devait refuser les permis qui lui étaient demandés 
s'ils portaient sur une zone dans laquelle elle jugeait le phos
phate déjà découvert. 

Le Gouvemement de la République conteste formellement 
cette prétention. L'Administration ne pouvait refuser les permis 
qui lui état'ent demandés que si la demande était irrégulière en 
la forme, ou si les Périmetres sollicités étaient déjà' concédés. Le 
Gouvernement de la République reviendra du reste plus loin 
sur ce point impOrtant 1. 

Les diverses objections formulées par le Gouvernement royal 
à l'encontre des travaux de l'Administration chérifienne appa
raissent donc comme sans fondement. 

* * * 
Les 17 octobre, 3 décembre 1918, et 29 avril 1919, M1H. Busset 

et Frier Deruis demandent, et obtiennent, trente-trois permIs 
de recherches dails la région d'Oued Zem. 

Le Gouvernement royal prétend que ces permis étaient des 
permis (l phosphatiers n. Et il ajoute en substance: du fait 
qu'ils ont été délivrés à ce titre, l'Administration chérifienne 
était sans droit à' prétendre ultérieurement que leurs titulaires 
n'auraient pas découvert de phosphates. 

Pour prouver que les permis étaient bien des permis « phos
phatiers », le Gouvernement royal fait état, remplissant un 
« pénible devoir ff (p. 365), du fait que MM. Busset et Frier 
Deruis avaient, en demandant lesdits permis, déclaré avoir en 
vue le phosphate de chaux (p. 350), et qu'effectivement l'Admi
nistration avait bien indiqué, dans son Bulletin officiel, que 
les minerais visés étaient les phosphates de chaux. 

Le Gouvernement royal paraît s'étonner que le Gouverne
ment de la République n'ait pas versé lui-même aux débats 
les récépissés des demandes de permis Busset et Frier Deruis, 

, Voir infra p, GII, 
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portant la mention (( phosphates » - et aussi (p. 367) qu'il 
n'ait pas communiqué le verso desdits permis eux-mêmes. 

Le Gouvernement royal écrit (p. 365): « La Partie' défen
deresse a reproduit seulement une partie des documents qui 
accompagnaient la délivrance des pennis de recherches. Elle en 
a oublié d'autres qu'elle ne peut pas ignorer et que nous por
tons, dans l'accomplissement d'un pénible devoir, à la connais
sance de la Cour. II Et plus loin (p. SOI): tt circonstance 
encore plus grave, la Partie défenderesse a produit à la Cour, 
à l'appui de ses dires, un document incomplet, dont le Gou
vernement royal a dû rétablir le texte intégral Jl. 

Le Gouvernement de la République proteste énergiquement 
contre l'imputation sous-entendue dans cette phrase. Il n'a pas 
l'habitude de produire en justice des documents tronqués et 
de chercher à induire en erreur, par des communications volon
tairement insuffisantes, la ju~icliction devant laquelle il est attrait. 

S'il n'a pas produit les récépissés des demandes de permis 
Busset et Frier Demis, c'est qu'il a estimé que ces récépissés 
ne pouvaient fonner titre aux mains de leurs titulaires, et, 
d'autre part, s'il n'a pas produit le verso des permis, c'est 
qu'il a estimé que ce verso n'apportait dans le débat aucun 
élément d'appréciation nouveau. 

Le Gouvernement de la République entend s'expliquer sur ce 
double fait. 

Le Gouvernement de la RépubLique a déclaré (p. 152 de ses 
Exceptions préliminaires) que MM. Busset et Frier Demis 
avaient fort bien pu songer, en demandant leurs permis, à la 
recherche des phosphates. Le fait est constaté sur les récépis~ 
sés des demandes. Mais une double observation s'impose. 

Tout d'abord, personne n'a jamais songé à voir, dans l'indi
cation nominale de la substance à rechercher, fournie librement 
par le demandeur de permis, une restriction quelconque quant 
aux substances à rechercher uHérieurement et effectivement, 
parce que cette restriction eût été en contradiction formelle 
avec l'article 2 du règlement minier, qui stipulait que les per
mis donnaient droit à toutes les substances classées dans les 
mines. 

D'autre part, jamais, en fait, un prospecteur ne s'est consi
déré comme lié par l'indication de la substance. Voici de ce 
fait une preuve précise: par une convention du 25 novembre' 
1919, M. Busset a cédé à 1\'1. Ferrier les phosphates des permis 
509, SIl, 512 et S36 demandés pour Plomb, cuivre et zinc, et 
M. Ferrier a cédé à M. Busset tous les minerais métalliques 
des permis 812, 8I9 et 820 demandés POUy phosphates 1. 

Les recherches de MM. Busset et Frier Deruis, comme celles 
de tous autres prospecteurs, pouvaient, après leur demande de 

1 Annexe XVII, p. 747. 
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permis, d'autant plus varier qu'ils savaient que les permis qui 
étaient délivrés ne portaient jamais une mention quelconque de 
substance. Or, qu~lle pièce devait former titre entre les mains 
du permissionnaire? Sur quelle pièce, dans le cas Busset et 
Frier Deruis, a statué le Service des Mines à la demande de 
1\:1. Tassara? Les récépissés des demandes - ou les permis 
eux-mêmes? Le seul titre, c'était le permis. Or, le permis était 
valable pour toutes substances. Il n'y a jamais eu au Maroc de 
permis « phosphatiers )). Le Gouvernement de la République a 
produit, comme il le devait, dans la présente instance, le titre, 
seul document sur lequel portait le litige institué par le Gou
vernement royal. 

. Le Gouvernement de la République tient à ajouter que le 
récépissé d'une demande de permis et le permis lui-même 'n'étaient 
en aucune façon complémentaires. La meilleure preuve en est 
qu'il pouvait être délivré .récépissés de demandes de permis 
qui, pour vice de forme, seraient ultérieurement rejetées. 

En ce qui concerne la critique du Gouvernement royal concernant 
la non-production du verso des permis, le Gouvernement de la 
République se voit dans l'obligation d'avouer qu'il n'en com
prend pas le sens. Le verso des permis ne faisait que repro
duire des extraits de ·la législation minière en vigueur. 

Une preuve supplémentaire peut être apportée du fait que 
le Gouvernement royal a créé un incident inutile en reprochant 
au .Gouvernement· de la République l'insuffisance de sa production . 
. Non seulement, aucun permis minier n'a jamais porté d'indi
cation sur la ou les substances à rechercher, mais, sur les per
mis Frier Deruis, .il avait été indiqué que ces permis n'auraient 
aucune valeur el!- matière d'invention de gisements de phos
phates. Cela prouve bien que les permis étaient, en principe, 
valables pour toutes substances quelconques, quelle qu'ait pu 
être l'intention exprimée par le pétitionnaire au moment de sa 
demande, intention toujours modifiable au surplus. 

Le Gouvernement royal (p. 367) prétend, ·d'une part, que les 
réserves portées ~ur les permis Frier Demis ont ultérieurement 
disparu, et, d'autre part, qu'elles étaient illégales. Sur ces deux 
points il fait erreur. 

Les réserves n'ont pas disparu. Si elles avaient été suppri
mées, une mention à cet effet aurait été inscrite. D'autre part, 
elles ne violaient en rien le dahir minier en vigueur. L'Admi
nistration ne· pouvait pas refuser la demande Frier Deruis, 
puisque cette demande était régulière en la forme, et elle ne 
pouvait non plus l'accepter sans y inscrire des réserves, en 
raison de l'existence des travaux effectués légitimement par le 
Service des Mines. M. Busset avait, de même, été averti direc
tement par l'AClministration de l'existence du phosphate à 
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Oued Zem. La mention portée sur les permis Frier Deruis était 
inspirée par un nouveau souci de loyauté et" de clarté que le 
Gouvernement royal a tort de reprocher aujourd'hui à l'Admi
nistration chérifienne. 

Le Gouvernement royal prétend (p. 367 de ses Observations) 
que, aussitôt les permis reçus, M. Frier Deruis s'empressa de 
les retourner. Le fait est inexact. M. Prier Deruis conserva les 
permis, mais, sur l'accusé de réception, il inscrivit lui-même 
des réserves 1. 

Le Gouvernement royal ne se trompe pas moins quand il 
prétend que la demande de M. Frier Deruis à M. Lantenois a 
eu un ({ plein succès ». Cette demande contenait du reste une 
inexactitude, car les permis n'avaient pas été renouvelés. Insti
tués le 29 avril 1919 pour trois ans, ils devaient tomber et 
sont, en fait, tombés Je 29 avril 19222. Quant à la réponse de 
M. Lantenois 3, elle résume, sans le modifier d'aucune façon, le 
point de vue du Service des Mines et prouve à l'évidence que 
la protestation de M. Frier Deruis, loin d'avoir eu [( plein suc
cès », n'avait changé en rien le sentiment de l'Administration. 

Si la découverte du phosphate avait été exclue des permis 
Frier Deruis, elle ne l'avait pas moins été des permis Busset, 
ainsi que le Gouvernement de la République l'a déjà signalé à 
plusieurs reprises. Le 13 novembre 1917, comme il a déjà été 
rappelé, le résident général Lyautey avait fait, en effet, connaître 
à M. Busset que la mission Bursaux avait reconnu l'extension 
du bassin éocène phosphaté jusqu'à Oued Zem. M. Busset était 
ainsi avisé dès le 13 novembre 1917, comme M. Frier Deruis 
devait l'être ultérieurement. 

Le Gouvernement royal s'étonne que, dans ces conditions, 
des permis aient été quand même délivrés, et, d'autre part, 
que le Service des Mines ait ultérieurement statué à leur égard 
comme si les demandeurs n'avaient pas été prévenus. 

Il n'y a cependant, dans l'attitude du Service des Mines, 
rien de surprenant, et il ne pouvait agir autrement qu'il l'a 
fait. 

Une foÏs de plus, il faut rappeler que l'Administration ne 
pouvait pas repousser les demandes de permis Busset et Frier 
Deruis, et qu'elle ne pouvait pas davantage empêcher que ceux-ci 
indiquassent sur leurs demandes leur intention de rechercher les 
phosphates. 

Si l'Administration avait rejeté les demandes de permis, elle 
aurait· formellement violé l'article II du dahir minier, d'apres 
lequel le droit exclusif de recherche en périmetre réservé s'acquz'ert 

1 Annexe XVIII. p. 747; annexe XIX, p. 748. 
• Les permis l'rier Deruis figurent sur la liste des permis de recherches 

déchus publiés au Bulletin officiel du Protectorat. nO 498, du 9 mai 1922, 

p. 767. 
• Annexe XX, p. 748. 
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à la priorité de .la demande, régulière en la lorme. Elle aurait, 
en outre, commis une lourde faute en statuant à l'avance sur 
une demande éventuelle en invention, dont l'instruction était 
soumise à une procédure spéciale. La Cour remarquera à cet 
égard que la demande en invention ne pouvait" être présentée 
que par un explorateur muni d'tUt permis de recherche, et qu'en 
rejetant une demande régulière de permis, l'Administration aurait 
mis l'explorateur: dans l'impossibilité de présenter sa requête. 

En avertissant comme elle l'a fait MM. Busset et Frier Deruis, 
l'Administration n'a" pas statué, elle n'avait pas qualité pour 
le faire; elle a simplement donné à ces explorateurs, à toutes 
fins utiles, une information dont l'importance était pour eux 
indéniable. 

Quant à la décision du Service des Mines du 8 janvier 1925, 
elle est, elle-même, en la forme, strictement conforme aux dis
positions du règlement minier. L'article SI de celui-ci instituait 
en effet, pour les demandes en invention, une procédure que 
l'Administration, saisie d'une telle demande, ne pouvait point 
ne pas suivre. 

* * * 
La Cour sait· maintenant ce qu'étaient au juste les permis 

Busset et Frier .Deruis. Le Gouvernement royal estime (p. 362) 
que le Gouvernement de la République a, dans ses Exceptions 
préliminaires, insuffisamment défini les droits attachés à ces 
permis, et il cite, au cours de vingt-six lignes, la totalité des 
droits qui, à son point de vue, devraient être considérés comme 
afférents auxdits permis. 

Le Gouvernement de la République ne peut que s'en tenir 
à la mention fàite 'par lui dans ses Exceptions préliminaires, 
page I56, en note. Car le long développement du Gouvernement 
royal ne constitùe qù'une inutile paraphrase, ou une appréciation 
sans rapport direct avec le sujet envisagé. Quand le Gouver
nement royal estime que les permis donnent droit aux permis
sionnaires (( d'obtenir la décision dans un délai raisonnable et 
qui ne soit pas lui-rriême abusif n, l( droit à l'appréciation impar
tiale de la situation de fait et des preuves produites 11, etc., 
il ne fait que rappeler les devoirs généraux qui incombent à 
toute administration: ces devoirs n'ont aucun rapport avec les 
droits résultant des :permis, lesquels étaient bien ceux indiqués 
par le Gouverriement de la République. Le Gouvernement de 
la République reviendra, du reste, ultérieurement sur ce point. 

IV. - LA J.ÉGISI.ATION MINIÈRE, DE L'ARRÊTÉ VIZIRIEL 

DU 22 JUILL~T I9I9 AU DAHIR DU 21 AOÛT I920. 
i 

Le Gouvernement royal conteste la légalité des mesures minières 
prises par l'Administration chérifienne en I9I9 et en 1920. 
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Le Gouvernement de la République tient tout d'abord, et 
une fois de plus, à noter que M. Tassara, ressortissant italien, 
ni aucun de ses successeurs, n'a jamais adopté pareille atti
tude. Quand, le I4 octobre 1921, M. Tassara, succédant soF 
disant aux droits de MM. Busset et Frier Deruis, demanda la 
reconnaissance de la qualité d'inventeur, il n'éleva aucune pro
testation contre la législation minière en vigueur, et au contraire 
s'y soumit explicitement. Les droits que M. Tassara prétend 
avoir acquis ont été ainsi acquis sous l'empire et en connais
sance de la législation même que le Gouvernement royal entend 
aujourd'hui critiquer. 

D'autre part, il n'apparaît pas au Gouvernement de la Répu
blique que les développements du Gouvernement royal dans 
ses Observations aient apporté, sur l'illégalité des mesures minières 
envisagées, des éléments nouveaux d'appréciation. Tout ce qu'avait 
indiqué le Gouvernement de la République pour expliquer la 
politique minière du Protectorat est qualifié par le Gouver
nement royal (p. 377) - la Cour appréciera la courtoisie des 
termes - de « purs prétextes pour masquer la vérité JJ. Aux 
yeux du Gouvernement royal, le Gouvernement de la Répu
blique a, dès 1912 - Je fait est indiqué page 330 des Obser
vations italiennes -, songé à violer l'Acçe d'Algésiras en 
monopolisant les phosphates .. Ce noir dessein a été constamment 
et méthodiquement poursuivi. Naturellement, l'Administration a 
cherché à le camoufler. Mais, à y regarder de près, il n'y a 
pas un acte qui ne l'établisse. Tous les arrêtés ou dahirs avaient 
le même but secret. Il faut tenir compte non de ce qu'ils 
disent, mais de ce qu'ils ne disent pas. La Cour retiendra les 
lignes suivantes des Observations italiennes (p. 378) : cc La Cour 
voudra bien apprécier avec quels procédés le Service des Mines 
poursuivait son dessein d'accaparement progressif: l'obligation 
de la loi interne et des traités était accomplie graduellement, 
en établissant chaque fois un détail nouveau, en préparant 
d'avance les développements suivants, en profitant de toutes 
les subtilités; de sorte qu'il était possible - ainsi que le 
document adverse le prétend - de faire passer comme un 
élément de souplesse favorable aux explorateurs et comme une 
limite aux exigences du Service des Mines ce qui n'était autre 
chose que le moyen prédisposé pour accomplir J'œuvre d'évic
tion. » 

Le système italien est ici nettement exprimé. La Cour aura 
à apprécier si elle peut statuer sur des hypothèses. Le Gouver
nement de la République lui demande de statuer sur des faits. 
Le Gouvernement royal écrit à la même page 378 : « L'impres
sion qui se dégage de la lecture de ce dahir [le dahir du 2I août 
1920] est que cette finalité constituait son but unique, et que 
l'on préparait par là l'éviction des titulaires des permis de 
recherches. JJ Le Gouvernement de la République ne pense pas 
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qu'il appartienne à un tribunal de statuer sur des « impres
sions D. C'est cependant sur des [( impressions)) qu'est bâti 
tout le procès de tendance que le Gouvernement royal a cru 
'devoir introduire devant la Cour contre le Gouvernement de la 
République. 

* * * 
Sur le terrain: du fait, 'les critiques dirigées (pp. 376 et suiv.) 

par le Gouvernement royal contre le dahir du 27 janvier 1920 
sont en tous points inopérantes. Le Gouvernement de la Répu
blique répondra ci-après à chacune de ces critiques, en repre
nant la numérotation du Gouvernement royal, échelonnée de 
la page 376 à la page 377 inclus: 

a) Le Gouvernement de la République persiste à soutenir 
que le système des permis individuels n'avait rien donné de 
bon au point de vue des recherches de phosphates. On ne peut 
citer, sur l'immense étendue des terrains phosphatés du Maroc, 
que les travaux de MM. Busset et Tellière dans le périmètre 
n° 144 de M. Busset, et les travaux très incomplets de M. Ferrier 
au Djebel Tilda et à lmi n'Tanout 1. La nécessité de travaux 
se fit à tel point sentir que l'arrêté viziriel du 22 juillet 1919 
(annexe 7 des Exceptions préliminaires du Gouvernement de la 
République) dut fixer les conditions dans lesquelles les travaux 
de recherche, susceptibles d'aboutir à la mise en adjudication 
des gisements, devraient être entrepris et poursuivis. Mais cet 
arrêté resta lettre morte, et M. Busset ne fit aucune recherche· 
sur ses permis. 

L'Office chérifien des Phosphates, poursuivant les recherches 
commencées par le Service des Mines, explora par contre, dès 
sa constitution, tous les gisements connus: de mai à juin 1921, 
les Meskala (sud-ouest de Mogador); pendant le dernier tri
mestre de 1921 et le premier trimestre de 1922, le prolonge
ment des Oulad Abdoum vers l'ouest, jusqu'au delà de la route 
d'El Boroudj à Settat; d'avril 1922 à fin 1923, les Gantour; 
pendant l'hiver 1923-1924, le prolongement des Oulad Abdoum 
jusqu'à l'est de Tadla; enfin, de mars 1924 à la fin de l'été, 
les bassins d'Imi n'Tanout et de Chichaoua, le plateau de 
Guergouri et le~ lambeaux de la bordure nord de l'Atlas jus
qu'au Zat 2. 

b) L'opinion suivant laquelle le Service des Mines pouvait 
refuser des permis pour défaut de garanties financières ou tech
niques est insoutenable, étant en contradiction formelle avec 
l'article II du règlement minier. . 

c) En Algérie et en Tunisie, il n'est pas question de permis 
de recherches de phosphate acquis à la priorité de la demande; 

1 Annexe XXI. p. 749. 
2 XXII, pp. 749 et sui'.'. 
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les gîtes sont classés dans les carrières et appartiennent par 
conséquent au propriétaire du soL 

En Algérie, le décret du 25 mars I898 réglemente la recherche 
et l'exploitation du phosphate dans les terrains domaniaux et 
collectifs 1. 

En Tunisie, les permis de recherches ne sont délivrés que 
Sur les terrains domaniaux Ou habous; ils peuvent avoir une 
surface quelconque; leur obtention n'est pas un droit 2. 

Remarquons· en passant que, d'après l'article 4 du décret 
beylical du Ier décembre I898, « l'arrêté d'autorisation peut 
stipuler, sur avis conforme du Conseil des Ministres, que les 
gisements compris dans le périmètre accordé n'ouvriront pas en 
faveur de l'explorateur le droit d'invention défini ci-dessous H. 

L'article 6 insiste: « l'explorateur qui, dans le périmètre où il a 
été autorisé à faire les recherches sous le régime du présent 
décret, découvre un gisement de phosphate de chaux dans des 
conditions de richesse ou dans un éloignement de tous autres 
gîtes connus tels que cette découverte puisse être considérée 
comme une invention nouvelle, pourra, si aucune réserve spéciale 
à ce suiet n'a été faite lors de la délivrance de l'autorisation de 
recherches, réclamer un privilège d'inventeur d'après les disposi
tions arrêtées par les règlements pris en conformité du présent 
décret ». 

Ainsi, bien que les permis de recherche du décret beylical 
du 1 er décembre I898 visent ·exclusivement le phosphate, ils 
peuvent être institués avec une réserve spéciale qui exclut à 
l'avance toute demande en invention; si la réserve est faite, 
l'explorateur ne peut demander que le remboursement des dépenses 
reconnues utiles. 

Ce précédent suffirait, s'il en était besoin (car aucun argument 
ne peut prévaloir contre l'art. II du règlement marocain), à 
justifier l'institution des permis Busset et Frier Deruis. Ajou
tons que la réserve portée sur les permis Frier Demis a été 
faite sur avis du Conseil du Gouvernement, de sorte que J'Admi
nistration chérifienne, sans le savoir sans doute, a appliqué à 
la lettre l'article 4 du règlement tunisien. Toutefois, la mention 
de réserve n'empêchait pas, comme en Tunisie, le permission
naire de présenter plus tard, afin qu'elle soit instruite régulière
ment, une demande en invention. 

Le Gouvernement royal prétend (même par., c, pp. 376-377 
de ses Observations) que, quant au Maroc, la note du 4 août 

1 Annexe XXIII, p. 752. Le décret de 18g8 s·applique aux amodiations faites 
sous le régime de ce décret. Un nouveau décret est intervenu le 3r octobre 
1924, dont le titre II ne diffère du titre Il du décret de 18g8 que par deux 
détails sans. importance: 10 le JoltY1lal officiel de l'Algérie est remplacé par 
le Journal Le 1l1obacher (art. 6. 3IUC aJ.); 2° l'État est remplacé par l'Algérie 
(art. 9. 1 er al.}. 

• Annexe XXIV, p. 757. 



616 RÉi'o~SE DU GOUVER~DIENT FRA:>JÇAIS 

1919 de la Direction des Travaux publics (annexe 8 des Exceptions 
préliminaires du Gouvernement de la République) démontrait 
que, malgré le régime des permis de recherches, la reconnais
sance du gisement des Beni Meskine était déjà assez avancée 
à cette époque 'pour justifier une adjudication prochaine, 

Le sens ainsi donné à la note du 4 août 1919 n'est pas 
exact. La note n'annonçait pas une adjudication prochaine, 
mais la fixation prochaine de la, date de l'adjudication, ce qui 
est, on l'aperçoit salls peine, tout différent. 

d) Un fait significatif montre combien le Gouvernement tuni
sien se trouve aujourd'hui lésé par l'application du principe de 
la redevance à la tonne: les redevances payées par les adju
dicataires n'ont pas été revisées, malgré les chutes successives 
du franc; aujourd'hui encore, elles sont les mêmes que celles 
qui ont été fixées lors de l'amodiation, Le terme de (( barbare )} 
employé par le Gouvernement de la République pour qualifier 
la procédure de la redevance à la tonne n'est donc pas exagéré 1, 

A un point de vue plus général, le système de la redevance à la 
tonne tel que l'avait institué au Maroc le dahir de 1914 était 
manifestement contraire à toute exploitation normale. 

En effet, en ·vertù de ce dahir, c'était seulement l'exécution 
des ouvrages uùiqHe/llent destinés à son usage qui pouvait être 
mise à la charge de l'adjudicataire; d'autre part, en dehors 
de la redevanc"e ù. l'hectare et de la redevance ad valorem, 
perçues de façon u'niforme sur la généralité des minerais, on 
ne pouvait exiger des exploitants de phosphates qu'une rede
vance à la tonrie, et c'est sur le taux de cette seule redevance 
que portait l'adjudication. 

Or, de toute évidence, il convenait que les ouvrages de via
bilité et de navigation, construits en vue des besoins propres de 
l'entreprise, pussent, dans l'avenir et s'il y avait lieu, être 
affectés accessoirement au service public, On eÎlt mal compris, 
par exemple, qu'une ligne de chemin de fer établie en vue du 
transport des phosphates fût exclusivement réservée à cet usage, 
et que l'on dùt, pour assurer le trafic ordinaire des régions 
traversées, qui pourrait être des plus modiques, en installer à 
grands frais une seconde. Le dahir de 1914 était, à ce premier 
point de vue, profondément défectueux. 

En secqnd lieu, pour les ouvrages qui, bien qu'exécutés dans 
un but d'intérêt général, seraient utilisés par l'adjudicataire, 
une participation financière de ce demier était à la fois justi
fiée en principe, et indispensable en fait. Sous peine de retards 
indéfinis dans l'achèvement des travaux, cette participation 
devait être obtenue sous forme non de redevance qui ne serait 
payée qu'une fois l'exploitation organisée, mais d'une contribu
tion forfaitaire immédiatement versée. Sur ces points encore. 

l Annexe XXV, p. 758, 
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le dahir de 19I4 appelait, de toute nécessité, d'importantes 
modifications. 

Enfin, abstraction faite du conCOurs de l'adjudicataire aux 
frais d'établissement des ouvrages de tout genre, et à ne consi
dérer que la part à prélever par le Protectorat sur les produits 
de l'exploitation, ce n'était pas la perception d'une redevance 
unique à la tonne qu'il était rationnel d'envisager. Appelé à 
la fixer d'avance et sans connaître la différence probable entre 
son prix de revient et son prix de vente, l'adjudicataire serait 
naturellement porté à la réduire de façon à se garantir contre 
les chances mauvaises, l'Administration se trouvant dépossédée, 
en cas de réussite de l'affaire, d'une partie des avantages qui 
lui étaient légitimement dus. A supposer que, pour évincer ses 
concurrents, l'un des soumissionnaires fît preuve de plus d'audace 
et consentît une taxe trop forte, un autre danger apparaissait, 
car alors la taxe pourrait être supérieure, ou en tout cas sensi
blement égale, au bénéfice par tonne; et l'adjudicataire serait 
conduit à suspendre son exploitation ou à en réduire au maxi
mum l'activité. 

Il fallait donc que la redevance à la tonne restât modérée, 
mais que, par contre, d'autres éléments vinssent la compléter 
pour constituer la rétribution totale payée au Protectorat. On 
aurait pu y ajouter, par exemple, une redevance annuelle for
faitaire, qui aurait eu l'avantage de grever d'autant moins le 
prix de la tonne que la production serait plus forte, l'adjudi
cataire Se trouvant ainsi incité à intensifier son exploitation. 
On aurait pu également stipuler un partage de bénéfices. On 
aurait pu encore envisager bien d'autres charges, à supporter 
par l'adjudicataire. De toute façon, le dahir de 1914 ne pouvait 
être maintenu sans de profondes modifications. Or, ces modi
fications pouvaient constituer un poids fort lourd pour l'adju
dicataire, et par conséquent entraver gravement J'exploitation 
de celui-ci, et du même coup compromettre les intérêts mêmes 
du Protectorat. 

e) En disant que l'exploitation des phosphates des régions 
d'El Boroudj et d'Oued Zem ferait l'objet d'une adjudication, 
le directeur général des Travaux publics n'avait pas entendu 
limiter l'adjudication à un périmètre unique: « Il est assez 
difficile», peut-on lire dans une lettre du 16 avril 1919 de 
M. Delure à M. Savry 1, « de décider dès aujourd'hui si l'on 
devra mettre en adjudication un seul lot ou plusieurs; c'est 
une question qui ne pourra être résolue que par les études que 
vous poursuivez, et au sujet de laquelle je vous demanderai 
des propositions. En principe, j'estime qu'il y a tout intérêt à 
nous en tenir à un lot unique, de manière à permettre l'instal
lation d'une entreprise largement outillée, et portant sur un 

1 Annexe XXVI, p. 758. 
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vaste périmètre; mais, au cours de l'étude dont je parle, vous 
pourriez vous trouver en présence d'autres considérations justi
fiant une conclusion différente. JJ 

Il est clair qu'en réservant les phosphates à l'État, l'Admi
nistration chérifienne se mettait à l'abri des sollicitations qui 
auraient pu se produire et auraient tendu à multiplier le nombre 
des périmètres adjugés. 

/) Il est facile aujourd'hui de parJer des résultats brillants 
de l'exploitation' des phosphates, mais, en I919, il n'est pas 
douteux qu'il n'existait encore que des espérances et que, par 
conséquent, une certaine prudence s'imposait de la part de 
l'Administration. Il est tout à fait exagéré d'affirmer, comme 
le fait le Gouvernement royal, que les adjudicataires n'auraient 
sûrement pas hésité à s'engager dans la construction d'un che
min de fer et dans l'aménagement d'un port. Il ne faut pas 
oublier, en effet, que, malgré l'arrêté viziriel du 22 juillet 1919, 
les prospecteurs 'n'avaient d'aucune manière intensifié leurs tra
vaux, Ce qui indiquait manifestement leurs craintes d'engager 
des capitaux, et cela bien qu'ils fussent certains, d'après les 
dispositions mêmes de l'arrêté, d'être remboursés du coût des 
ouvrages complémentaires dont l'Administration exigerait l'exé
cution. Et la prudence de l'Administration s'imposait d'autant 
plus que la construction de voies ferrées ou l'aménagement de 
ports devaient, de toute évidence, entraîner de lourdes charges: 
On le vit bien plus tard quand l'Office chérifien des Phosphates 
devint l'entrepreneur de la construction du port de Safi. l , ou 
quand la mise en exploitation de la mine de fer des Beni
Ghirane, au nord d'Oued Zem, exigea la construction d'un 
.embranchement. ferré d'une vingtaine de kilomètres, qui fut 
incorporé au réseau des chemins de fer du Maroc 2. 

En I920, il eût été imprudent de la part de l'Administration, et 
contraire aux intérêts généraux qu'elle avait mission de défendre, 
de songer à imposer aux adjudicataires des charges autres que 
celles prévues par le dahir de 1914. Par contre, si on voulait 
vraiment assurer l'exploitation des richesses minières du Protec
torat, maintenir' sans changement ce dahir était impossible. En 
présence de ce dilemme, l'Administration prit le seul parti rai
sonnable et logique: elle supprima le régime de l'adjudication 
pour le remplacer par celui-là même qu'avaient déjà institué la 
Hollande et la Prusse, et dont les résultats s'annonçaient comme 
pleinement satisfaisants. 

Des diverses considérations exposées aux liftera a à 1 ci-dessus, 
-il résulte que, contrairement à l'opinion du Gouvernement royal 
(p. 377 de ses Observations), les raisons mises en avant par 

1 Annexe XXVII: p. 759. 
2 XXVIII, » 760. 
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le Gouvernement de la République pour ,justifier le mono
pole des phosphates ne sont pas de « purs prétextes créés pour 
masquer la vérité ]). Le lT!0nopole des phosphates était justifié 
par des motifs de fait. Ces motifs précis, le Gouvernement de 
la République les avait déjà exposés aux pages 158 à 160 de 
ses Exceptions préliminaires. En répondant comme il vient de 
le faire d'une manière détaillée aux critiques du Gouvernement 
royal, il a apporté de nouvelles justifications de la politique 
que le Protectorat a pratiquée. Le système du dahir de 1914 
était, à tous points de vue, contraire à une saine gestion des 
intérêts de celui-ci, soit qu'on l'envisage, ainsi qu'il vient d'être 
fait, sous l'angle des charges financières qu'euss~nt dû suppor
ter les adjudicataires, charges que le dahir ne prévoyait pas et 
qui étaient cependant indispensables, soit qu'on le considère 
sous l'angle même des bénéfices dont il risquait de frustrer le 
Protectorat. 

Car, avec le système de l'adjudication, c'était uniquement -
il ne faut pas l'oublier - par des prospections opérées par 
des particuliers, suivant leurs conceptions propres, que les can
didats à l'adjudication se trouvaient renseignés; leurs offres 
étaient donc formulées d'après une documentation qui pouvait 
être, sinon absolument erronée, au moins incomplète: les charges 
acceptées par eux pouvaient devenir trop lourdes si la réalité 
ne répondait pas à des espérances trop hâtivement conçues, et, 
par contre, le Protectorat se trouverait privé d'une partie des 
avantages qu'il était en droit d'escompter si, à la suite de 
constatations trop superficieUes, la. valeur des gisements avait 
été sous-estimée. 

Et les mesures très sages prévues par j'arrêté vizirie1 du 
22 juillet 1919 risquaient elles-mêmes de n'être pas suffisam
ment efficaces. Car l'intervention dont l'Administration se réser
vait le droit ppurrait ne s'exercer que trop tard; elle pourrait 
aussi se heurter sinon à une opposition formelle, au moins à 
une inertie longue et difficile à vaincre. Était-il bien certain 
qu'après les discussions et contestations qu'il serait toujours 
facile à l'intéressé de soulever, le programme de travaux serait 
remanié en temps utile, et que les reconnaissances opérées suf
nraient à donner de la valeur d'un gisement une idée nette et 
exacte? Des prospections directes, poursuivies suivant un plan 
rationnellement établi dès l'origine, et auquel l'Administration 
pourrait apporter, sans être obligée de négocier au préalable 
avec des tiers, toutes les modifications dont ses constatations 
premières lui démontreraient la convenance, étaient de toute 
évidence seules susceptibles de résultats à la fois plus rapides 
et plus sûrs. 

Une autre raison de fait justifiait encore cette façon de pro
céder. L'allocation du cinquième des redevances perçues pen
dant les quinze ans suivant les adjudications constituait une 

4° 
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prime d'autant plus séduisante que les prospections de phos~ 
phates étaient généralement peu coûteuses et que, en cas de 
découverte d'un" gisement, même très moyen comme étendue 
et comme richesse, la somme à percevoir devait dépasser de 
beaucoup les dépenses à engager. II en résultait qu'il suffirait 
des espérances de succes les plus vagues pour que les personnes 
les moins qualifiées sollicitassent des permis et entreprissent des 
recherches. Et cette tendance, qui était en I920 déjà très nette, 
ne pouvait faire que s'accroître à mesure que les progrès de la 
pacification du pays ouvriraient des régions nouvelles à l'acti~ 
vité minière. 

Sans doute, le dahir du I9 janvier I914" n'obligeait nullement 
le Protectorat à procéder à une adjudication quelconque dans 
un délai déterminé; celui-ci pouvait choisir son heure d'après 
des convenances dont il ne devait compte à personne. Mais on 
pouvait sans peine supposer les sollicitations dont il serait 
l'objet de la part des inventeurs, ou de ceux qui se croiraient 
tels, s'il retardait indéfiniment le moment où le gisement qui 
les intéressait serait adjugé et celui, par conséquent, où com~ 
mencerait la perception des redevances dont ils auraient escompté 
une part. On sait av'ec quelle facilité s'organisent en pareil cas 
les campagnes d'opinion et de presse, et combien sont exposées 
à fléchir, sous une pression de plus en plus forte, les résistances 
les mieux justifiées ... ' 

Ainsi donc, à maintenir les textes en vigueur, le Protectorat ne 
risquait pas seulement de payer à très hauts prix, par l'aban~ 
don d'une partie des. redevances, des recherches peut-être incom~ 
piètes et mal conduites, mais il était encore exposé à procéder 
à des adjudications à un moment que la situation générale du 
marché des phosphates rendrait peu favorable, et à n'obtenÎl 
de ses adjudicataires. que des avantages inférieurs à ceux qu'il 
eût été en droit d'espérer s'il eût attendu, pour lancer l'affaire, 
une heure plus propice. 

C'est à cet ensemble de préoccupations, de même qu'à celles 
énumérées aux page"s précédentes, qu'a répondu .la nouvelle 
législation minière édictée par le Protectorat, aux termes de 
laquelle les recherches de phosphates étaient désormais réser~ 
vées au Maghzery. Le dahir de I920 a été directement inspiré 
par le seul souci d'~ne saine gestion des intérêts légitimes du 
Protectorat. 

V. - LA CESSION DES PERMIS A M. TASSARA. - SA DE),lANDE 
EN RECONNAISSANCE Dl! LA QUALITÉ D'INVENTEUR, ET LA DÉCI~ 

SION DU SERV'ICE DES ~IINES DU 8 JANVIER I925. 

Les permis Busset et Frier Deruis ayant été cédés à M. Tassara 
- toutes réserves sont faites ici sur la régularité de cette ces~ 
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sion ~, M. Tassara, le 14 octobre I921, demanda la reconnaissance 
de la qualité d'inventeur. 

Le 8 janvier 1925, le Service des Mines rejeta cette demande. 
Le Gouvernement de la République a expliqué les raisons de 

ce délai. Le Gouvernement royal en conteste le bien-fondé. 
Le système du Gouvernement royal est exactement celui déjà 

indiqué au chapitre précédent. Le fait par l'Administration 
d'avoir demandé aux mandataires de M. Tassara des explica
tions et des renseignemen~s à l'appui de la demande de leur 
client n'est « qu'un expédient habile pour traîner l'affaire en 
longueur et préparer l'éviction; c'est un des expédients dont a 
également fait usage la Commission arbitrale à Paris pour 
débouter Busset de sa demande concernant El Boroudj Il. Ainsi 
l'Administration enquête: elle a tort. Si elle n'avait pas enquêté, 
le Gouvernement royal eût-il déclaré qu'elle avait eu raison? 
Le Gouvernement de la République s'en voudrait d'insister. 

Le Gouvernement royal trouve, d'autre part (p. 385), contrai
rement à l'opinion du Gouvernement de la République, que 
M. Tassara a fait toutes diligences utiles, et que c'est j'Administra
tion chérifienne qui a fait preuve d'inertie. La Cour, pour juger 
ce point, voudra bien se reporter aux Exceptions préliminaires 
présentées par le Gouvernement de la République, pages 165 et 
suivantes. Le Gouvernement de la République ne doute pas de 
l'opinion que la Cour se fera à la lecture des .innombrables 
avertissements donnés aux mandataires réguliers de M. Tassara. 
Le Gouvernement royal estime (p. 385) que le Service des Mines 
avait le devoir d'informer M. Tassara qu'il lui fallait nommer 
un autre mandataire. Le Gouvernement de la République pense 
que, si l'Administration chérifienne avait ainsi agi, le Gouver
nement royal ne manquerait pas aujourd'hui de lui reprocher 
d'être sortie de son rôle et d'avoir abusé de ses fonctions. Il 
appartenait à M. Tassara de choisir lui-même ses mandataires, 
de les faire connaître à l'Administration chérifienne, ainsi que 
toutes élections de domicile qu'il croirait devoir effectuer. 

Le Gouvernement royal semble indiquer que M. Tassara aurait 
pu avoir droit à des égards spéciaux, parce qu'il avait placé 
« toute sa fortune dans l'affaire des phosphates marocains: 
l'insuccès de ses réclamations signifiait, et lui a, en effet, valu 
de lourdes pertes Il (p. 385). Le Gouvernement de la République 
ne peut que compatir à ces pertes. Il n'oublie pas cependant que 
M. Tassara avait acheté des permis qui étaient litigieux, et sur le 
sort desquels des réserves avaient été depuis longtemps formulées. 
Le Gouvernement de la République n'ignore pas, au surplus, 
les intérêts d'argent, aussi nombreux que divers, qui, depuis 
l'introduction de 1'« affaire des phosphates», ont pu être en 
jeu; il en a été le témoin, mais n'a pas voulu s'en faire le 
complice. Il fi. été l'objet de sollicitations chiffrées en millions, 
mais il n'a pas manqué de remarquer que le nomhre de millions 
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réclamés était tout à fait variable. Ce sont là, en tout cas, 
des considérations qui lui ont toujours semblé étrangères à 
une saine appréciation des faits litigieux. Tous les millions 
demandés ont été refusés, parce qu'aucun, aux yeux du Gou
vernement de la République, n'était dû. C'est la raison pour 
laquelle, à la prétendue « modération)) (p. 503 des Observations 
italiennes) des ressortissants italiens ou du Gouvernement royal, . 
il a dû constamment répondre par des fins de non-recevoir for
melles. 

Le Gouvernement royal (p. 386) paraît faire peu de cas d'un 
ressortissant belge, M. Colle-Deudon, qui fut, à de nombreuses 
reprises, et pendant fort longtemps, intéressé à « l'affaire ll. On 
peut s'étonner d'une pareille attitude, surtout si on la compare 
aux reproches que le Gouvernement royal a cru devoir faire au 
Gouvernement de la République (p. 339) de n'avoir pas eu de 
suffisants égards pour :;\1. Combelas. Le Gouvernement de la 
République doit cependant constater que M. Colle-Deudon a 
été, à un certain moment, l'associé direct des ressortissants ita
liens et que, de ce chef, on pouvait s'attendre à ce que le 
Gouvernement royal le traitât avec plus d'aménité. 

* * * 
Le Gouvernement royal, qui couvre pleinement M. Tassara, 

mais jette volontiers par-dessus bord au moins l'un des asso
ciés de celui-ci, reproche au Crt>uvernement de la République 
d'avoir, pour instruire la demande Tassara, consulté le Conseil 
général des Mines de France, et lui fait, d'autre part, grief 
d'avoir énoncé son avis à la suite d'un délai qu'il juge excessif. 

Le Gouvernement de la République, quelque habitué qu'il 
fût par la lecture des précédentes pages des Observations du 
Crt>uvernement royal aux appréciations de celui-ci sur sa conduite, 
n'a pas lu cependant sans quelque étonnement les reproches 
dirigés contre lui à la page 386. Il a eu tort de consulter le 
Conseil général des Mines. Mais si le Service des Mines avait 
statué proprio motu, et rapidement, que n'aurait pas dit le Gou
vernement royal de sa légèreté, de son incompétence et de sa 
partialité? Mais le Conseil général des Mines ne vaut cependant 
guère plus, aux yeux du Gouvernement royal, que le Service 
des Mines lui-même. Sa partialité est certaine. Il a statué comme 
le voulait le Service des Mines. Il a entendu un rapport de 
M. Lantenois, inspecteur général des Mines, qui a un « talent 
remarquable », mais qui a toujours mis ce talent remarquable 
« au service de la politique d'accaparement des phosphates maro
cains )) (p. 387 des Observations italiennes). Les motifs de la 
décision - et ils sont nombreux - sont d'une valeur absolu
ment nulle ... Le, Gouvernement de la République préfère, plu
tôt que de réporidre lui-même à cette cascade d'« insinuations ». 
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laisser à la Cour le soin de les apprécier. Elle y verra· la confirma
tion de la politique suivie dans ce procès par le Gouvernement 
royal et qui a déjà été relevée: tous les actes du Gouvernement 
de la République sont déformés; à tous on prête la même i1Ztenh"on 
vexatoire et abusive. 

A la page 386 de ses Observations, le Gouvernement royal 
travestit encore la pensée du Gouvernement de la République 
en ce qui concerne le rôle de M. Tassara entre le 22 JUÎn 1923 
et le 8 janvier 1925. Le Gouvernement de la République n'a 
jamais prétendu que, si le Servic"e des Mines n'avait pas statué 
entre ces deux dates, la faute en fût à M. Tassara. Il a seule
ment indiqué que M. Tassara ne s'était jamais plaint que la 
décision ne fût pas rendue. Ce sont ses successeurs qui, aux 
autres arguments trouvés par eux, ont cru bon d'ajouter celui-là. 

* * * 
Le 8 janvier 1925. le Service des Mines rejetait la demande. 

de M. Tassara par une décision ([ inique n. 
La Cour comprendra que le Gouvernement de la République 

proteste contre J'emploi de ce qualificatif inusité dans un docu
ment judiciaire ou diplomatique. Il l'~ût volontiers excusé s'il 
n'avait été employé qu'une fois. Mais ce terme revient dans 
les Observations italiennes avec une régularité presque décon
certante, et en tous cas visiblement vexatoire. Et, comme si sa 
répétition ne suffisait pas, le Gouvernement royal demande à 
la Cour (p. 396) de [( constater qu'il n'y avait aucune qualifi
cation plus appropriée )) pour détinir la décision du 8 janvier 
1925. 

Le Gouvernement de la République a commenté, dans ses 
Exceptions préliminaires, la décision du 8 janvier 1925. Le Gou
vernement royal la critique. Ses critiques sont mal fondées. 
C'est à tort que le Gouvernement royal estime que M. Tassara, 
contrairement à l'opinion du Service des Mines, avait rempli d 
la fois, ainsi que les règlements minÎers lui en faisaient l'obli
gation, les conditions d'avoir découvert un gîte nouveau et d'en 
avoir démontré l'exploitabilité. 

Le Gouvernement de la République n'entend pas entrer ici 
dans une discussion concernant le fond de la décision du 8 janvier 
1925. Ainsi qu'il l'a rappelé page 595 de la présente Réponse, la 
Cour n'a actuellement à statuer que Sur les exceptions préli~ 
minaires dont il l'a saisie. Cependant le Gouvernement de la 
République estime indispensable, pour l'intelligence du débat 
ouvert par la requête du Gouvernement royal, de donner à la 
Cour, comme il l'a déjà fait dans ses Exceptions préliminaires, 
des explications de fait sur la décision de 1925. Ces explica~ 
tions sont d'autant plus indispensables que le Gouvernement 
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royal, dans ses :Obs~rvations, a fourni de cette décision un 
commentaire erroné.· 

Le Gouvernemént de la République estime nécessaire de dis
siper une première erreur, de caractère général, commise par le 
Gouvernement royal il propos du dahir du 19 janvier 1914. 

Le Gouvernement :royal semble croire (p. 357, note) qu'en 
matière d'« inverition )) le règlement minier marocain (art. SI 
du dahir du 19. janv. 1914) est inspiré des mêmes principes 
que le règlement mipier tunisien (décret beylical du 1 er déc. 
1898) 1. C'est là une ~onfusion qu'on ne saurait accepter. 

L'article 51 du dahir de 1914 exige, pour la reconnaissance 
de la qualité d'inventeur, que le gîte soit nouveau et que l'exploi
tabilité en soit démontrée. Nouveauté et exploitabilité sont ici 
deux notions distinctes. Le texte tunisien rattache au contraire 
la notion d'exploitabilité à la notion de nouveauté, car un gîte 
riche peut être consiqéré, dans une certaine mesure, comme un 
gîte exploitable. 

Mais le texte man,kain est plus rigoureux, car il exige que 
les deux conditions de nouveauté stricto sensu et d'exploitabi
lité soient l'une il l'aidre remplies, tandis qu'il suffit, en Tunisie, 
que le gisement 'se présente dans des conditions d'éloignement 
de tous les gîtes con'nus ott de richesses suffisantes. 

On conçoit que le 'Maroc, où les explorateurs bénéficiaient de 
l'expérience algéio-tuhisienne, se soit montré plus difficile dans 
les conditions n~'quises pour obtenir la qualité d'inventeur, et 
que, notamment,: il n:ait pas considéré automatiquement comme 
gîte nouveau' un gîte suffisamment éloigné de tous les gîtes 
connus. Le Gouverneinent de la République reviendra plus loin 
sur ce point. ~es explorateurs marocains possédaient un fil 
conducteur, à savoir: le niveau géologique dans lequel se trou
vaient les couches de phosphates nord-africaines, de telle sorte 
qu'une couche qui était sans solution de continuité de prolon
gement, observable ~n tous points, d'une couche connue ne 
pouvait pas, bieh évidemment, constituer un gîte nouveau. Le 
Gouvernement dé la :République montrera plus loin que tel est 
précisément le cas :des couches phosphatées qui s'étendent 
d'El Boroudj à:OueÇ1 Zem. 

* * * 
Le Gouvernerrj.ent· royal développe abondamment dans ses 

Observations cette prétention que M. Tassara - ou plus exac
tement ·ses auteurs --;-- avait découvert un gîte nouveau et par 
conséquent rempli la 'condition 2 exigée par l'article SI du dahir 
du 19 janvier 19!4 pour être reconnu inventeur. 

1 Annexe XXIV, p. 757. 
2 Rappelons ici, pour éyiter toute méprise, que deux conditions, et non une 

seule, devaient être remplies. 
, l 
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Le Gouvernement de la République tient, dès le début sur 
ce point de ses nouvelles explications, à confirmer ce qu'il a 
déjà indiqué dans ses Exceptions préliminaires, à savoir qu'il 
n'y a, pour le Gouvernement royal, aucun argument valable 
à tirer de prétendues différences entre le terme (c gîte n et le 
terme cc gisement n. Les deux termes sont, dans la terminologie 
scientifique, synonymes; ce sont l'un et l'autre des termes de 
technicité minière, qui sont employés indistinctement, parce qu'ils 
ont le même sens scientifique. Le Gouvernement de la l~épu
blique ajoute que le terme c( bassin », indiqué par le Gouver
nement royal à la page 355 de ses Observations, a scienti
fiquement le même senS que « gîte J) ou « gisement ),1. Tout au 
plus peut-on indiquer que le terme « bassin » éveille spécia
lement une idée de continuité géologique que [[ gîte») ou 
(( gisement ii n'éveillent pas au même degré. C'est, en style tech
nique phosphatier, l'ensemble des terrains éocènes d'une région 
dans lesquels se trouvent des horizons phosphatés. De même, 
dans le domaine houiller, le bassin houiller du nord de la 
France, par exemple, désigne l'ensemble des terrains carboni
fères dans lesquels se trouvent les couches de houille. Cepen
dant le terme [( bassin» s'emploie indistinctement avec le terme 
(c gîte » ou le terme « gisement n dès que le gîte ou le gisement 
a quelque étendue. Un affleurement de quelques mètres carrés 
sera dénommé plutôt un gîte ou un gisement qu'un. bassin. 
Mais si le gîte ou le gisement est important on le dénommera 
aussi bassin. On dira le « gisement II ou le « gîte l) ou le « bas
sin » des Gantour pour parler de la zone phosphatée qui, du 
lac Zima à l'oued Tessaout, s'étend sur no kilomètres de lon
gueur. On dira de même le [( gîte » ou le ({ gisement )l ou le 
([ bassin n des Beni Meskine, pour parler de la zone phosphatée 
d'El Boroudj à Oued Zem. 

Le Gouvernement royal prétend (p. 357) que le Gou:,er
nement de la République aurait donné dans ses Exceptions 
préliminaires trois définitions différentes du terme c( gîte nou
veau n. Le Gouvernement de la République ne comprend pas 
pareil reproche, qui est incontestablement mal fondé. 

La nouveauté d'un gîte dépend à la fois de conditions géo
graphiques, de conditions géologiques et des conditions mêmes 
dans lesquelles se poursuit l'activité minière. Ainsi, un gîte est 
nouveau s'il est isolé et situé en dehors d'une région dans 
laquelle des gîtes analogues sont déjà connus ou recherchés. 
Mais un gîte n'est pas nouveau s'il est l'extension souterraine 
d'un gîte connu, dont l'exploration normale par puits, galeries 
ou descenderies, doit entraîner, dans le délai des prévisions 
humaines, soit une dizaine ou une quinzaine d'années, la décou-

1 Annexe XXIX, ,r. 761. 
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verte du premier. Inversement, deux affleurements réunis en 
profondeur par, un synclinal inaccessible doivent être consi
dérés comme distincts; la découverte de l'un n'empêchera pas 
que l'autre, qua1,1d i~ sera découvert, ne soit considéré comme 
un gîte nouveau., ' , 

Prenons un exemple précis. 
Si le gîte A signalé par un permlsslOnnaire communique sou

terrainement avec un' gîte B déjà connu, le gîte A ne sera pas 
une découverte: ce n'est pas un gîte nouveau. Mais 'si on sup
pose que A et B communiquent par un fond de cuvette inac
cessible, si par conséquent on ne suppose pas possible d'explorer 
le fond de cuvette q'u'on a des raisons techniques de supposer 
mettre en' communication A et B, A et B devront être considérés, 
l'un par rapport: à l'autre, comme des découvertes, comme des 
gîtes nouveaux. ' 

Ainsi, contrairement à l'opinion du Gouvernement royal, le 
Gouvernement de la République, dans ses Exceptions préli
minaires, n'a nùllenient donné trois définitions différentes du 
terme « gîte» ou « gisement nouveau )). 

Oued Zem n'était pas un gîte ou un gisement nouveau, parce 
qu'il n'était pas un gisement distinct d'El Boroudj, connu 
depuis 1912 du fait de la découverte Combelas. 

Il y a au Maroc, de nombreux gisements phosphatiers qui 
sont géologiquement et géographiquement distincts. Les gîtes des 
Gantour et de Chichaoua, séparés par les Djebilet, sont des 
gisements distincts. Distincts aussi le gîte d'El Boroudj - Oued 
Zem et le gîte des yantour, séparés par la large vallée d'éro
sion de l'Oum er Rebia. Distincts encore le gîte 'des Meskala, 
le gîte de l'Assif :Tamghakht, le gîte des plateaux sud-atlasiques, 
etc. Mais ne sont pa~ distincts les gîtes d'El Boroudj et d'Oued 
Zem. 

En effet, les couc~es l, 2 et 3 d'Oued Zem ne sont que la 
continuation des couches l, 2 et 3 d'El Boroudj ; leur consti
tution, contrairement aux affirmations du Gouvernement royal, 
est exactement la même dans toute leur étendue; leur faune 
fossile, en particulier, est identique. On ne peut noter que des 
différences de teneur, le bassin s'enrichissant un peu de l'ouest 
à l'est 1. D'autre part, les couches sub-horizontales sont très 
faciles à prospecter; des travaux de 'reconnaissance, simples à 
définir et à exécuter, conduisent nécessairement d'un point à 
l'autre du plateau. Mieux encore, une promenade de quelques 
jours sur le plateau et le long des falaises permet à tout pros
pecteur avisé' de' coni:;lure à la continuité des conditions géolo
giques. De fait, 'la mission Bursaux, en un bref voyage, put 
aisément reconnaître; l'extension de l'éocène d'El Boroudj jus
qu'à Oued Zem. 

1 Annexe XXX, p, 76z , 
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Bien plus, M. Combelas lui-même, qui n'était pas géologue, 
mais qui connaissait les gisements tunisiens et avait de ce fait 
la notion des couches sédimentaires, a eu très nettement l'intui
tion de ce fait. Et le Gouvernement royal ne pourra pas le 
contester, puisque c'est lui-même qui a produit - le Gouverne
ment de la République ne peut que s'en féliciter - à l'annexe 4 de 
ses Observations une correspondance significative de M. Combelas 
avec le lieutenant de Féraudy datée du 3 décembre Ig12. Si 
M. Combelas, qui a découvert El Boroudj, n'a pas découvert 
Oued Zem, il a indiqué cependant lui-même, sans même avoir 
visité les lieux, et sur de simples renseignements géographiques 
fournis sans doute par les indigènes, que le gisement d'El 
Boroudj devait s'étendre entre les deux lignes de falaises qui 
de Ben Ahmed et de Termast convergent vers Oued Zem. (( Ce 
gisement, écrit-il, (chose à vérüier) serait compris entre ces 
deux pistes. JJ (( Chose à vérifier » témoigne bien qu'on est en 
présence non d'une découverte, mais d'une simple intuition. Les 
travaux scientifiques ultérieurs devaient prouver que cette intui
tion était bien fondée. 

Géologiquement, El Boroudj et Oued Zem ne sont pas des 
gîtes distincts. D'El Boroudj à Oued Zem existe une formation 
géologique unique, continue, présentant les mêmes niveaux 
phosphatés. 

Mais il y a plus. 
Non seulement M. Tassara n'avait pas découvert de gîte 

nouveau parce que le phosphate était connu à El Boroudj 
depuis IgU et qu'El Boroudj et Oued Zem formaient un seul 
ensemble géologique, mais l'existence du phosphate dans la 
région d'Oued Zem était connue de l'Administration chérifienne 
quand les premiers permis Busset avaient été demandés, et 
même avant la déclaration de découverte Busset. 

Le fait est établi d'une part par les opérations de la mis
sion Bursaux, de l'autre par l'existence de la carrière, enfin par 
les travaux de reconnaissance exécutés par le Service des Mines. 

Si ces faits sont exacts - et ils ne peuvent être sérieuse
ment contestés, puisqu'ils sont matériellement prouvés - les 
prétentions du Gou vernemen t royal s'effondrent. M. T assara, 
ainsi que l'a déclaré le Service des Mines, et avant lui le Conseil 
général des Mines de France, ne pouvait être considéré comme 
ayant découvert un gîte ou un gisement nouveau, et par consé
quent ne remplissait pas la première condition l fixée par le 
dahir de 1914 pour être reconnu inventeur. 

Le Gouvernement royal soulève encore, à l'encontre de l'exposé 
présenté par le Gouvernement de la République dans ses Excep
tions préliminaires, trois objections qui ne sauraient résister à 
l'examen. 

l Même observation qu'à la note 2 de la page 624. 
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Les titulaires des permis de recherche, dit-il page 355 de ses 
Observations, ne devaient pas découvrir un « ensemble géologique )). 
Le Gouverneme~t rqyal, par les termes ainsi employés, crée 
volontairement une ambiguïté inutile. Le permissionnaire devait 
découvrir un {( gîte nouveau ». L'étendue de ce gîte n'était pas 
fixée. Aussi le gîte: découvert pouvait-il être aussi bien une 
poche de quelq~es mètres carrés qu'un ensemble géologique. 
S'il était nouveau, qùelle que fût son étendue, il pouvait donner 
droit à la qualité dHnventeur. 

Le Gouvernement :royal ajoute, page 356: « Il suffit .... que 
des gîtes soient mis à jour à l'intérieur des périmètres couverts 
par des permis exclusifs de recherches délivrés à la priorité de 
la demande pour que ces gîtes soient susceptibles d'être recon
nus comme nouveaux. » Ici encore, une nouvelle ambiguïté est 
créée. Effectivement, des gîtes mis à jour à l'intérieur de péri
mètres réservés peuvent être susceptibles d'être reconnus comme 
nouveaux. l\faisil ne peut en être ainsi que si, dans le péri
mètre réservé, le phosphate n'était pas déjà connu. Le Gou
vernement royal procède constamment dans ses raisonnements 
d'une idée fausse q).li les vicie: il estime que, du moment 

. qu'un périmètre est réservé, le titulaire est certain d'être ulté
rieurement reconnu ·inventeur de son contenu. C'est là une 
erreur absolue, car :la délivrance du permis, et partant du 
périmètre, ne pouvait - le Gouvernement de la République 
l'a déjà rappelé à de' nombreuses reprises ~, sauf si la demande 
était irrégulière ,en la forme ou si le périmètre n'était plus 
libre, être refusé~. Mais l'octroi de la demande et du périmètre 
n'assurait nullement au titulaire la certitude de se voir recon
naître ultérieurement inventeur. Et MM. Busset et Frier Deruis 
devaient avoir d'autant moins de doutes à ce sujet en ce qui 
concernait le phosphate, qu'ils avaient été l'un et l'autre dûment 
avertis par l'Administration, M. Busset aux termes d'une lettre 
du résident général, M. Frier Deruis aux termes de réserves 
inscrites sur son titre. 

Enfin, le Gouvernement royal s'en prend (pp. 337 et 373) 
au fait que dans l'article SI du règlement de 1914 le mot 
« gîte)) est au' pluriel. « Les permissionnaires doivent avoir 
découvert dans leur périmètre des gîtes de phosphate nouveaux. ) 
(( Les gîtes (au pluriel) )1, dit le Gouvernement royal, « pou
vaient, on le voit, être la partie du périmètre (au singulier). )) 
Le Gouvernement de la République est, une fois de plus, 
contraint de faire la même remarque que dans les deux para
graphes précédents: le Gouvernement royal crée volontairement 
une confusion. Sans cloute, au lieu d'e:-..-pliquer et de détruire 
celle-ci, le Gouvernement de la République pourrait-il se conten
ter de répondre au Gouvernement royal que 1\11\1. Frier Deruis 
et Busset n'ont découvert aucun gîte quelconque - au singu
lier ou au pluriel. Ils n'ont fait aucun travail sur leurs 
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périmètres (sauf, sur le périmètre 144, des travaux insignifiants 
à proximité immédiate de la carrière), ils se sont contentés de 
demander des permis et ont borné là leur activité - quitte 
à la reprendre tumultueusement plus tard quand ils ont vu 
ruiner, le 8 janvier 1925, leurs singulières espérances. Mais le 
Gouvernement de la République n'entend pas d'une façon quel
conque éluder le débat tel qu'il est institué par le Gouverne
ment royal. 

Le Gouvernement de la République doit faire remarquer tout 
d'abord que le règlement minier de I9l4 n'a pas été fait en 
vue des seuls phosphates des Beni Meskine. Le règlement 
minier de 1914 a été fait pour tous les gisements ou gîtes ou 
bassins miniers découverts ou à découvrir au Maroc. Son objet 
est général, et non limité à un territoire quelconque, ni à une 
substance dans ce territoire. Si on suppose un périmètre réservé 
dans une région où le phosphate n'a pas enCOre été découvert, 
on comprend fort bien l'obligation que l'article 51 du dahir de 
1914 prévoit à la charge du permissionnaire, qui est tenu, pour 
pouvoir être déclaré inventeur, d'avoir découvert des gîtes -
ou même seulement un gîte - de phosphate nouveaux sur son 
ou ses périmètres. Mais la situation devient toute différente 
dès qu'il s'agit d'un ou de plusieurs périmètres réservés, dans 
lesquels le phosphate était déjà connu avant la délivrance des 
permis. Le permissionnaire ne pourra pas découvrir un ou des 
gîtes de phosphate nouveaux, puisque Sur son ou sur ses péri
mètres la découverte du phosphate a été déjà faite avant qu'il 
n'obtienne ses permis. Une fois de plus, le débat porte ainsi 
uniquement sur l'idée déjà rappelée au paragraphe précédent: 
la délivrance d'un permis est-elle de nature à assurer à son 
titulaire la reconnaissance de la qualité d'inventeur? Le Gou
vernement royal fait erreur quand il répond par l'affirmative, 
car il ne tient pas compte de la prescription formelle de l'article 16 
du dahir - et cette erreur ruine de fond en comble sa pré
tention. La dêlivrance des permis à MM. Busset et Frier Deruis 
ne constituait pour eux aucune garantie d'être reconnus inven
teurs de phosphates sur leurs périmètres. L'Administratitm les 
avait même informés de la situation phosphatière de ceux-ci. 
N'ayant pas découvert de gîtes nouveaux, c'est à bon droit 
que le Service des Mines a repoussé la demande d'invention 
de M. Tassara. 

* * * 
L'article SI du dahir du 19 janvier 1914 n'exigeait pas seule

ment, pour être reconnu inventeur, la découverte d'un gîte 
nouveau. Il exigeait en même temps la preuve par je requérant 
de l'exploitabilité du gîte. 
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Dans sa décisi,on <;lu 8 janvier I925, le Service des Mines a 
indiqué que M. Tas.sara n'avait pas démontré l'exploitabilité 
phosphatière de ses périmètres. . 

Le Gouvernement royal critique cette affirmation. Elle n'est 
cependant que la simple constatation d'un fait. . 

Pour démontrer l'exploitabilité d'un gisement, il faut des 
travaux. La question pour le Service des Mines se résumait de 
savoir si ces travaux existaient ou non. Or, il était constant, 
en fait, qu'aucun travail n'avait été fait sur les périmètres 
concédés, à l'exc~ption - encore une fois - du périmètre 144, 
où quelques travaux, insignifiants du reste et tout proches de 
la carrière, avaient été, pendant trois mois seulement, de février 
à avril 1919, poursuivis par le groupe Hersent Tellière. 

Le Gouvernement royal croit devoir faire état d'un rapport (p. 563) 
qu'aurait établi M. Frier Deruis le 6 avril I921, et où il indique 
les travaux effectués sur ses périmètres. Cependant, aucune 
preuve n'est donnée que les travaux aient été faits par M. Frier 
Demis. Bien plus, ainsi que le Gouvernement de la République 
l'a déjà fait remarquer dans ses Exceptions préliminaires (p. 154), 
et comme le Conseil général des -Mines l'avait .justement noté 
dans son avis du 22 juin I923, tous les travaux qui sont indi
qués dans le rapport ont été faits par le Service des Mines 
lui-même, avant la délivrance des pennis! Le Gouvernement 
royal aurait quelque mauvaise grâce à se prévaloir plus long
temps d'un rapport où son auteur a manifestement altéré la 
vérité. 

Dira-t-on, avec' le Gouvernement royal (p. 394), que les 
travaux du SerVice des Mines suffisaient à eux seuls à démon
trer l'exploitabilité du gisement? L'argument est manifeste
ment sans valeur, car l'arrêté viziriel du 22 juillet 1919 (p. 98) 
et le dahir de I920, en parlant de travaux destinés à démontrer 
l'exploitabilité, n'avaient eu, et ne pouvaient, de toute évi
dence, avoir en vue que des travaux faits par le pétitionnaire. 

Le Gouvernement royal conteste la légitimité du dahir du 
21 août 1920 (p: 377) en ce sens que ce dahir aurait, prétend
il, ajctuté - toujours en vue de l'éviction des particuliers dans 
le domaine des phosphates - au règlement de I914, et men
tionné la nécessité de travaux probatoires de l'exploitabilité,' 
nécessité que ne prévoyait pas ce règlement. Le Gouvernement 
de la République ne saisit pas le sens de la critique italienne. 
Car il n'aperçoit pas à quoi aurait servi de prévoir l'exploi
tabilité d'un gîte phosphaté sans· prévoir en même temps l'obli
gation de justifier de cette exploitabilité. Les dispositions du 
dahir de 1920 ne sont qu'explicatives de celles du règlement 
de 19I4. 

C'est en raison de ces considérations que le Service des Mines, 
dans sa décision du 8 janvier I925, a cru devoir indiquer que 
la démonstration de l'exploitabilité des gîtes Busset et Frier 
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Deruis, qui était l'une des conditions imposées par le règle
ment minier, n'avait pas été prouvée par le demandeur en 
instance devant lui. Son affirmation, basée sur des faits maté
riellement prouvés, échappe à toute critique sérieuse. 

VI. - LES RÉCLAMATIONS DE M. TASSARA ET AUTRES 
CONTRE LA DÉCISION PU 8 JANVIER 1925. - L'INTERVENTION 

DU GOUVERNEMENT ROYAL. 

Ainsi que la Cour le sait déjà, de nombreuses réclamations 
ont été formulées auprès de l'Administration chérifienne contre 
la décision du Service des Mines du 8 janvier I925, soit par 
M. Tassara ou ses successeurs, soit par leurs très nombreux 
manda taires. 

Ces réclamations n'ont pas reçu de la part de l'Administra
tion urie suite favorable. 

Le Gouvernement royal prétend (p. 399 de ses Observations) 
qu'ainsi un déni de justice a été commis à l'encontre de ses 
ressortissants. L'accaparement des phosphates, taÎt dommageable 
principal motivant la requête dont la Cour est saisie, n'aurait 
pas été réalisé seulement (p. 427) au moyen des deux dahirs de 
1920 organisant le monopole et l'Office chérifien des Phosphates. 
Il aurait été poursuivi également par la décision du Service des 
Mines, l'impossibilité d'exercer un recours contre celle-ci, et le 
récent cartel nord-africain des phosphates. 

Le Gouvernement de la République tient à montrer qu'en 
fait les prétentions du Gouvernement royal sont en tous points 
mal fondées. Les éléments d'où pourrait résulter le déni de 
justice invoqué font totalement défaut. 

D'après le Gouvernement royal, le déni de justice serait constitué 
par deux faits indiqué" page 399: « les entraves apportées à la 
présentation du recours gracieux au résident général et la pré
tention que les pârticuliers évincés ne puissent que s'adresser 
aux tribunaux civils du Maroc qui n'ont pas les pouvoirs pour 
accorder la satisfaction qui est due, constituent un double déni 
de justice caractérisé .... )). 

Le Gouvernement de la République proteste énergiquement 
contre cette affirmation sans fondement. 
. Aucune entrave n'a été apportée à la présentation du recours 
gracieux de M. Tassara ou de ses successeurs, ou de leurs man
dataires, au résident général. Toutes les réponses, sans aucune 
exception, adressées par l'Administration aux réclamants ou à 
leurs mandataires ont été strictement conformes soit aux textes 
en vigueur, soit auX devoirs qui incombent en tous pays aux 
services publics. Ces réponses ont été indiquées par le Gouver

·nement de la République dans ses Exceptions préliminaires, 
pages l7I et suivantes. De l'examen de l'ensemble de ces réponses, 
il résulte à l'évidence que le recours gracieux qu'envisageait 

o 
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M, Tassara ou ses successeurs, ou leurs mandataires, a été, en 
fait, exercé. A: plusieurs reprises, le résident général a fait 
connaître aux récla~ants ou à leurs mandataires qu'après 
examen du dossier il ne lui était pas possible de satisfaire à 
la réclamation q\Ii ét~it présentée. C'est ainsi que le 3 mai I92 9 
M. Chapus, au nom de :;\1:. Tassara, le 3 juin 1931 M. de Henseler, 
au nom du même,: le 25 août 1931 M. de Gennaro Musti, 
saisirent le résident :généraI à l'effet d'li user du droit d'appel 
que donne au 111,aroc: à tous les justiciables l'article 8 du dahir 
relatif à l'organisation iudiciaire n. Les réponses à ces demandes 
(annexes 62, 68; 70; 72, 73 des Exceptions préliminaires du 
Gouvernement df la !République) sont inscrites notamment aux 
annexes 70 et 73. (( 'J'ai fait examiner par mes services 11, écri
vait le résident général le 25 novembre 193I à M. de Gennaro 
Musti, (( les notes que vous avez établies à la suite de la 
démarche faite par 1\'1. Viollette .... Les revendications à un droit 
d'invention sur les pp.osphates du Maroc présentées par M. Frier 
Deruis et ses ayant$ droit ayant été rejetées par une décision 
définitive datanf déjà de I925, ie ne peux que constater l'impossi
bilité où ie me trou've de prendre en considération vos nouvelles 
proposùions. II : 

Le Gouvernerrient ;royal ne saurait, dans ces conditions, pré
tendre que le r~cou:rs gracieux n'ait pas pu être exercé par 
M, Tassara ou ses ~yants droit. 

Le deuxième :élérrtent du déni de justice, prétendu par le 
Gouvernement royal,: n'est pas davantage établi. L'Administra
tion chérifienne' d'abord, le Gouvernement de la République 
ensuite, ont à plusiettrs reprises invité M. Tassara ou ses ayants 
droit à s'adresser aux tribunaux du Protectorat pour faire 
statuer sur leuts réclamations. En agissant ainsi, ils n'ont 
conunis, en fait,: aucun déni de justice à l'égard des réclamants. 
Il est en effet, en f~it, établi que les tribun'aux du Protectorat 
sont compétents: pour statuer sur toute demande en dommages
intérêts afférente à :une faute commise par l'Administration à 
J'occasion d'une' déc~sion par elle rendue l, Or, ainsi que l'éta_ 
blissent les annexes: versées par le Gouvernement de la Répu
blique à l'appuii de [ses Exceptions préliminaires, et malgré les 
dénégations du' Gouvernement royal, la réclamation présentée 
par M. Tassara :ou ~es ayants droit a toujours été une réclama
tion aux fins de do~mages-intérêts. En octobre 1930 (annexe 65 
des Exceptions' préliminaires du Gouvernement de la Répu
blique), un mois à p'eine avant que n'intervienne dans le débat 
le Gouvernement royal, par l'intermédiaire de son ambassade à 
Paris, par conséquent à une époque où les plaignants fixaient 
définitivement leurs !prétentions, M. de Gennaro Musti, comme· 

, . , 
l Voir in/ra pp. 1.06 et; suiv. 

" 
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l'avaient fait précédemment ses auteurs ou leurs mandataires, 
écrivait au Gouvernement de la République, en la personne du 
ministre des Affaires étrangères, qu'il tenait à sa disposition 
« tous les documents justifiant notre requête et permettant de 
fixer le montant de l'indemnité à laquelle nous avons droit )). La 
Cour retiendra spécialement les termes par lesquels la phrase 
ci-dessus se termine: « à laquelle nous avons droit n. Dans 
l'esprit même du réclamant, l'indemnité n'est pas considérée 
comme une mesure· gracieuse sollicitée de la bienveillance du 
Gouvernement de la République, c'est un droit que ce récIa
man t fai t valoir. 

Ainsi apparaît sans fondement le reproche du Gouvernement 
rOyM que le Gouv~rnement de la République aurait dirigé 
M. Tassara, ou ses successeurs, devant une juridiction incompé
tente pour connaitre de leurs réclamations et, ce faisant, aurait 
commis à leur égard un «( déni de justice caractérisé )). 

Le dernier élément de la politique d'accaparement des phos
phates du Gouvernement de la République serait, d'après Je 
Gouvernement royal, le récent cartel nord-africain des phos
phates de I933, qui marquerait le but final auquel, '<Çpuis 19f2, 
aurait constamment tendu le Gouvernement de la Répl.t<J1ique. Sans 
insister ici sur le fait, singulièrement important cependant, que le 
cartel nord-africain n'était même pas mentionné dans la requête 
qui a lié le présent débat devant la Cour, que ce cartel, dans 
le Mémoire du Gouvernement royal, ne faisait l'objet que du 
paragraphe 20 (p. 43) alors qu'il aurait, d'après les Observa
tions du Gouvernement royal, une importance essentielle pour 
la solution du procès en cours, qu'ainsi le Gouvernement royal, 
poursuivant sa même politique, élargit chaque jour davantage 
le débat et le modifie si profondément qu'il n'a plus aucun 
rapport avec la réclamation originaire de M. Tassara, le Gou
vernement de la République tient à préciser que les allégations 
de fait du Gouvernement royal SUr le cartel incriminé sont 
dénuées de toute vérité. 

En effet, le cartel des phosphates n'est pas demeuré ignoré 
du Gouvernement royal; d'autre part, il n'a lésé et ne lèse 
aucun intérêt italien. 

Le Gouvernement de la République tient à fournir la preuve 
matérielle de ces faits importants. Cette preuve réduira à néant 
les allégations italiennes. 

Le Gouvernement royal a connu le cartel des phosphates 
notamment (le Gouvernement de la République insiste sur ce 
terme) par les deux faits suivants: 

Un de ses ressortissants, M. Gustave Donegani, frère du 
président de la grande société italienne Montecatini, M. Guido 
Donegani, est président de la ( Société des phosphates tuni
siens et des engrais azotés )), dont le siège social est à Kalaa 
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Djerda (Tunisie). ,Cette société fait partie du cartel nord· africain. 
Dans cette société, les intérêts italiens sont en grande majorité, 
soit qu'il s'agisse d'intérêts. privés, soit qu'il s'agisse d'intérêts 
relevant directen)ent' de l'Etat italien par 1'1. R. L, dont il 
sera ci-après pa:rlé. 

Voilà la première preuve d'où il résulte manifestement que 
l'État italien a non 'seulement connu, mais approuvé le cartel 
des phosphates, : puisque par 1'1. R. 1. il Y est directement 
intéressé. , 

Mais il y a plus. 
Le 1 er octobre 1933, l'État italien lui-même, par le truche

ment de 1'1. R. 1.,' a traité avec le cartel nord-africain. En 
effet, à cette date, le cartel nord-africain a conclu une entente 
avec la Società egiPtiana per l'eslrazione ed il commercio dei 
losjati, dite Société 'de Kosseir. Cette société,de nationalité 
égyptienne, ayant so~ siège social à Alexandrie, qui exploitait 
et exploite encore l~ phosphate à Kosseir, en Égypte, sur la 
mer Rouge, étai,t co:mposée exclusivement de capitaux italiens. 
Contrôlée par le Banco di Roma, elle a été intégrée, à la 
déconfi ture de ~el ui'-ci, dans l' L R. 1. (1 stituzione di Ricas
truzione Industriale),: qui est un organisme d'État,. dépendant 
directement, par son; conseil d'administration, de l'Etat italien. 

Le Gouvernement royal aurait, dans ces conditions, mauvaise 
grâce à critiquer, comme il le fait dans ses Observations, le 
cartel nord-africain. 

Il convient d'ajouter que ce cartel n'a lésé en rien les intérêts 
italiens, mais que, au contraire, il les a constamment servis. 

En effet, les sociétés ou ressortissants italiens sont, pour des 
tonnages considérabl~s, les clients du cartel. En 1933, le cartel 
a livré à l'Italie: environ 500.000 tonnes de phosphates, en 1936 
environ 575.000; on. peut estimer que le chiffre de 1937 'sera 
d'environ 600.000. 70 % de ces fournitures vont à la Société 
Montecatini. Et Iles clients italiens du cartel ont d'autant moins 
de raisons de sè plc!-indre de lui que, presque tous, ils bénéfi
cient encore de: contrats fort anciens, contrats dont le cartel 
a assumé l'exéc'utiori. quand il s'est constitué. . 

Ainsi, il apparaît :manifestement que le Gouvernement royal 
se trompe étrangement quand il vient aujourd'hui prétendre 
que le cartel nord-africain des phosphates a été constitué en 
vue de léser ses' intérêts. Non seulement le cartel a été connu 
du Gouvernemerilt rciyal, mais celui·ci y participe depuis 1933, 
c'est-à-dire depuis trois mois après la constitution de l'organisme. 
Institution dépe'ndarit directement de l'État italien, 1'1. R. 1. 
a avec lui des intérêts liés à la fois par la Société de Kosseir 
et par la Société de' Kalaa Djerda, en même temps qu'y parti
cipent un grand nombre d'intérêts privés italiens. 
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* * * • 
Les considérations ci-dessus permettront à la Cour de se 

rendre un compte exact de l'ordre et de la natùre des faits 
qui sont à la base du litige dont le Gouvernement royal l'a 
saisie, et, à la lumière de ces faits, d'apprécier les exceptions 
préliminaires qu'a opposées, à la requête de celui-ci, le Gou
vernement de la République. 

EXPOSÉ DE DROIT 

RECEVABILITÉ DE LA REQuf~TE. 

Le Gouvernement de la République a indiqué le caractère 
qu'il attache aux moyens préliminaires qu'il a précédemment 
exposés. La distinction qu'il a faite entre eux implique que la 
Cour aura à apprécier si les compléments apportés dans les 
Observations du Gouvernement royal pour combler les lacunes 
de sa requête et de son Mémoire signalées par le Gouvernement 
de la République sont suffisants et recevables, ou sÎ, étant 
insuffisants ou tardifs, la recevabilité de la requête elle-même 
en doit être affectée. Ces points touchent la procédure et la 
pratique de la Cour, et leur importance n'est pas seulement 
pour le présent, mais pour l'avenir. Par ailleurs, la Cour aura à 
prononcer sur les exceptions d'irrecevabilité opposées à la requête. 

Les considérations présentées sur ces divers points au nom 
du Gouvernement de la République ont provoqué d'amples 
observations de la part du Gouvernement royal. Celui-ci a bien 
voulu pour cela, dans ses chapitres XI à XVI, suivre . l'ordre 
adopté dans les Exceptions préliminaires présentées au nom du 
Gouvernement de la République. Cet ordre sera également suivi 
pour l'examen auquel il va être procédé. 

I. - OBSCURITÉ DE LA REQUÊTE. 

A. - Obscurités' touchant l'objet de la demande. 

Le Gouvernement de la République a cru devoir relever que 
la requête italienne ne contenait pas (l l'indication précise de 
l'objet de la demande » qu'exige l'article 32, alinéa 2, du Règlement 
de la Cour. Il a, en conséquence, posé la question de la recevabilité 
de cette requête 1. 

Un effort de clarté était ici d'autant plus nécessaire que le 
différend, par son objet, est double: d'une part, il porte SUr 

l Exceptions préliminaires, pp. 190-195 et p. 225. 

4I 
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la réclamation Tassara-Gennaro Musti, d'autre part, il porte 
sur le grief d'accaparement des phosphates. Or, très fréquemment, 
le Gouvernement.royal mêle ces àeux éléments au risque d'engendrer 
les pires confusions.' Si, sur chacune de ces branches, l'objet 
des demandes n:est pas clairement défini, la confusion s'accroît 
et la discussion 's'égare. . 

Le Gouvernement royal a répondu longuement au grief ainsi 
soulevé, mais, d*ns les douze pages 1 qu'il consacre à le discuter, 
il n'apporte pas; d'éclaircissements sur les points jusque-là laissés 
par lui obscurs., Aussi bien proclame-t-il la « clarté méridienne» 
de la requête italien:ne et « la profonde conviction morale dont 
elle est empreinte» 2: Il voit dans les considérations qui lui sont 
opposées un « ~xpéâient polémique» 3 et avance l'hypothèse 
que son « Mémoire Il'a pas été lu ») 2. 

La Cour appréciera. 
Déniant « la prétendue obscurité de l'objet de la demande ») 

et la « prétendue imprécision des conclusions n, le Gouvernement 
royal en déduit' au 'sujet de sa requête que la « suggestion de 
la retirer pour :la r~mplacer avec une autre requête n en une 
meilleure rédaction l( paraît un trait d'ironie fort déplacée)) 3. 

Le Gouvernement de la République n'a pas énoncé une telle 
suggestion à l'~dre~se du Gouvernement demandeur. Il s'est 
borné à souteni~ que, faute de fournir les indications suffisantes, 
la requête était irrecevable; il a demandé à la Cour de la déclarer 
telle, ajoutant - ce qui est la vérité juridique - qu'une telle 
décision laisserait intacte la faculté, pour la Partie demanderesse, 
si elle le jugea~t à propos, de présenter une nouvelle requête 
en une meilleure rédaction 4. Cela ne constitue à aucun titre 
la l( suggestion n. de retirer la présente requête et de la remplacer 
par une autre, suggestion qui, aux yeux du Gouvernement royal, 
serait un « trait d'ironie fort déplacée n. Le reproche ainsi 
formulé n'atteint donc pas le Gouvernement de la République, 
et celui-ci doit constater que le Gouvernement royal a fait suivre 
immédiatement le jugement sévère que contient la phrase ci-dessus 
citée de la phrase su~vante : (l Qu'il plaise à la Partie défenderesse 
considérer s'il n'y a. plutôt lieu pour elle de retirer son propre 
document et de' le substituer par un autre qui soit plus corres
pondant à la réalité .... 6 J) 

1 Observations, p'p. 39]-4°8 . 
• , p. 4°7· 

, ". 408 . 
4 Exceptions. prélimin'!ires, p. 190: • La Partie demanderesse, ayant pris 

l'initiative de saisir la Cour par sa requête, avait le devoir d'apporter dans 
celle-ci, complétée par s~n Mémoire,. des indications suffisantes: faute par elle 
de le faire, sa requête doit être déclarée irrecevable, sauf à elle à présenter, 
si elle le juge à propos' et en une meilleure rédaction, une nouvelle requête 
introductive d'une ,nouvelle instance, sous réserve. bien entendu, des objec
tions qui, à un autre titre, pourraient être faites à la recevabilité de cette 
nouvelle rcquète. »' , 
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Les Exceptions préliminaires avaient relevé ce qu'il y a de 
clair dans la requête italienne et signalé certains points essen
tiels qui restent obscurs; les Observations italiennes s'attachent 
au premier point, citant même cette phrase: « On voit par là 
ce dùnt se plaint le Gouvernement italien, les motifs de Sa 
demande. Il Elles passent sous silence la phrase suivante qui 
relève la lacune: l( Mais quel est au juste l'objet de celle-ci? ))1 

De propos délibéré et parce que le Gouvernement royal estime 
avoir assez fait dans ses écritures antérieures, les Observations 
se refusent à faire apparaître plus clairement quel est au juste 
l'objet de la demande. Le Gouvernement. royal prend même 
soin de dire que les Observations par lui présentées « n'innovent 
en rien à ce qui se trouve expliqué avec une suffisante clarté 
dans la requête et dans le Mémoire 11 2 • 

Les Observations concèdent que l'expression employée dans 
la conclusion principale de la requête « l'accaparement des 
phosphates doit être annulé Il est incorrecte; mais elles se refusent 
à lui substituer une expression meilleure et elles invoquent 
même cette expression incorrecte pour prouver que la demande 
formulée est claire et exclut l'idée que la Cour doive annuler 
ledit accaparement 3. 

Les explications complémentaires qu'elles apportent sur ce 
point ne sont pas de nature à fournir un supplément de clarté, 
loin de là. Il Y est exposé que l'accaparement des phosphates 
résulte de différents actes dont les uns violeraient directement,' 
les autres indirectement, l'obligation de respecter au Maroc le 
régime de la porte ouverte '\ et l'on concède que le caractère 
illicite des deux dahirs instituant le monopole ne suffit pas à 
établir l'illégitimité de la décision du Service des Mines: la 
Partie défenderesse est, en conséquence, invitée à (( rectifier le sens 
qu'elle donne au terme unitaire (( accaparement Il Il. Mais, si 
de telles distinctions doivent être faites, comment comprendre 
que la demande principale tende à ce que « l'accaparement des 
phosphates doit être annulé Il? Cette expression est reconnue 
incorrecte en elle-même; on met en garde contre Je sens attri
bué par la Partie défenderesse au mot «( accaparement Il sans 
dire quel est son vrai sens; on consent à dire que la Cour n'a 
pas à prononcer l'annulation 5 sans dire qui la prononcera: 
comment, dès lors, échapper à la conclusion que la demande 
principale est formulée en termes obscurs? 

Voulant répondre au reproche de n'avoir pas indiqué, dans 
la conclusion plus subsidiaire de la requête, selon quels critères 
devrait être fixée l'indemnité réclamée, les Observations n'ont 

l Observations, p. 398. Exceptions préliminaires, p. 103. 
2 , »4°4, 

, pp. 399'4°1 . 

; p. 4°3· 
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fait que le confirmer 1. Elles ont cité un considérant de la 
requête portant que l'indemnité devra être fixée en tenant 
compte de deux circonstances: le le montant des revenus· de 
l'Office chérifien ~les Phosphates; 2° la possibilité, en cas de 
mise en adjudication, pour la Société Miniere e Fos/aN (qui, 
d'ailleurs, n'existait pas à la date à considérer) de surenchérir 
plus que n'impor~e qVel autre candidat. La requête dit bien 
cela dans ses considérants: mais, dans ses conclusions, elle vise 
une indemnité à déte'.'miner u d'après les critères que la Cour 
voudra fixer en tenant compte des revenus énormes de l'Office 
chérifien des Phos'phat'es )). Il n'y a pas concordance entre ces 
deux parties de la requête, et l'explication fournie ne fait ainsi 
qu'ajouter à l'obs,curité qui plane sur l'objet de la demande. 
Quant au passage du ,Mémoire italien (p. 75) que les Observa
tions ont cru devoir citer à ce propos: (( il semble hors de 
doute que l'État ne puisse exproprier et transformer en une 
indemnité des droits ,dont les traités imposent le respect en 
faveur de ressortissants étrangers» 2, il n'a, quoi qu'en disent 
les Observations, aucun rapport avec la détermination des cri
tères pour la fixation de l'indemnité. L'obscurité signalée n'a 
été en rien dissipée. 
. Non seulement: le:s .observations n'ont pas apporté d'éclair
cissements touchant l'objet de la demande, mais elles ont contri~ 
'bué à créer encore p~us d'obscurité. Si l'objet de la demande 
n'est pas précisé aux pages 397 à 408 plus qu'il ne l'était 
dans la requête, on ,voit par contre, aux pages 368-369, le 
Gouvernement royal prier c( instamment la Cour de bien vou
loir, lorsque le moment viendra, trancher par une décision 
explicite )) trois q\lestii:>ns parmi lesquelles se trouvent celles de 
savoir: 1° si le Service des Mines pouvait invoquer à son profit 
une activité minière déployée durant la période s'étendant du 
3 novembre 1914 jusqu'au 9 juin 1918; 2° si le Service des 
Mines devait refuser les permis de recherche demandés sur 
une zone dans laquelle il estimait avoir fait une découverte. 
On demande là deux arrêts déclaratoires qui ne rentrent ni 
dans les termes de la requête, ni dans les explications fournies 
au sujet des (( prétendues obscurités touchant l'objet de la 
demande )J. Ils touchent à des points que le Gouvernement 
royal soulève dans son argumentation, mais formuler ces questions 
accessoires ne contribue pas il. préciser "objet de la demande 
principale. 

• Observations, p. 405· 
• On est d'autant 'plus surpris de voir les Observations citer cette phrase 

pour établir qu'elle C:ontient " l'indication des critères essentiels quant à la 
fixation de l'indemnité d'expropriation» que, dans le Mémoire italien, elle est 
présentée comme une objection à la conception selon laquelle on serait en 
présence d'une expropriation donnant droit seulement à une indemnité. 
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Par ailleurs, à la page 406, les Observations font apparaître 
l'éventu<;llité d'une expertise ( par exemple sur la question de 
l'exploitabilité des gîtes »: elles font ainsi entrevoir que la Cour 
pourrait être appelée, par une demande nouvelle, à se prononcer 
sur le bien-fondé, en fait, de la décision rendue en 1925 par 
le Service des Mines, ce qui dépasse les termes de la requête. 

Dans une affaire. dont la complexité est reconnue par le 
Gouvernement royaP, il était particulièrement nécessaire d'expo
ser clairement l'objet de la demande, Le Gouvernement royal 
ne paraît pas avoir attaché à l'article 32, alinéa 2, du Règlement 
de la Cour toute l'importance qu'il présente. Il a cru qu'il lui 
suffisait de donner dans sa requête (( une indication d'ordre 
général suffisante pour préciser le litige et permettre à l'instance 
de s'ouvrir 11 2• Il a, en cela, méconnu le sens réel du Règlement 
de la Cour, et ses Observations n'ont pas contribué à dissiper 
une obscurité nuisible à la bonne administration de la justice 3, 

B. - Obscurités sur le #ire de compétence de la Cour. 

Le Gouvernement de la République estime que le Gouvernement 
royal, en se bornant à mentionner dans l'un des visas énoncés 
en tête de la requête les déclarations d'adhésion de l'Italie et de 
la France à la disposition facultative de l'article 36, alinéa Z, du 
Statut de la Cour, sans autre explication ni dans la requête 
ni dans le Mémoire, n'a pas satisfait, d'une manière convenant 
aux particlllarités de l'espèce, à l'article 32 dll Règlement de 
la Cour, aux termes duquel la requête « contiendra, autant 
que possible, la mention de la disposition par laquelle le requé-
rant prétend établir la compétence de la Cour )) 4. . 

Ces vues du Gouvernement de la République sont, aux yeux 
du Gouvernement royat ( manifestement dépourvues de fon
dement li 5, Malgré cette réponse catégorique qu'il a formulée 
tout d'abord, le Gouvernement royal a bien voulu consentir 
à donner dans sei Observations certaines explications qui man
quaient tant dans sa requête que dans son Mémoire, 

«( Le Gouvernement royal, est-il dit 1, a posé devant la Cour 
le problème de la mainmise illicite sur les phosphates maro-

l Observations, p, 4 11 . 
2 

, » 4°7· 
S Sur bien des points les inconvénients de cette obscurité apparaissent. Voir 

par exemple, à propos du titre de compétence de la. Cour, in/ra, p. 640, à 
propos du caractère italien de la réclamation, infra, p. 642; à propos du d6faut 
d'examen par la voie diplomatique, infra, p. 653. En outre, au cours de la 
discussion, il arrive fréquemment que l'argumentation italienne passe d'une 
conception à l'autre touchant l'objet de la demande, ce qui constitue un élé
ment de confusion. 

• Exceptions préliminaires, p. 196, 
5 Observations, p. 409, 
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cains effectuée de 1920 à 1934 et des réparations qui devaient 
s'ensuivre. » 

Après cette indication générale touchant l'objet du différend, 
sur laquelle il y aura lieu de revenir, les Observations entrent 
dans ~ertaines précisions. 

Elles commencent par dire que, (c pour autant qu'est en jeu 
la violation du régime de la porte ouverte et des concessions 
minières, il s'agit tout d'abord d'interpréter l'Acte général 
d'Algésiras de 1906, l'Accord franco-allemand de 19II et les 
Accords entre l'Italie et la France de 1902 et de 1912, inter
prétation qui, en' partie, semble être réciproquement contestée. 
A cet égard, la controverse appartient à la catégorie a. » Ce 
point est assez clair, et si le différend ne portait que sur cela, 
le défaut de précision dans la requête n'aurait pas été relevé. 
'Mais il résulte des explications données ensuite par le Gouverne
ment royal que !e d~fférend porte sur d'autres points. 

Les Observations indiquent, en effet, qu'il ( s'agit, en deuxième 
lieu, de constater la non-conformité de l'établissement du monopole, 
de l'éviction des Italiens titulaires de permis de recherche et 
de la formation du cartel avec les engagements internationaux 
de la France n, et que cela a trait à la catégorie c. On sait 
que celle-ci comprend les différends d'ordre juridique ayant 
pour objet (( la réalité de tout fait qui, s'il était établi, consti
tuerait la violation d'un engagement international JJ. Or, la 
réalité du monopole des phosphates du Maroc et du rejet de 
la demande Tassara par décision du Service des Mines n'est pas 
contestée entre les Parties: elle n'est pas l'objet d'un différend. 
Il n'y a donc pas à faire appel ici à la catégorie c des différends 
visés par l'article, 36. Sur ce point, l'explication que le Gouverne
ment royal tente de donner de la compétence de la Cour est 
inacceptable. 

Les Observations ajoutent que l'éviction des Italiens titulaires 
des permis de r~cherche « se présente également sous l'aspect 
de la violation des droits acquis (acte administratif suivi de 
déni de justice) JJ, et qu'à ce titre, le respect des droits acquis 
faisant partie du droit international commun, le différend se 
range dans la catégorie b, laquelle comprend les différends ayant 
pour objet u tout point de droit international JJ. Mais c'est là 
oublier que le différend ne porte pas sur le respect des droits 
acquis. C'est oublier que, pour que ce respect puisse être invoqué, 
il faut qu'il y ait droit acquis. Or, la décision du Service des 
Mines de 1925 signifie que M. Tassara n'était pas titulaire des 
droits d'inventeur prétendus par lui; donc, tant que cette décision 
n'a pas été mise hors de cause, on ne peut parler, ni pour lui 
ni pour ses ayants cause, de respect des droits acquis. Si le 
Gouvernement royal entend prétendre que la décision du Service 
des Mines a été mal rendue, qu'elle repose sur une fausse 
appréciation des faits, il pose une question qui ne porte pas 
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sur un [[ point de droit international)J. Sur ce point encore, 
l'explication que le Gouvernement royal tente de donner de 
la compétence de la Cour est inacceptable. 

Finalement, disent les Observations, il y a la question de 
la nature et de l'étendue de la réparation, et celle-ci est comprise 
dans la catégorie d. Cette allégation n'est pas contestable, mais 
eHe ne présente d'intérêt qu'autant que Je droit à réparation 
a été préalablement reconnu. 

Le Gouvernement royal n'a donc pas justifié ([ que la cont1'o
verse actuelle .... touche en même temps à toutes les catégories 
de différends juridiques énumérées à l'article 36, alinéa 2 )) 1. 

L'eût-il fait qu'il n'eût pas encore par Jà fourni une réponse 
satisfaisante. Il ne suffit pas, en effet, d'établir que le différend 
touche à toutes ces catégories de différends juridiques; il' fau
drait établir qu'aucune question posée n'est en dehors de ces 
catégories: Cet examen à propos de « la controverse actuelle, 
qui est parmi les plus complexes qui aient jamais été' soumises 
à la Cour JJ I, supposerait qu'on dispose de l'indication précise 
des demandes présentées par le Gouvernement royal. Les Obser
vations italiennes viennent bien de dire (p. 4II) que ([ le Gouver
nement royal a posé devant la Cour le problème de la mainmise 
illicite sur les phosphates marocains effectuée de 1920 à 1934 
et des réparations qui devaient s'ensuivre JJ, mais n'y a-t-il pas, 
à côté de cela, une demande relative à la réclamation Tassara
Gennaro Musti, demande qui se sépare à certains égards de la 
précédente? Les conclusions subsidiaires de la requête et diverses 
indications des écritures italiennes paraissent l'impliquer. Mais 
le Gouvernement royal, on l'a vu, n'a pas exposé d'une manière 
précise l'objet de ses diverses demandes, en sorte qu'on se trouve 
dans l'impossibilité actuelle de déterminer si chacune d'elles 
rentre dans la juridiction obligatoire de la Cour. L'obscurité 
persistante touchant l'objet de la demande contribue à maintenir 
l'obscurité sur le titre de compétence de la Cour. 

Le Gouvernement de la République reconnaît que le Gouverne
ment royal a fait, sur ce dernier point, dans sa troisième pièce de 
procédure écrite, un effort qui eût été, d'ailleurs, mieux à sa 
place dans la première. Il reconnaît que, sur certains points, 
la juridiction obligatoire de la Cour est établie. Mais des lacunes 
subsistent dans la justification que le Gouvernement royal avait 
charge d'apporter. La Cour a, en raison des termes de l'article 32 du 
Règlement, un certain pouvoir d'appréciation sur un point qui 
touche à l'établissement de sa pratique conformément aux exigences 
d'une bonne administration de la justice. Elle aura à apprécier 
si les lacunes persistantes dans les justifications requises ne 
doivent pas faire tenir dans son ensemble la requête pour 
irrecevable. 

1 Observations, p. 4 11 . 
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c. Obscurités sur le caractère italien de la réclamation. 

En relevant les opscurités que laisse planer la requête et 
que laisse subsister le Mémoire sur le caractère italien de la 
réclamation, le Gouvernement de la République était parti de 
l'idée que la réclamation du Gouvernement royal reposait essen
tiellement sur l'allégation que les droits de ressortissants ita
liens avaient été méconnus par la décision du Service des Mines 
de 1925 et que le G~lUvernement royal agissait comme protec
teur de ses nationaux. Cette manière d'entendre la demande 
italienne lui était inspirée tant par le souvenir de la contro
verse diplomatique que par l'exposé même contenu dans le 
Mémoire italien. Il avait relevé l'insuffisance des preuves appor
tées à ce sujet, et même la contradiction de certains faits 
allégués 1. 

Le Gouvernement' royal, dans ses Observations, présente 
l'affaire sous un autre jour 2. Selon lui, le fait illicite qu'il 
dénonce à la Cour « consiste dans l'accaparement des phos
phates marocains effectué par étapes de 1920 à 1934 )l, et il 
résulte d'actes dont les uns consisteraient en des mesures ayant 
une portée générale, les autres en des mesures d'ordre particu
lier portant préjudice aux droits acquis par des sujets italiens. 
Les premières sont critiquées comme étant incompatibles avec 
l'Acte d'Algésiras dont l'Italie est signataire et avec l'Accord 
franco-allemand du 4 novembre I9II auquel elle a adhéré; 
en ce qui les concerne, les Observations italiennes énoncent 
que ([ le caractère italien de la réclamation est manifeste »: on 
dirait plus exactement que la question du caractère italien de 
la réclamation ne se pose pas. En ce qui concerne les secondes, 
les Observations' italiennes déclarent que [( le caractère italien 
de la réclamation est sùrement prouvé par le fait que les inté
rêts sacrifiés sont presque exclusivement des intérêts italiens II : 

elle ne s'en tient pas, d'ailleurs, à cette simple affirmation. 
Deux manières de concevoir la présente affaire apparaissent 

ainsi. Naturellement, il faudra désormais s'attacher à la concep
tion que s'en fait la Partie demanderesse. On touche néan
moins ici à l'un des obstacles à une claire discussion que 
comporte J'obscurité de la requête italienne quant à l'objet de 
la demande. 

La question du caractère italien de la réclamation se pose, 
selon la conception des Observations italiennes, à propos des 
mesures d'ordre particulier portant préjudice à des intérêts 
particuliers; cela semble vouloir dire que cette question se pose 
dans la limite où est .critiquée la décision du Service des Mines 

1 Exceptions préliminaires. p. 196. 
• Observations. p. 4I3. 
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rejetant la demande Tassara. Sans doute se pose-t-elle dans 
cette limite. Mais il serait, semble-t-il, plus exact de dire qu'elle 
se pose pour autant que le Gouvernement royal entend soutenir 
la réclamation Tassara-Gennaro Musti. Or, il résulte des conclu
sions de la requête que cette réclamation n'est pas nettement 
distinguée de ce]]e concernant (( l'accaparement des phosphates )), 
puisque, d'après la conclusion d, le succès Sur cette dernière 
réclamation doit comporter certaines réparations au profit de la 
« société intéressée )). La proportion dans laquelle se pose la 
question du caractère italien de la réclamation est ici difficile 
à déterminer en raison de l'imprécision deî'objet de la demande, 
celle-ci ne permettant pas de voir clairement - ce qui cependant 
serait indispensable - la place exacte qu'occupe la réclamation 
Tassara-Gennaro Musti dans la demande du Gouvernement royal, 
et dans quelle mesure la demande de celui-ci est indépendante de 
cette réclamation. 

* * * 
Le Gouvernement royal reconnait qu'il Ir s?est abstenu jusqu'ici 

de produire des preuves concernant la nationalité des intéres
sés » 1, et il paraît considérer que le Gouvernement de la 
République serait irrecevable à condure, de ce chef, à l'irrece
vabilité de la requête 2. Il relève, en effet, qu'au cours de 
l'examen diplomatique la qualité du Gouvernement royal pour 
prendre fait et CaUse pour M. Tassara et ses ayants droit n'a 
jamais été mise en question, et qu'aucun doute n'a été soulevé 
quant à la réalité des transferts de permis et à la nationalité 
des intéressés. 

Quoi qu'en pense le Gouvernement royal, il n'y avait aucune 
obligation pour le Gouvernement de la République de poser la 
question de la nationalité de la réclamation au cours de l'examen 
diplomatique: il aurait pu le faire, mais il n'était pas tenu 
de le faire. Il est tout à fait inadmissible d'étendre la règle 
de la discussion diplomatique préalable jusqu'à l'examen des 
moyens d'irrecevabilité invoqués par le défendeur à l'encontre 
de la requête dirigée contre lui 2. 

En fait, au cours de l'examen diplomatique de la réclama
tion Tassara-Gennaro Musti soutenue par l'ambassade d'Italie, 
le Gouvernement de la République s'est borné à invoquer la 
décision du Service des Mines considérée par lui comme défini
tive et à signaler au surplus à l'ambassade que les tribunaux 
du Protectorat étaient ouverts aux intéressés 3. La réponse qu'il 

1 Observations. p. 'P3. 
; . " '''4· 
3 Xotcs du ministère des Affaires étrangères à l'ambassade d'Italie du 22 août 

1932 et du 28 janvier 1933. Exceptions préliminaires, annexes 78 et 83. pp. 295 
et 299. 
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formulait ainsi lui paraissait de nature à mettre fin à toute 
insistance de la part du Gouvernement royal. Il préférait donner 
ces réponses touchant au fond plutôt que de demander préa
lablement au Gouvernement royal de justifier son titre juridique 
à intervenir en démontrant, avec toutes pièces à l'appui, le 
caractère italien de la réclamation. Le Gouvernement de la 
République eût été fondé en droit à demander cette çlémons
tration préalable.· Il ne l'a pas fait; c'est là, on peut le noter 
en passant, une preuve que, contrairement à ce que prétendent 
les Observations italiennes, l'Administration n'était pas ({ prête 
à soulever toutes les difficultés possibles J) J. La pratique diplo
matique offre de fréquents exemples d'une telle manière bien
veillante de procçder .. Celle-ci ne saurait être interprétée comme 
impliquant l'acceptation définitive du caractère italien de la 
réclamation, et comme dispensant la Partie demanderesse de 
faire, à cet égard, une démonstration complète lorsqu'elle saisit 
la Cour par voie de requête. 

Au surplus, l'ambassade d'Italie a eu longtemps une attitude 
très discrète, s'en tenant, le 28 novembre I9302, à transmettre 
le résumé d'une plainte des intéressés dont elle demandait un 
cc examen approfondi J) en vue d'arriver à « une solution équi
table et amiable du litige ", se bornant, suivant l'expression 
du :Mémoire italien (n° 18, p. 39). à « joindre ses bons offices 
aux efforts des intéressés ». Elle non plus ne prenait pas une 
position formelle d'où l'on puisse déduire soit des engagements 
soit des renonciations: elle transmettait un document sans en 
prendre la responsabilité, et cela avec sagesse, car ce document 
fourmille d'erreurs et de confusions 3. La même discrétion se 
retrouve dans sa note du 15 juillet 1932 4 et dans celle du 
22 novembre 1932 6. 

C'est seulement le 16 juin 1933 que l'ambassade d'Italie 
adopte une attitude nouvelle, prenant position au fond et décla
rant que le Gouvernement royal entend ({ se substituer à la 
société précitée et prendre en mains ses intérêts, afin de recher
cher, par la voie diplomatique, avec le Gouvernement de la 
République, une solution du différend )J. L'ambassade, d'ailleurs, 
ne fait aucune proposition de négociation, mais suggère de 
soumettre le litige à des arbitres, ou à la Cour permanente de 
Justice internatiqnale 6. Si le Gouvernement de la République 
avait alors accepté cette proposition de règlement arbitral ou 
judiciaire et signé à cet effet un compromis, on pourrait sou
tenir, avec une certaine force, qu'il aurait par là renoncé à 

1 Observations, p. 422 . 

2 Exceptions préliminaires, annexe 66, p. 275. 
, ., p. 176, texte et note. 
• Voir p. 119; voir aussi p. 179. 
• Exceptions prélim~naires, p. 123. 
8 , » 127. 
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soulever la question du caractère italien de la réclamation. 
Mais il ne l'a pas fait: il a rejeté cette suggestion, et dès lors 
il conserve intact le droit de demander au Gouvernement royal 
que celui-ci justifie, à cet égard, de son titre à saisir la Cour 
par voie de requête. Que si, dans ses notes du 12 août 1933 
et du ID mars 1934 l, il a a"ccompagné ce refus d'une réponse 
aux considérations présentées par l'ambassade d'Italie au sujet 
du bien-fondé de la réclamation Gennaro Musti, ce procédé 
courtois, ou cette tentative de convaincre le Gouvernement 
royal, ne peuvent être interprétés comme comportant la renon
ciation que les Observations italiennes prétendent en déduire. 

(( .... il était de toute évidence que l'ambassade royale ne 
pouvait que protéger des intérêts italiens)J, lit-on dans les 
Observations italiennes 2. Cela est vrai en droit. Mais force est 
bien de constater que la démarche la plus importante de 
l'ambassade d'Italie, celle qui manifeste l'adoption d'une posi
tion nouvelle par la substitution du Gouvernement royal à la 
Société Miniere e Fosjati, a été effectuée le 16 juin 1933, c'est
à-dire après que ladite société eut cédé dix-neuf permis à une 
société américaine, et que l'ambassade n'a fait aucune mention 
de cette restriction - pourtant si importante - à la masse 
des intérêts italiens. Ce simple fait suffit à justifier que la Cour 
doit être mise en situation d'examiner tous documents de nature 
à établir si la réclamation a bien le caractère italien. 
'. Au surplus, le Gouvernement royal exagère la portée de 
l'exception préliminaire qui est ici opposée en s'élevant contre 
la prétention ( d'arrêter la procédure in limine titis sans débats 
sur le fond n 2. La prétention de la Partie défenderesse est beau
coup plus limitée. Elle ne vise qu'à obtenir de la Partie deman
deresse les preuves de sa qualité pour agir, un dossier en ordre 
qui pennette à la Cour de statuer en connaissance de cause, 
bref, rien qui doive gêner cette Partie si elle est vraiment, 
comme elle -le prétend, qualifiée pour agir. Mais, si elle ne 
satisfait pas à ces exigences élémentaires, elle ne saurait s'en 
prendre qu'à elle~même si sa requête est, pour ce motif, décla
rée irrecevable. 

* * * 

Le Gouvernement royal consent, d'ailleurs, à apporter ICI un 
«complément de preuve )). C'est une preuve complète qu'en 
réalité il lui incombe d'administrer. 

Ce « complément de preuve )), on va le VOIr, ne suffit pas à 
éclaircir complètement la situation. 

1 Exceptions préliminaires, pp. 129 et 132. 

~ Observations, p. 414. 
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cc Le premier transfert des vingt-huit pennis », lit-on dans 
les Observations (p. 415), cc eut lieu, le 3 octobre 1921, entre 
MM. Francis Busset et Frier Deruis, cédants, d'une part, et 
M. Costantino Tassara, cessionnaire, d'autre part. » Or, à la 
page 416, les Observations mentionnent c( un contrat conclu le 
6 août 1921, à Casablanca, par lequel MM. Frier Deruis et 
Francis Busset cédaient à. MM. Jacob Levy et Colle-Deudon 
les vingt-huit permis ll. MM. Frier Deruis et Francis Busset 
ont-ils donc céd6 deux fois leurs permis: le 6 août 1921 à 
MM. Jacob Levy et Colle-Deudon, le 3 octobre 1921 à 
M. 'l'assara? Les: Observations fournissent cette explication que 
MM. Jacob Levy et Colle-Deudon ont été des intennédiaires, 
ce dernier agissant sur la base d'un contrat d'association en 
participation dUIS juillet 1921, qu'elles mentionnent (p. 416) 
mais ne produisent pas, et que le contrat du 6 août n'a été 
qu'un acte préliminaire. Cette explication est douteuse en e11e
même, car les Observations produisent une communication de 
M. Frier Deruis à M. Jacob Levy du 8 août 1921, qui paraît 
impliquer que celui-ci exécute un contrat de cession qu'il tient 
pour définitif 1. D'autre part cette explication ne suffit pas à 
faire comprendre que MM. Frier Deruis et Busset aient ainsi 
cédé deux fois la même chose. Elle est en contradiction avec 
-l'acte du 24 septembre 1921 portant constitution de l'Associa
tion italo-marocaine 2, acte qui fait apparaître le contrat de 
cession du 6 aOût comme étant un acte définitif. 

Les explications fournies par le Gouvernement royal ne sont 
pas suffisantes. En particulier, il est inadmissible que les actes 
essentiels n'aient pas été produits par lui: parmi ces actes, et 
sans entendre donner une liste complète, il faut citer le contrat 
d'association du 18 juillet 1921 que mentionnent les Observa
tions italiennes, page 416, le contrat du 6 août 1921 portant 
cession des vingt-huit pennis par MM. Frier Deruis et Busset 
à MM. Jacob Levy et Colle-Deudon, le contrat du 3 octobre 
1921 portant cession des mêmes permis par les mêmes cédants 
à M. Tassara, le -contrat du 12 août 1921 par lequel 1\1. Jacob 
Levy cède sa part à l'association italienne. 

Le Gouvernement royal a estimé c( n'être pas nécessaire de 
produire aussi le texte») des' contrats des 18 juillet, 6 et 
I2 août 1921, parce que l'acte constitutif de l'Associazione Italo-
111arocchina en c( reproduit le contenu essentiel )) 3. Cette alléga
tion ne saurait suffire devant une Cour de justice, alors surtout 
que le Gouverne1-11ent royal met en garde contre'·la mauvaise 
rédaction des documents, presque inévitable, dit-il, « lorsque 
plusieurs personnes s'occupent d'une même affaire sans être. 

1 Observations, annexe XXV. p. 549. 
2 . XXVIII, p. 55 2 • 

, p. 41 7. 
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la plupart, des jurisconsultes)] 1. La Cour a besoin d'avoir ces 
pièces en mains, âinsi que tous documents complémentaires. 

Il en est de même, et à plus forte raison, du contrat du 
3 octobre 1921. Il est inutile de faire état, comme prétenclle faire 
le Gouvernement royal, de la circonstance que le Service des 
Mines n'a pas exigé, et n'avait pas à exiger (comme l'indiquent 
exactement les Observations, p. 415), la production dudit contrat 
lorsque notification lui fut faite de la cession. Lorsque le Service 
des Mines est saisi d'une demande en reconnaissance de la qualité 
d'inventeur, peu lui importe que le titulaire du permis soit 
Busset, Frier Deruis ou Tassara: il lui suffit que les formalités 
requises en cas de transfert aient été accomplies. Tout autre 
est la situation lorsqu'il s'agit pour la Cour d'apprécier si un 
gouvernement a qualité pour la saisir, si la réclamation présentée 
devant elle a le caractère italien. Le contrat du 3 octobre 1921 
est, à cet égard, un document essentiel, et, en le rappelant, 
le Gouvernement de la République n'émet pas, quoi qu'en pense 
le Gouvernement royal, une (( prétention exorbitante )) 2. 

Il est d'autant plus nécessaire, pour que la Cour soit utilement 
. saisie, de mettre entre ses mains toutes ces pièces que, tandis 

que les Observations datent du 3 octobre 1921 le premier transfert 
des permis entre MM. Francis Busset et Frier Deruis, cédants, 
et 1\'1. Costantino 'l'assara, cessionnaire 2, ce dernier s'est, le 
28 septembre 1921, déclaré (( titulaire )) des mêmes permis 3. 

La contradiction est flagrante. Pour la résoudre, les Observations 1 

invoquent que M. Tassara se serait référé (( aux actes préliminaires 
ayant engagé MM. Busset et Deruis à céder, et M. Colle à 
négocier dans l'intérêt du groupe italien ): même si l'on accepte 
cette explication - toute hypothétique -, on nc comprend 
pas que M. Tassara ait été fondé à se dire ( titulaire des permis » 

aux lieu et place de M. Jacob Levy, de M .. Colle-Deudon, ou 
du groupe italien. De même, la lettre de M. Colle-Deudon du 
24 août 1921 4 qu'invoquent les Observations ne fournit aucun 
appui à l'affirmation de M. Tassara, puisqu'elle énonce que 
l'acquisition a été faite ( en compte de notre association en 
participation E. Colle-Maroc )). M. l'assara, disent encore les 
Observations, « avait ses bonnes raisons de hâter pour ainsi 
dire le pas, à cause de l'attitude pas tout à fait claire de 
M. Colle )l. Ne l'a-t-il pas hâté jusqu'à altérer la vérité? Les 
doutes que font naître ces contradictions sont une raison de 
plus d'estimer que la Partie demanderesse n'a pas accompli 
le devoir qui lui incombait de soumettre à la Cour les pièces 
propres à l'éclairer sur le point ki considéré. 

l Observations. p. 418 , 
2 • • • 4 15. 
3 Exceptions préliminaires. annexe 23, p. 248. 
• Observations, annexe XXVI. p. 551. 
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En vain les Observations invoquent-elles qu'on « ne discerne 
pas l'utilité de tant de discussions sur la date: que ce soit le 
12 août ou le 3 octobre, le détail est sans importance » 1. Sans doute, 
peu importe que ce soit le 12 août ou le 3 octobre. Mais ce 
qui est d'importance, c'est de savoir ce qui s'est réellement 
passé, entre qui cela s'est passé et quel a été le rôle de chacun; ce 
qui est peut-être; de plus grande importance encore, c'est, quand 
on saisit la Cour par voie de requête, de lui présenter un 
dossier complet .. 

* * * 
Le Gouvernem:ent royal a jugé utile. de fournir au sujet de 

la nationalité d,es membres de l'association en participation 
Associazione !talo-M arocchina certaines indications 2. Il donne 
les noms de dix-sept associés, ajoutant: « Il y avait encore un 
autre associé, dont la signature est illisible. » On ne sait pas 
exactement si cette indication se réfère à l'acte d'association 
du 24 septembr~ 1921 qui figure à l'annexe XXVIII des Obser
vations, page 552. Ce document n'est pas lui-même signé, mais 
il comprend une:« apostille approuvée ]), qui est suivie des 'signa
tures corresponq.ant aux' rioms donnés à la page 417, avec, 
cependant, cette; double différence qu'un nom, ici, ne figur:e pas, 
celui de Ferdinando Bosi, et qu'il n'y est pas fait mention 
d'une signature . illisible. 

Les Observatii:ms indiquent qu'à l'exception du Belge Colle
Deudon et du Erançais Levy tous les associés étaient Italiens. 
Le Gouvernement royal fournit, pour douze d'entre eux, des 
certificats de nationalité émanant d'autorités municipales 
italiennes, ou du' consulat général d'Italie. Il ajoute que « faute 
de renseignements suffisants .... il n'a pas été possible de recueillir 
les certificats de trois associés)); il n'en « confirme » pas moins 
« qu'outre Colle· et Levy, il n'y avait aucun autre étranger 
dans l'Associazione Italo-J.;[ arocchina ». Les preuves sur lesquelles 
s'appuie cette affirmation en ce qui concerne les trois associés 
pour lesquels des certificats ne sont pas fournis n'ont pas été 
indiquées. 

Quant aux intérêts de MM. Colle-Deudon et Levy dans l'affaire, 
les indications données en note ft la page 420 des Observations, 
sans documents' à l'appui, restent passablement vagues. 

* * * 
Le Gouvernem;ent royal, pour combler une autre lacune signalée 

par le Gouvernement de la République 3, a bien voulu exposer 

1 Observations, p: 419. 
• » , pp. 4 16-4 1 7. 
• Exceptions préli,minaires, p, 200, 
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que, le 10 août 1928, M. de Gennaro Musti était devenu manda
taire de M. Tassara, que, le 10 avril 1929, celui-ci avait cédé 
au premier tous les droits découlant des permis, enfin que, le 
6 février 1930, avait été constituée la Société anonyme .iVlinùre 
e Fos/ati à laquelle M. de Gennaro Musti faisait apport des 
droits que lui avait transférés M. Tassara 1. Ces trois actes 
sont produits en annexes. Par le second, M. Tassara sort com
plètement de l'affaire. 

On éprouve quelque surprise à lire, dans les deux premiers 
actes 2, que M. Tassara se dit « titulaire et propriétaire des 
permis de recherche n, alors qu'aux termes de l'article 18 du 
dahir du 19 janvier 1914 le permis de recherche n'est valable 
que pour trois ans. Ce dont M. de Gennaro Musti prend la 
charge comme mandataire puis reçoit cession, ce ne sont pas 
les permis eux-mêmes, depuis longtemps devenus caducs,' mais 
les droits litigieux que M. Tassara prétendait y rattacher. Ce sont 
les mêmes droits litigieux qu'il apportera à la Société Miniere 
e Fos/ati par l'acte du 6 février 19303. 

D'autre part, on éprouve aussi quelque étonnement à consta
ter que la cession consentie par M. Tassara à M. de Gennaro 
Musti, le 10 avril 1929, est faite sans indication de prix. 

Par ailleurs, l'examen des trois actes ainsi produits fait appa
raître ce qu'il y a d'inexact dans le résumé que faisait le 
Mémoire italien lorsqu'il se bornait à dire au n° 17,' page 38 : 
({ Entre temps le groupe italien s'était transformé en la Société 
11liniere e Fosfati. )J Le groupe italien ne s'est pas transformé 
ainsi. Du groupe italien tel qu'il est décrit aux pages 416 
et 417 des Observations, un seul membre apparaît dans la 
Société Miniere e Fos/ati: c'est M. de Gennaro Musti, jusque
là membre effacé de l' Associazione 1 talo-M arocchina, désormais 
principal actionnaire de la Société Miniere e Fos/aH; M. Tas
sara ne figure pas dans la nouvelle société, et l'on a vu comment 
il s'est retiré. Les autres ont disparu sans laisser de trace. Que 
sont devenus leurs intérêts? La note de l'ambassade d'Italie du 
15 juillet 19324, dont les Exceptions préliminaires, page 200, 
relevaient la contradiction avec le Mémoire italien lorsqu'elle 
présentait la Société J1iniere e Fosfati comme «( cessionnaire 
des droits de M. Tassara J) et. non comme une transformation 
du groupe italien, était plus près de la vérité que le Mémoire. 

Le IO avril 1929, M. Tassara avait cédé ses droits prétendus 
à M. de Gennaro Musti, et celui-ci les avait transférés, le 
6 février 1930, à la Société Miniere e Fosjaü·. Néanmoins, en 

1 Observations, p. 4 17. 
S , annexes XXXII et XXXIII, pp. 509 et 570. 

• , annexe XXXIV, p. 572. A plusieurs reprises, par exemple 
à la page 423, les Observations parlent de la cession des permis ou disent 
que les permis ont circulé; ces expressions sont inexactes. 

• Voir p. J 19. 
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octobre 1930, M .. de Gennaro Musti s'adresse au ministre des 
Affaires étrangères en sa qualité de mandataire de 1\1. Tassara, 
invoquant la procuration du 10 août 1928, bien qu'elle fùt 
devenue caduque' par l'acte de vente dont lui-même a été le 
bénéficiaire 1. Les: Exceptions préliminaires, page zoo, avaient 
signalé ce document parmi ceux qui faisaient naître des· doutes 
sur l'identité des: intéressés à la réclamation, et faisaient ainsi 
apparaître que le Gouvernement royal n'avait pas apporté les 
justifications sufl,lsantes touchant le caractère italien de la 
réclamation. Le 0-ouvernement royal a cru devoir prendre, à 
ce propos, la défense de M. de Gennaro Musti, Il voit une 
simple « imprécision » à se qualifier ainsi de mandataire quand 
on ne l'est plus :depuis dix-huit mois, et cette « imprécision » 

lui paraît « innocente» parce que, écrit-il, « M. de Gennaro 
Musti savait avoir affaire avec une administration publique qui, 
dans la défense ~bstinée de ses positions, était prête à soulever 
toutes les difficultés possibles; c'est pour cette raison qu'il a 
préféré continuer, à se déclarer mandataire de 1\11. Tassara)) 2. 

De l'avis du Gouvernement royal, M. de Gennaro Musti a donc 
intentionnellement altéré la vérité 3. 

* * * 
Le Gouvernement royal a bien voulu produire, en annexe à 

ses Observations,' les documents concernant la vente par la 
Société kI inùre . e F osjati à l'American and M oroccan Phos
phate Corporation: des droits afférents à dix-neuf permis et ceux 
concernant la résiliation de cette vente 4. Il a ainsi reconnu que 
le Gouvernement' de la République était fondé à se plaindre (; 

1 Exceptions préliniinaires, annexe 65, p. 273. 

• Observations, p. 422. 
3 Un point de détail peut être relevé. A la page 422 dcs Observations ita

liennes, on lit: " Il convient .... de préciser que lorsque M. de ·Gennaro Musti, 
par ses lettres du 18: octobre 1930 ct du 20 août 1931, persiste à se qualifier 
mandataire de Tassaia et de ses ayants droits, nous sommes - on ne saurait 
le nie, - en prés~nce d'une imprécision, mais elle est bien innocente .... » 
En réalité, dans la lettre du 18 octobre I930 Ill. de Gennaro l\lusti sc dit 
mandataire de :'>1. Tassara seul, sans mention de ses ayants droit. Les mots 
« et de ses ayants droit» figurent, par contre, dans la lettre du 20 août I931. 
et les Observations, :p. 422, reprochent aux Exceptions préliminaires de les 
avoir passés sous sqencc; mais celles-ci n'étaient préoccupées que de faire 
apparaître la nécessité de tirer au clair la situation. en l'absencc de renseigne
ments précis fournis 'par la Partie demanderesse, en présence de son allégation 
que le groupe italien s'ét~it transformé en Société Miniere e Fosjati et du 
fait que ~l. de Genn~ro Musti avait persisté à mettre en avant M. Tassara en 
s'en prétendant mandataire: le fait qu'à côté de ;\1. Tassara M. de Gennaro 
Musti mentionnait aJssi ses ayants droit ne faisait que rendre plus confuse la 
situation et plus imperieuse la nécessité de fournir les éclaircissements deman
dés par la Partie défenderesse, alors que la Partie demanderesse aurait dû les 
fournir spontanément. 

• Observations, am:lexes XXXIX, XLI et XLII, pp. 582 et 585. 
5 Exceptions préli~tinaires, pp. 201-203. 
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de l'insuffisance des indications contenues sur ce point dans le 
Mémoire italien. 

Les Observations italiennes paraissent rattacher cette vente, 
ou au moins ses modalités, à la note française du 21 mars 1933. 
« La note' du 21 mars 1933, adressée par le Quai d'9rsay à 
l'ambassade des États-Unis à Paris et résumant les thèses de 
la Partie défenderesse, ne manqua pas de produire les effets 
qu'elle devait inévitablement produire. Le contrat, passé par 
des hommes d'affaires bien avisés, avait été rédigé avec toute 
la circonspection qui était de devoir, s'agissant de droits contes
tés. » Cette explication du contrat par la note française du 
21 mars 1933 est singulière 1. Elle pourrait avoir une apparence 
de vérité si le contrat avait été « passé le 28 mars 1933 », 
comme le Mémoire italien (na 45, p. 81) l'avait dit, sans pro
duire ledit contrat. Mais e11e n'en a plus aucune après que les 
Observations italiennes ont reconnu, à la suite d'une indication 
des Exceptions préliminaires françaises, page 183, que le contrat 
est intervenu le 24 février 1933 et a été ratifié par la société 
américaine le 28 mars 2. La note française du 21 mars n'a pas 
pu avoir l'influence pretendue sur un contrat signé un mois 
auparavant, le 24 février. La comparaison des documents fait, 
en réalité, apparaître: C 

la que, le 21 février 1933, l'ambassade des États-Unis demande, 
dans l'intérêt de la société, des renseignements sur j'existence 
et la validité des permis; 

2° que, le 24 février, sans attendre ces renseignements, le 
contrat est signé sous réserve de ratification par la société; 

3° que le 28 mars, donc après la note du 21 mars, ledit 
contrat est ratifié par la société. 

« Le contrat de cession n, disent les Observations, page 425, 
« a été notifié aux Gouvernements français et marocain; il n'en 
a pas été de même pour la résiliation. » La première partie de 
cette phrase n'est pas complètement exacte. Il a été seulement 
notifié, tant au nom de la société américaine que par M. de 
Gennaro Musti, qu'un contrat de cession pour dix-neuf permis, 
dont les numéros étaient donnés, était intervenu: le texte du 
contrat n'a pas été joint à ces communications 3. Il n'est pas 

1 Il est singulier aussi de présenter la note du 2I mars 1933 comme fi résu
mant les thèses de la Partie défenderesse •. En réalité, cette note est un exposé 
de faits incontestables. Seule la dernière phrase, qui limite les droits éven
tuels des ayants cause de 1II. Tassara, s'ils s'estiment lésés, à se prévaloir d'un 
droit litigieux à l'attribution d'une indemnité, est en deçà de ce que lesdits 
ayants cause prétendent. IIIais il était du devoir du ministère français des 
A.ffaires étrangères de renseigner exactement l'ambassade sur la situation; c'est 
ce qu'il a fait. Les intéressés pouvaient être. par ailleurs, amplement rensei
gnés par ;"II. de Gennaro lIIusti sur les prétentions de la Société 111itzie,e e 
Fos/a/i. 

• Observations, p. 423. 
3 Les documents il. ce sujet Se trouvent dans les Exceptions préliminaires, 

annexes 89, 91 et 92, pp. 307 et 308. 

42 
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sans intérêt de noter que l'avocat américain, faisant la notifi
cation au nom de la société américaine, a précisé: « Par suite 
de l'achat de ces permis, mon client se considère dorénavant 
le seul propriétaire de ceux-ci et de tous les droits et avan
tages en dérivant » 1. De son côté, M. de Gennaro Musti écri
vait au nom de la Société lWiniere e Fosfati: Il .... les droits 
phosphatiers inhérents aux permis .... nos .... sont· devenus la 
propriété de ladite société américaine par voie d'achat réalisé 
par contrat en date du 24 février 1933 » 2. En conséquence, les 
Gouvernements français et chérifien se sont trouvés désormais 
en face de la situation suivante: du commun accord des inté
ressés, les droits. prétendus afférents à dix-neuf permis étaient 
passés entre des: mains américaines. 

Désormais, et comme il a été indiqué dans les Exceptions 
préliminaires, le 'Gouvernement de la République s'est trouvé 
saisi de réclamations, plus ou moins parallèles, émanant les 
unes de la Société Miniere e Fos/ati, les autres de la société 
américaine. Le Gouvernement fédéral américain, bien qu'il en 
ait été sollicité, l1;'a pas estimé que les prétentions de la société 
américaine qui s'était rendue cessionnaire de droits litigieux 
fussent dignes d'~tre soutenues par lui. Cela explique peut-être 
la résiliation intervenue les 5 avril et 25 mai 1935. Quant à 
l'ambassade d'Italie, elle continua ses démarches en faveur de 
la Société Minie~e e Fosjati, sans même signaler que celle-ci 
avait, pour dix-~euf permis, cédé ses prétentions. 

Dans ces conditions, l'Italie est-elle en droit de faire aujourd'hui 
considérer comme italienne la réclamation se référant aux dix
neuf permis cédés en 1933? C'est une question dont les données 
apparaissent à pr;ésent plus précises que d'après la phrase vague 
du Mémoire italien, mais qu'il serait prématuré de discuter en 
ce moment. 

* * * 
Les considérations présentées par le' Gouvernement de la 

République touch'ant les obscurités de la requête et du Mémoire 
italiens au sujet du caractère italien de la réclamation trouvent 
leur confirmation' dans l'ampleur des développements présentés 
en réponse par le Gouvernement royal et par les documents 
produits. On a relevé ci-dessus que ces développements et docu
ments laissent subsister des lacunes, en particulier que des 
pièces importantes n'ont pas été produites. Tout ce qui, selon 
une bonne' méthode de procédure, aurait dû être fourni dans 
la requête ou le: Mémoire n'est pas encore, à l'heure actuelle, 
présenté à la Cour pour lui permettre de se faire une convic-

1 Exceptions préliminaires, annexe 89, p. 307. 
i :" 9 r , » 308. 
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tion en pleine connaissanc,e de cause. La Cour devra apprécier 
si une requête est recevable alors que, sur le point considéré, 
des informations et documents essentiels, ou bien ne sont 
donnés qu'en réponse à des Exceptions préliminaires et non 
dans le Mémoire, ou même ne sont pas donnés du tout. Elle 
aura à l'apprécier avant même de rechercher au fond si et, 
le cas échéant, dans quelle mesure la réclamation a le carac
tère italien. 

II. - DÉFAUT D'ÉPUISEMENT DES PROCÉDURES PRÉALABLES. 

A. - Défaut d'examen par la voie diplomatique. 

Le Gouvernement de la République a opposé à une partie • 
de la requête italienne une exception d'irrecevabilité tirée du 
défaut d'examen par la voie diplomatique. Cette exception 
concerne la partie de la requête qui se rapporte au prétendu 
accaparement illicite des phosphates 1. . 

La règle de droit sur laquelle s'appuie cette exception est 
reconnue par le Gouvernement royal: seule l'application en est 
contestée par lui. « Le Gouvernement royal, J) lit-on dans les 
Observations italiennes, « qui connaît parfaitement les termes 
de son acceptation de la disposition facultative ainsi que la 
jurisprudence de la Cour, admet que l'assignation d'un État 
devant la justice internationale doit être précédée par des 
négociations diplomatiques visant à régler directement le diffé
rend en même temps qu'à le définir. Ce qu'il conteste comme 
contraire à la réalité, c'est que de telles négociations aient, en 
l'espèce, et pour toute l'étendue de la controverse, fait défaut 2. » 

Le débat sur la valeur de l'exception préliminaire opposée ici 
par le Gouvernement de la République se réduit donc à l'examen 
d'un point de fait: y a-t-il eu avant la requête, entre les deux 
Gouvernements, des négociations diplomatiques visant à régler 
directement le différend touchant l'accaparement illicite des 
phosphates et faisant apparaître la définition de ce différend 
(c'est-à-dire faisant apparaître ce que le Gouvernement royal 
considère comme constituant l'accaparement des phosphates 
marocain~ effectué par étapes,. de I920 à 1934, au profi t d'inté~ 
rêts français) que ledit Gouvernement tient cet accaparement 
pour contraire aux obligations internationales du Maroc et de 
la France et ,qu'il en réclame .l'annulation? 

Le Gouvernement de la République a pris soin de préciser 
que l'exception qu'il oppose ici vise seulement la partie de la 
requête concernant l'accaparement des phosphates, et non la 
partie de la requête concernant la réclamation de la Société 
iv!iniere e Fosfati au sujet de la décision du Service des Mines. 

l Exceptions préliminaires, pp. 2°4-2°9 et 22s-n6. 
8 Observations, p, 426, 
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Cette distinction est essentielle. Le Gouvernement royal la 
méconnaît lorsqu'il dit: « L'exposé des faits relate de très 
nombreuses démarches qui ont eu lieu de la part des intéressés, 
de l'ambassade royale à Paris et de l'agent du Gouvernement 
royal pour aboutir à un règlement équitable et amiable de 
l'affaire 1. J) Cette expression vague « règlement .... de l'affaire J) 

est propre à créer J'équivoque: elle néglige la distinction néces
saire entre la partie de la requête relative à la réclamation 
Gennaro Musti contre la décision du Service des Mines et la 
réclamation du Gouvernement royal touchant l'accaparement 
illicite des phosphates, spécialement (pour s'attacher aux élé
ments précis auxquels se réfèrent les Observations italiennes, 

• p. 427) touchant: le caractère illicite des deux dahirs de 1920 
organisant le moriopole de l'Office chérifien des Phosphates. 

Le Gouvernement royal paraît reconnaître - encore que ce 
soit sous une forme dubitative 2 - que le mot « accaparement ]) 
n'a pas été prononcé au cours des pourparlers diplomatiques; 
mais il prétend que « les questions qui constituent .... l'acca
parement des phosphates marocains ont été, toutes, débattues 
et définies à l'occasion des différentes tentatives infructueuses 
faites avant le 30 mars 1936 en vue d'un règlement amiable et 
transactionnel de la controverse ». La formule est équivoque, 
car elle ne dit pas si lesdites questions ont été débattues et 
définies par la voie diplomatique. Or, c'est là le point essentiel. 

L'équivoque persiste lorsque le Gouvernement royal allègue 
que « la Partie ciéfenderesse n'est nullement fondée à soutenir 
que sur l'établissement du monopole, sur la création de l'Office 
chérifien et sur la formation du cartel, son attention n'ait pas 
été ramenée avant que la Cour n'en fût saisie]) 3. Quelle preuve 
en donne-t-il? 

Il invoque, en. premier lieu, diverses démarches de M. de 
Gennaro Musti et de M. Olinto della Luccia, de ceux que le 
Gouvernement royal appelle les ( intéressés eux-mêmes », c'est
à-dire de ceux qui critiquent comme leur faisant grief la déci
sion du Service des fifines. Ce ne sont pas là des démarches 
par la voie diplomatique. Inutile donc de les examiner davantage. 

Le Gouvernement royal invoque, en second lieu, une note 
adressée par M. Tissier, vice-président du Conseil d'État de 
France, à M. Léger, directeur des Affaires politiques au minis
tère des Affaires étrangères. Il résulte des premières lignes de 
cette note qu'elle a été écrite à la suite d'une démarche de 
l'avocat d'un groupe italien représenté par M. de Gennaro 

1 Observations, p. 426. 
, « 11 sec peut que le mot « accaparement» n'ait pas été prononcé au cours 

des pourparlers diplomatiques ayant précédé la présentation de la. requête. » 
Observations, p. 4~7. 

• Observations. p. 428. 
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Musti. Il n'y a pas là davantage démarche, et encore moins 
discussion, par la voie diplomatique. 

On invoque, en troisième lieu, les conversations qu'eut M. Mon
tagna, nommé « agent )) par le Gouvernement royal à partir 
du 4 mai 1934 1

. 

Le Gouvernement de la République a connaissance de la 
lettre par laquelle, le 30 mars 1936, le ministre d'Italie à La 
Haye informait le Greffier de la Cour que son Gouvernement, 
ayant « décidé de soumettre à la Cour permanente· de Justice 
internationale un différend avec le Gouvernement de la Répu
blique française concernant l'établissement du monop?le des 
phosphates au Maroc JI, avait « nommé, à cet effet, comme son 
agent, M. Raffaele Montagna, conseiller d'État et jurisconsulte 
du ministère royal des Affaires étrangères JJ 2. Mais il ignore 
que deux ans plus tôt M. Montagna ait été nommé « agent JJ; 

il ignore quels pouvoirs le Gouvernement royal entendait attacher 
alors à cette fonction; il ignore si, dans l'esprit du Gouverne
ment royal, cette fonction devait comporter un caractère diplo
matique que, pour sa part, il n'a pas été appelé à reconnaître. 
L'ambassadeur d'Italie n'a, lui-même, présenté M. Montagna 
que comme « chargé par le ministère royal des Affaires étran
gères de prendre contact avec les bureaux compétents français 
dans le but d'arriver à une entente pour donner une solution 
équitable à la question dont il s'agit Il, c'est~à~dire à la ques
tion Tassara (Gennaro Musti) 3. Le Gouvernement de la Répu
blique n.;a donc jamais reconnu à M. Montagna le caractère 
diplomatique; le Gouvernement royal ne lui a jamais notifié, 
et le Gouvernement de la République n'a jamais reconnu que 
M. Montagna eût, à l'époque considérée, c'est-à-dire avant 
l'ouverture de la présente instance, qualité pour engager le 
Gouvernement royal. Le Gouvernement de la République ne 
peut donc admettre que les conversations auxquelles a participé 
M. Montagna à ladite époque aient constitué les négociations 
diplomatiques qui, ainsi que le reconnaît le Gouvernement 
royal, doivent précéder l'assignation d'un État devant la justice 
internationale 4. 

Ces conversations elles-mêmes, d'après les Observations ita
liennes, auraient comporté rénoncé de l'idée que, moyennant 
satisfaction dans l'affàire Gennaro Musti, le Gouvernement 
royal s'abstiendrait de critiquer le monopole des phosphates, à 
quoi M. de Saint-Quentin aurait objecté les engagements pris 
par l'Italie envers la France par l'Accord du 28 octobre 1912. 
Cette réponse montre qu'en raison dudit accord, le sous-direc
teur d'Afrique tenait pour inconcevable que le Gouvernement 

l Observations, pp. 429-43°. 
1 Cette lettre est jointe à la requête introductive d'instance (p. 9). 
3 Aide-mémoire du 8 avril I935. annexe XXXI, p. 763. 
• Observations, p .• p6. 
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royal élevât une· contestation sur le monopole des· phosphates: 
de ce chef, il écartait l'éventualité que M. Montagna avait 
cherché à introduire dans la conversation. Ainsi, dans la mesure 
où M. Montagna a pu faire allusion à la légitimité ou à l'illé
gitimité du monopole des phosphates, il n'y a pas eu sur ce 
point de négociation diplomatique « visant à régler directement 
le différend en même temps qu'à le définir JJ 1. i\I. Montagna 
n'avait pas qualité pour en engager une, et n'a tenté ni de 
régler directement, ni même de définir le différend relatif à 
« l'accaparement illicite des phosphates )1 que le Gouvernement 
royal a ensuite prétendu déférer à la Cour par sa requête. Les 
conversations de M. Montagna n'ont donc, ni par leur nature 
ni par leur contenu, satisfait à la condition jugée nécessaire 
par le Gouvernement royal lui-même. 

Les documents contemporains de ces conversations, ou posté
rieurs à elles, établissent que la seule question alors officiellement 
débattue entre la France et l'Italie est l'affaire Tassara-Gennaro 
Musti, et non celle de l'accaparement illicite des phosphates. 
L'aide-mémoire envoyé le 8 avril 1935 2 par l'ambassadeur 
d'Italie à M. Léger se réfère aux conversations de M. Montagna 
« au sujet de la question Tassara (Gennaro Musti) concernant 
les phosphates du Maroc, question qui a déjà formé l'objet de 
notes entre le ministère des Affaires étrangères de la République 
et l'ambassade royale JJ; il ne dit pas un mot de l'accaparement 
des phosphates. 

Pour ces raisons diverses et concordantes, on ne saurait voir, 
dans les conversations de M. Montagna, des négociations diplo
matiques ayant visé à régler le différend sur l'accaparement 
des phosphates, ou seulement à le définir. 

Quant à «( l'extrême esprit de modération JJ dont aurait alors 
fait preuve M. Montagna, aux « bonnes dispositions personnelles JJ 

de tel ou tel, et à «( l'attitude négative du service compétent ll, 

ce sont choses sur lesquelles il n'y a pas à s'arrêter dans le 
présent débat portant sur la receVabilité d'une requête non 
précédée d'un débat diplomatique. On ne peut cependant 
s'abstenir de signaler: r O que l'agent italien, proposant un 
règlement par indemnité au bénéfice de la Société Miniere e 
Fosfati, a omis d'indiquer que ladite société avait, le 24 février 
r933, vendu ses droits touchant dix-neuf permis (sur vingt-huit) 
à l'American and },;[oroccan PhosPhate Corporation II 3; 2° qu'au 
cours de la con~ersation, il a fait apparaître la demande de 
200 millions à titre d'indemnité, tout en se déclarant disposé 
à la faire réduire d'au moins 50 %, alors que la susdite vente 
des droits afférents à dix-neuf permis (sur vingt-huit) avait été 
consentie pour deux millions de dollars. 

l Observations. p. 426 . 
3 Annexe XXXI, p. 762. 
3 Observations, annexe XXXIX, p. 582. 
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Les Observations italiennes Invoquent en quatrième lieu 1, 

pour établir qu'il a été satisfait à la règle du débat diplomatique 
préalable, d'une part, la mention, dans un mémoire remis en 
janvier 1935 à M. Laval à Rome, que « le Gouvernement 
royal se voit dans la nécessité de saisir de cette affaire la Cour 
de La Haye, ce qui porterait à étendre le débat à la violation de 
la porte ouverte au Maroc 2 ll, d'autre part, l'indication, dans un 
aide-mémoire remis au Quai d'Orsay, le 14 juin 1935, par le comte 
Pignatti di Morano, que le monopole des phosphates a été édicté 
contrairement auX engagements d'Algésiras, en ajoutant que, 
« pour éviter un recours à la Cour de La Haye, qui porterait 
à étendre le débat à la violation de l'Acte d'Algésiras n, le 
Gouvernement royal espère que le Gouvernement de la République 
accordera une indemnité aux sujets italiens 3. 

En lisant ces deux documents en entier, on est frappé de 
l'analogie qu'ils· présentent dans leur structure. L'un et l'autre 
traitent, et traitent exclusivement, de l'affaire Tassara (Gennaro 
Musti). Le premier, en une forme plus succincte, le second, d'une 
manière un peu plus développée, s'en prennent à la décision du 
Service des Mines du 8 janvier 1925 qui a rejeté la demande 
Tassara ; l'un et l'autre demandent que le Gouvernement français 
accorde une indemnité aux sujets italiens intéressés, « juste indem
nité d'expropriation n selon l'un, « indemnité proportionnée à la 
valeur des biens saÎsis II selon l'autre. Le premier annonce la décision 
prise de saisir la Cour de La Haye; le second, quoique postérieur, 
ne fait apparaître ce recours que comme une éventualité. Dans 
l'un et l'autre, le recours annoncé ou envisagé ne concerne 
manifestement que l'affaire Tassara (Gennaro Musti). S'il est 
parlé d'étendre le débat « à la violation de l'Acte d'Algésiras J), 

ce n'est, dans l'un et dans l'autre, qu'à propos de la réclamation 
Tassara-Gennaro Musti contre la décision du Service des Mines. 
Cela fait apparaître seulement l'intention de relever que cette 
décision est contraire au principe de la porte ouverte, ou à 
l'Acte d'Algésiras. En tout cela, seule cette décision est mise 
en cause sans qu'il soit allégué que, indépendamment de la 
discussion sur la valeur juridique ou l'illégitimité de la décision 
du Service des Mines, le Gouvernement italien entend en ouvrir une 
autre, toute différente, et non pas subsidiaire mais principale, 

,sur le caractère illicite de l'accaparement des phosphates. Cette 

1 Observations, pp. 43°-431. 
e !llémoire, annexe 40, p. 134-
3 Exceptions préliminaires, annexe 103, p. 319. Le Gouvernement royal 

relève dans ses Observations. p. 431, note, que, "contrairement à ce qu'affirme 
le document français du 17 décembre 1936, l'aide-mémoire du 15 juin 1935 
a été remis au Quai d'Orsay par l'ambassadeur d'Italie et non par M. Montagna •. 
Cette observation est exacte. Il convient de signaler, d'ailleurs, que si, à la 
page 187 des Exceptions préliminaires, l'erreur ainsi· relevée a été commise, la 
table des matières des Exceptions préliminaires, nO 103, attribue exactement 
ledit aide-mémoire à l'ambassade d'Italie. 
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autre discussion n'a été ouverte par lui que par la requête 
dont il a saisi la Cour, Les Observations italiennes énoncent 
donc une conclusion inexacte quand, des pièces qui viennent 
d'être analysées, ,elles prétendent ( déduire que la tentative de 
résoudre le différend au moyen de pourparlers préalables et 
diplomatiques a été effectuée pour toute son ampleur )) l, Non 
seulement cette tentative n'a pas été effectuée dans toute 
son ampleur, mais elle n'a même pas été effleurée. 

Les Observations italiennes ne sont pas mieux fondées à 
invoquer ici les requêtes des intéressés, ou les prévisions énon
cées par (( le conseil juridique du Quai d'Orsay)) l, Ce n'est là 
que la répétition de ce qu'elles ont dit aux pages 428 et 429, 
et à quoi il a été ci-dessus répondu, en montrant que les 
interventions des~ intéressés, si développées qu'eUes aient pu 
être, et les énonciations de M. Tissier exposant une démarche 
de l'avocat de ceux-ci, ne sauraient se substituer à un débat 
diplomatique qui a fait défaut, et encore moins en constituer un 2. 

Les Observations italiennes font encore état d'un aide-mémoire 
français remis à Rome le 27 septembre 1934 et d'un aide
mémoire. italien daté du 22 novembre 1934 et réexpédié le 
14 mars 1935, en vue de déduire de ceux-ci que le Gouvernement de 
la République a été (( suffisamment fixé sur l'opinion et les inten
tions du Gouverne/nent royal au sujet du monopole des phosphates, 
incompatible avec les traités en vigueur )) 3, Elles ont exactement 
mentionné l'accord qui intervint entre l'ambassade de la République 
et le ministère royal des Affaires étrangères pour le retrait mutuel 
de ces documents, mais elles ont omis d'expliquer comment le 
Gouvernement royal se juge aujourd'hui en droit d'invoquer 
des documents qui ont ainsi été retirés de part et d'autre: 
la Cour prendra sans doute intérêt à recevoir cette explication. 

Quelle que puisse être celle-ci, le Gouvernement de la République 
se juge en droit de déclarer que les documents ainsi invoqués 
et la négociation à laquelle ils se rattachent sont absolument 
étrangers au point qui est ici examiné, savoir: la prétention 
italienne touchant l'accaparement illicite des phosphates a-t-elle 
été examinée par la voie diplomatique avant que la Cour en 
fût saisie par requête? Ces documents, en effet, ne font aucune 
mention du monopole des phosphates; ils se réfèrent uniquement 
à la portée de l'engagement pris par l'Italie envers la France, 
le 28 octobre 19I2, au point de savoir si cet engagement joue 
en matière économique; ils ont été présentés au cours d'une 
négociation concernant, non les phosphates, mais le régime 
commercial du j\faroc. Ils ne peuvent donc être retenus un seul 
instant pour établir que le Gouvernement de la République 

1 Observations, p. 431. 
2 Voir supra, pp. 654-655. 
3 Observations, pp. 43 1-432 • 
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a été suffisamment fixé sur l'opinion et les intentions du Gou
vernement royal au sujet du monopole des phosphates. 

Le Gouvernement de la République constate enfin que le 
Gouvernement royal s'est prévalu des susdits documents sans 
les produire. En faisant cette constatation, il n'entend formuler 
aucune critique: lesdits documents ayant été retirés d'un commun 
accord, il serait contraire audit accord de les produire aujourd'hui; 
c'est pourquoi le Gouvernement de la République s'abstient, 
lui aussi, de les présenter à la Cour. 

Ainsi, rien ne subsiste des preuves par lesquelles le Gouvernement 
royal a tenté d'établir qu'il avait satisfait à l'exigence, admise 
par lui, d'un débat diplomatique préalable à la requête. Le 
Gouvernement royal a rappelé les termes de l'Arrêt na 2 1 . La 
Cour s'y reportera utilement en comparant les principes qu'elle 
a énoncés alors avec les données du cas présent. Une conversation 
peut être courte, a dit l'arrêt: ici elle n'a pas été entamée. 
Elle a pu être courte si elle s'est heurtée à un non possumus 
ou à un non volumus péremptoire faisant apparaître que le 
différend n'était pas susceptible d'être réglé par une négociation: 
touchant l'institution du monopole des phosphates, il n'a jamais 
rien été demandé à la France; comment, dès lors, aurait-elle 
répondu: non possumus ou non volumus ? Le différend n'a jamais 
été énoncé: comment aurait-il apparu comme ne pouvant être 
réglé par une négociation? (( Les pourparlers entre les particuliers 
italiens lésés, d'une part, et les autorités du Protectorat et le 
service compétent du Quai d'Orsay, d'autre part », ont porté 
sur la réclamation Tassara (Gennaro Musti) , non sur le caractère 
licite ou illicite du monopole des phosphates, que le Gouvernement 
royal est seul à vouloir mettre en cause par une initiative tout à fait 
indépendante de la réclamation particulière dont .il se fait, à 
titre subsidiaire, le champion. En tant qu'il soutient cette dernière, 
il est bien exact que le Gouvernement royal transpose sur le 
plan international les plaintes de ses ressortissants, mais ce ne 
l'est plus en tant qu'il allègue l'accaparement illicite des phos
phates. Les ressortissants italiens se sont plaints de la décision 
du Service des Mines, et le Gouvernement de la République 
n'a jamais songé à élever, en ce qui concerne cette partie de 
la requête, l'exception d'irrecevabilité dont il est question en 
ce moment. Mais le Gouvernement royal a posé en outre, dans 
sa requête, la question de l'accaparement micite des phosphates: 
c'est ici que fait défaut l'examen diplomatique préalable. 

La ·Cour se reportera utilement aussi à son Arrêt na II, 

'pages 10 et II. Le Gouvernement de la République en a cité 
une phrase où apparaissait l'importance attachée par la Cour 
à l'examen diplomatique préalable 2. Le Gouvernement royal 

1 Observations, p. 432. 

• Exceptions préliminaires, pp. 2°4-2°5. 
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lui reproche à ce propos d'invoquer une décision relative « à 
une controverse' bien diHérente de la controverse actuelle » 1. 

Le Gouvernement de la République avait cependant pris soin 
de marquer qu'il s'agissait alors d'un cas où le texte donnant 
juridiction à la' Cour n'énonçait pas l'exigence ici considérée, 
exigence qui, dans le cas présent, prend place dans les textes 
applicables. Le Gouvernement royal reproche encore au Gou
vernement de la République de présenter ( une reproduction 
.... incomplète, ne comprenant pas une période successive qui 
définit et limite la portée dudit passage »: il ne complète 
d'ailleurs pas la: citation. 

Complété par Ja phrase qui précède, celle qu'avaient citée 
les Exceptions préliminaires, et par les deux phrases qui la 
suivent, le passage dont il s'agit se présente ainsi: 

« Pour ce qui est du terme « contestation », la Cour constate 
que l'article 66 :du Statut, d'après sa teneur, n'exige pas que 
l'existence de la. contestation se soit manifestée d'une certaine 
manière, par ex·emple· par des négociations diplomatiques. Il 
paraît bien désir~ble qu'un État ne procède pas à une démarche 
aussi sérieuse qu~ l'assignation d'un autre État devant la Cour, 
sans avoir aup~ravant, dans une mesure raisonnable, tâché 
d'établir clairem~nt qu'il s'agit d'une différence de vues qui ne 
peut être dissipée autrement. Mais, vu la teneur du texte, la 
Cour estime ne 'pas pouvoir. exiger que la contestation se soit 
formellement manifestée; à son avis, il doit suffire que les 
deux Gouvernements aient, en fait, manifesté des opinions 
opposées quant au sens et à la portée d'un arrêt de la Cour. 
Celle-ci croit, à ce sujet, devoir rappeler que, dans son Arrêt nO 6 
(relatif à l'exception d'incompétence soulevée par la Pologne 
au sujet de la: requête qu'avait introduite le Gouvernement 
allemand en vertu de l'article 23 de la Convention de 0 Genève 
concernant la H~ute-Silésie), elle a estimé que, ledit article ne 
posant pas la condition de négociations diplomatiques préala
bles, la Cour pouvait être saisie aussitôt que l'une des Parties 
estimait qu'il y :avait divergence d'opinions résultant de l'inter
prétation et de l'application des articles 6 à 22 de la convention. » 

Il découle de tes dires que, dans le silence du texte lui don
nant juridiction,. la Cour estime néanmoins désirable l'examen 
diplomatique pr~alable; dans le cas présent, cet examen est 
exigé par les textes. En second lieu, le silence du texte conduit 
la Cour à ne pas « exiger que la contestation se soit formel
lement manifest'ée», à tenir pour suffisant que « les deux 
Gouvernements aient en fait manifesté des opinions opposées 
quant au sens et à la portée d'un arrêt de la Cour»; dans 
le cas présent, cette atténuation n'est pas de mise, puisque la 
Cour ne part p~us du silence du texte, mais d'une exigence 

1 Observations, p. :433. 
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positive touchant l'examen diplomatique; au surplus, dans 
l'espèce, il n'a même pas été satisfait à cette exigence atté
nuée; les opinions opposées sur ( l'accaparement illicite des 
phosphates » ne se sont pas manifestées avant la requête adressée 
à la Cour. 

Le Gouvernement de la République n'avait invoqué l'Arrêt 
nO II que comme une manifestation de l'importance attachée 
par la Cour à l'examen diplomatique préalable. Ce qu'il a dit 
à cet égard conserve toute sa valeur malgré les reproches de 
reproduction incomplète. Quant à une lecture plus complète, 
elle ne peut, malgré la différence des espèces, que confirmer 
les vues énoncées par le Gouvernement de la République sur 
l'irrecevabilité de la requête italienne. 

Dans ses Excepbons préliminaires, le Gouvernement de la 
République, après avoir constaté que, dans les documents diplo
matiques échangés entre le ministère français des Affaires étran
gères et j'ambassade d'Italie, Je débat n'a porté que sur la 
réclamation Tassara, devenue réclamation de la Société Miniere 
e Fosfati, après avoir constaté que c'est le litige ainsi défini et, 
par Jà même, limité que le Gouvernement royal a proposé de 
soumettre à l'arbitrage ou à la Cour, a ajouté que lorsque, le 
27 mars 1936, l'ambassade d'Italie a notifié la décision de son 
Gouvernement de saisir la Cour, l'ambassade avait encore indi
qué qu'il s'agissait de soumettre à celle-ci (( le différend concer
nant la concession de vingt-huit' permis de recherche "" qui a 
été révoquée par décision du 8 janvier 1925 » 1. 

S'attachant à la mention de cette note 2, les Observations 
italiennes affirment: « Encore une fois la reproduction n'est 
pas fidèle JI 3, mettant par là. en cause la bonne foi qui a pré
sidé à la rédaction des Exceptions préliminaires présentées par 
le Gouvernement de la République. Pour justifier cette grave 
accusation, les Observations italiennes reproduisent; presque 
dans son entier, la note du 27 mars 1936. On remarquera que 
tout ce qu'ajoutent ainsi les Observations italiennes à ce qu'avaient 
cité les Exceptions préliminaires concerne la juridiction saisie 
et les bénéficiaires originaires des permis, donc est absolument 
étranger à ce qui est actuellement considéré et était considéré 
dans les Exceptions préliminaires, savoir la détermination de 
l'objet du différend débattu entre le ministère français des 
Affaires étrangères et l'ambassade d'Italie. Les Exceptions pré
liminaires n'ont pas, dans le passage incriminé,· reproduit la 
note du 27 mars tout entière, pas plus que ne font, d'ailleurs, 
les Observations italiennes: eUes ne l'ont pas fait parce qu'une 
citation partielle suffisait pour éclairer "le point examiné: il 

1 Exceptions préliminaires, pp. 206-207. 

! La note du 27 mars 1936 est reproduite dans les Exceptions préliminaires, 
annexe 104, p. 320. 

• Observations, p. 434. 
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n'est pas vrai qu'elles aient fait une reproduction qui « n'est 
pas fidèle J). 

Le grief ainsi relevé à tort par les Observations italiennes 
paraît bien, d'ailleurs, avoir pour but principal de trouver 
l'occasion de diminuer l'importance de la note du 27 mars 1936 
en relevant deux erreurs qu'elle contient. De ces erreurs, le 
Gouvernement de la République ne peut avoir aucune respon
sabilité. Elles affectent l'indication de la juridiction saisie et 
celle des bénéficiaires originaires des permis, deux points étran
gers à la questiori. examinée en ce moment: le Gouvernement 
de la République n'a cherché aucunement à se prévaloir de 
ces deux· erreurs. Celles-ci, d'ailleurs, ne sauraient faire dis
paraître ce point essentiel: l'ambassade a mené la discussion 
diplomatique, elle sait quel a été l'objet de celle-ci, quel est le 
différend qui sépare la France et l'Italie et que le Gouverne
ment royal a décidé de soumettre à la Cour; elle peut bien 
commettre une erreur sur la juridiction saisie et sur les condi
tions dans lesquelles a pu prendre naissance l'intérêt italien qui 
se trouve en cau~e; elle sai~ très bien, par contre, qu'elle a 
discuté sur la réclamation Tassara (Gennaro Musti), et rien que 
sur cela; en disant que tel est le différend soumis à la Cour, 
elle confirme que seul ce différend a été débattu par elle, que 
seul il a fait l'oJ:>jet d'un examen par la voie diplomatique. 
Cette confirmation par l'organe qui a été seul chargé de l'exa
men diplomatique. aurait une tout autre portée qu'une mention 
dans l'aide-mémoire remis à M. Laval lors de son voyage à 
Rome s'il y avait contradiction entre les deux documents; 
mais, comme on l'a vu, la contradiction n'existe pas 1. 

La contradiction, existe au contraire entre la note du 27 mars 
1936 et la requête déposée à la Cour le 30 mars. La requête 
énonce l'intention' de saisir la Cour non seulement de la récla
mation 'l'assara (Gennaro Musti), mais aussi (et même à titre 
principal) de la question de l'accaparement des phosphates. En 
tant qu'il s'agit de déterminer de quoi la Cour est saisie, il est 
clair que seule la· requête est à retenir et que la note ne sau
rait prévaloir contre elle. Le Gouvernement de la République 
ne conteste pas que la Cour ait été saisie de deux questions. 
Mais, en tant qu'il s'agit de déterminer si, antérieurement à la 
requête, le débat diplomatique, qui incontestablement a porté 
sur la réclamatiori Tassara (Gennaro Musti), a aussi porté sur 
l'accaparement des phosphates, il est clair que la requête ne 
peut être d'aucun secours et que la note, par contre, confirme, 
après que l'examen des autres documents l'a établi comme l'ont 
montré les Exceptions préliminaires, que le débat diplomatique 
ne s'est pas étendu à ce second objet 2. 

l Voir $up~a, p. 657. 
• Exceptions préliminaires, pp. 206-207. 
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Il est donc vain de dire, comme Je font les Observations 
italiennes, que la note du 27 mars 1936 « ne saurait l'emporter 
sur les communications précédentes de l'ambassade, sur l'aide
mémoire remis à J<ome à M. Laval, sur les déclarations de ~ 
l'agent du Gouvernement royal, et, enfin, SUr les termes de la 
requête}) 1. 

Les Observations italiennes relèvent entin des considérations 
de trois sortes invoquées par le Gouvernement de la l<épublique. 

D'une part, celui-ci avait constaté que le Gouvernement royal, 
à qui le dahir du 7 août 1920 instituant l'Office chérifien des Phos
phates et le dahir du 24 août 1920 avaient été communiqués en 
1921, n'avait pas alors mis en question cette institution. Le fait 
n'est pas contesté. Il n'est. pas allégué qu'à cette époque un 
débat diplomatique se soit ouvert entre les deux Gouverne
ments au sujet du monopole des phosphates. Les Observations 
italiennes affectent de considérer que le Gouvernement de la 
République entend tirer de ce fait incontesté un (~ acquiesce
ment tacite du Gouvernement italien n. Rien de tel n'est énoncé 
dans les Observations françaises, pour cette raison qu'une telle 
déduction toucherait au fond, et non à la recevabilité de la 
requête. Les considérations aujourd'hui présentées par le Gou
vernement royal pour écarter l'idée d'un tel acquiescement n'ont 
donc pas à être discutées en cette phase de la procédure. 

De même, touchent au fond et non à la recevabilité les consi
dérations présentées par le Gouvernement royal au sujet de la 
double constatation faite dans les Exceptions préliminaires: 
rO qu'aucun gouvernement n'avait considéré comme irréguliers, 
au point de vue du droit international, l'institution de l'Office 
des Phosphates et les dahirs de 1920; 2° que l'Italie moins 
que tout autre n'était libre, après ses accords de 1900, 1902 

et I9I2, d'élever une telle contestation. Le Gouvernement de 
la République n'avait touché à ces points que parce que le 
fait invoqué d'une part, les engagements rappelés d'autre part, 
expliquent aisément que l'Italie n'ait pas élevé une telle contes
tation et que par conséquent, pour qu'elle fût considérée comme 
le faisant néanmoins, elle devait parler clairement: une allusion 
obscure à une extension possible du débat ne saurait facilement 
être interprétée comme posant, sur le terrain diplomatique, la 
question du caractère illicite de l'Office des Phosphates et des 
dahirs d~ 1920. Ces éléments et considérations étaient propres 
à guider le Gouvernement de la République dans l'interprétation 
des communications qui lui étaient adressées. C'est dans cette 
mesure limitée que ces points touchent au problème de la receva
bilité de la requête et que le Gouvernement de la République 
les a mentionnés dans ses Exceptions préliminaires. 

l Observations, p. 434. 



664 RÉPONSE DU GQUVERNEMENT FRANÇAIS 

Mais ils touchent, et plus encore, au fond de l'affaire. Les 
considérations énqncées dans les Observations italiennes à leur 
sujet, comme au, sujet de l'attitude du Gouvernement royal 

t après communication des dahirs de I920, touchent également 
au fond. Le Gouvernement de la République, d'accord avec le 
Gouvernement royal pour s'en tenir, en ce moment, à ce qui 
concerne la recevabilité de la requête, ne s'y arrêtera donc 
pas, ce qui, bien entendu, n'autorise pas à conclure qu'il accepte 
les dires et considérations énoncés aux pages 434 à 439 des 
Observations italiennes. 

Il ne peut cepe!Idant s'abstenir de relever dans celles-ci deux 
points. C'est, tout d'abord, la prétention avancée par le Gou
vernement royal d'apprécier ce qui correspond ou ne. correspond 
pas aux intérêts du Maroc 1, et par voie de conséquence, d'en 
faire juge la Cour. Il est clair que le Gouvernement royal n'a 
pas titre pour émettre une telle appréciation, et le Gouverne
ment de la République sait bien que la Cour ne tentera pas 
d'étendre à ce point sa juridiction. D'autre part, lé Gouverne
ment de la République aimerait à savoir quand et de quelle 
façon le Gouvernement royal « a fait preuve de l'esprit amical 

. le plus réel en se déclarant disposé à ne pas entraver la poli
tique phosphatière du Protectorat, pourvu que les ressortissants 
italiens exproprié$ fussent dûment indemnisés )) 2. 

B. '-':' Df-faut d'épuisement des recours internes. 

Les Observations italiennes, abordant l'examen de la fin de 
non-recevoir tirée; du défaut d'épuisement des recours internes, 
débutent par un exorde 3 qui ne saurait retenir l'attention dans 
un débat judiciaire. Les fantaisies de M. Tassara prétendant 
prendre connaissance de documents que l'Administration n'avait 
aucune obligation: de lui communiquer, prétendant se trouver mis 
dans l'impossibilité d'user du recours· gracieux alors que celui-ci 
était ouvert et qu'en fait il en a usé 4, prétendant que fussent 
constitués pour son usage des {( juges extraordinaires )), alors 
que son pays a, en renonçant aux capitulations, admis la com
pétence des tribunaux du Protectorat à l'égard de ses natio
naux, prétendan~ _ encore qu'une compétence spéciale fût don
née au Conseil d'Etat français pour connaître de ses griefs, ne 
sauraient constitu~r un motif de mettre en échec la r~gle bien 

l • D'abord, il n'eSt pas du tout certain que le monopole et le cartel cor
respondent entièreme'nt aux intérèts du Maroc. On pourrait citer bien des 
publications où des d~utes sérieux et motivés sont exprimés quant à la conve
nance de la gestion industrielle de l'État en comparaison de la gestion privée 
des concessionnaires. » Observations, p. 439. 

~ Observations, p. 439. 
• » , pp.: 439-44°· 
4 Voir supra, p. 631. 
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établie de droit international concernant l'épuisement préalable 
des recours internes. 

Après citation d'une phrase dans laquelle les Exceptions pré
liminaires ont énoncé la règle qu'un État ne peut se saisir de 
la réclamation d'un de ses sujets contre un gouvernement étranger, 
la présenter par la voie diplomatique et, par suite, la soumettre 
à la Cour par voie de requéte qu'après que les particuliers 
intéressés ont épuisé les recours qui leur sont ouverts d'après 
la législation du pays en cause 1, les Observations énoncent que 
«( le Gouvernement royal n'a pas l'intention de contester l'exis
tence de cette règle Jl. Cela e3t dit après citation d'une phrase 
par laquelle les Exceptions préliminaires ont formulé cette règle 2. 

L'accord sur le principe se trouve donc établi entre les deux 
Gouvernemen ts. 

Mais le Gouvernement royal met en question la portée réelle 
de cette règle, son applicabilité en l'espèce. Il le fait dans de 
longs développements, quatre fois plus étendus que ceux qui 
avaient été consacrés à l'énoncé et à la justification de cette 
tin de non-recevoir dans les Exceptions préliminaires. L'éten
due de ces développements ne va pas sans nuire à la clarté de 
l'argumentation. 

... ... ... 

Le Gouvernement royal aborde cet examen en énonçant des 
observations « d'un caractère préliminaire)) dont il ne déter
mine pas nettement la portée: on ne sait si, dans son esprit, 
il y a là des motifs d'écarter en l'espèce la règle de l'épuise
ment préalable des recours internes ou si, par l'appel à ces 
considérations, il tend seulement à faire surgir un doute dans 
l'esprit de la Cour sur l'applicabilité en l'espèce de ladite règle, 
ou peut-être sur. l'autorité qui s'y attache. Sous réserve de 
revenir sur ces points au cas où la pensée du Gouvernement 
royal serait ultérieurement précisée, les indications suivantes 
seront dès maintenant fournies. 

Selon les Observations italiennes, « la coutume internationale, 
si eHe a admis la règle de l'épuisement préalable des voies de 
recours internes .... dans le sens de donner justement à l'État 
mis en cause la possibilité de redresser dans son ordre interne 
les infractions dont certains de ses organes se sont rendus 
responsables, ne lui a, par contre, point donné, surtout dans 
les pays européens, la valeur d'un obstacle décisif, et moins 
encore absolu, à la recevabilité des requêtes adressées aux 
instances internationales JI 2. Il n'y a rien, en tout cela, qui se 

l Exceptions préliminaires, p. 2JO. 

• Observations, p. 440. 
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heurte à l'exception d'irrecevabilité présentée par le Gouverne
ment de la République. Celui-ci ne prétend pas que la règle ici 
visée crée un obstacle absolu, valant en toutes circonstances; 
il ne réclame pas autre chose que [[ la possibilité de redresser 
dans son ordre interne les infractions)) imputées au Service 
des Mines, ce qui, d'après la formule adoptée par les Observa
tions italiennes, est une prétention légitime selon la coutume 
internationale. Le Gouvernement français est bien d'accord que, 
comme l'a dit l'.arbitre dans l'affaire de l'Eliza, cc l'obligation 
d'un étranger d'épuiser les voies de recours du droit interne, 
avant de solliciter la protection de son gouvernement, doit 
être comprise d'une manière raisonnable )) l, l\fais il tient pour 
déraisonnable la prétention de la Société Miniere e Fosjati de 
laisser de côté le recours qui lui est ouvert devant les tribu
naux du Protectorat pour l'examen de ses griefs, contre la 
décision du Service des Mines, qui a refusé à Tassara la qua
lité d'inventeur des gisements de phosphates dans les périmètres 
couverts par les permis dont il s'était rendu acquéreur, et 
d'obtenir des juges extraordinaires pour connaître de cette plainte. 

Les Observations italiennes indiquent, d'autre part, qu'en 
général on ne reconnaît: aucun poids à la règle du local redress 
lorsque l'État défendeur s'est lui-même engagé dans la voie 
diplomatique, et .cela même si l'un des points discutés pendant 
les négociations diplomatiques a précisément été celui de la 

l De Lapradelle et Politis, Recueil des Arbitrages internationaux, Il, p. 275. 
Les Observations, p.' 440, note, reproduisent une phrase de la note consacrée 
dans ce recueil à cette sentence, et c'est pourquoi celle-ci est mentionnée ici. 
Cette phrase est invoquée à. l'appui de l'idée, énoncée, comme on l'a vu, dans 
les Observations, que la coutume internationale n'a pas donné a la règle du 
local red,ess, « surtout dans les pays européens, la valeur d'un obstacle décisif, 
et moins encore absolu '. On peut s'étonner que, le texte visant surtout les 
pays européens, la note se réfère à un commentaire sur une sentence rendue 
entre les Etats-Unis d'Amérique et le Pérou. La phrase ainsi citée est il. la 
page 2Sa du recueil, et non à. la page 275. Elle se réfère à. une hypothèse 
tout à fait différente du cas présent: une sentence judiciaire interne définitive 
était intervenue et n'avait pas été exécutée par la faute d'un fonctionnaire. 
Rien de tel dans le cas présent. En outre, l'action diplomatique paraissait 
avoir été admise par le Gouvernement américain. Enfin le compromis, sur la 
base duquel statuait l'arbitre, était conçu en termes très larges. li n'cst pas 
sans intérêt de rappeler cl 'au tres passages où les rédacteurs du Recueil des 
Arbitrage:;; internationaux ont exprimé leur sentiment sur la règle ici considé
rée. Tome II. p. 303: " En pareille matière [étranger victime d'agissements 
contraires au droit international de la part d'un fonctionnaire], le recours 
diplomatique a certainement Un caractère subsidiaire. Le particulier intéressé 
doit commencer par épuiser les moyens de protection, administmtifs ou judi
ciaires, offerts par la ·loi. Cette règle est confirmée par une pratique constante. 
Mais. ces moyens épuisés, la responsabilité internationale de l'l~tat sera vala
blement mise en jeu, si l'étranger n'a pu obtenir satisfaction, soit parce que 
le fonctionnaire poursuivi et condamné est insolvable, soit même parce que la 
loi locale n'admet aucun recours contre l'État. ~ Tome lI, p. 673: " C'est un 
principe que la justice arbitrale n'est qu'un tlltimum subsidium. Pour y recourir, 
il est nécessaire que tous les moyens mis par le droit interne à la disposition 
de la victime du dommage aient été préalablement employés .• 
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possibilité. ou irripossibilité de se servir des voies de recours 
internes; elles en donnent cette explication qu'il faut faire 
valoir l'exception du local redress avant même d'entamer des 
négociations diplomatiques l. A l'appui de ces dires, les Obser
vations citent un passage du mémorandum du Gouvernement 
finlandais présenté au Conseil de la Société des Nations, le 
30 décembre I93I, dans l'affaire dite ,des navires finlandais. Le 
passage cité est le suivant: « Si cet Etat décide de faire sienne 
la réclamation et s'il en fait l'objet de représentations diplo
matiques, il est sans doute loisible à l'autre État d'objecter 
que les voies de droit nationales n'ont pas été épuisées et de 
refuser complètement de discuter la question par la voie diplo
matique; dans ce cas, à défaut de toute autorité qualifiée pour 
trancher la question préliminaire, on peut se trouver ainsi 
engagé dans une voie sans issue; mais si l'État défendeur s'engage 
dans la voie des négociations diplomatiques, nous estimons que le diffé
rend revêt indubitablement un carm;tère international, même si 
l'objection en question constitue l'un des points controversés.... Dans 
la pratique, il y a de nombreux exemples d'une intervention 
diplomatique couronnée de succès dans des cas où les voies de droit 
nationales existantes n'avaient pas été épuisées ni même utilisées, 
comme aussi de nombreux exemples de cas où, dans les mêmes 
circonstances, on a eu recours à un arbitrage international. )) 

Ce passage du' mémoire finlandais est invoqué à l'appui de 
l'idée que l'exception du local redress doit être invoquée avant 
même l'ouverture des négociations diplomatiques. 

Il ne semble pas que telle soit la portée réelle de ce passage. 
Cette portée apparaît à la lecture de deux phrases qui, dans 
le mémorandum finlandais, précèdent immédiatement le passage 
de celui-ci, cité dans les Observations italiennes. Le mémorandum 
finlandais dit tout d'abord que rr la question à résoudre, en ce 
qui concerne son application [l'application de la règle du local 
redress] à un cas donné, est de savoir si le droit interne de 
l'État en cause donne, ou non, en substance et en fait, aux 
particuliers lésés la possibilité d'obtenir un dédommagement pro
portionné à la perte ou au dommage qu'ils ont subi )l. Puis, après 
avoir appuyé cette proposition de quelques citations, le mémoran
dum continue: « Il est évident que l'existence de voies de 
droit nationales, en ce sens, constitue, dans de nombreux cas, 
une question d'appréciation et que par conséquent l'application 
de la règle ne peut pas être automatique. Un État a, sans 
aucun doute, le devoir d'examiner la question des voies de 
droit nationales lorsqu'il décide s'il doit ou non se saisir des 
réclamations de ses ressortissants, mais la décision, dans le cas 
d'espèc~, est nécessairement une question dont est juge en premier 
lieu l'Etat auquel appartiennent les requérants. Il Viennent 

l Ob~ervations, PP; 440 et 441. 

43 
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ensuite les phrases citées par les Observations italiennes, et 
qui ont été reproduites ci-dessus. 

A la lecture de cc passage en son entier, la pensée qui inspire 
le mémorandum finlandais s'éclaire. Le Gouvernement finlandais 
a voulu montrer' comment joue dans un cas concret la règle 
du local redress, et il a dit que son application ne peut pas 
être automatique. Il a montré que l'J~tat demandeur doit, avant 
d'agir par voie de réclamation diplomatique, s'assurer qu'il n'y 
a pas de voies de droit interne suffisantes; sur la base de sa 
propre appréciation à cet égard, il présente, s'il le juge convenable, 
sa réclamation. De con côté, l'État défendeur a qualité pour 
apprécier, à son tour, si les voies de droit nationales n'ont 
pas été épuisées; si son appréciation est en sens inverse de 
celle de l'État réclamant, on peut, dit le mémorandum, se trouver 
engagé dans une voie sans issue. Il veut dire par là que ces deux 
affirmations contradictoires sont juridiquement égales, et que, 
par suite, l'une n'a pas titre pour prévaloir sur l'autre. C'est en 
envisageant cette situation et en supposant qu'il n'existe pas, 
entre les parties, de juge pour la résoudre 1 que le mémorandum 
finlandais indique que [( si l'État défendeur s'engage dans la 
voie des négociations diplomatiques le différend revêt 
indubitablement un caractère in terna tional )). Il veut dire par 
là, non pas que la règle du local redress doit être, dans ce cas,. 
purement et simplement mise de côté, mais bien que la question 
de savoir si, en l'espèce, elle doit jouer, s'il existe des recours 
internes et si ceux-ci ont été négligés, doit être tranchée, non 
par l'opinion de l'État défendeur, mais par une procédure 
internationale et, dans l'espèce en vue de laquelle ledit mémoran
dum a été rédigé, par le Conseil de la Société des Nations. 
En conséquence, le Gouvernement finlandais, dans son mémoran
dum, s'attache à démontrer que, dans le cas des navires fin
landais, les intéressés ne disposaient pas, selon la législation 
britannique, de recours qu'on pût leur reprocher de n'avoir pas 
épuisés. C'est en, ce sens que les conclusions du mémorandum 
sont rédigées 2. On·ne trouve pas dans celles-ci l'idée que l'ouverture 

1 a .... à défaut de toute autorité qualifiée pour trancher la question préli-
minaire ..... . 

3 Ces conclusions sont rédigées comme suit: 
• Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais présente les conclu

sions suivantes: 
rO Les armateur~ n'ont jamais eu le droit de faire valoir une réclamation 

sauf en vertu de l'Indemnily Acl. 
2° L'exception à prévue à la section 1 de ladite loi ne s'appliquait pas au 

cas d'espèce et, par conséquent. les armateurs ne pouvaient pas faire valoir 
une réclamation quelconque par-devant les tribunaux ordinaires. 

3· Il n'existait pas de droit réel de faire appel du jugement rendu par 
l'Admirait y Transport Arbitralion Board. 

4· Le montant de l'indemnité qu'il était possible d'obtenir en vertu de la 
législation nationale était, en tout cas, limité et suffisant. 

5° La réclamation du Gouvernement finlandais tendant au recouvrement, 
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d'une négociation diplomatique suffirait à mettre en échec la 
règle du local redress. 

Il faut reconnaître, d'ailleurs, que la pensée qui a inspIre 
le mémorandum finlanda~s n'y était pas exposée très clairement, et 
cela peut expliquer la 'méprise que les Observations italiennes 
semblent avoir commise, Mais il est à remarquer que le Gou
vernement britannique, dans le mémorandum du 25 janvier I932 
par lequel il a répondu au mémorandum finlandais, a très 
nettement indiqué que, pour qu'un État soit censé s'être désisté 
du droit d'opposer la règle du local redress, il faut de sa part 
(( un acte précis et sans équivoque n l, De fait, le Conseil de 
la Société des Nations n'a pas retenu l'idée que les négociations 
diplomatiques qui avaient été poursuivies entre la Finlande et 
la Grande-Bretagne auraient, eu pour conséquence de rendre 
inopérante, en l'espèce, l'exception tirée du défaut d'épuisement 
des recours internes, Un Comité composé des représentants de 
l'Espagne, de l'Italie et de la Norvège lui a présenté, le 30 janvier 
I932, un rapport aux termes duquel la réalité de cet épuisement et 
les conséq'uences de ce défaut d'épuisement devaient être examinées 
au fond 2, Le Conseil ne prononça pas sur cette proposition, 

aupri)s du Gouvernement de Grande-Bretagne, des scmmes payables par ce 
dernier en vertu d'un arrangement quelconque entre les Gouvernements de 
Grande-Bretagne et de Russie, échappe entièrement à la législation nationale .• 

1 3. A la fin du paragraphe 3 du mémorandum finlandais de décembre 1931, 
le Gouvernement finlandais semble soutenir que le Gouvernement de Sa 
Majeste dans le Royaume-Uni, même s'il possédait primitivement, dans le cas 
d'cspèce, le droit d'insister pour que les voics de droit nationales soient épui
sées, ne peut à présent faire valàir cet argument, vu « qu'au cours de toute 
une correspondance diplomatique s'étendant sur une péric de de plusieurs années, 
il n'a jamais soulevé cette objection " Le Gouvernement de Sa :lfajesté dans 
le Royaume-Uni ne prétend pas qu'il soit impossible a. un État de renoncer 
à son droit d'exiger que les voies de droit nationales soient épuisées avant 
qu'une réclamation diplomatique soit recevable. Au contraire, une affaire sou
mise à la Cour permanente de Justice internationale (affaire des obligations 
serbes, Publications de la COti Y, Série A, nos 20 et 21) fournit l'exemple d'un 
cas où cette procédure a été efficacement suivie. Toutefois, pour qu'il y ait 
un tel désistement, il faut un acte précis ct sans équivoque, tel qu'un accord 
formel par lequel les parties s'engagent à soumettre l'affaire à l'arbitrage inter
national ou à payer une indemnité, etc. Publications de la S. d. N" VII. 
Questions politiques, 1932, VII, 2, p. ]. 

S Le Gou\'ernement britannique, ainsi qu'en font ioi les mémoires qu'il a 
adressés au Conseil, soutient que le Gouvernement finlandais n'est pas fondé 
à prendre fait et cause pour ses nationaux qui se plaignent d'avoir subi, du 
fait de J'utilisation de leurs navires par le Gouvernement britannique, un pré
ju(lice dont celui-ci devrait leur fournir réparation, attendu que ces nationaux 
auraient négligé d'épuiser les voies de recours que le droit britannique mettait 
à leu~ disposition. Le Comité estime qu'il convient d'étudier en premier lieu 
ces deux questions; 

a) Les armateurs finlandais ont-ils ou non épuisé les voies de recours mises 
à leur disposition par le droit britannique? 

b} Le fait que ces armateurs n'auraient pas épuisé ces voies de recours 
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mais les deux Parties se mirent d'accord pour soumettre ces 
questions à l'examen de M. Bagge, qui rendit à ce sujet une 
sentence arbitrale, le 2 mai 1934. Devant celui-ci, l'idée que des 
négociations diplomatiques suffisent à mettre en échec la règle 
de l'épuisement préalable des recours internes n'a pas été reprise. 

Le Gouvernement royal n'est donc pas fondé à trouver da,ns 
le passage par lui cité du mémorandum finlandais un précédent 
de valeur à l'appui de son affirmation que l'exception tirée du 
défaut d'épuisement des recours internes est une cc exception 
qu'il faut faire valoir, s'il y en a lieu, avant même d'entam'er 
des négociations diplomatiques » 1. 

Dans le cas présent, cette affirmation saurait d'autant moins 
être retenue que le Gouvernement de la République n'a jamais 
discuté au fond, par la voie diplomatique, la réclamation dont 
il s'agit. Tout en donnant à l'ambassade d'Italie des informa
tions précises, il a énoncé et maintenu que les intéressés dis
posaient de recours devant les tribunaux civils du Protectorat 2. 

L'exception du non-épuisement des recours internes a donc été 
opposée et n'a jamais été abandonnée. La tentative italienne 
de porter la réclamation Tassara-Gennaro Musti sur le terrain 
diplomatique n'a donc pas emporté l'abandon par la France du 
droit d'opposer cette exception. 

D'ailleurs, si les Observations italiennes ont jugé utile de 
dire, à titre préliminaire, que l'exception du local redress ne peut 
plus être opposée lorsque l'État défendeur s'est engagé dans la 
voie diplomatique et si elles ont même ajouté que c( tout cela 
n'est évidemment pas sans intérêt dans le cas présent )), elles 
n'en ont cependant tiré aucune conclusion directe pour celui-ci : 
elles paraissent avoir ainsi implicitement reconnu que cette idée 
n'apportait aucun appui à la thèse italienne. 

Les Observations italiennes s'attachent, d'autre part, au 
c( nombre et à la portée des exceptions » que comporte la règle 
de l'épuisement préalable des recours internes. Elles relèvent 
qu'en conséquence (c certains auteurs, et des plus connus, en 
sont arrivés ainsi à se poser la question si ces exceptions ne 

était-il un obstacle à ce que le Gouvernement finlandais réclamâ.t une indem
nité au Gouvernement britannique? 

" Il resterait entendu qu'en tout état de cause, le Conseil pourrait faire 
ultérieurement telle proposition ou suggestion qu'il jugerait opportune. 

« Dans ces conditions. le Comité est certain que le Conseil sera heureux de 
voir les parties se mettre d'accord pour trouver une solution de ces deux 
questions et qu'il voùdra bien les prier de tenir le Conseil au courant des. 
résultats de leurs efforts . 

• Sur le vu de leurs communications 'à cet égard et pour autant qu'un 
point resterait encore en suspens dans le domaine de ces deux questions, le 
Conseil pourrait demander un avis consultatif à la Cour permanente de Jus
tice internationale .• (Rapport au Conseil. mars 1932, p. 506.) 

1 Observations, p. 441. 
2 Xotes du 28 janvier et du 12 août 1933, et du 10 mars 1934 (pp. 124. 

129 et 132). 
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touchent pas à l'existence même du principe » 1. Elles citent, 
à ce propos, quelques lignes de Cheney Hyde et reconnaissent, 
d'ailleurs, que celui-ci, après avoir posé la question de l'exis
tence dudit principe, y répond par l'affirmative. Une lecture 
un peu plus complète de l'œuvre de Cheney Hyde montre non 
seulement qu'il admet l'existence de la règle du local redress, 
mais même qu'il n'hésite pas sérieusement sur ce point. Non 
seulement. il constate que' cette règle est reconnue par le dépar
tement d'État des États-Unis d'Amérique et les autres gou
vernements, mais il explique les exceptions qu'elle comporte en 
des tennes qui justifient le principe lui-même. Aussitôt après 
les phrases citées par les Observations italiennes, Cheney Hyde 
écrit: 

rr Inasmuch as the reason requiring the exhaustion of local 
remedies in certain groups of cases is capable of universal 
application, one may be led to believe that the preferment of 
c1aims Îs due primarily to defects in the machinery of the 
government of recalcitrant States rather than to any other 
consideration. 

«( 282. The principal cause of the frequency of the cases 
where the aggrieved alien is not in fact obliged to exhaust his 
local remedies prior ·to interposition, is the failure of the State 
charged with wrongdoing to make provision whereby the nature 
of its own conduct may be rigidly scrutinized, and redress 
accorded when the conduct is found to be at fault. It 15 
because justice is not to be had in any domestic form, rather 
than on account of the nature of the acts giving rise to corn
plaint, that interposition is oftentimes the immediate conse
quence of national delinquency. Where, on the other hand, 
the territorial sovereign offers ample means of obtaining justice 
by judicial process, the reason for interposition disappears, and 
the detriment to the society of nations by the unnecessary 
transfonnation of a domestic issue into an international one 
suffi ces to estabJish a rule of practice. The existence of such 
a ruIe, however obscured by the frequency of the occasions 
when it may be fairly disregarded, is shown not only by its 
applicability to almost every situation where aState has estab
lished adequate machinery for righting its own wrongs, but 
also by the increasing tendency of States to insist upon its 
observance. The United States generally respects the rule 
bath in dealing with American cIaimants and in regulating its 
interposition in their behalf 2. )) 

Cheney Hyde apporte diverses preuves à l'appui de ses dires 
et, notamment à propos de la tendance croissante qu'il constate 

1 Observations, p. 44 1 . 

2 Cheney Hyde, Inlernation(û Law, pp. 494 et 495. 
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chez les États à insister sur l'épuisement préalable des recours 
internes, il écrit en note: 

« The Marquis Saionji, japanese Minister of Foreign Affairs, 
in a communication addressed to Mr. Wilson, American Chargé, 
April 8, 1906, declared that during the period of consular 
jurisdiction in japan, the Government was not infrequently 
called upon to consider in a diplomatie way questions in respect 
of which unexhausted jumciai remedies existed; that, dis
appointed in the expedation that 'this irregular and unusual 
practice would cease after the system to which it gave birth 
had come to an end', the Government deemed it necessary to 
establish by formaI notice the change in practice. He said, 
therefore, that 'the Imperial Government will be unable here
after to regard any contentious matter in respect of which a 
jumcial remedy exists as ripe for diplomatie intervention until 
sueh remedy has been completely exhausted and a case justi
fying such intervention is presented'. (For. Rel., J906, Il, J071.) Il) 

Cette lecture plus complète montre à l'évidence que Cheney 
Hyde n'a pas de doute sur l'existence même du principe de 
l'épuisement préalable des recours internes. 

D'autre part, les Observations renvoient, « pour des réserves 
et des discussions récentes sur l'autorité de la règle Il du local 
redress, à trois articles de Castberg, de Friedmann et de Téné
kidès 2. Elles ne précisent pas ce qu'on peut tirer pour la pré
sente affaire de l'étude, purement théorique, de Friedmann, et 
à la lecture cela n'apparaît pas. Elles citent quelques lignes 'de 
Ténékidès, indiquant que la règle du local redress est subor
donnée à une convention « qui doit y renvoyer formellement ll, 

mais elles n'en déduisent rien, et l'on ne voit pas bien ce 
qu'elles en pouiraient déduire, ayant par ailleurs (p. 440) 
reconnu l'existence de ladite règle. 

On ne voit pas davantage quel appui la thèse du Gouverne
ment royal pourrait trouver dans l'étude de Castberg. Celui-ci 
ne touche que d'une manière incidente à la règle de l'épuise
ment préalable des recours internes. Même dans l'hypothèse 
d'un différend portant exclusivement sur des questions de droit 
international et ne comprenant aucune question de droit interne, 
il dit: (c Si un traité assure aux ressortissants d'un État étranger 
certains droits par-devant les tribunaux du pays dont d'habitude 
les étrangers ne jouissent pas, l'inobservation de cette disposi
tion du traité par un tribunal ne peut justifier une demande 
que l'autre État puisse porter devant un tribunal international, 
avant que l'étranger en question ait cherché à faire respecter 
le droit qui lui revient en vertu du traité en se servant des 

l Cheney Hyde, International Law, p. 495, note 1. 

~ Observations, p. A41, note 2. 
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moyens judiciaires que la législation du pays lui donne 1. )) 

Cela ne s'applique-t-il pas a jortiori dans le cas présent? Et, 
d'autre part, l'idée essentielle de Castberg est que « les diffé
rends relatifs à l'application du droit international sont du 
ressort des tribunaux internationaux et les différends relatifs à 
l'application du droit interne de celui des tribunaux nationaux )) 2; 
il s'occupe de cette répartition des compétences plus que de la 
règle de l'épuisement préalable des reCQurs internes; au surplus, 
il faut constater que la réclamation de la Société Miniere e 
Fosjati consiste essentiellement à se plaindre de la méconnais
sance des droits d'inventeur de M. Tassara: ces droits - réels 
ou prétendus ~ découlaient des dahirs concernant le régime 
minier au Maroc et des contrats privés intervenus sur la base de 
ceux-ci; la question litigieuse concerne donc l'application du 
droit interne du Maroc et, selon le critère énoncé par Castberg, 
elle est du ressort des tribunaux du Protectorat. 

Les Observations invoquen( que « les Conventions d'arbitrage 
du 18 août 19IO entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Angle
terre, et du 8 septembre 1923 entre les États-Unis et le Mexique, 
ont expressément exclu la possibilité de rejeter une requête à 
la suite de l'application de la règle )) a. Mais ce droit conven
tionnel - d'ailleurs moins catégorique qu'il n'est ainsi allégué 
- est sans influence sur l'existence et la portée de la règle de 
l'épuisement des recours internes consacrée tant par le droit 
international commun que par< l'acte d'acceptation par l'Italie 
de la juridiction obligatoire de la Cour 4. La sentence rendue 
dans l'affaire Brown, à laquelle les Observations se réfèrent, 
se fonde expressément sur ce droit conventionnel spécial, et ne 
saurait avoir plus de portée que le compromis qu'elle invoque. 

A propos de la Convention de 1910, les Observations ita
liennes ont fait une courte citation de la sixième édition de 

1 Castberg, « La compétence des tribunaux internationaux» (Revue de Droit 
internatioilal et de Législatioll comparée, 1925, p. 324)' 

• Castberg, op. dt., pp. 328-329. 
3 Observations, p. 442. 
• On doit même remarquer que la Convention ùe 1923, en disant dans son 

article 5: « The High Contracting Parties .... agree that no daim shall be 
disallowed or rejected by the Commission by the application of the general 
principle of international law that the legal remedies must be exhausted as a 
condition precedent to the validity or allowance of any daim " contient une 
reconnaissance expresse de la règle comme règle de droit international com
mun. Les Terms of s~lbmission signés le 6 juillet 1911 pour compléter le Pru
tocole du 18 août 1910 donnent lieu à la même observation. En outre, ils 
n'excluent pas entièrement la règle qu'ils rappellent. L'article III s'exprime de 
la manière suivante: • The Arbitral Tribunal shaH take into account as one 
ai the equities of a daim to such extent as it shall consider jus! in allowing 
or disallowing a claim, in whole or in part, any failure on ~he part of the 
daimants to obtain satisfaction through legal remedies which are open to him 
or placed at his disposai. but no daim shall be disallowed or rejected by 
application of the general principle of international law that the legal remedies 
must be exhausted as a condition precedent to the validity of the claim. » 
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Wheaton. Une lecture un peu plus ample fait arriver, aussitôt 
après les quelques mots cités dans les Observations, à la phrase 
suivante se. référant à une décision rendue sur la base de cette 
convention: cc In the case of the daim of Adolph G. 5tuder 
against the Government of Johore, dealt \Vith by the British 
Government as the protecting Power, the Court held that the 
daimant should ·accept the offer of that Government to allow 
the question ta be submitted ta an impartial and careful trial 1. l) 

C'est sur la base d'une' offre analogue contenue dans la légis
lation du Protectorat que le Gouvernement de la République 
oppose à la requête italienne que les intéressés disposent d'un 
recours interne qu'ils ont négligé. Même s'il n'existait pas sur 
ce point une règle établie de droit international, même s'il 
n'y avait place ici que pour une appréciation sur la base de 
l'équité, celle-ci conduirait à dire que le recours offert par la 
législation du Protectorat est suffisamment accessible et efficace 
pour que les intéressés ne soient pas justifiés à prétendre le 
négliger. 

Quan t à la j ui-isprudence. de la Cour permanen te de Jus tice 
internationale, les Observations italiennes constatent qu'elle a 
« reconnu théoriquement l'existence de la règle]) et ajoutent 
qu'elle c( n'en a pourtant jamais admis l'application à l'espèce 
toutes les fois qù'il en était question Jl 2 • La seconde constata
tion n'affaiblit pas la première pour ce qui est de sa portée 
dans le cas présent: on remarquera en effet que, toutes les 
fois que la Cour a écarté le moyen tiré du non-épuisement des 
recours internes, c'est soit en se déclarant incompétente, soit 
en se fondant s~r la portée de l'acte qui fixait sa juridiction 
(Convention de Genève sur la Haute-Silésie, compromis franco
serbe), acte tout ~différent de l'acte applicable sur ce point dans 
la présente affaire; soit en prenant une déci~ion qui ne préju
geait pas la question 3. La circonstance que la Cour, ayant 
reconnu la règle, n'a pas eu, pour ces divers motifs, à l'appliquer 
jusqu'ici, ne saurait aucunement la dissuader d'en faire applica
tion dans le cas présent. 

De toutes « ces observations d'un caractère préliminaire J) 

présentées par le Gouvernement royal, il n'y a, en somme, rien 
à retenir: aussi .bien ce Gouvernement, en les énonçant, n'en 
a-t-il tiré aucune déduction précise, et l'on a vu qu'il ([ n'a 
pas l'intention de contester l'existence de la règle du local 
redress l) 01.. 

l \Vhcaton, Ele~ents of International Law, 6me éd. par Keith, Londres. 1929. 

p. 577. Cette décision est rapportée dans American and British Claims Arbi
tration, pp. 547-553. 

• Observations, p. 442. 
3 Arrêts indiqués dans les Exceptions préliminaires, p. 210, note 4, et les 

explications données dans cette note. 
• Observations. p. 440' 
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* * * 
Après ce début qui, on' vient de le voir, n'a pas d'autre 

portée que de faire constater l'admission, de part et d'autre, 
de la règle du local redress, les Observations viennent à considérer 
les exceptions que cette règle comporte. 

Selon les Observations italiennes, l'application des exceptions 
([ a été peut-être encore plus fréquente que celle de la règle )J 1. 

La question qui se pose ici ne devant pas' être tranchée par voie 
de statistique, il paraît inutile de' s'arrêter à cette énonciation. 

Les Observations indiquent quelles sont ces exceptions. Cette 
énumération est faite en termes généraux. Il ne' paraît pas 
utile de s'y arrêter. 

On relèvera seulement que les Observations prennent soin 
de renvoyer à quelques auteurs ([ pour ce qui concerne les cas 
concrets dans lesquels toutes ces différentes exceptions ont été 
admises )) 2, On doit s'attendre à rencontrer plus loin tout ce 
qui, dans les ouvrages ainsi invoqués, peut venir à l'appui 
de la thèse italienne. En conséquence, et sauf à y revenir 
ultérieurement, il n'y a pas lieu d'entrer en ce moment dans 
l'examen détaillé de ces ouvrages; on se bornera ici à quelques 
constatations. 

Tout d'abord, il faut se garder de méconnaître que tous ces 
auteurs, avant d'énumérer les exceptions, énoncent la règle et en 
marquent-l'importance. 

Wharton 3, après avoir cité de nombreux précédents consacrant 
la règle, ajoute, en' Mte du paragraphe 242, page 695: « But 
this does Dot apply where there is no local judiciary, or where 
the judicial action is in violation of international law, or where 
the test is waived, or where there is undue discrimination. )) Il 
excepte également le cas de pays de civilisation arriérée, et ceuX 
dans lesquels des procédures antérieures font apparaître une grave 
perversion de la justice, 

Eagleton, avant d'examiner les exceptions, étudie le principe, 
et il dit: l( Procedurally, the rule that local remedial measures 
must be fully tested before diplomatie interposition is permissible 
is the most important rule in the application of the doctrine 
of State responsibility 4, )) Il montre que cette règle est bien 
établie en pratique et en jurisprudence, Il insiste sur son importance 
et sur sa valeur au point de vue des principes qui dominent 

1 Observations, p. 443. 
• • , » 444, note I. 
3 Les Observations renvoient à \Vharton, A Digest 01 the International Law, 

2me éd,. \Vashington, 1888, p, 496. Il n'a pas été possible de consulter cette 
édition. Dans la 2me éd., Washington, 1887, la question est traitée au t. II, 
§§ 241 .et sujv" pp, 657' et SIlIV. 

• Eagleton, The Responsibility of States in International Law, § 30, p, 95. 
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l'organisation internationale J. Puis, après 11n exposé des exceptions 
à la règle -- exposé qui ne comporte rien d'applicable à la 
présente affaire~, il résume sa doctrine, pour le cas d'un 
dommage subi par un étranger, de la manière suivante: (( \Vhere 
an injuryis done to an alien, whether by the State of his 
residence, or by an individual therein, local remedies are fre
quently provided. Such opportunities for redress must be employed 
and accepted unless (1) they do not measute up to the international 
standard; Or {z} a denial of justice has been established. )) 
Et il ajoute: (1 Diplomatie interposition is not even the chief 
process employed in obtaining reparation for injurious acts; 
for many injuries to alien are redressed by the ordinary domestic 
action of the State of the alien's residence, withaut either foreign 
office being aware 'of the existence of a potential sOUrce of a 
diplomatie daim. ft should be regarded as an extraordinary 
remedy, and be correspondingly restrided in use. Proper limitation 
upon Its employment will result not only in incre<lsing the 
respect due to the dignity and independence of States, and in 
reiieving the burden upon international intercourse, but will 
diminish the cOrllplaints of small States, in which the right 
of interposition has often been <l.bused by strùnger powers 2, )) 

Les Observations ne renvoient à Borchard 3 qu'à partir de la 
page 455 ; il est cependant indispensable de lire les pages 449 à 458, 
qui forment un {out et constituent le commentaire d'un article 
qui, dans son projet sur la responsabilité des États, concerne 
l'épuisement préalable des voies de recours locales. Borchard 
commence par poser très nettement la règle, Ii en indique 
ensuite ia raison d'être dans les termes suivants: (( There are 
several reasons for this requirement that local remedies must 
first be exhausted, even when officiaIs of the State have com
mitted the injury, though in thts respect there would appear 
to be little differ~nce in result, whether an official or a private 
individual has injured the alien ; first, the citizen going abroad 
îs presumed and should ordinarily be required· ta take into 
account the means furnished by local law for the redress of 
wrongs; secondly,' sovereignty and independence warrant the local 
State in demanding freedOffi from Interference, on the assump
tian that its courts are capable of doing justice; thirdly, the 
government of the injured alien must recognize that the local 
government must have an opportunity of doing justice to the 
injured alien in its own regular way, and thus avoid, if possible, 
an occasion for international reclamation ; fourthly, there is no 
opportunity to fot'ID even a preliminary judgment whether 
a wrong has been done, in ordinary cases, until the local remedies 

l E;Lgleton, op. cil., § 32, pp. rOO-102. 

1 Eagleton, up. cit., § 36, p. r:Z3. 
l B4rchard, • Responf.ibi/ity 0/ States D, dans Researcn in I11ternational Law, 

Harvard Law School,' 1929. 
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have been tried; fifthly, even if there has been a wrong, it 
is necessary to determine whether it is chargeable to the State 
itself, and whether the State is willing to leave the wrong 
unredressed. It is a sound principle that where there is a judicial 
remedy, it must be sought; only if it is sbught in vain, does 
diploma tic in terposi tion become proper 1. )) 

On ne peut manquer de constater que les motifs ainsi donnés à 
l'appui de la règle s'appliquent exactement à la présente affaire. 

Borchard mentionne de nombreuses décisions qui ont appliqué 
la règle en rejetant des réclamations. Quand, au passage auquel 
renvoient les Observations, il signale des décisions qui ont écarté 
la règle, c'est en constatant qu'il en a été ainsi parce que telle 
était l'intention des gouvernements intéressés: ce n'est pas le 
cas en l'espèce, et ces décisions n'ont pas à être retenues. Il 
constate - et cela va de soi - que, pour que la règle joue, 
il faut que des recours internes existent. Enfin, il signale que 
la pratique fait apparaître des exceptions à la règle dues à des 
circonstances spéciales (capture illégale de navires, arrestation 
arbitraire, dommages causés par des autorités supérieures dont les 
actes ne donnaient pas lieu à recours judiciaire, incompétence des 
tribunaux pour connaître de demandes contre l'État, domination 
exercée par la foule contre les juges, discrétion laissée au 
gouvernement de ne pas payer ce à quoi il serait condamné, 
recours à l'instance suprême rendu impraticable, ou rendu vain, 
par l'existence d'une jurisprudence établie, offense à l'État 
lui-même) 2. Il n'apparaît qu'aucune des exceptions ainsi énumérées 
puisse être invoquée dans le cas présent pour dispenser les 
intéressés italiens d'épuiser les recours internes avant que le 
Gouvernement royal soit recevable à porter la réclamation Tassara 
(Gennaro Musti), par voie de requête, devant la Cour permanente 
de Justice internationale. 

La lecture de ces auteurs et d'autres que mentionnent les 
Observations, page 444, note l, conduit ainsi à la conclusion 
que la règle d'épuisement des recours internes est pleinement 
applicable à cette réclamation. 

* * * 
Apl ès une énumération générale des exceptions que, selon 

l'avis du Gouvernement royal, comporte la règle de l'épuisement 
préalable des recours internes, les Observations paraissent dési
reuses de serrer de plus près le problème en examinant li si, 
parmi les exceptions que l'on vient d'énumérer, il y en a qui 
peuvent, singulièrement prises, se rapporter' à l'espèce actuelle ))3. 

1 Borchard, op, ci(, pp. 152-153. 
• Borchard. op. cit., pp. 155-157. 
S Observations, p. i44, 



RÉPONSE DU GOUVERNE~IENT FRANÇAIS 

« Il Y a eu de? cas )), ont-elles dit plus haut, ([ dans lesquels 
l'application de la règle de l'épuisement des voies de recours 
internes a été exclue, parce qu'en l'espèce le droit international 
exigeait des États une attitude déterminée d'ordre conventionnel 
dépassant l'obligati~n d'une bonne application de la loi locale, 
et que partant la réclamation présentée par l'État concernait 
la violation d'un droit lui étant propre et envisageait une répa
ration distincte de celle que ses ressortissants pouvaient pré
tendre J) 1. Les Observations font appel à cette première classe 
d'exceptions en disant que ([ quelques exceptions sont fon9-ées 
sur le fait que l'État auteur de la lésion est lié, envers l'Etat 
auquel les individus lésés appartiennent, par des règles du droit 
international conventionnel. Dans ces cas, l'exception se justifie, 
parce que l'État fait internationalement valoir une prétention 
nettement distincte de celle à laquelle ses ressortissants, qui ne 
sont pas des sujets du droit des gens, peuvent prétendre 2. )) 

Tout cela n'est pas très précis, et d'une page à l'autre la 
précision, loin de grandir comme le voudrait une bonne méthode, 
diminue. A la page 443, on suppose le cas où « le droit inter
national exigerait des J~tats une attitude déterminée d'mdre 
conventionnel »; à la page 444, il s'agit d'un État qui est 
« lié par des règles du droit international conventionnel)): 
l'exigence d'une attitude déterminée a disparu. A la page 444, 
on parle d'une «(' prétention » de ]'}::tat « nettement distincte » 
de celle de ses ressortissants, tandis qu'à la page 443 on avait 
précisé que la réclamation de l'J<::tat concernait « la violation 
d'un droit lui étant propre et envisageait une réparation dis
tincte de celle que ses ressortissants pouvaient prétendre» 3. 

De cette précision décroissante (pp. 443 et 444), on tombe 
dans le vague le plus déconcertant quand, avec la page 445, 
on passe à'l'application à l'espèce présente. Ici, le Gouverne
ment royal se cçmtente de l'allégation que «( la matière dans 
laquelle le fait lésif des droits des ressortissants ita~iens s'est 
vérifié .... n'est pas Înternationalement lib!"e pour l'Etat fran
çais JI, et que celui-ci «( est lié envers l'Etat italien par un 
ensemble de traités concernant le statut économique du :Maroc JI. 

n ne s'arrête pas un instant à établir, ni même à alléguer, 
que le droit international conventionnel exigeait une « attitude 
déterminée)) quant à la décision à prendre sur la demande 
Tassara d'être reconnu inventeur des gisements de phosphates. 
Il ne s'arrête pas à montrer en quoi la prétention du Gouver
nement royal dans la présente instance serait « nettement dis
tincte ]] de celle de la Société Miniere e F osjati, encore moins 

1 Observations, p. 443. 
2 Il , Il 444. 
3 A la page 444, les Observations ajoutent, en parlant des ressortissants de 

l'État réclamant, l'ineidente: K qui ne sont pas des sujets du droit des gens >. 

Cette adjonction n'apporte aucune clarté. 
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à établir quel est le cc droit propre » de l'État italien qui aurait 
été violé et quelle ( réparation distincte de celle que ses res
sortissants pouvaient prétendre )) il entend obtenir. Sans doute 
a-t-il pris soin de faire ici allusion à c( tout l'ensemble d'infrac
tions qui vont des dahirs de 1920 au déni de justice de 1931-
1933 et du cartel J); mais, en mêlant à la réclamation de la 
Société il/im'ere e Fosjati, qui est une chose, la question du 
prétendu accaparement illicite des phosphates, qui est une 
autre chose, le Gouvernement royal n'a fait qu'introduire ici 
un nouvel élément de confusion, Une fois de plus, on constate 
combien il est regrettable, pour la clarté du débat, que l'objet 
de la demande n'ait pas été déterminé avec plus de prêcision, 

Partant des principes qu'il a cru pouvoir énoncer en termes 
d'ailleurs vagues, le Gouvernement royal avait, pour le moins, 
comme tâche de déterminer comment sont remplies en l'espèce 
les conditions dont la réunion entraîne, selon lui, une excep
tion à la règle de l'épuisement préalable des recours internes, 
Il a failli à· cette tâche, 

Pour justifier l'exception dont il entend ici se prévaloir, .le 
Gouvernement royal a invoqué quelques auteurs et quelques 
décisions. . 

Les Observations italiennes citent une phrase de Hershey l, 
citation fragmentaire qui ne permet pas de voir exactement la 
pensée de cet auteur. Hershey s'est exprimé dans les termes 
suivants: ( In attempting to secure redress or justice, foreigners 
should, in the first instance, generally speaking, have recourse 
to the local or territorial tribunais of the district in which 
they are domiciled, or, as Vattel put it, ta the 'judge of the 
place'. In cases of indirect responsibility, judiciai remedies 
should, as a rule, be exhausted before resorting ta diplomatie 
interposition as a means of obtaining redress. But this rule 
does not apply in cases 'of gross perversion or evident denial 
of justice, where local remedies have been superseded, where 
judicial action is waived Or wanting, where the acts complained 
of are in themselves violations of treaty or of International 
Law, or where there is undue discrimination against foreigners 
on the part of the authorities. )) 

On remarquera que cet auteur commence par rappeler, en 
invoquant Vattel, que les étrangers, pour obtenir justice, ont 
à s'adresser aux tribunaux du pays où ils se trouvent. Puis il 
pose la règle de l'épuisement des recours internes et les excep
tions qu'elle comporte et, pour ce faire, il envisage le cas de 
responsabilité indirecte. Or, aux paragraphes 150 et 151, pages 
253 et 254, il a distingué et défini la responsabilité directe de 

1 Les Observations, p, 444. note 2, renvoient à Hershey, The Essen/jaIs 01 
lnlemalional Public Law and Oyganisatioll, rev, ed .• New-York. 1935, p. 255. 
Les indications fournies ci-dessus se réfèrent à J'édition de 19~7, également 
p. 255, J'édition de 1935 n'ayant pu être consultée. 
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l'État et sa responsabilité indirecte. Au paragraphe IS0, il a 
dit: « AState is direct1y responsible for its own actions or 
for acts its officiaIs and agents performed at its command or 
acting under its authority. » Au paragraphe I5I, il a dit: « In 
ordinary times aState is a1so indirectly responsible for the 
orderly and law abiding conduct of aIl those residing or domi
ciled (including foreigners) within its jurisdiction and subject 
to its law. It ii> bound to use due (i.e. reasonable) diligence 
or at least the means at its disposaI to prevent injurious acts 
against other States on the part of its nationals or of foreigners 
residing on its territory. )) 

D'après ces définitions, la responsabilité de la France en 
raison de la décision rendue par le Service des Mines au sujet 
de la demande Tassara est une responsabilité directe. Par consé
quent, ce que dit Hershey au sujet de la règle de l'épuisement 
des recours internes et des exceptions à cette règle en matière de 
responsabilité indirecte ne peut être retenu dans le présent débat. 

Les Observations \ après l'énoncé de l'exception dont elles 
entendent se prévaloir, citent deux phrases de M. De Visscher, 
mais en omettant la phrase immédiatement précédente qui 
énonce la pensée de cet auteur avant que les deux phrases 
reproduites n'y ajoutent un exemple. La phrase omise est la 
suivante: (( On s'accorde encore à considérer la règle comme. 
inapplicable lorsque l'État réclamant fonde sa réclamation sur 
la violation d'u!} droit qui lui est propre et poursuit, à ce 
titre, une répara~ion nettement distincte de celle à laquelle ses 
ressortissants pel!-vent prétendre 2. )J Tel n'est pas le cas pour 
la réclamation Gennaro Musti. 

Les Observations citent encore Kaufmann 3. Ici encore la 
citation est incOl!lplète: elle doit être rétablie dans les termes 
suivants: (( La règle de l'épuisement des voies de recours internes 
ne s'applique pas au cas où le droit international exige des 

. États une attitude déterminée d'ordre conventionnel et qui 
dépasse l'obligation d'une bonne application de la loi locale. 
Lorsqu'on est en présence d'une telle obligation internationale 
concrétisée, qui veut exclure toute attitude contraire, saut s'il 
s'agit d'une demande en indemnité, la règle de l'épuisement ne 
joue pas, même lorsque l'attitude contraire à cette obligation a 
pris corps dans le jugement d'un tribunal, ou que le droit interne 
prévoit un recours judiciaire ou autre, contre un acte admi
nistratif délictueux 4. » Et Kaufmann donne comme exemple 

1 Observations, p .. 444. 
• Ch. De Visscher, ," Le déni de justice en droit international », dans le Recueil 

des Cours de l'Acad{mie de Droit international, 1935. UI, p. 425, et p. 61 du 
ti rage il. part. ' 

• Observations, p. 444, note 3. 
• I\:aufrnann, • Règles générales du droit de la paix », dans le Recueil des 

Cours de l'Académi~ de Droit inteynational, 1935, IV, p. 455, et p. 147 du 
tir<tge à part. 
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l'affaire dite des « Grands Fonds J), dans laquelle la Cour a rejeté 
l'exception tirée du non-épuisement du recours interne contre 
la notification de J'intention d'exproprier, parce que l'acte de 
notification, comme tel, ne correspondait pas aux conditions 
déterminées par le droit conventionnel. 

Les parties omises dans la citation faite par les Observations 
italiennes ont été, ci-dessus, écrites en italique. On aperçoit 
ainsi ph}s nettement la pensée de Kaufmann, qui est d'écarter 
l'exception du non-épuisement des recOurs internes lorsqu'est 
relevé un manquement à une obligation z'nternationale concrétisée, 
manquement qui constitue une attitude que, précisément, cette 
obligation a eu pour objet d'exclure. 

Après cette lecture plus complète de Kaufmann, on relira 
utilement la partie de la requête qui se réfère à la réclamation 
de la Société Miniere e Fos/ati. Il y est demandé à la Cour 
de dire que l( la décision du Service des Mines .... et le déni 
de justice qui l'a suivie sont incompatibles avec l'obligation 
internationale incombant au Maroc et à la France de respecter 
les droits acquis par la Société italienne Miniere e Fos/ati », 
et qu'il est « du devoir des autorités du Protectorat de recon
naître la qualité d'inventeur en faveur de ladite société n. Il 
est clair que la Société Miniere e Foslati n'est qu'au bénéfice 
de l'obligation générale incombant au .Maroc et à la France 
de respecter les droits acquis, et qu'elle n'est au bénéfice de 
cette obligation que si, en fait et contrairement à ce qu'a dit 
la décision du Service des Mines, elle a la qualité d'inventeuL 
II est également clair que ladite société n'est pas, sur le point 
considéré, au bénéfice de ce que Kaufmann appelle une obliga
tion concrétisée. Le Maroc et la France n'ont jamais assumé 
« l'obligation concrétisée) de reconnaître à ladite société la 
qualité d'ÎnventeuL Une telle obligation concrétisée n'a jamais 
été prétendue à leur charge vis-à-vis de l' Italie et au bénéfice 
de la société, ce qui serait nécessaire pour que l'on pût faire 
appel aux considérations présentées par Kaufmann. 

On ne voit donc pas quel secours peut trouver ici le Gou
vernement royal. 

Kaufmann a été invoqué à propos de l'Arrêt n° 7 et de 
l'Arrêt nO 8 dont les Observations italiennes entendent aussi se 
prévaloir. Elles invoquent l'Arrêt n° 7 1 d'une manière qui peut 
faire croire que celui-ci consacre une exception à la règle d'épui
sement préalable des recours internes. Or, il ne s'agit pas de 
cela: l'arrêt 2 ne fait aucune allusion ni à la règle ni aux excep-

1 Pp. 33 et suiv. de ['arrêt. 
• • La' Pologne a, enfin, soutenu que des suppressions de droits de la nature 

de celles qu'effectue la loi du I4 juillet I920 tomberaient en tout cas sous le 
coup du titre Il de la convention, pour lequel l'article 5 ne prévoit qu'un 
recours de l'intéressé au Tribunal haut-silésien. 

Il est certain que toute violation du titre III de la convention, qui consti-
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tions qu'elle peut comporter. Il se borne à déterminer, unique
ment sur la base de la Convention germano-polonaise signée à 
Genève le I5 mai I922, la place à faire à la compétence du 
Tribunal arbitraL haut-silésien, d'une part, de la Cour perma
nente de Justice internationale, d'autre part. Il trouve un 
élément de décis}on dans la constatation que « la compétence 
de la Cour est réglée de manière positive dans l'article 23 n, 
mais cette constatation qui, dans le texte de l'arrêt, se trouve 
énoncée dans le passage que les Observations reproduisent par
tiellement, est orytise dans cette reproduction. L'Arrêt nO 7 est 
donc tout à fait étranger à la question ici examinée. . 

De même, l'Ai:rêt n° 8 ne peut être invoqué ici que pour la 
constatation implicite qu'il contient du «( principe général concer
nant le recours aux instances ouvertes aux particuliers n, mais 
non pour la détermination des exceptions que peut comporter 
la règle. En effet, il constate en fait que (f la compétence éven
tuelle des tribunaux polonais n'entre pas en ligne de compte )) 
et que cette corripétence n'a « pas été invoquée par la Pologne 
en matière de réparation )); cela étant, il recherche si la com
pétence prévue 'par la Convention de Genève peut tenir en 
échec la juridiction conférée par celle-ci à la Cour 1. L'arrêt se 

tue une exception ~u principe général du respect des droits acquis, est en 
même temps une vi?lation du titre II. Les considérations qui précèdent ont 
démontré que les ~esurcs en question sont contraires aux articles 6 à. 22; 
ce résultat ne saura.it fléchir du fait que ces mêmes mesures sont également 
contraires a.u titre II ou à. certaines dispositions de ce titre. Comme le titre III 
contient un règlement spécial qui déroge au régime du titre II, pour tracer le 
champ d'application :des dispositions constituant le titre III il faut partir de 
l'interpréta1:ion de ces dernières et non pas des règles plus générales contenues 
dans le titre II. 

Ce résultat ne sa~lrait être mis en échec par la disposition de l'article 5, 
qui donne à. l'ayant droit la faculté de s'adresser au Tribunal arbitral de 
Haute-Silésie pour f~ire trancher la question de savoir si et dans quelle mesure 
il y a lieu il. indemnité pour la suppression ou diminution de droits acquis, 
tandis que l'alinéa ~ de l'article 23 réserve la compétence du Tribunal arbi
tral mixte germano-polonais résultant des dispositions du Traité de Versailles. 
Les deux disposition's ne visent que le recours de l'ayant droit contre l'État, 
tandis que la juridiction de la Cour a trait aux différends entre le Gouverne
ment allemand et le Gouvernement polonais. La compétence de la Cour est 
réglée de manière pqsitive dans l'article 23, et rien n'empêche que cette com
pétence puisse éventuellement s'étendre il. des cas où le Tribunal arbitral haut
silésien, et non le Tribunal mixte germano-polonais, serait compétent pour le 
recours en indemnité de l'ayant droit. La Cour ne trouve donc pas nécessaire 
d'entrer dans la question de la délimitation de la compétence entre ces deux 
tribunaux, étant dqnné que cette délimitation ne saurait ni restreindre ni 
élargir le pouvoir qu'a la Cour, en vertu de l'article 23. de connaitre, au 
regard des deux Gouvernements intéressés, de mesures contraires au titre lU 
de la convention. 

La Cour est donc d'avis que l'application des articles 2 et 5 de la loi polo
naise du 14 juillet 1:920 en Haute-Silésie n'est pas conforme aux articles 6 à 
22 de la Convention' de Genève, pour autant que les articles en question frap, 
pent des personnes ou sociétés visées par le titre III de la convention .• 

1 Arrêt nO S, Publications de la Cour, Série A, nO 9, pp. 25 et SUIV. 
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place ainsi, comme l'Arrêt nO 7, sur le terrain de la Convention 
de Genève, et dès lors il ne peut, pas plus que l'Arrêt n° 7, 
être invoqué utilement pour justifier telle ou telle exception à 
la règle de l'épuisemen t préalable des recours internes. 

* * * 
Les Observations italiennes entendent en second lieu se pré

valoir d'une « autre catégorie d'exceptions )) il la règle du local 
redress, qui « concernent les cas dans lesquels les recours internes 
sont absents, ou manifestement inefficaces]) 1. Sur ce point, 
PhilIimore est mentionné en note, et plus loin, à la page 450, 
note l, une phrase de cet auteur est citée: « If these tribunals 
are un able or unwilling ta entertain and adjudicate upon his 
grievance, the ground for interference is fairly laid. » Ici encore, 
une lecture plus complète est utile. Elle fait découvrir: 1° immé
diatement avant la phrase citée, la phrase suivante qui énonce 
le principe: « The State must be satisfied that its citizen has 
exhausted the means of legal redress afforded by the tribun aIs 
of the country in which he has been injured »; 2° immédiate
ment après la phrase citée, les phrases suivantes, qui font 
apparaître avec quelle prudence l'exception doit être invoquée: 
« But it behoves the interfering State ta take the utmost care, 
first, that the commission of the wrong be c1early established; 
secondly, that the denial of the local tribunals to decide the 
question at issue be no less c1early estab!ished. It is only after 
these propositions have been irrefragably proved, that the State 
of a foreigner can demand reparation at the hands of the 
government of his country 2. » 

Les Observations 3 renvoient ici à une décision rendue dans 
une affaire Tagliaferro. Cette décision a été rendue par Ralston, 
en qualité de président de la Commission mixte constituée en 
1903 par l'Italie et le Venezuela 4. Il Y a lieu de remarquer 
que cette décision ne fait aucune allusion à la règle du local 
redress et aux exceptions qu'elle peut comporter. Elle alloue 
une indemnité à raison d'une arrestation illégale par l'autorité 
militaire et du refus par les autorités judiciaires de procurer à 
l'intéressé l'application des lois locales contre les taxations et 
arrestations arbitraires. Elle est donc étrangère à ce qui est 
ici considéré. De même, dans une affaire Swinney'; à laquelle 

l Observations. p. 446. 
2 Phillimore, Commentaries tlpan International Law, 31ll" éd., t. II, Londres, 

r882, p. 4. 
3 Observations, p. 446, note 1. 

• Venezuelan Arbitra/ions of I90J. p. 764. 
• Claims Commission United States and ilfexico-Opinions 0/ Commissioners 

under the Convention cOl1cludeà September 8, Ig2J. 'Vashington, 1927. pp. 131 
et suiv. 

44 



RÉPONSE DU GOUVERNDiENT FRANÇAIS 

renvoient également les Observations, la décision relève un 
mauvais fonctionnement de la justice mexicaine en ce que 
celle-ci n'a pas examiné d'une façon suffisante les conditions 
dans lesquelles un garde-frontière avait tué un citoyen améri
cain; cette décision pourrait être utilisée s'il s'agissait de déter
miner dans quelles circonstances la responsabilité de l'État 
peut être engagée par les actes ou omissions des autorités 
judiciaires, mais il n'y est pas question de la règle de l'épuise
ment des recours internes, ni des exceptions que cette règle 
peut comporter. ' 

Les Observations mentionnent encore que, dans l'affaire des 
navires finlandais, ( l'arbitre, M. Bagge, a admis que, du point 
de. vue formel, il existait une possibilité pour les réclamants 
d'interjeter appel, mais que les points de droit qui auraient pu 
en former la base n'étaient aucunement susceptibles de modi
fier la décision rendue par les premiers juges n 1. Mais l'affaire 
actuelle se présente sous un tout autre aspect: les points de 
fait et de droit qui peuvent être invoqués devant les tribunaux 
du Protectorat sont susceptibles de conduire, s'il en est justi
fié, à faire indemniser pleinement les réclamants: l~ recours 
interne dont ils disposent est, à la différence de ce qu'a constaté 
M. Bagge pour les amlateurs finlandais, pleinement efficace. 

Les Observations présentent comme offrant un intérêt parti
culier les cas « indiqués par M. Hyde, dans lesquels les tribu
naux n'ont pas la compétence pour prononcer l'illégalité des 
actes d'une autre branche du territorial sovereign n, et elles énon
cent que les tribunaux civils du Protectorat « n'ont pas le 
pouvoir de cont~ôler la légalité interne des actes du pouvoir 
exécutif)), que, par suite, « le .recours à ces tribunaux, tout 
en étant formellement ouvert, n'aurait pu donner à M. Tassara 
et à ses ayants droit aucun résultat pratique », et qu'en consé
quence le cas actuel rentre dans ceux qui donnent lieu à 
l'exception considérée 2. 

Sans w$cuter pour le moment la déduction ainsi formulée 
pour le présent litige 3, il y a lieu dé remarquer que Cheney 
Hyde, au passage cité, vise, comme faisant exception à la règle 
du local redress, les cas « where the courts lack power to 
denounce the illegality of the acts of another department of 
the territorial sovereign 4 H. Il semble qu'en traduisant denounce 
the iltegality par (( prononcer i'iIlégalité n, les Observations forcent 
le sens de cette expression d'une manière favorable à leur 
thèse. Dans l'esprit· des Observations, les tribunaux du Pro:. 
tectorat n'ont pas le pouvoir de prononcer l'illégalité de la 
décision du Service des Mines parce qu'ils ne peuvent pas 

1 Observations, p. 446, note 2. 

2 , » 447. 
3 Cette discussion sera faite in/l'a, pp. 697-698 et suiv., 705 et suiv. 
, Cheney Hyde. Intematio1lat Law, p. 497. 
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l'annuler, mais ces tribunaux ont, comme on le rappellera 
ultérieurement, le pouvoir de contrôler la légalité des actes 
administratifs en vue d'octroyer aux personnes injustement 
lésées une indemnité 1: ce faisant, ces tribunaux ne « pronon
cent pas l'illégalité II au sens strict, mais ils la constatent, ils 
la dénoncent, et tirent de cette constatation ou dénonciation 
des conséquences juridiques. La formule employée par Hyde 
paraît s'accommoder de ce second sens et ne pas avoir néces
sairement celui que lui attribuent les Observations italiennes. 

Les Observations renvoient ici à une note du secrétaire d'État 
Bayard du 19 janvier 1888. CeUe-ci, en réalité, ne touche à la. 
question de l'épuisement préalable des recours internes que 
d'une manière très indirecte: en face d'une mesure législative 
péruvienne dépossédant un citoyen américain d'une concession 
de chemin de fer, elle dit: « These investments have been made 
under concessions from the Government of Peru which no 
subsequent revolutions in that State can invalidate, and which 
can only be cancelled by judicial action sustainable on the 
principles of international law applicable to such cases. Not 
only, however, has there been no su ch judicial action, but such 
action cannat, 1 am advised, be obtained, there being no trib
unal in Peru invested with the functions of detenniniQg as 
to the validity of legislative acts. And even were there such 
a tribunal, its decrees, validating in defiance of international 
law such confiscations, could not bind the citizens of foreign 
States thereby despoiled. The function of vindicating the 
rights so impaired belongs in such case to the sovereign of 
the parties despoiled 2.» On' remarquera en outre que cette 
note se réfère à un retrait de concession par une décision légis
lative, alors que dans le cas actuel on est en présence, d'une 
part, non d'une concession ou de droits déjà acquis, mais d'une 
prétention non reconnue' à la qualité d'inventeur, et d'autre 
part, non d'une décision législative échappant à tout recours 
interne en indemnité ou autre, mais d'une décision administrative . 

... ... ... 

Les Observations italiennes allèguent, en troisième lieu, que 
la règle de l'épuisement des voies de. recours locales reçoit 
exception lorsque le fait illicite est un fait des organes supé
rieurs ou responsables de l'État. 

Elles citent 3 à ce propos deux phrases empruntées à la 
sentence arbitrale rendue par M. Undén, entre ,la Bulgarie et 
la Grèce, sur l'article 18! du' Traité de Neuilly (question de 

1 Exceptions préliminaires, pp, 212 et suiv. Voir aussi i11jra, pp, 705 et suiv. 
z )Iaare. Digest 01 lhiernational Law, t, VI, § 912. 'p: 254, 

• Observations, p. 447. 
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fond). Elles omettent, en tête de la citation, les mots « En 
outre )), qui ne sont cependant pas sans importance, car Us 
marquent que le motif donné n'est que complémentaire. La 
partie essentielle des motifs de la sentence rejetant l'exception 
tirée du non-épuisement des recours internes pr&.:ède cette cita
tion. Elle fait apparaître que l'espèce était toute différente' de 
l'espèce présente: la Bulgarie était tenue par traité de respecter 
certains droits et titres déclarés « inviolables jusqu'à la preuve 
légale du contrai,re f); l'arbitre estime que, pour faire tomber 
cette présomption, l'administration bulgare aurait dît agir par 
voie judiciaire; .il estime que « la règle de l'épuisement des 
recours locaux se trouve nécessairement restreinte dans son 
application par l~établissement, aux termes du traité, de ladite 
présomption légale J). Enfin, quand, dans le passage cité par les 
Observations, il énonce une exception à la règle lorsque le fait 
incriminé « consiste en des mesures prises par le Gouvernement )), 
en ajoutant qu'il est rare qu'alors existent des remèdes locaux, 
il se réfère manifestement à l'argument hellénique tiré du fait 
que les tribunaux bulgares étaient liés par la législation bulgare, 
et que celle-ci ne permettait pas aux réclamants d'obtenir satis
faction 1. 

Après cette mention de la sentence de M. Undén, les Obser
vations citent une phrase de Hall. Celle-ci ne trouverait pas 
son application à la présente affaire, puisque ce n'est pas le 
gouvernement lui-même qui a agi; un recours est ouvert devant 
les tribunaux, cf, quelque opinion qu'on ait de la décision du 
Service des Mines, elle ne constitue pas un acte flagrant d'injus
tice autorisant à réclamer immédiatement réparation. Au sur
plus, d'autres phrases précèdent, dans l'œuvre de Hall, celle 
'qui, seule, a été citée. Elles méritent aussi de l'être: « § 77. 
-States possess a right of protecting their subjects abroad 
which is correlative ta their responsibility in respect of inju
ries infiicted upon foreigners within their dominions; they have 
the right, that iEi to say, to exact reparation for maltreatment 
of their subjects by the administrative agents of a foreign 
government if no means of obtaining legal redress through the 
tribunals of the country, or if such means as exist have been 
exhausted in vain; and they have the right to require that, 
às between their subjects and other private individuals, the 
protection of the State and the justice of the courts shall be 
afforded equally, and that compensation shall be made if the 
courts from corruption or prejudice or other like causes are 
guilty of serious ,acts of injustice. Broadly, aIl persons entering 
a foreign countr:y must submit to the laws of that country; 
provided that the laws are fairly administered they cannat as L __ , _ 

l L'article 181 du Traité de ,Neuilly (question de fond). une sentence arbi
trale internationale publiée par Osten Undén, Upsala, 1933, pp. 27-29. 
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a rule complain of the effect upon themselves, however great 
may be the practical injustice which may result ta them; it 
is only when those laws are not fairly administered, or when 
they provide no remedy for wrongs, or when they are such, as 
might happen in very exceptional cases, as to constitute griev
ous oppression in themselves, that: the State to which the 
individual belongs, has the right ta Interfere ln h1s behaH 1. il 

Les Observations font ici (p. 447, note 2) un renvoi à: Brierly, 
d'une façon fort discrctc, comme elles le feront encore à la 
page suivante (p. 448, note 2), puis, d'une manière à peine 
plus explicite, à la page 450, note 1. 

Cet auteur vaut mieux que ces allusions, et il s'exprime 
assez brièvement pour qu'on puisse sans inconvénients repro
duire tout le passage offrant de l'intérêt pour le présent débat: 
(( It is ordinarily a condition of an international daim for the 
redress of an injury suffered by an alien that the alien him
self should first have exhausted any remedies available ta him 
under the local law. Sinee no State guarantees that the per
son or property of an alien will not be injured, the mere fact 
that such an injury has been suffered does not of itself give 
his own State a right ta demand reparation on his behalf. If 
the State in which the in jury occurs offers him a proper remedy, 
it is only reasonable that he should be required ta take it. 
This ru le of exhaustion of local remedies, however, must be 
reasonably interpreted. For example, in the case of Robert E. 
Brown already referred t'o, the Court, referring to the argu
ment that the claimant had not exhausted aIl the judidal 
remedies open to him, quoted \Vith approval the statement of 
Secretary of State Fish in 1873 that 'a c1aimant in a foreign 
State is not required to exhaust justice in such State when 
there is no justice to exhaust'. Apart from extreme cases like 
this, there are certain wrongs for which it is not unusual to 
find that the local laws provide no remedy, for example the 
wrong may have been committed by the legislature itself,· or 
by SOrne high official whose acts are not subject to review. 
Again, the rule is not a mechanical formula, and it probably 
does nat require praceedings ta be taken in the local courts 
when it is morally, even though not formally, certain, that 
they will lead to no redress, for example it may be clear that 
the local courts are bound by their own precedents ta deny 
the daim. The justification of the rule is obvious; it is right 
that aState should have a full and proper opportunity of 
doing justice itself before justice is demanded of Ït by another 
State. But in practice the rule is often excluded by agree
ments for the submission of daims to arbitration, possibly, as 
Professor Borchard suggests, because States are reluctant ta 

l Hall. A Tt-eatise on International Law, Bruc éd., Londres, 1924, pp. 331-332. 
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raise the delicate;questions involved in an allegation that justice 
has been 'denied~ by the defendant State, as they would often 
be driven to do as a preliminary condition of the daim they 
must show that justice has been sought 1. )l . 

Il n'y a là rien qui puisse faire obstacle aux conclusions 
d'irrecevabilité présentées par le Gouvernement de la République. 

Les précédents: que les Observations invoquent comme ayant 
« affirmé J) ou « ~appliqué ff l'exception à « la règle de l'épui
sement des voies: de recours locales lorsque l'action des organes 
supérieurs du gouvernement étranger ayant causé le tort a été 
arbitraire et injuste li 2 sont nombreux, mais ils· ne doivent 
être accueillis qu'avec circonspection. 

Elles mentionnent la sentence Schooner Jessie, rendue entre 
la 'Grande-Bretagne et les États-Unis le 18 août 19103; mais 
c'est un cas de saisie en haute mer de navires de pêche, ce à 
quoi ne procèdent pas « les organes supérieurs du gouverne
ment n, et il n'y est fait aucune allusion à la règle du local 
redress, ni aux exceptions qu'elle peut comporter. 

Elles mentionnent une sentence Moses, rendue entre les États
Unis d'Amérique. et le Mexique, en exécution de la Convention 
du 4 juillet 1868 4 ; mais le dommage, résultant d'une saisie 
de marchandises" était dû à des agents subordonnés, et l'arbitre 
n'a pas invoqué' l'idée ci-dessus énoncée; il a donné du com
promis. une interprétation large qui faisait rentrer l'affaire dans 
la juridiction de· la commission. 

Elles mentionnent une sentence Grannam, rendue entre les 
États-Unis' d'Amérique et le Pérou; mais il n'est pas indiqué 
que le dommage, (mauvais traitements au cours d'une émeute) 
ait été causé pai les organes supérieurs du gouvernement, et il 
est dit· que cette affaire fut réglée par les commissaires « on 
the principleof :conciliation )l 0. 

Elles mentionnent une sentence Johnson, rendue par la même 
commission que ~la précédente; mais les dommages n'avaient 
pas été causés d,irectement par les organes supérieurs du gou
vernement; ils l'avaient été par des bandes années, comman
dées par des gouyerneurs de villes, et dirigées par des autorités 
provinciales qui représentaient le gouvernement. Dans l'espèce, 
la règle du local; redress a été invoquée; mais,' si elle a été 
écartée, ce n'est pas pour le motif invoqué p~r les Observations, 
mais parce que :« it was known that the judges of the pro-

1 Brierly, The Law of Nations, 2 me éd., Oxford, 1936, pp. 175-177. Il Y a 
aussi à la note 4 des Observations un renvoi à Cheney Hyde, p. 498, mais 
la lecture de cette pige fait apparaître que la phrase citée ne concerne pas le 
point ici considéré. : 

• Observations, p. 447, texte et note 4· 
3 American and British Claims Arbitrations, Report of Nielsen, Washington, 

1926, p. 479· : 
~ Moore, International Arbitrations, p. 3127. 
S Moore, op. cit., pp. 165"2 et 1653. 
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vince of Landazeque were menaced and controlled by the mob, 
and, if· not in sympathy with them, in a 'panic; and that it 
has been useless to appeal to them », et parce qu'il apparais
sait, d'après d'autres faits, que le reCOurs local ne pouvait pas 
aboutir 1. 

La décision rendue dans l'affaire Davy par la Commission 
mixte instituée en 1903 par la Grande-Bretagne et le Venezuela 2, 

décision que mentionnent aussi les Observations, ne concerne 
pas un cas de dommages causés par les organes supérieurs du 
gouvernement, et il n'y est fait aucune allusion à l'idée que 
lesdites Observations mettent en avant. En l'espèce, il s'agis
sait de dommages causés par une pseudo-juridiction constituée 
iI1également par une autorité locale. Il est à remarquer, au 
surplus, que les termes des Protocoles du 13 février 1903 et du 
7 mai 19033 ne devaient guère inciter la Commission à écarter 
une réclamation en se basant sur le non-épuisement des reCOurs 
internes. 

Enfin, dans les affaires John E. Wheelock, William Wilson 
et George Webber 4, que mentionnent encore les Observations, 
il ne s'agit pas davantage de dommages causés arbitrairement 
et injustement par l'action des organes supérieurs du gouverne
ment étranger 5. 

A propos de la même exception, et en expliquant celle-ci 
par l'idée que, dans le cas considéré, rien ne laisse espérer que 
les moyens de procédure interne pourront fournir un remède 
suffisant, les Observations citent 6 ces phrases de R<estad: « Le 
gouvernement défendeur ne saurait guère être entendu sur 
l'argument qu'une instance supérieure statuera peut-être dans 
un sens contraire aux règles que le gouvernement a établies, 
ou à l'opinion qu'il fait valoir. Dans des cas pareils, il est 
contraire au bon sens de porter l'affaire devant des instances 
supérieures. )1 

Il est utile, pour dégager exactement la pensée de R<estad, 
de lire plus complètement le passage de son œuvre auquel ces 
deux phrases sont empruntées. R<estad pose tout d'abord la 
règle de l'épuisement préalable des recours internes, et il la 
pose dans des termes tels que, si l'on suit sa doctrine, on 
devra en déduire que cette règle doit jouer dans le cas pré
sent 7: la réclamation Tassara (Gennaro l\Iusti) contre l'Adminis-

1 Moore. op. cit .. p. 1656. 
2 Venezuelan Arbitrations of 1903, pp. 410 et suiv. 
3 Op. cil., pp. 292 et suiv. 
e Moore, Digest 01 International Law, t. VI, § 1001, pp. 744-746. 
~ De même Wheaton, Elements of International Law, (ime éd., par Keith, 

1<)2<), p. 577, à qui les Observations, p. 448, note 2, renvoient, ne parle pas 
du cas envisagé ici par elles. 

• Observations, p. 448. 
1 «Selon la pratique des nations civilisées de notre époque, l'organe gouver

nemental central et suprême, auquel l'intervention diplomatique s'adresse, n'est 
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tration chérifienne est, en effet, une contestation qui, d'après 
la législation ·en vigueur au Maroc, relève de la compétence des 
tribunaux du Protectorat, 

Après avoir posé la règle, Rrestad indique qu'elle est sujette 
à un certain nombre d'exceptions, C'est à ce propos qu'il écrit: 
(( Il Y a exceptiOn à l'obligation d'épuiser les recours lorsque, 
pour possible qu'il soit de porter Faffaire devant des instances 
supérieures, il est, d'autre part, hors de doute que . l'instance 
inférieure a statué conl"onnément à la loi du pays (l'État de 
l'intéressé prétendant que la loi est contraire au droit inter
national), o~ à la décision prise, ou au règlement édicté par 
l'organe d'Etat central, compétent dans la matière (l'État 
du demandeur prétendant que la décision ou le règlement est 
contraire au droit international). La première hypothèse est 
vérifiée lorsque, par exemple, l'instance inférieure a statué confor
mément à une sentence récente, faisant précédent dans la matière, 
de la Cour suprême, La deuxième hypothèse se vérifie lorsque, 
par exemple, l'instance inférieure a condamné un navire à une 
amende, ou l'a confisqué, soit sur la base d'un règlement relatif à 
l'étendue de la mer territoriale, aux prises maritimes, ou à la sur
veillance des côtes, émanant du gouvernement ou du ministère 
compétent, soit conformément à la conception du droit interna
tional que le gouvernement lui-même fait valoir; car le gouver
nement défendeur ne saurait guère être entendu sur l'argument 
qu'une instance supérieure statuera peut-être dans un sens 
contraire aux règles que le gouvernement a établies, ou à 
l'opinion qu'il fait valoir. Dans des cas pareils, il est contraire 
au bon sens de porter l'affaire devant des instances supérieures, » 

tenu de lui donner suite que pour autant qu'il a déjà l'affaire en mains ou 
bien, sans déranger le cours normal de J'administration, peut la prendre en 
mains sur-le-champ; de sorte que la responsabilité d'une partie n'implique pas 
nécessairement droit d'intervention instantanée de l'autre. Le droit internatio
nal n'exige pas que l'État coupable effectue le redressement en dehors du 
cours normal de l'administration, à moins que l'élimination de tout délai ne 
soit nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. A la base de cette pra
tique se trouve le besoin qu'éprouve chaque État de maintenir intact en 
toute circonstance le cours normal de son administration, joint à la considéra
tion que l'étranger, utilisant les recours légaux mis à sa dispositiun par l'État, 
a du .moins une chance d'obtenir' satisfaction aux mains d'une instance supé
rieure. Toutefois, la règle que nous venons d'énoncer appelle certaines réserves. 
Ce sont les seuls recours légaux fournis par l'État que l'étranger est tenu d'uti
liser, à la différence de toute procédure visant à obtenir des remèdes ex gYa
tia; ce sont les seuls tribunaux, ordinaires ou administratifs, dans le sens 
d'organes appliquant le droit, auxquels l'étranger est tenu de s'adresser. Cette 
règle de droit international peut s'exprimer à peu près dans les termes sui
vants emprun1és au Traité d'arbitrage entre les Pays-Bas et la Tchécoslova
quie de 1929, article 5: «S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des parties, relève de la compétence des tribu
naux nationaux de celle-ci, le différend ne pourra être soumis à la procédure 
prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée;et 
rendu dans les délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente ' .• 
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Et un peu plus loin il ajoute: « Dans le domaine des actions en 
tort, dans un pays où l'État peut être cité, il faut attendre 
le résultat du procès intenté, et l'action judiciaire doit, en règle 
générale, être poussée jusqu'à la dernière instance, avant que 
le gouvernement du lésé puisse intervenir diplomatiquement, 
tandis que l'action diplomatique peut commencer de suite vis
à-vis d'un État qui n'admet pas d'être cité, en pareiUe affaire, 
devant les tribmi.aux du pays, la discussion diplomatique se 
substituant au traitement par les tribunaux nationaux 1. » 

Cette lecture plus complète fait apparaître que les deux 
phrases citées isolément dans les Observations ne prennent place, 
sous la plume de Rœstad, que pour expliquer l'exception qui 
se présente lorsque le juge est lié par une décision d'un autre 
organe (loi, règlement, acte gouvernemental), et que le man
quement au droit international remonte à cette décision elle
même à l'égard de laquelle le juge n'a aucun pouvoir de 
redressement. Tel n'est pas le cas en l'espèce: la décision dont 
se plaint la Société Miniere e Fosjati comme lui ayant fait 
grief est la décision d'un organe administratif subordonné; il 
n'y a ni loi, ni règlement, ni acte gouvernemental qui ait 
ordonné de la rendre dans le sens où elle a été rendue; si 
eHe a été rendue dans un sens défavorable à la demande Tassara, 
c'est sur la base d'une certaine appréciation des faits qui émane du 
Service des Mines, et non par application d'une prescription 
de la loi, d'un règlement, ou d'un acte gouvernemental. Les 
motifs par lesquels Rœstad a expliqué l'exception qu'il a formulée 
ne permettent donc pas de dire que celle-ci s'applique à la 
présente affaire. 

Néanmoins, les Observations prétendent faire jouer dans le 
cas présent l'exception considérée. Elles estiment que celle-ci 
doit particulièrement jouer lorsque les différentes branches du 
gouvernement ont collaboré dans la perpétration de l'acte illicite. 
(( Il est à peine nécessaire de souligner, ajoutent-elles 2, que 
dans l'espèce qui est à la base du différend actuel les actes 
constituant dans leur ensemble le fait illicite continué qui est 
dénoncé par la requête du Gouvernement royal relèvent ou 
sont inspirés, tous, des plus hautes autorités responsables 
du Gouvernement du Protectorat et de la République elle
même. ) On retrouve ici le procédé que le Gouvernement de 
la République a critiqué quand il a relevé les obscurités de la 
requête italienne touchant l'objet de la demande. Par son effort 
plus que par celui de la Partie demanderesse, le Gouvernement 
de la République est arrivé à dégager que, pour partie, la 
requête se référait à la réclamation Tassara-Gennaro Musti 
contre la décision du Service des Mines. A cette partie de la 

J r{~stad, «La protection diplomatique des nationaux à l'étranger". dans 
la Revue de Droit international, r933, nO 2, pp. 538 et 539. 

2 Observations, p. 448. 
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demande, il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut 
d'épuisement des' recours internes. Pour y échapper, le Gou
vernement royal: tente à nouveau de tout mêler, de tout 
confondre, parlant d'actes qui « relèvent ou sont inspirés, tous, 
des plus hautes autorités responsables du Gouvernement du 
Protectorat et de la République elle-même », alors qu'en réalité 
il s'agit ici, avant tout, de dire si le Service des Mines, en 
rendant sa décisi~n, a bien ou mal apprécié les mérites de la 
demande de M. Tassara tendant à se faire reconnaître comme 
inventeur des gîtes de phosphate. 

* * * 
Après avoir in~iqué les différentes exceptions que, de l'avis 

du Gouvernement royal, comporte la règle de l'épuisement 
préalable des recours internes, les Observations entreprennent 
de considérer ces' exceptions dans leur ensemble et de mettre 
en. relief le caractère général commun qu'elles présentent. Elles 
arrivent ainsi à énoncer que ladite règle se limite aux cas où 
« il. y a vraiment pour les parties intéressées la possibilité 
concrète, réelle ef effective d'obtenir par de telles voies la mise 
à néant des conséquences fâcheuses du fait illicite dont elles 
ont été victimes '.11. Elles citent divers auteurs exprimant l'idée 
que les remèdes locaux doivent être « efficaces et adéquats 111. 

A vrai dire, cela ne constitue pas, dans les Observations, 
une idée nouvelle. Cela a déjà été dit deux pages plus haut, 
quand il a été iildiqué qu'il y avait des exceptions à la règle 
lorsque l[ les recours internes sont absents ou manifestement 
inefficaces Il 2. Quoi qu'il en soit de cette répétition, il faut 
s'y arrêter, car c',est ici que le moyen est développé et envisagé 
dans son application au présent débat 3. 

Les auteurs que citent les Observations s'expriment les uns 
en forme positive,. les autres en forme négative. Les uns énoncent 
que le remède local doit être « available and effective n, (1 efficace 
et adéquat Il. D'autres écartent la règle « devant l'inexistence, 
a priori démontrée, de voies de recours adéquates», si .les 
remèdes locaux sont ([ insuffisants», s'ils sont « inaPPlicable 
or inadequate », si les voies de recours internes l( manquent )J, 

sont « insuffisantes ou ineffectives n. Quelques-uns précisent 
davantage: selon Borchard, il faut que « la voie de droit 
nationale .... soit accessible et efficace du point de vue du 
dédommagement à obtenir Il; selon Hershey, le cas le plus clair 
de déni de justice « paraît être lorsque l'apparat de la justice 
pour le redresserVent des torts ou pour l'administration de la 

1 Observations, PP.,448 ct sui". 
• • , p. 446 . 
3 Voir au surplus s!,pra, pp. 683 et suiv. 
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justice est insuffisant ou inadéquat»; selon Kaufmann, la règle ne 
joue pas lorsque les recours ouverts par la loi interne ([ ne sont 
pas de nature à assurer une réparation efficace et adéquate)); 
Brierly exprime qu'elle' ne joue pas s'il est certain que les recours 
locaux [[ ne vont donner aucun redressement )); Phillimore dit 
de même dans le cas où les tribunaux locaux Il are tmable 
or unwilling to enlertain and adjudicate upon his grievance», 

Tout cela résulte des citations mêmes que font, à ce propos, 
les Observations italiennes. 

Le sens de la condition ainsi posée à l'application de la 
règle de l'épuisement préalable des recours internes se trouve 
précisé dans quelques passages des mêmes auteurs dont la repro
duction a été omise l, 

Phillimore fait suivre la phrase que citent les Observations 2 de 
celles-ci: [[ But it behoves the interfering State ta take the 
utmost care, first, that the commission of the wrong be clearly 
established; secondly, that the denial of the local tribunals 
ta decide the question at issue be no less clearly established. 
It is only after these propositions have been irrefragably proved, 
that the State of a' foreigner can demand reparation at the 
hands of the government of his country 3, » . 

La nécessité de prouver d'une manière positive l'insuffisance 
des recours internes apparaît aussi chez \Vitenberg dans des 
phrases que les Observations omettent de citer. ([ La nécessité 
d'épuiser les recours internes, dit-il, disparaît, en second lieu, 
lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'arbitre, que l'organisation 
judiciaire nationale ne fournit pas de voies de droit pour obtenir 
réparation du dommage causé par la mesure incriminée. Il Et 
un peu plus loin: ([ II. en ira de même lorsque le . recours ouvert 
devant les tribunaux internes, bien qu'existant, ne pouvait conduire 
l'étranger à aucun résultat positif; il faudra alors établir 
l'inefficacité du recours et le caractère illusoire des résultats 
qu'il était de nature à produire 4. )) 

L'idée que le recours judiciaire interne est le procédé normal 
et qu'il est exceptionnel de ne pas trouver en lui un remède 
suffisant se retrouve, sous une autre forme, chez Borchard, 
dans des phrases qui font immédiatement suite à celJes que 1e 
Gouvernement royal a citées 5, Borchard a pris soin d'énoncer 
les cas dans lesque1s le recours judiciaire est inefficace: le cas 
présent ne rentre pas dans les termes de son énumération. 
Après le passage cité dans les Observations viennent les phrases 

1 Les Observations. p. 450, note 1, font renvoi à. Salvioli, mais a la page 
indiquée il, n'y a rien sur le point lei considéré. 

2 Observations, p. 450, note 1. 
• Phillimore, Commentayies on Inteynational Law, 3IDC éd" 1882, p. 4. 
• \\'itenberg .• La recevabilité des réclamations devant les juridictions intèr· 

nationales ». dans Je Recueil des COUl'S de t'Académie de Dl'oil international, 
1932 , III, 55. 

6 Observations, p. 449. texte et note l, 



RÉPO,NSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

suivantes: . « There must be a measure of confidence in the 
integrity of the loCal tribunals and in the possibility of obtaining 
justice from them"though naturally it is a serious and extraordinary 
charge ta deny the existence of these conditions in the courts of 
foreign countries. In flagrant cases where the injury is particularly 
outrageous or wh~re danger ta life or personal safety is involved, 
claimant governments, usually constituting themse]ves the judges 
of the necessity of exhausting local remedies and of the possibility 
of obtaining adequate relief, are prone to dispense with the 
requirement and ta interpose immediately. This is particularly 
frequent in the c~tse of false arrests and imprisonment by local 
authorities. Thes~ conditions of practical poli tics will indicate 
the difficulty of .reducing ta a rule the circumstances under 
which the exhaustion of local remedies is excused. vVhere the 
courts are not fr~e to entertain jurisdiction or where they are 
under undue infl.~ence, either by the executive or by hostile 
mobs, or where 'l-ny of those other conditions of fairness and 
integrity of judicial determination indispensable ta the adminis
tration of effective justice are lacking, or where the courts are 
unable to set aside municipal legislation out of which the înjury 
arises, the exhaustion of local remedies would and perhaps should 
be dispensed with, because they could hardly afford that redress 
which it is the only purpose of the rule to secure 1. » 

Quant aux réponses des gouvernements au point XII du 
questionnaire du comité qui a préparé la Conférence de La Haye 
de I930, auxquelles renvoient les Observations, on constatera 
l'importance que la plupart de ces réponses attachent à la règle de 
l'épuisement des recours internes et le soin que certaines d'entre 
elles apportent· à préciser le caractère efficace des recours internes. 
Les Observations :attirent à juste titre l'attention s~r la réponse 
britannique. On lit, en effet, dans celle-ci: « Si un Etat satisfait 
aux obligations qui lui incombent en tant qu'État, c'est-à-dire 
s'il institue des tribunaux capables d'administrer efficacement 
la ju~tice, il a le droit d'exiger qu'avant qu'aucune revendication 
ne soit présentée par la voie diplomatique sur un point qui relève 
de la compétence de ses tribunaux et pour laquelle ceux-ci 
peuvent accorder une réparation efficace, le demandeur particulier 
(qu'il s'agisse d'une personne privée ou d'un gouvernement) 
doit recourir aux tribunaux ainsi prévus et obtenir, de cette 
manière, réparation. » 

Il n'est pas sans intérêt non plus de considérer la réponse 
de l'Autriche, où' se lit cette phrase, directement applicable à 
la conduite de M. Tassara et de ses cessionnaires: « Il est 
bien possible que ~es lésés aient, en négligeant les voies de recours 

l Borchard, «Theo,retical Aspects of the International Responsibility of 
States ». dans la Zeitschrift !ür auslandisches otfentliches Recht und V Olkerrecht, 
I929. t. I. pp. 241-242. 
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qui étaient à leur disposition, m~nqué de la diligence normale, 
ce qui libérerait certainement ],Et~t de toute responsabmté. }) 

On mentionnera enfin que, parmi les auteurs auxquels renvoient 
les Observations .comme subordonnant l'application de la règle 
du local redress à la condition que les recours soient efficaces, 
figure Durand. La Responsabilité, page 7°7. II. s'agit vraisem
blablement là d'un article publié en 1931 dans la Revue générale 
de Droit international pubh'c. A la page indiquée, on lit: (( Si le 
principe qui exige l'épuisement des recOurs internes paraît établi 
actuellement, il ne s'ensuit pas qu'il soit absolu. Il a été fréquem
ment soutenu, surtout par les États européens et les États-Unis, 
que l'obligation d'épuiser les reCOurs internes n'existait que si 
les juridictions présentaie'nt des garanties suffisantes d'indépen
dance, de bonne organisation, de bon fonctionnement. Selon 
cette thèse, lorsque le déni de justice imputé à un tribunal 
résulte de vices d'organisation ou de fonctionnement qui se 
retrouvent notoirement dans les juridictions supérieures, il n'y 
a pas obligation de recourir à celles-ci avant de porter la réclama
tion sur le terrain diplomatique. Cette thèse va même plus loin, 
puisqu'elle tend à dispenser de toute a,ction judiciaire, mêine 
en première instance, dans un État où les tribunaux ne présentent 
pas les garanties exigées par le droit international. )) En renvoyant 
à cette page, le Gouvernement royal a-t-il voulu annoncer le 
dessein de p0.r:ter la discussion sur ce terrain? La même question 
pourrait être posée à propos du renvoi que font les Observations 
à Cheney Hyde, page 450, qui, après la phrase citée par les 
Observations qui subordonne l'application de la règle du local 
redress à l'existence de recOurs suffisants, ajoute l'explication 
suivante: ( This is true where the courts are deemed unworthy 
oi respect by reasonoi their known subserviency to the politicaI 
department, 'or their habit of disregarding the local laws or 
existing treaties, or weU-defined principles of internationallaw 1. )) 

Même ef! laissant de. côté les indications complémentaires 
qui viennent d'être données, à s'en tenir aux citations faites 
par. les Observations italiennes, il apparaît que la règle de 
l'épuisement des recours internes suppose l'existence de recours 
suffisants, adéquats, efficaces: rien de plus. Et cependant les 
Observations italiennes, p~r deux fois, donnent à l'exigence 
dont elles entendent se prévaloir une expression différente. La 
valeur de la règle, disent-elles 2, est limitée ({ aux seuls cas 
dans lesquels il y a vraiment pour les parties intéressées. la 
possibilité concrète, réelle et effective d'obtenir, par de telles 
.voies, la mise à néant des conséquences fâcheuses du fait .illicite )); 
et elles disent encore que « la règle de l'épuisement des voies 
de recours internes ne peut être invoquée que lorsque ces voies 

1 Cheney Hyde. International Law, p. 497. 
• Observations. p. 448. 
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rendent effectivement possible dans le cas concret la mise à 
néant des conséq~ences du fait illicite » 1. Ce faisant, les Observa
tions ajoutent à ce qui a été exprimé par les auteurs invoqués 
par elles un élément nouveau: l'idée de mise à néant des 
conséquences du :fait illicite. Les auteurs ont parlé de recours 
suffisants, adéquats, efficaces; Borchard a parlé d'un recours 
« efficace d~ poirlt de vue du dédommagement à intervenir )), 
Hershey du « redressement des torts ll, Kaufmann d'( assurer 
une réparation efficace et adéquate» 2, Brierly de l( redresse
ment )), Phillimor~ de « prononcer sur le grief ») 3. Les Observations 
italiennes ne se contentent pas qu'il soit prononcé judiciairement, 
elles ne se contentent pas d'un dédommagement, elles n'acceptent 
qu'une forme de: redressement ou de réparation, à savoir la 
mise à néant des conséquences du fait illicite. Ce faisant, elles 
ajoutent aux dires des auteurs: ceux-ci n'ont pas prétendu 
que la seule fomie de redressement qu'il fût permis à un État 
de consacrer par: sa législation nationale fût la mise à néant 
des conséquences du fait illicite. Aucun d'eux n'indique que 
la réparation sous forme de dommages-intérêts dût être a priori 
considérée comm€! insuffisante, inadéquate ou inefficace. Ils ont, 
au contraire, emp'loyé des formules larges qui englobent incontes
tablement cette ,forme de redressement comme suffisante pour 
faire jouer la règle du local redress. 

Ainsi les ObserVations italiennes apportent une affirmation sans 
justification, et qui même est contredite quand elles prétendent 

,ne tenir pour efflç:aces que les voies de droit qui « rendent effec
tivement possible dans le cas concret la mise à néant des 
conséquences du fait illicite )l. La définition qu'elles donnent du 
recours efficace ne peut donc' être retenue: par suite, toute la 
démonstration qu'elles entendent faire pour le cas présent et qui 
repose sur cette: définition manque de base et est sans force. 

Les intéressés, à savoir la Société Miniere e F os/ati qui se 
présente comme cessionnaire des droits de M. Tassara, disposent 
d'une voie de recours devant les tribunaux du Protectorat. Ils 
peuvent, devant: ceux-ci, critiquer la décision du Service des 
Mines et, s'ils triomphent dans cette demande, ils obtiendront 
une indemnité correspondant au préjudice qui leur a été causé 
à tort. 

1 Observations, p. :449, 
2 Il dit encore: « Le sens de la règle est de donner à l'État mis en cause 

la chance de corriger dans son ordre interne les fautes dont les organes infé
rieurs se sont rendus coupables dans l'application de la loi locale ou de répa
rer les dommages qu'ils ont commis par une attitude contraire au droit des 
gens, )J Kaufmann, «Règles générales du droit de la paix », dans le Recueil 
des Cours de l'Académie de Droit international, 1935, IV, p. 457. 

• De même, \Viten,berg parlt; de " voies de droit pour obtenir réparatio'n-dù 
dommage» et du cas où le recours ouvert « ne pouvait conduire l'étranger à 
aucun résultat positif », 
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C'est une telle voie de redressement que le Gouvernement royal 
prétend inefficace. 

Qu'il le prétende en partant de la notion qu'il a adoptée du 
recours efficace, on le comprend: mais cette notion est, on l'a 
vu, injustifiée. Le droit international n'exige pas que la répa
ration éventuellement due à la société italienne prenne la fonne 
d'une annulation de la décision du Service des Mines. 

Le Gouvernement royal avance la prétention que l'octroi d'une 
indemnité ne donnerait pas aux intéressés italiens la satisfaction 
à laquelle ils ont droit 1. 

Cette prétentiC!n est pour le moins prématurée. Elle ne pourrait 
être avancée que s'il était tout d'abord établi que les intéressés 
italiens ont des droits, que M. Tassara était, comme cession
naire de M. Busset· et de M. Frier Deruis, inventeur des 
gisements de phosphates. Or, prima fade, les intéressés italiens 
n'ont pas de droits et M. Tassara n'est pas investi de la qua
lité d'inventeur des gisements de phosphates et des droits atta
chés à cette qualité. Telle est la situation de droit résultant de 
la décision du Service des Mines rendue en 1925, décision qui 
a force juridique tant que cette force ne lui a pas été retirée. 
Le moyen pour modifier cette situation de droit se trouve dans 
les recours ouverts devant les tribunaux du Protectorat, recours 

. qui, si la prétention des in téressés italiens est réellement fondée 
et régulièrement présentée, doit aboutir à la reconnaissance des 
droits des intéressés italiens. Les droits d'inventeurs étant alors 
reconnus à ceux-ci, c'est à ce moment, et à ce moment seule
merit, - donc après usage des recours internes et succès dans 
leur mise en œuvre, - que se posera la question de l'étendue 
des droits des intéressés italiens. Aujourd'hui cette question 
est prématurée. La mettre en avant, c'est introduire dans le 
débat un élément propre à y jeter la confusion. 

A supposer reconnus les droits d'inventeur au profit des 
intéressés italiens, quel est l'effet de ceux-ci? Les Observations 
raisonnent comme s'il y avait ici une obligation à la charge de 
la France, dont elles s'efforcent de détenniner la portée, pour 
dire qu'elle doit ·s'exécuter en nature, et non pas se résoudre 
en dommages-intérêts 2. Mais tout ce qu'elles disent à ce sujet 
est hors de propos. La France n'a jamais assumé d'obligation 
particulière envers M. Busset et M. Frier Demis et leur ces
sionnaire M. Tassara. La situation de ceux-ci et, par voie de 
conséquence, de la Société Miniere e Fosfati est déterminée 
par la législation en vigueur au Maroc, législation minière et 
législation générale. Il résulte de celles-ci que les porteurs de 
pennis ont, s'ils se prétendent inventeurs de gisements nou
veau,x, à se faire reconnaître cette qualité par décision du 

1 Observations. p. 45 2 • 

2 , pp. 452 "455. 
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Service des Mines et que si, par fausse appréciation de celui-ci, 
une atteinte a été portée à leurs droits, une indemnité doit 
leur être accordée. Voilà les bases des droits dont peuvent, le 
cas échéant, se prévaloir les cessionnaires directs ou' indirects 
de M. Busset et de 1\1. Frier Deruis. Voilà, sous condition de 
fournir des premies c01waincantes, les droits dont ils sont fondés 
à se prévaloir et que la France est dans l'obligation de respecter. 
Toutes les considérations sur l'exécution d'une obligation ima
ginaire et, au surplus, non clairement définie 1, présentées dans 
les Observations, sont hors de propos 2 et ne sauraient conduire 
à faire admettre que le recours en indemnité, qui ici est ouvert 
devant les tribunaux du Protectorat, est un recours inefficace. 

* * * 
Le Gouvernement royal prétend que, [( même par rapport à 

l'allocation de dommages-intérêts, les voies de recours existantes 
au Maroc sont manifestement inefficaces » 3. 

L'allégation qu'il énonce touchant l'insuccès de M. Tassara 
dans sa prétention de recevoir communication d'un dossier 
administratif et les difficultés qu'il peut éprouver de prouver 
la faute de l'Administration, alors que la preuve essentielle 
qu'on attendrait de lui, dans l'instance envisagée, serait la 
preuve de sa qualité d'inventeur, ses allégations touchant 
l'obligation pour les tribunaux du Protectorat d'apprécier la 
faute de l'Administration à la lumière des dahirs de 1920, 
alors que c'est sur des considérations de fait que la prétention 
de la Société Miniere e Fosjati, si elle est fondée, doit s'appuyer 4, 

n'établissent aucunement que les tribunaux du Protectorat 
seraient dans .l'impossibilité d'accorder une indemnité corres
pondant au dommage injustement causé, si un tel dommage 
a réellement été ainsi causé. 

Les Observations s'emploient longuement à exposer qu'en 
déterminant si M. Tassara était ou non inventeur des gisements 
de phosphates, le Service des Mines a fait usage d'un pouvoir 

1 Les Observations raisonnent ici comme si existait, à la charge de la France, 
vis-à-vis de l'Italie ou des intéressés italiens (on ne sait), l'obligation, si le 
mal-fondé de la décision du Service des Mines est démontré, d'annuler celle-ci. 
Or, elles ne démontrent pas et ne tentent pas même de démontrer l'existence 
d'une telle obligation. 

t Il est donc inutile d'examiner de plus près les arrêts et auteurs invoqués 
à la page 454 des Obsen.'ations. 

• Observations. p. 455. 
• • , pp. 455-456. C'est à tort que les Observations invoquent la 

sentence arbitrale de ~t. Undén: rien, en effet, dans la législation cherifienne 
ne s'oppose, comme c'était le cas pour la législation bulgare, à ce que la 
décision du Service des Mines soit reconnue cornille mal fondée et engageant 
la responsabilité de l'État. Les Observations ne citent auc.une disposition 
légale quelconque ayant un tel effet. 
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discrétionnaire dont l'exercice échappe au contrôle des tribunaux 
du Protectorat 1. 

La démonstration n'est pas d'une grande clarté. Elle comporte 
d'amples considérations sur ce qu'est le pouvoir discrétionnaire. 
Il y est attaché une grande importance aux mots « à ce point 
de vue », ou « de ce point de vue », dans les phrases où Hauriou 
définit le pouvoir discrétionnaire comme consistant « en la 
faculté d'apprécier l'opportunité qu'il peut y avoir à prendre 
ou à ne pas prendre une décision exécutoire )), ou comme étant 
« cette part de l'initiative et de l'indépendance juridique de 
l'Administration, qui n'a pas été limitée par la loi et les règles 
de droit, et comme le pendant, en droit public, du principe 
de l'autonomie de la volonté en droit privé, et de la souveraineté 
des États sur le plan du droit international l) 2. Il n'apparaît 
pas que cette rechercbe apporte de grandes clartés pour la 
solution de la question actuellement pendante, et il paraît 
superflu d'y insister. 

Autant qu'on puisse pénétrer le sens des développements 
que les Observations consacrent au pouvoir discrétionnaire, 
elles tendent à réunir sous ce vocable: 1° le pouvoir-de l'Admi
nistration d'apprécier l'opportunité de faire ou de ne pas faire 
quelque chose, ou de la faire de telle ou telle manière, lorsqu'à 
cet égard la loi ne fixe pas, d'une manière précise, la conduite 
à tenir par l'Administration; 2° le pouvoir de l'Administration 
de constater certains faits et d'apprécier la valeur des preuves 
invoquées à ce sujet. Elles prétendent qu'à l'égard de l'exercice du 
pouvoir discrétionnaire ainsi entendu, les tribunaux du Pràtectorat 
sont sans pouvoir de contrôle. Elles relèvent que le Service 
des Mines a eu ainsi à constater certains faits pour rendre la 
décision incriminée, que le sens de cette constatation n'était 
pas dicté à l'avance par la loi, que sa décision a été « nettement et 
typiquement discrétionnaire », et qu'à ce titre « les tribunaux 
civils ordinaires », n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la légalité 
et les mobiles des actes de l'Administd'tion, « n'étaient pas 
compétents pour contrôler l'usage que le Service des Mines avait 
fait de son pouvoir discrétionnaire en déboutant M. Tassara }). 

Ainsi,· les Observations mettent sur le même pied le pouvoir 
de l'Administration d'apprécier l'opportunité d'agir et le pouvoir 
de constater certains faits. Assurément, la solution que donnera 
l'Administration dans l'exercice de l'un ou l'autre pouvoir ne 
lui sera pas dictée à l'avance par la loi. Mais là s'arrête l'analogie, 

'et il est tout à fait injustifié de mettre sur 'le même pied 
l'exercice de ces deux pouvoirs pour en déduire la mise à l'écart 
du contrôle judiciaire. Les Observations s'abstiennent d'ailleurs 
de justifier cette assimilation sur ce terrain. On comprend très 

1 Observations, pp. 457-460 . 
2 , p. 45 8. 

45 
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bien la mise à l'écàrt du contrôle juridictionnel sur l'appréciation 
de l'opportunité de faire ou de ne pas faire une chose, de la 
faire de telle ou telle façon. On ne comprend plus du tout la 
mise à l'écart du contrôle juridictionnel à l'égard de la constatation 
des faits effectués par l'Administration: selon toutes les traditions 
judiciaires, en eff~t, le juge examine non seulement le point 
de droit, mais aussi le point de fait: il ne tranche pas le point de 
droit dans l'abstrai.t, mais en considération des faits de la cause; 
il est fréquent qde le litige déféré au juge porte uniquement 
sur des points de' fait, le droit n'étant pas douteux. Lorsque 
l'article 36 du Statut de la Cour a dit que celle-ci pouvait 
être appelée à statuer sur « la réalité de tout fait qui, s'il 
était établi, constituerait la violation d'un engagement inter
nationa1 », il n'a pas eu l'intention de lui conférer une mission 
exceptionnelle pour un juge. • 

Ainsi, autant l'on comprend la mise à l'écart du contrôle 
juridictionnel à l~égard de l'exercice par l'Administration du 
pouvoir d'apprécier l'opportunité d'un. acte, autant on la com
prendrait peu si l'Administration a exercé le pouvoir d'effectuer 
certaines constatations de fait. Il ne saurait suffire, pour écarter 
cette idé{:! de bon: sens, conforme à la tradition juridictionnelle, 
de ranger arbitra:irement ces deux pouvoirs sous le vocable 
commun de pouvoir discrétionnaire. 

Le professeur Bonnard, dans une étude 1 à laquelle les Obser
vations ont cru pouvoir se référer, se garde bien de mêler, 
comme le font c~lles-ci, ce qui doit en réalité être distingué. 
Il adopte le sens 'du terme pouvoir discrétionnaire qu'a adopté 
le Gouvernement 'de la République dans ses Exceptions préli
minaires 2, et que prétendent critiquer les Observations italiennes: 
il restreint ce pouvoir à l'appréciation de l'opportunité. Se 
référant à Michoud, il dit notamment: « Une autorité agit 
discrétionnairemen~ lorsque la conduite à tenir ne lui est pas 
dictée à l'avance :par une règle de droit. En d'autres termes, 
avec le pouvoir 9.isc'?étionnaire, l'Administration est juge de 
l'opportunité de ses actes. Au contraire, quand cette liberté 
d'appréciation n'e$t plus laissée par la loi, quand celle-ci fixe 
la conduite à ten,ir, il y a compétence liée. On oppose ainsi 
l'opportunité des <,lécisions à leur légalité, la compétence discré
tionnaire et la compétence liée 3. » 

Un peu plus loi.n, il dit encore: ({ Le pouvoir discrétionnaire 
est chose essentiepe à l'Administration. Le législateur ne peut 
pas lier les compé,tences dans toute leur étendue et sur tous les 
points en décidant à l'avance d'une façon générale, en dehors 

l Bonnard, «I..e pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le 
recours pour excès de 'pouvoir " dans la Revue du Droit public, 1923, pp. 36], 
et suiv. . 

2 Exceptions préliminaires, p. 161. 
3 Bonnard, op. cit., pp. 363-364. 
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de tout cas concret, quelle décision doit être prise, parce qu'il ne 
lui est pas possible d'envisager tous les éléments de l'opportunité 
d'une décision 1. JJ 

D'autre part, Bonnard analyse les diverses opérations de 
l'intelligence qui préparent et conditionnent l'exercice de la 
volonté de l'Administration. (( C'est au cours de ces opérations 
que l'auteur .de l'acte peut avoir à se livrer à certaines appré
ciations, et que, dans ces appréciations, peut se manifester le 
pouvoir discrétionnaire 2. )) La première opération est l'appré
ciation de l'existence matérielle, ou légale, des motifs, c'est-à
dire des antécédents qui conditionnent l'ade: cela corresp:md, 
dans le cas présent, à la constatation de la qualité d'inventeur 
chez M. Tassara (ou de l'absence de cette qualité); dans cette 
appréciation, dit, Bonnard, il n'y a pas pouvoir discrétionnaire, 
et Je Conseil d'Etat contrôle id les erreurs de droit ou de fait. 
La seconde opération est l'appréciation de la valeur des motifs 
et de l'opportunité de la décision: le pouvoir est ici discrétion
naire, sauf une réserve que l'on peut négliger dans le cas pré
sent. La troisième opération concerne la détermination du but 
de l'acte 3, et il n'y a pas lieu de s'y arrêter ici. Ce qui vient 
d'être dit montre que Bonnard écarte la confusion que com
mettent les Observations. 

La décision du Service des Mines du 8 janvier 1925 a été 
prise sur la base de l'article 51 du dahir du 19 janvier 1914 
(règlement minier) et du dahir du 21 août 1920. L'article 51 
dispose: (( Les explorateurs munis de pennis de recherche en 
périmètre réservé qui auront découvert dans leur périmètre des 
gîtes de phosphates ou de nitrates nouveaux, et démontré leur 
exploitabilité, auront droit, pendant un délai de quinze ans à 
dater de la décision qui leur aura reconnu la qualité d'inven
teurs, à un cinquième des redevances spéciales à la tonne payées 
par les adjudicataires; cette décision devra être sollicitée par 
eux avec toutes les preuves à l'appui, avant l'expiration de 
Jeur pennis de recherche; elle sera ·prise par le Service des 
Mines et publiée au Bulletin otficiel 4 . » 

Le dahir du 21 août 1920 rappelle cette disposition et précise 
l'objet des justifications à fournir 5, 

Ces textes font clairement apparaître le rôle qui incombe ici 
au Service des Mines. Celui-ci n'a aucune faculté d'apprécier 
l'opportunité de telle ou telle solution. Il a pour mission de 
constater si sont remplies les conditions auxquelles le dahir 

1 Bonnard, op. cit., pp. 365'366. 
• Bonnard, op. cit., p. 369. Cette phrase montre que, dans l'esprit de Bon. 

nard, et contrairement aux vues énoncées dans les Observations, une apprécia. 
tion n'implique p8.s nécessairement le pouvoir discrétionnaire. 

3 Bonnard, op. cit .. pp. 372-373. 
• Voir p. 96. 
5 »J0 7. 
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subordonne l'existence du droit reconnu par lui à l'explorateur 
muni d'un permis de recherche. Il 'doit faire cette constatation 
de bonne foi. Cette mission ressemble singulièrement par son 
objet à celle du juge: comme le juge, le Service des Mines 
doit constater des faits auxquels la loi rattache automatique. 
ment certaines conséquences· juridiques. On ne voit vraiment 
pas ce qui, logiquement, s'opposerait à ce que le juge compé· 
tent en matière administrative contrôlât la constatation ainsi 
faite par l'Administration. 

Au i\laroc, le juge compétent en matière administrative, c'est 
le tribunal civil. Celui-ci est, par le dahir du 12 août 1913, 
article 8, rendu compétent « pour déclarer débitrices les admi
nistrations publiques .... à raison de tous actes de leur part 
ayant porté préjudice à autrui» l, Donc, si les ressortissants 
italiens estiment que la décision du Service des Mines leur a 
porté préjudice, les tribunaux civils du Protectorat sont compé
tents pour connaître de leur demande tendant à faire condamner 
l'Administration à des dommages et intérêts à leur profit. Cela 
résulte du texte; cette déduction n'est pas contredite par les 
principes du droit; on ne saurait l'écarter par une assimilation 
verbale, et d'ailleurs injustifiée, entre le pouvoir d'apprécier 
l'opportu!1ité d'uile mesure et le pouvoir de constater la réalité 
de faits allégués. 

* * * 

En vue d'établir l'inefficacité des recours internes pour obtenir 
une indemnité, les Observations se placent ensuite sur le ter
rain du détournement de pouvoir 2, 

Elles commencent par dire: (( Si l'établissement du monopole 
des phosphates, décidé et progressivement réalisé au mépris 
des obligations internationales de la Puissance protectrice, forme 
aujourd'hui l'objet d'une revendication directe du Gouverne· 
ment royal, la situation des titulaires des permis de recherche 
donne lieu à de;; questions qui doivent être examinées même 
sur la base de la législation en vigueur au Maroc. » 

Sous réserve de l'incidente affirmant à tort que le monopole 
des phosphates a été décidé et réalisé au mépris des obligations 
internationales de la France, ce qui préjuge la solution d'une 
partie du présent litige, le Gouvernement de la République est 
d'accord sur cette manière de poser le problème. Il y a, d'une 
part, la demande italienne touchant la légitimité du monopole 
des phosphates, et celle-ci se pose sur le terrain des obligations 
internationales de la France; il Y a, d'autre part, la demande 

1 Voir p. 140. 

• Observations, pp: 462 et suiv. 
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relative aux « titulaires des pennis de recherche » 1, qui donne 
lieu à des questions relevant de la législation en vigueur au 
Maroc. C'est même parce que cette seconde demande « donne 
lieu à des questions qui doivent être examinées même sur la 
base de la législation en vigueur au Maroc » que le Gouver
nement de la République oppose à cette seconde demande que 
1esdites questions auraient dû être portées devant les· tribunaux 
du Protectorat, et que, en présence du défaut d'épuisement 
par les intéressés des recours internes, cette demande doit être 
déclarée irrecevable. 

Mais le Gouvernement royal oppose que le recours aux tri
bunaux du Protectorat est inefficace; il invoque qu'il en est 
ainsi parce que le grief formulé contre la décision du Service 
des Mines est le grief de détournemeI!t de pouvoir, et que les
dits tribunaux ne peuvent, sur la base d'un tel grief, condamner 
l'Administration à fournir une réparation pécuniaire. A cet effet, 
les Observations s'efforcent d'établir que la décision du Service 
des Mines est entachée de détournement de pouvoir, que le 
grief de détournement de pouvoir est étroitement lié à l'insti
tution du recours en annulation pour excès de pouvoir qui a 
reçu un développement remarquable en droit administratif fran
çais, que, le recours en annulation n'existant pas au Maroc, le 
grief d'excès de pouvoir ne peut pas y être relevé, pas même 
pour servir de base à un recours en indemnité qui, lui, est 
admis contre l'Administration par l'article 8 du dahir du 
12 août 1913. 

Il ne paraît pas utile d'entrer dans le détail de cette longue 
argumentation. Il suffit de noter qu'elle se heurte à quelques 
objections péremptoires, de sorte qu'eUe se trouve tout à fait 
hors de propos. 

En premier lieu, elle part de l'idée que, « lors de ses déci
sions concernant la situation des inventeurs, le Service des 
Mines devait s'inspirer des principes du règlement minier de 
1914 et de l'intérêt public que ce règlement avait défini en harmo
nie avec les stipulations internationales » 2. Ce point de départ est 
nécessaire pour que l'on puisse parler de détournement de pou
voir. Celui-ci suppose que l'on est. en présence d'un acte, par 
ailleurs parfaitement régulier, accompli par l'Administration 
dans l'.exerciée des pouvoirs lui appartenant, mais qui a été 
accompli dans un but autre que celui en vue duquel l'Adminis
tration a été investie du pouvoir dont elle a usé: par exemple, 
une con<:;ession a été accordée par l'autorité compétente, non 

1 Cette expression est incorrecte; les permis pris par lIBI. Busset et Frier 
Demis sont expirés, puisqu'ils n'avaient qu'une durée limitée et aujourd'hui 
épuisée. Il y il. aujourd'hui des personnes intéressées auxdits permis et préten
dant en tirer des droits. L'expression critiquée, si elle est incorrecte, est du 
moins commode et, sous la réserve ci-dessus énoncée, peut être employée. 

~ Observations, p. 162. 
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en vue de satisfaire à l'intérêt public, mais par favoritisme. 
Pour que la notion de détournement de pouvoir puisse trouver 
place à propos d'une décision du Service des Mines prononçant 
sur la qualité d'inventeur, il faut que le service appelé à se 
prononcer sur ce point ait, comme le disent les Observations, 
à s'inspirer de l'intérêt public que le règlement de 1914 a défini 
en harmonie avec les stipulations internationales. Or, tel n'est 
pas ici le rôle du Service des Mines. Dans l'exercice du pou
voir que lui confère l'article SI du d!1hir du 19 janvier 1914, 
il a purement et simplement à constater si les demandeurs ont 
découvert des gîtes nouveaux et démontré leur exploitabilité. 
Il a à faire cette constatation, qui est une constatation de pur 
fait. Il n'a pas à se demander quelle réponse est ou non conforme 
à l'intérêt public. Son rôle ainsi limité résulte tant des pres
criptions du texte que de la nature des choses, et, quand les 
Observations ont. parlé à ce propos de pouvoir discrétionnaire, 
elles n'ont trouvé celui-ci que dans le pouvoir d'apprécier les 
faits allégués, sans aucunement faire apparaître que le Service 
des Mines eût à se préoccuper de la solution la plus conforme 
à l'intérêt public, c'est-à-dire la plus opportune 1. 

Le Service des Mines ayant eu seulement à faire une consta
tation sur la base des faits, on peut assurément soutenir que 
sa décision n'a pas été conforme à la réalité des faits, qu'elle 
repose sur une erreur de fait, mais, comme il n'a pas eu à 
prononcer en considération de l'intérêt public, on ne peut relever 
contre sa décisioà qu'il l'a prise selon une autre considération. 
Dès lors, la question de détournement de pouvoir ne peut être 
posée. 

En second lieu, le grief de détournement de pouvoir est 
inconciliable avec la position réelle de la question. Le grief de 
détournement de pouvoir surgit à propos d'un acte par ailleurs 
absolument régulier: si l'acte est irrégulier à un autre titre, le 
grief de détournement de pouvoir est superflu. Or, ici, quelle 
est la situation? La prétention du Gouvernement royal est que 
la décision du Service des Mines méconnaît les droits d'inventeur 
de 1\:1. Tassara: c'est là le fond des choses. Or, de deux choses 
l'une. Ou bien M. 'l'assara n'était pas réellement inventeur au 
sens du dahir (découverte d'un gite nouveau et démonstration 
de son exploitabilité), et alors il n'avait pas de droits, la déci
sion du Service des Mines est conforme à. la réalité des faits 
et on ne peut parler de détournement de pouvoir. Ou bien 
M. Tassara était' réellement inventeur, il avait des droits qui 
ont été méconnus, la décision du Service des Mines est entachée 
d'erreur de fait: dans ce cas, le Gouvernement royal estime-t-il 
que cette erreur de fait ne suffit pas à justifier la réclamation 
de la Société Mi,niere e Fosfati, estime-t-il que, pour la justi-

1 Observations. pp.: 457 ct suiv. 
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fier, il faut que s'ajoute à cette erreur 'l'intention dolosive qu'il 
impute au Service des Mines en parlant de détournement de 
pouvoir? C'est seulement dans cette meSUre qu'on pourrait 
concevoir qu'il fût fait place ici à la notion de détournement 
de pouvoir. Est-ce là la thèse du Gouvernement royal? 

En troisième lieu, les Observations italiennes n'établissent 
pas que le grief de détournement de pouvoir ne puisse pas 
être examiné et retenu par les tribunaux du Protectorat sta
tuant sur une demande d'indemnité. De ce que le détourne
ment de pouvoir trouve sa place, en France et en Italie, dans 
le recours en annulation pour excès de pouvoir, et de ce que 
les tribunaux civils du Maroc ne peuvent pas prononcer l'annu
lation des actes administratifs, mais seulement condamner 
l'Administration à réparer le dommage causé par elle, il ne 
résulte pas nécessairement que le grief de détournement de 
pouvoir ne peut être retenu dans une action en indemnité et que, 
comme l'affirment les Observations, (( il n'y a au Maroc aucun 
juge compétent pour contrôLer le détournement de pouvoir » 1. 

C'est là une pure affirmation. 
Supposons même que, comme le prétendent les Observations, 

les tribunaux du Protectorat soient incompétents pour connaître 
du grief de détournement de pouvoir en vue d'accorder une 
indemnité. Il n'empêche qu'à propos de la décision du Service 
des Mines un recours judiciaire est ouvert devant les tribunaux 
du Protectorat, et gue le droit international exige que ce recours 
soit épuisé avant que cette même décision fasse l'objet d'une 
instance devant l?- Cour permanente de Justice internationale. 
A l'occasion de ce recours, les intéressés feront valoir tels griefs 
leur paraissant justifier l'octroi d'une indemnité; le tribunal 
statuera sur la base de la législation en vigueur au Maroc. 
Il n'est pas douteux que, si la décision du Service des Mines 
lui apparaît comme ayant porté, de façon illicite, atteinte aux 
droits acquis de M. Tassara (ce qui est la prétention italienne), 
le tribunal devra accorder une indemnité. Le Gouvernement 
royal prétend que le tribunal ne pourra, pour cela, entrer dans 
l'examen du détournement de pouvoir. A tout le moins, ce 
point n'est pas assez certain pour qu'on se dispense de le 
déférer au' juge le plus compétent pour prononcer: dans le 
doute, c'est la règle de l'épuisement des recours internes qui 
doit prévaloir. De plus, ce point est réellement secondaire, car, 
si ]e grief de M. Tassara est sérieux, c'est dans la mesure qu'il 
porte sur ce fait que la décision du Service des Mines lui a 
méconnu la qualité d'inventeur qu'il a prétendu posséder réelle
ment. C'est là le point qui sera réellement débattu devant le 
tribunal; le soi-disant détournement de pouvoir ne peut être 
qu'un épisode incident, et, même en le laissant de côté, il 

1 Observations, p. 466 . 
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existe un recours' suffisant et efficace qui doit être préalable
ment épuisé. 

* * * 
Les Observations ont d'autre part essayé de rattacher aux 

explications qu'elles consacrent au détournement de pouvoir 
une démonstration un peu plus directe de l'inexistence d'un 
recours en indemrlité devant les tribunaux du Protectorat qui 
soit ouvert en la' présente affaire et qui, par suite, doive être 
épuisé. 

Mais ici on se trouve en présence de considérations passa
blement vagues, en contradiction avec les textes et la juris
prudence. 

Les considérations qu'elles énoncent, en partant d'une préface 
écrite par le professeur J. Laferrière pour dire qu'au Maroc le 
détournement de pouvoir .échappe au contrôle judiciaire, sont 
trop vagues pour, entraîner la conviction 1. La note que la 
page 468 consacre à l'ouvrage de Soulmagnon n'est pas plus 
convaincante: quand celui-ci écrit qu'il n'y a pas lieu en 
Tunisie à réparation judiciairement exigible à propos d'un 
règlement imprudçnt, d'une mesure inopportune, maladroite, 
inique, cela est absolument étranger à l'objet du présent débat, 
où il s'agit d'une ldécisionà laquelle on reproche d'avoir porté 
atteinte à des droits; au dire des Observations, M. Soulmagnon 
exclut le contrôle '!judiciaire sur l'opportunité et la légalité interne; 
en critiquant la décision du Service des Mines comme ayant 
porté atteinte aux droits de M. Tassara, on ne pose ni une 
question d'opportunité, ni une question de légalité interne, 
mais une question d'atteinte à des droits acquis, qui rentre 
dans la catégorie: des questions de réparation de dommages 
injustement causé$: si l'atteinte aux droits acquis ne rentre 
pas dans cette catégorie, on se demande à quoi pourra bien 
s'appliquer le pouvoir des tribunaux du Protectorat d'ordonner 
la réparation de ;dommages èausés par l'Administration. Les 
Exceptions préliminaires contiennent au surplus, aux pages 2I3-
2I4, d~s indications et citations auxquelles la réponse qu'ont 
voulu faire les Observations italiennes n'enlève rien de leur 
valeur. 

Les Observations ont cherché à répondre 2 à ce qU!, dans les 
Exceptions préliminaires 3, avait été emprunté à l'ouvrage 
d'André Michel. Elles assurent que les citations ont été Il habi
lement faites par la Partie défenderesse, en reproduisant seule
ment ce qui est' commode n, mais elles n'assortissent cette 
accusation d'aucurie preuve, se bornant, (1 pour ne pas abuser 

1 Observations, pp. 467-468 . 
• » " 469-47 I . 
3 Exceptions préliminaires, pp. 2 l 5-217, 
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du temps de la Cour n, à « quelques observations fondamen
tales n. Celles-ci, en dehors d'une analyse comportant confirma
tion de ce que les Exceptions préliminaires avaient emprunté 
à l'ouvrage d'André Michel, ajoutent seulement cette indica
tion - tirée d'ailleurs de leur propre conviction plutôt que de 
l'ouvrage d'André Michel, ou d'un examen direct de la législa
tion marocaine :- que le contentieux de pleine juridiction 
suppose que le contrôle de la légalité est accompli en présence 
de cas où sont en jeu de véritables droits subjectifs, et ne 
saurait aucunement se référer aux cas où, « l'Administration 
publique ayant exercé un pouvoir discrétionnaire, il est seule
ment question d'intérêts ou de droits de nature administrative )J. 

Sans même s'arrêter à cet appel à la notion de pouvoir dis
crétionnaire dont les Observations, ainsi qu'on ra vu l, jouent 
de manière à jeter l'équivoque sur la question débattue, il faut 
constater que cette définition du contentieux de pleine juridic
don, déféré au Maroc aux tribunaux civils, ne saurait gêner le 
Gouvernement de la République dans sa démonstration. Dans 
le cas présent, en effet, ce qui est en jeu, ce qu'on prétend 
protéger contre l'atteinte résultant pour eux de la décision du 
Service des Mines, ce ne sont pas des intérêts ou des droits 
de nature administrative, ce sont les droits d'inventeur pré
tendus par M. Tassara, lesquels, s'ils sont rêellement fondés, 
constituent de « véritables droits subjectifs n. Les Observations 
viennent ainsi confirmer que la plainte relative à l'atteinte 
portée à ces droits p'ar la décision du Service des Mines relève 
de la compétence des tribunaux du Protectorat, et le Gouver
nement de la République en déduit que cette instance doit être 
épuisée avant que la Cour puisse être saisie par voie de requête. 

Passant à l'examen de la « jurisprudence des tribunaux maro
cains », les Observations vont-elles démontrer, à la lumière de 
celle-ci, que dans le cas présent aucun recours en indemnité 
n'est ouvert aux intéressés italiens? C'est cela qu'il faudrait 
démontrer d'une manière positive, assez claire pour faire appa
raître qu'aucun recours en indemnité n'est, d'après une juris
prudence bien établie, recevable en l'espèce devant les tribunaux 
du Protectorat. Si le Gouvernement royal était en situation de 
faire cette preuve, il ne manquerait pas de la fournir, et la 
Cour serait en droit d'exiger qu'elle fût présentée d'une manière 
décisive. 

La lecture des pages 470 à 476 montre que le Gouvernement 
rayaI a été tout à fait hors d'état de présenter cette démon
stration essentielle à la recevabilité de sa requête. 

Cette simple constatation est ici décisive, et l'on pourrait en 
conséquence s'en tenir là. On ajoutera quelques observations 
sommaires, 

l Voir supra. pp. 703 et suiv. 
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En premier lieu, on remarquera que, dans les deux premières 
décisions mentionnées par les Observations (affaire du station
nement des JI ot'tures à Rabat et affaire Vive! contre Travaux 
publics 1), le juge ne s'en tient pas à une conception étroite de 
ses pouvoirs: dans la première, il pénètre, par son examen sinon 
par sa décision, sur le terrain du grief de détournement de 
pouvoir, par la seconde il exerce réellement un contrôle sur la 
légalité d'un acte administratif. Ces décisions manifestent la 
tendance à ne pas interpréter étroitement les pouvoirs des tri
bunaux civils statuant au Maroc en matière administrative. 
Elles justifient l'interprétation donnée par André Michel et 
que mentionnent les Observations. Cela est de plus d'autorité 
que les considérations énoncées par le Gouvernement royal sur 
les conséquences de la séparation des autorités adm~nistratives 
et judiciaires, ou son opinion sur les « exigences du système 
adopté au Maroc» qu'à son avis André Michel aurait oubliées. 

En second lieu, les Observations italiennes, en des termes 
dont il est préférable de laisser à la Cour le soin d'apprécier 
la courtoisie, a cru utile de rappeler au bon souvenir de la 
Partie défenderesse certaines conclusions d'André Michel. Celui-ci 
constate qu'en France la Cour de cassation, à la différence du 
Conseil d'État, ne relève pas le grief de détournement de pou
voir. Il estime que les tribunaux civils du Maroc devraient 
procéder autrement, «( avoir la même liberté que la juridiction 
administrative eh France )), chercher leur modèle dans les arrêts 
du Conseil d'Étât, non dans ceux de la Cour de cassation. Les 
Observations italiennes, qui reprochent si aisément au Gouver
nement de la République de n'avoir pas attiré l'attention sur 
ces pages d'André l\iichel, omettent d'indiquer les raisons essen
tielles auxquelles s'attache son opinion. Celui-ci indique expres
sément que, «( dans l'Empire chérifien, la question ne se pose 
pas dans les mêmes termes que dans la métropole. Les tribu
naux judiciaires sont de droit commun juges d'une partie 
importante du contentieux de l'Administration marocaine, et, 
compte tenu de la réforme de 1928, ils en sont seuls juges. 
C'est pourquoi, à l'intérieur des limites que la loi a tracées, ils 
sont constitués juges uniques de ce contentieux; et leur situa
tion est très d~fférente de celle des tribunaux métropolitains, 
dont la compé~ence administrative spéciale est certainement 
limitée par la compétence générale du Conseil d'État. Ce qui 
est interdit aux tribunaux français du Maroc, c'est de prononcer 
J'annulation des actes administratifs, comme le fait le Conseil 
d'l~tat. Mais, dès qu'il s'agit d'apprécier les conséquences pécu
niaires de ces actes, ils ont, et ils doivent avoir, la même liberté 
que la juridiction administrative en France 2. ]) Il Y a là des 

1 Observations, pp. 470 et 47I. 
• André Michel, Traité du Con/enliew; administra/il ail Maroc, t. l, pp. 385-386. 
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considérations dont on ne peut nier la force, et qui conduisent 
André Michel à énoncer son opinion doctrinale. Cette opinion, 
alors même que la Cour de cassation n'a pas eu à prononcer 
sur elle, est une opinion assez forte pour qu'il ne soit pas per
mis de la laisser simplement de côté en affirmant que le recours 
envisagé n'existe pas ici. 

En troisième lieu, les Observations, n'envisageant gue le 
détournement de pouvoir, font valoir que celui-ci n'était pas 
en cause dans l'affaire de la Société des Arts marocains qu'ont 
signalée les Exceptions préliminaires 1. Mais cenes-ci ne l'ont 
pas signalée à propos de détournement de pouvoir, mais pour 
faire apparaître la large compétence des tribunaux du Protectorat 
pour condamner l'Administration à réparer les dommages qu'elle 
a causés. Les Observations justifient la décision rendue en cette 
affaire par la circonstance qu'une atteinte avait été portée à 
un droit subjectif des particuliers (la propriété). Mais la réclamation 
de la Société Miniere e Fos/ati ne repose-t-elle pas sur la 
prétention qu'une atteinte a été portée au droit subjectif de 
M. Tassara, droit d'inventeur? Dès lors, ne peut-on pas appliquer 
ici la formule emploYée par les Observations, à savoir gue 
(( l'appréciation des conséquences dommageables d'un tel acte 
de la puissance publique ne met aucunement en cause les 
prérogatives de cette dernière )J ? 

A propos de l'arrêt Cazes, les Observations relèvent aussi 
qu'il s'agit là d'une question de droit subjectif 2. Ce qui vient 
d'être dit pourrait ici être répété, et ainsi le Gouvernement de 
la République pourrait prendre mot pour mot à son compte 
les dires du Gouvernement royal touchant l'appui que l'eau et 
le feu apportent à la thèse de l'adversaire. 

En terminant leurs amples considérations sur le détournement 
de pouvoir, les Observations indiquent qu'une demande d'indemnité 
mettrait en jeu le contentieux de pleine juridiction qui suppose 
un droit subjectif violé dans la personne du réclamant 3, C'est 
parfaitement exact. Mais de quoi s'agit-il ici? La société italienne 
se plaint de la décision du Service des Mines parce que, à son 
avis, celle-ci a porté atteinte au droit subjectif de M. Tassara. 
Si la décision du Service des Mines n'a pas porté atteinte, au 
droit de M. Tassara (et il en est ainsi si ce droit n'existait 
pas), la réclamation perd toute raison d'être: Si, au contraire, 
cette décision a porté atteinte au droit de M. Tassara, il s'agit 
d'une demande de la société italienne contre l'Administration. 
Le Gouvernement de la République, après l'avoir rappelé aux 
intéressés et indiqué dans la controverse diplomatique, a démontré 
dans ses Exceptions préliminaires qu'une telle demande était 

• Observations, pp. 472-473. Exceptions préliminaires, p. zr7. 
2 , " 473-474. 

, p. 474· 
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de la compétence des tribunaux du Protectorat: il a démontré 
l'existence d'un tel recours par les textes, la jurisprudence et 
la doctrine 1. A cette démonstration, le Gouvernement royal 
n'a opposé aucune réfutation directe, mais seulement qu'il 
s'agissait ici de l'éxercice d'un pouvoir discrétionnaire non soumis 
au contrôle judiciaire et de détournement de pouvoir échappant 
à ce même contiôle. Cela n'a pu que jeter l'équivoque dans le 
présent débat. Ce:tte thèse n'a pu être présentée qu'en employant 
le terme « pouvoir discrétionnaire l) dans un double sens, désignant 
d'une part le poüvoir d'apprécier la valeur des preuves alléguées 
au sujet de la découverte des gîtes et de leur exploitabilité 
quand on parlait de la décision du Service des Mines, d'autre 
part le pouvoir 'd'apprécier l'opportunité d'un acte quand on 
envisageait la limitation à ce pouvoir par le contrôle juridictionnel 
au moyen du recours en annulation 2. Cette thèse, au surplus, 
ne correspond pa.s à la réalité des faits; il ne s'agit, dans le 
cas présent, ni de pouvoir discrétionnaire, ni de détournement 
de pouvoir. Il s'agit d'une' décision refusant de reconnaître à 
M. Tassara le droit d'inventeur. Le Gouvernement royal prétend 
que, par là, il a porté atteinte aux droits acquis de M. Tassara. 
Cela est-il exact ?, Les tribunaux du Protectorat sont compétents 
pour le dire et, dans l'affirmative, pour octroyer la réparation 
pécuniaire appropriée. Contrairement à ce que prétend le 
Gouvernement ro'yal, une voie de recours interne existe. 

* * * 
Les Observati9ns 3 rappellent que, dans les Exceptions 

préliminaires, jl a. été affirmé que le droit international n'impose 
pas à un État l'obligation d'instituer le recours en annulation 
contre les acte?; administratifs, que le choix du procédé de 
redressement des: injustices commises par l'Administration est 
laissé par le drc,>it international à chaque État, que chacun 
d'eux détermine js'il assurera ce redressement par le procédé 
de l'annulation ou par le procédé de l'indemnité 4. 

De ces. trois propositions, le Gouvernement royal consent 
à admettre la première, sous une réserve qui sera considérée 
un peu plus loin:". Il ne dit rien de la seconde. Il qualifie la 
troisième d'« arbitraire l) et énonce à ce propos ce qui constitue 
la réserve faite à: la première. . 

Tout en concéd,ant le principe que le droit international 
n'oblige pas un: Etat à instituer des recours en annulation 
contre les actes administratifs, il s'en prend à certaines considé-

1 Exceptions préliminaires, pp. 213 et suiv. 
~ Voir supra, p. 70~' 
3 Observations, p. ~75. 
• Exceptions préliminaires, p. 217. 
5 Voir infra, pp. 712 et suiv. 
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rations invoquées à l'appui de ce principe. Il s'arrête longuement 
sur l'exemple de la Belgique, entrant dans des détails sans 
utilitë pour le cas présent 1. On y trouvera qu'à l'argument 
tiré de l'exemple de la Belgique pour prouver que l'institution 
du recours en annulation n'est pas une exigence du droit 
international, les Observations répondent: « .... il n'en est rien. 
Le fait d'instituer Ou de ne pas instituer dans le droit interne 
le recours en annulation est, à lui seul, un fait indifférent pour le 
droit international 2. » Cette réponse est précieuse. Il est clair, 
en effet, qu'un fait indifférent pour le droit international 
(l'institution du recours en annulation) ne saurait être une 
exigence du droit international. Les Observations ont ainsi 
confirmé formellement la proposition énoncée par le Gouvernement 
de la République, proposition sur laquelle elles ont d'ailleurs 
marqué 'expressément leur accord, sauf une réserve qui ·sera 
ultérieuremen t examinée. Cet accord sur le principe rend inutile 
un plus ample examen de l'exemple belge et des développements 
que lui consacrent les Observations. ' 

Pour le même motif, il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage 
aux considérations présentées par les Observations au sujet des 
constatations faites par les Exceptions préliminaires touchant 
l'attitude de l'Italie à l'égard du système judiciaire de la Tunisie 
et du Maroc, et de l'absence, en ces pays, d'une juridiction 
administrative investie du pouvoir d'annulation 3. Les faits énoncés 
par le Gouvernement de la République ne sont pas contestés. 
L'allégation des Observations italiennes que {( personne ne voudra 
arriver à soutenir que les exigences du droit international devaient 
se cristalliser et demeurer à l'état arriéré du contentieux adminis
tratif de 1884» n'est pas suivie de l'affirmation que, depuis 
cette époque, l'institution du recours en annulation serait devenue 
une exigence du droit international. Enfin, à l'égard de la 
conclusion qu'apportent les Observations à l'examen de ce 
qu'elles ont considéré comme cc un autre argument sensationnel )), 
le Gouvernement de la République: rO rappellera que le recours 
gracieux n'a été ni fermé, ni étouffé, mais exercé 4 ; 2° déclarera 
qu'il n'a jamais eu l'idée de se couvrir de la loi sur l'organisation 
judiciaire du Protectorat pour prétendre à la liberté de violer 
les conventions régissant le statut économique du Maroc. En 
faisant cette double déclaration, il se rend compte qu'elle est 
étrangère à la question de recevabilité de la requête italienne, 
mais il a été amené à la faire par la déclaration énoncée sur 
ces deux points par le Gouvernement royal. 

1 A propos de la Belgique, les Observations. p. 4ïS, note, font renvoi li 
Antoniadès. Le Contentieux administratif des États modernes, Paris, 1934. Il n'a 
pas été possible de trouver cet ouvrage. ' 

2 Observations, p. 47ï. 
3 Exceptions préliminaires, pp. 218-220; Observations, pp. 479-480. 
• Voir supra, pp. 631-632. 
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Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'allégation, qui se retrouve 
ici, que le recours: en indemnité n'existerait pas 1. L'inexactitude 
de cette proposition a été démontrée précédemment. On ne 
s'arrêtera pas davantage à telles ou telles considérations qui 
ont déjà trouvé réponse, soit dans les Exceptions préliminaires, 
soit au cours du présent exposé. . 

II faut par contre considérer la réserve dont les Observations 
italiennes entende:nt assortir leur acceptation du principe que le 
droit international n'impose pas à un Etat l'obligation d'instituer 
le recours en annulation contre les actes administratifs. La 
réserve est que l'État ne saurait se prévaloir de sa liberté 
d'organisation judiciaire pour se soustraire à ses obligations 
internationales et, refuser aux étrangers le traitement conforme 
aux conventions internationales. Le Gouvernement de la Répu
blique en est q'accord, et il avait cité quelques lignes de 
M. Anzilotti qui. énoncent cette idée 2. Mais il doit constater 
que cette réserve, ou précision, n'est d'aucune importance dans le 
cas présent, où il s'agit de déterminer si la règle de l'épuisement 
préalable des recours internes doit s'appliquer, ou si elle doit 
être mise de côté en raison de l'absence de recours suffisants. 
En effet, la sitmition en face de laquelle on se trouve est la 
suivante. Des ressortissants italiens prétendent avoir des droits 
d'invente;urs à l'ég.:trd des gisements de phosphates, droits qu'aurait 
méconnus la décision du Service des Mines. Leurs droits, à 
savoir originairem'ent les droits de M. Tassara, reposent exclusi
vement sur la l~gislation minière marocaine, spécialement sur 
l'article SI du dahir minier de 1914. Le débat sur l'existence 
de ce droit et la contradiction entre ce droit prétendu et la 
décision du Servi.ce des Mines est donc un débat portant sur 
l'application du droit interne, et uniquement sur elle. Il n'existe 
aucune obligation internationale de reconnaître M. Tassara comme 
inventeur, aucune~ prescription du droit international déterminant 
quand et à quelle condition on est inventeur d'un gisement de 
phosphates au Maroc. L'obligation internationale n'apparaîtrait 
que si, les droits de M. Tassara étant reconnus, la France 
n'en assurait pas le respect: alors l'obligation internationale 
de la France d'assurer le respect des droits acquis des étrangers 
entrerait en lignç de compte. Mais, pour qu'il en soit ainsi, 
il faut que les droits de :M. Tassara aient été préalablement 
établis dans leur' existence et leur teneur. Ce point relève du 
droit interne qui détermine les garanties juridictionnelles assurées 
à ces droits et qui est libre de préférer la garantie rÉsultant 
du recours en inp.emnité à celle qui résulterait du recours en 
annulation des actes administratifs. On reste donc purement 

1 Observations, pp.: 480 ct 481. 
2 Exceptions prélirr.tinaires, p. 217, note. Les phrases que les Observations. 

p. 476, note l, ont cru devoir ajouter à cette citation ne contiennent que des 
explications, mais n'ajoutent rien d'important. 
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et simplement sous l'empire du principe d'après lequel le recours 
en annulation ne correspond pas à une exigence du droit interna
tional. La réserve à ce principe qu'ont fait apparaître les Obser
vations italiennes ne trouve pas ici son application, parce qu'au 
moment où l'on critique la décision du Service des Mines on 
n'oppose pas à celle-ci une obligation internationale déterminée, 
mais les droits - réels ou prétendus - de M. Tassara reposant 
Sur la législation chérifienne. 

La Cour est priée de se montrer attentive à cet aspect du 
différend et de ne pas se laisser induire en erreur par les énonciations 
répétées des Observations, qui constamment affirment - mais 
sans jamais justifier cette affirmation - que la réclamation ici 
considérée concerne des droits établis par traité, des obligations 
énoncées dans les accords internationaux concernant le :Maroc. 
C'est inexact. La base des droits prétendus par la Société Miniere 
e F as/ati se trouve dans la législation chérifienne. 

Cette constatation est importante pour apprécier le bien
fondé de l'exception d'irrecevabilité de la requête en raison 
du défaut d'épuisement des recours internes. Elle est importante 
aussi pour apprécier ce qu'avait d'excessif la demande des 
intéressés italiens d'obtenir des juges extraordinaires. Ces juges 
extraordinaires qu'ils n'avaient aucun droit à obtenir, leur 
Gouvernement a tenté de les leur procurer en saisissant la Cour. Le 
Gouvernement de la République persiste à penser que la requête 
présentée à cet effet est irrecevable. 

* * * 
Le Gouvernement royal conclut en sens opposé. Mais en 

quels termes ? 
(( Puisque, dit-il 1, le recours gracieux a été formellement 

empêché .... n C'est inexact. Ce recours n'a pas été empêché 
puisqu'il a été exercé. Au surplus, l'exercice ou le non-exercice 
du recours gracieux n'affecte pas l'existence du recours juridic
tionnel qui justifie J'irrecevabilité de la requête. 

{{ .... et que les tribunaux judiciaires marocains ne peuvent 
ni ordonner le rétablissement de la situation conforme au droit 
international.. .. n. La situation considérée relève du droit interne, 
non du droit international: il est donc inexact de parler de 
la situation conforme au droit international. 

{{ .... ni allouer une indemnité )). C'est inexact: ils peuvent 
allouer une indemnité si les griefs allégués sont reconnus fondés. 

iC.... en présence d'actes discrétionnaires de la puissance 
publique )). La décision du Service des Mines n'est pas un acte 
discrétionnaire de la puissance publique. 

Sur de telles prémjsses inexactes, on ne saurait établir une 
conclusion justifiée. 1 

l Observations, p. 481. 
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III. - ;DIFFÉREND NÉ DE FAITS ANTÉRIEURS 
A L'ACCEPTATION DE LA JURIDICTION OBLIGATOIRE. 

Le Gouvernement de la République a rappelé que, lorsqu'il 
a accepté la juhdidion obligatoire de la Cour conformément 
à l'article 36, alinéa 2, du Statut, il l'a fait pour (( tous les 
différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente 
déclaration au s'ujet des situations ou des faits postérieurs à 
cette ratificatioli 11. Il résulte de cette disposition que, si les 
faits et situations au sujet desquels s'est élevé le différend dont 
le Gouvernement royal a saisi la Cour par sa requête sont 
antérieurs à la date ci-dessus visée, ce différend échappe à la 
compétence obligatoire de la Cour. Le Gouvernement de la 
République pense que tel est le cas, et il a opposé de ce chef 
une exception d:irrecevabilité à la requête 1. 

Le Gouvernerùent royal n'a pas discuté le principe, mais 
seulement son application à la présente affaire. 

Tout d'abord,. tandis que le Gouvernement de la République 
a énoncé l'opinion que la date critique était le 7 septembre 1931, 
le Gouvernement royal estime que cette date doit être placée 
au 25 avril 1931 2. Il estime, à juste titre, que c'est là un 
détail d'une importance secondaire. Il semble même que ce 
détail n'ait aUCl,me importance dans le présent débat: aussi ne 
paraît-il pas à propos d'y insister 3. 

Le GouverneiÇ.ent royal insiste davantage sur le bien-fondé 
de l'exception d'irrecevabilité dans l'espèce. Il la conteste par 

. des considérations de trois sortes. 

* * * 
Partant de la requête et du Mémoire présentés par le Gou

vernement roya}!, le Gouvernement de la République a constaté 
que les faits et :situations au sujet desquels s'est élevé le diffé
rend sont tous 'antérieurs à la date critique, et que les seules 
dates postérieures mentionnées dans ces documents se réfèrent 
à des démarche;:;, ou réponses, au sujet d'un litige dont tous 
les éléments restent antérieurs à cette date. Il en a conclu que 
la requête était: irrecevable 4. 

Les faits et s~tuations que le Gouvernement de la République 
a retenus com~e étant ceux au sujet desquels s'est élevé le 
différend; ce sont; la situation de M. Tassara découlant de 
l'acquisition que celui-ci aurait faite, le 3 octobre 192I, des 

1 Exceptions préliminaires, pp. 223-224. 

1 Observations, pp. 482 -483. 
3 Aussi. pour la simplicité de l'exposé. raisonnera-t-on dans la suite sur la 

date du 25 avril: bien entendu, sous toutes réserves. 
• Exceptions préliminaires, pp. 223-225. 
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permis Busset et Frier Deruis, la décision du Service des Mines 
du 8 janvier 1925, les dahirs chérifiens du 27 janvier 1920 et 
du 21 août 1920, tous antérieurs à la date critique. -

Le Gouvernement royal ne conteste pas ces constatations, 
mais il soutient que cet exposé des situations et des faits qui 
sont à la base du différend est trop réduit. Il prétend y ajouter 
une série de faits postérieurs à la date critique. Les faits qu'il 
invoque ainsi 'sont les suivants: 

1° Les réponses du commissaire résident général à M. de 
Henseler et à M. de Gennaro Musti, du 26 juin 1931'1 et du 
25 novembre 193J; 1. La première est une réponse à une demande 
d'être autorisé à consulter les dossiers relatifs aux permis Frier 
Deruis et Busset et de nouvel examen des droits de M. de 
Gennaro Musti en vue d'une transaction; la réponse consiste 
à dire que les revendications ont été définitivement rejetées 
par la décision du Service des Mines du 8 janvier 1925. La 
seconde est une réponse à une note 2 énonçant que M .. de 
Gennaro Musti se réclame des drolts d'inventeur en se préva
lant d'une série de faits dont le dernier est du 6 avril 1925; 
la réponse consiste à rappeler que les revendications énonéées 
ont été rejetées par la décision définitive de 1925, et à énoncer 
qu'il est impossible de prendre en considération de nouvelles 
propositions.. . 

2° La réponse donnée par le délégué à' la Résidence généràle 
à la sommation adressée le 12 juillet 1932 à l'Office chérifien 
des Phosphates. La sommation énonce les titres, griefs et pré
tentions de la Société Miniere e Fosfati en se référant à des 
~ituations et faits antérieurs à la date critique, et elle énonce, 
pour prévenir le recours à la juridiction internationale, la demande 
de remettre l'exploitation des phosphates au requérant 3. La 
réponse consiste à rappeler ~a décision du Service des Mines 
de 19254. 

3° La note du 22 août 1932 à l'am~assade d'Italie 6, Elle 
se borne à relater la réponse précédente. 

4° Les réponses verbales données par la Direction des Affaires 
politiques aux démarches de l'agent du Gouvernement royal. 
Il s'agit là des démarches relatées dans les Exceptions prélimi
naÎres, page 187: elIes comportaient, de la part de M. Mon
tagna, l'exposé des prétentions de la société et la critique de 
la décision de 1925, la recherche d'une transaction. 'L'aide
mémoire du 14 juin 1935 6, contemporain de ces démarches, 

1 Voir p. Il9. 
2 Exceptions préliminaires, annexe 72, p. 282. 
'. ,75, • 286. Voir aussi pp. 178-180. 
• Cette réponse n'a pas été produite. On en trouvera la substance dans [a 

note. du 22 août 1932 adressée.à l'ambassade d'Italie (voir p. (22). 
5 Voir: p. 122. .' . 

• Exceptions préliminaires, annexe 1°3, p. 319.' .. 
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montre qu'elles portent sur un différend déjà né, et né de 
situations et de faits dont le dernier en date est la décision 
du 8 janvier 1925. 

50 La constitution du cartel phosphatier. 

Laissant de côté ce dernier fait, on remarquera que les 
Observations ne relèvent là que des réponses rejetant des pré
tentions formulé~s par les intéressés sur la base des cntlques 
qu'ils entendaient adresser à la décision du Service des Mines 
de 1925. Ce ne sont pas des faits au sujet desquels s'élève le 
différend actuel,' mais la discussion du différend né lui-même 
de faits antérieu~·s. Le Gouvernement royal s'est lui-même par
faitement rendu ,compte que le différend par lui porté devant 
la Cour était né exclusivement de faits autres et antérieurs. La 
meilleure preuve: en est que, dans la requête introductive d'in
stance, il n'a rtIentionné aucun de ces faits postérieurs au 
25 avril 19311. : 

Le GouverneIl}ent royal, pour s'attacher aujourd'hui aux 
réponses qu'il vient d'énumérer, soutient que celles-ci c0!1sti
tuent un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat. 
n entend ici pa~ déni de justice « le refus d'octroyer les voies 
de recours aptes: à rétablir effectivement les droits lésés» 2. 

Les droits lésés, dans l'espèce, ce seraient ceux de M. Tassara 
devenus ceux de: la Société Miniere e Fosfa#." iJ n'est question 
que de cela dans' les pièces ici considérées. Celles-ci se réfèrent à 
des démarches entreprises en vue de la sauvegarde de ces droits, 
que l'on prétendait avoir été indûment lésés par des actes anté
rieurs et spécialement par la décision de 1925. Les réponses à 
ces démarches ont consisté à les écarter, parce qu'on les esti
mait mal fondées. L'autorité compétente a écarté les demandes 
qui lui étaient adressées en vue, suivant le cas, de restitution, 
d'indemnités, de transaction. Ces demandes étaient des demandes 
gracieuses; les rejeter, ce n'est pas une « dénégation du recours 
gracieux », car le recours gracieux ne doit pas nécèssairement 
conduire à donùer satisfaction à une demande qui apparaît 
mal fondée. Rejeter une demande de juges extraordinaires n'est 

1 La requête ne p1entionne pas davantage la note du 12 août I933 que 
. visent les Observations et dont il sera question à la note suivante. Si la note 

du 28 janvier 1933 'est mentionnée dans la requête, c'est sans être présentée 
comme un des. faits donnant lieu au différend et sans que rien, dans les 
conclusions, soit énoncé spécialement contre elle. 

• Observations, p.: 486. 
Le Gouvernement royal s'attache aussi aux notes du 28 janvier et du 12 août 

1933 adressées à l'ambassadè d'Italie (voir pp. 124 et 129). La première relate 
la réponse faite à la sommation du 12 juillet I932: elle ajoute la mention du 
recours ouvert devant les tribunaux du Protectorat et écarte l'idée de consti
tuer des juges extr~ordinaires. La seconde confirme la précédente, et insiste 
sur le recours ouvert devant les tribunaux et écarte l'idée d'un arbitrage. Ces 
deux notes n'! conSÙtuent pas des éléments du différend, mais touchent seule
ment aux moyens d~ le résoudre. 
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pas non plus un refus d'octroyer les voies de recours aptes à 
rétablir effectivement les droits lésés. Enfin, des voies de recours 
internes existaient; les intéressés le savaient, et on le leur a 
rappelé, mais ils se sont obstinés à ne pas s'adresser aux tribu
naux du Protectorat. 

Donc, il n'y a pas eu en tout cela déni de justice, au sens 
d'un refus d'octroyer les voies de recours aptes à rétablir effec
tivement les droits lésés 1. 

Supposons même qu'après le 25 avril 1931 les intéressés ita
liens se soient trouvés en face d'un déni de justice manifesté 
par les réponses auxquelles se réfèrent les Observations. Quelle 
sera alors la situation au point de vue de la recevabilité de la 
requête? 

La situation s'analysera dans les termes suivants: rO la 
société se plaint d'un tort qui lui a été causé en I925 à la 
suite de faits dont elle se plaint également; 2° elle se plaint 
de n'avoir pu, au milieu de 1931, en I932 et postérieurement. 
se faire rendre justice au sujet de ce tort. 

Il est à remarquer que, sur ce second point, la société, se 
plaignant de l'inexistence (à son avis) des recours judiciaires. 
pour le redressement du dommage causé par la décision du 
8 janvier 1925, se plaint d'une situation qu'elle estime défec
tueuse, inférieure aux exigences du droit international, mais qui 
existait déjà au 8 janvier 1925 et qui n'a pas été modifiée 
depuis cette date, Au regard de ce qui concerne le différend~ 
celui-ci, en tant qu'il porte sur l'inexistence des recourS judi
ciaires, sur le déni de justice, est donc né d'une situation anté
rieure au 25 avril I93I, 

Le Gouvernement royal ne saurait d'ailleurs réellement insister 
pour prétendre que le grief de déni de justice est un élément du 
litige qui n'a pris naissance qu'à partir du 25 avril 1931, car, 
avant cette date, il a lui-même officiellement relevé ce grief. 
Le 28 novembre 1930, en effet, l'ambassade d'Italie à Paris 
adressait une note transmettant au ministère français des Affaires 
étrangères ~~ le résumé d'une plainte en déni de justice formulée 
par les ressortissants italiens M. Tassara et M. de Gennaro n, 
et son but était (! d'appuyer les démarches de ceux-ci pour 
obtenir les indemnités prévues par l'application des dahirs du 
27 janvier et du 2I août I920 » 2. En présence de ce document 
et en considération de sa date, il est difficile de maintenir que le 

1 Les Observations, p, 486, consacrent une longue note à des citations se 
référant au déni de justice, La manière dont ces citations sont faites ou tron
quées appelle les plus expresses réserves, car le sens en est parfois dénaturé. 
C'est notamment le cas pour les citations de Fitzmaurice, de Lissitzyn et de 
la sentence arbitrale rendue dans l'affaire Fabiani. Il ne parait pas toutefois 
nécessaire d'entrer dans le détail des t'ectifications que devraient comporter 
ces citations. 

2 Voir p. I~O, 
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grief de déni de justice, à supposer qu'il soit réellement un élément 
distinct du litige, n'a pris naissance qu'après le 25 avril 193I. 

En réalité, les situations et faits dont est né le différend 
sont tous antérieurs à 1931 ; les seuls faits allégués qui soient 
postérieurs sont des faits de discussion, soit avec les intéressés, 
soit avec le Gouvernement royal, au sujet d'un différend dont 
tous les éléments existent déjà, à tel point qu'on pourrait pré
tendre .que ce difiérend est déjà né. Il n'est pas possible de 
confondre les éléinents du litige et la discussion de celui-ci, et 
une telle confusion rendrait illusoires les dispositions qui limitent 
la juridiction obligatoire aux différends nés de faits et situa
tion postérieurs à une certaine date. 

Il est à remarquer d'ailleurs que, quand il s'est occupé du 
titre de juridiction qu'il prétend invoquer, le Gouvernement 
royal a exposé d'une manière exacte les éléments du différend. 
Il a indiqué qu'il s'agit tout d'abord de l'Acte d'Algésiras de 
1906, de l'Accord franco-allemand de 19II, des Accords franco
italiens de 1902 et de 1912: inutile d'insister sur ce point, qui 
est étranger à ce qui est actuellement considéré. Il a dit qu'il 
s'agissait en deuxième lieu de constater la non-conformité de 
l'établissement du monopole, de l'éviction des Italiens titulaires 
des permis et de la formation du cartel, avec les engagements 
internationaux de. la France: les deux premiers points (établis
sement du monopole et éviction) sont des faits antérieurs à la 
date considérée. Il a dit encore qu'il s'agit ( de la violation 
des droits acquis (acte administratif suivi de déni de justice) )1 ; 

cet .acte administratif, c'est la décision du Service des Mines 1. 

Il Y a là une analyse des éléments du différend qui, réserve 
faite de ce qui concerne le cartel, fait apparaître celui-ci comme 
résultant de faits antérieurs à l'acceptation de la juridiction 
obligatoire. Par cet exposé, le . Gouvernement royal a vraiment 
tranché la question en ce moment discutée. 

Oublieuses de ce qu'elles ont dit alors, les Observations allè
guent que la note à l'ambassade d'Italie du 28 janvier 1933 2 

constituerait un il fait illicite international nouveau », parce 
qu'elle énonce que les droits (à les considérer existants) de 
M. Tassara et de. ses ayants droit sont (( réduits à la possibilité 
fort aléatoire de demander aux tribunaux civils une indemnité 
basée sur une faute de l'Administration, et encore, on l'a vu, 
sur une faute incontrôlable n. Le Gouvernemerit royal estime 
pour sa part que les droits acquis en vertu de l'article SI du 
dahir du 19 janvier 19I4, que réserve la législation de 19~o, 
(( comportaient, pour le titulaire d'un permis de recherche ayant 
démontré la nouveauté et l'exploitabilité d'un gîte, surtout le 
droit d'obtenir la reconnaissance de la qualité d'inventeur, et 

~ Observations, p. 41 L 

2 Vcir p. 299. 
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de voir mettre les gîtes en adjudication, avec les conséquences 
qui pouvaient découler de cette mise en adjudication» 1. 

Cette partie des Observations ne peut être lue sans surprise. 
Lorsque à l'ambassade d'Italie, appuyant la demande de juges 
extraordinaires présentée par M. de Gennaro Musti 2, le (;;ou
vernement de la République répond en signalant qu'un juge 
existe, qu'il n'est pas un juge extraordinaire, qu'il est com
pétent et quel est son pouvoir, l'indication de ce pouvoir, sur 
la base d'une interprétation de la loi marocaine qui n'est pas 
conforme à celle que, beaucoup plus tard, mettra en avant le 
Gouvernement royal, est tenue par celui-ci comme un « fait 
illicite international )1. 

Assurément, le Gouvernement royal est libre de le prétendre 
et de porter une telle prétention devant le juge international. 
Mais il s'agit ici de déterminer si la prétention ainsi énoncée 
suffit à rendre recevable la requête du 30 mars I936. . 

Or, si la requête mentionne, à la page 12, la note du 28 janvier 
1933, ce n'est que comme un élément d'un exposé des « démarches 
faites par les intéressés en vue d'obtenir le redressement du 
tort subi, ou un règlement amiable de la question, ou tout au 
moins la désignation de juges compétents pOlIr annuler ou 
réformer la décision illégale du Service des Mines D et des 
« bons offices Il prêtés par l'ambassade royale à Paris. Ces termes 
de la requête font bien nettement apparaître que la note du 
28 janvier 1933 n'est qu'un moment dans la discussion au sujet 
d'un différend dont tous les éléments sont antérieurs. Ce qui 
suit la mention de ladite note vient le confirmer. 

Aussi bien, alors que l'intention actuelle du Gouvernement 
royal paraît être de voir dans la note du 28 janvier I933 un 
« fait illicite international n, ce qui, logiquement, devrait le 
conduire à prier la Cour de le dire tel, la requête dans ses 
conclusions ne la mentionne plus. Ce sOi-disant fait illicite inter
national que la Partie demanderesse a laissé ainsi hors des 
conclusions de sa requête ne saurait être considéré comme l'un 
des faits d'où est né le différend déféré à la Cour. 

Ainsi, le Gouvernement royal a tenté de faire apparaître 
pour ce qui concerne la réclamation de la Société Miniere e 
Fos/ait" des éléments du différend qui soient postérieurs à l'accep
tation de la juridiction obligatoire de la Cour.· Il n'y a pas 
réussi. Aussi bien ne pouvait-il pas y réussir sans se mettre en 
contradiction avec le Mémoire de janvier I935 remis à M. Laval a, 
l'aide-mémoire de l'ambassade d'Italie du 14 juin 1935 et la 
note de cette ambassade du 27 mars 19364, trois documents 

• Observations, p. 487. 
2 Note du 22 novembre 1932 et lettre du 25 novembre 1932 (voir pp. 123 

et 298); voir aussi Exceptions préliminaires, pp. 180-181. 
• ;\Iémoire, annexe 40, p. 134. 
• Exceptions préliminaires, annexes 103 et 1°4, pp. 319 et 320. 

---------------------_ ... _-_ .. 
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qui tous font apparaître clairement que ce différend est né de 
la décision du Service des l\lines du 8 janvier 1925. 

Comme il a été dit plus haut, les Observations italiennes 
mentionnent comme fait postérieur à l'acceptation de la juri
diction obligatoire « la constitution en cachette du cartel phos
phatier nord-africain, constitution qui a eu lieu entre la fin de 
1933 et le commencement de 1934 JJ l, et elles relèvent que les 
Exceptions préliminaires ont passé ce fait sous silence. La rai
son de ce silence est très simple: ce fait n'est pas mentionné 
dans la requête. La requête ne l'a pas déféré à la Cour. On ne 
peut donc se prévaloir de sa date pour rendre la requête recevable. 
Si le Gouvernement royal juge à propos de faire de « la consti
tution en cachette du cartel phosphatier nord-africain )) l'objet 
d'un différend international et d'en saisir la Cour, if ne peut, 
au bout de quinze mois, l'adjoindre à une requête qui, sans lui, 
serait irrecevable: il lui appartient d'apprécier la convenance 
d'en faire l'objet d'une instance nouvelle débutant par une 
nouvelle requête. 

Ainsi, de l'examen auquel il vient d'être procédé, il résulte: 
-r 0 que le différend déféré à la Cour, en tant qu'il porte sur la 
réclamation Tassara-Gennaro Musti, est né de faits antérieurs 
à l'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour; 2" en 
tant que le différend porte sur l'accaparement illicite des phos
phates: a) pour ce qui concerne la critique des dahirs de 1920, 
de la décision du Service des Mines et de toutes mesures anté
rieures au 25 avril 1931, que le différend est né également de 
faits antérieurs à ladite acceptation et que les Observations 
n'ont énoncé aucune contestation sur ce point; b) pour ce qui 
concerne le cartel phosphatier nord-africain, que le différend 
déféré à la Cour ne s'étend pas à ce grief, celui-ci n'étant pas 
énoncé dans la requête introductive d'instance. En conséquence; 
le différend tel qu'il a été déféré à la Cour par la requête du 
30 mars 1936 né rentre pas dans le cadre de la juridiction 
obligatoire telle qu'elle est réglée entre la France et l'Italie: 
ladite requête, par suite, doit être déclarée irrecevable. 

Les Observations italiennes cherchent à éluder ces consé
quences en alléguant qu'il y a une série de faits illicites déter
minés par la. même résolution et visant la même finalité, liés 
par un lien intime qui les réduit à un seul fait illicite conti
nué 2. Elles font appel à la notion de délit continué 3, qu'elles 
vont emprunter au droit pénal, comme si le droit pénal pouvait 
servir à interpréter la disposition de caractère conventionnel 

1 Observations, pp. 484 et 48,. 
• " ,» 488 et suiv. 
3 Ici les Observations parlent de délit continué; plus loin, p. 494, elles par

leront de délit perma.nent, bien que les' autorités citées par elles, p. 488, 
note l, prennent soin de distinguer le délit continué et le délit permanent. 
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qui, entre la France et l'Italie, pose les limites de la juridiction 
o bliga toire. 

Ce n'est pas le lieu de relever èt de contester l'exposé des 
faits et les appréciations de ceux-ci que contiennent à ce pro
pos les Observations: cela engagerait le débat au fond. Mais 
il convient de dire que ce tableau a pour caractère propre de 
substituer des idées vagues (accaparement des phosphates) aux 
données précises (dahir de 1920, droits prétendus par 1\1. Tassara, 
décision du Service des Mines). Cette méthode, trop souvent 
employée par le Gouvernement royal au cours du présent débat, 
n'est pas de nature à apporter de la clarté. On la jugera dans 
ses résultats en lisant à la page 491: « Le « moment du délit)) 
dans un délit continué et progressif ne peut être évidemment 
que celui où le but final de l'action continuée est entièrement 
atteint, où le dessein délictueux qui lie ensemble les différents 
actes successifs est réalisé dans son intégralité. Dans notre cas, 
le dessein délictueux qui lie ensemble les étapes successives de 
l'accaparement des phosphates marocains de la part de la 
France est représenté sans doute par la constitution du cartel, 
réalisée entre la fin de 1933 et le commencement de 1934 .... 
C'est la date de la constitution du cartel .... qui est décisive 
à l'égard de l'existence des faits qui sont à la base du diffé
rend. )) Affirmation vraiment singulière, si l'on songe que cet 
élément proclamé décisif n'a pas été mentionné dans la requête 
introductive d'instance. 

Il faut se dégager de toute cette tentative d'embrouiller 
le débat et, pour cela, en considérer les éléments essentiels 
pour ce qui concerne la recevabilité de la requête. La juridiction 
obligatoire de la Cour n'existe, entre la France et l'Italie, que 
pour les différends qui « s'élèveraient au sujet des situations 
et des faits postérieurs)) à la date ci-dessus envisagée. L'étude 
tant de la requête que du Mémoire italien fait apparaître une 
série de faits antérieurs à cette date; le différend s'est élevé 
au sujet des dahirs de I920, des droits prétendus par M. Tassara, 
de la décision de 1925. Tous les éléments essentiels du différend 
sont là. Ces faits, antérieurs à la date critique, ne sont pas 
susceptibles d'être déférés à la Cour par voie de requête. Cette 
vérité juridique ne saurait être altérée si d'autres faits postérieurs 
(comme le cartel nord-africain) étaient invoqués; le différend 
surgissant d'eux rentrerait dans le cadre de la juridiction obliga
toire, mais n'autoriserait pas à étendre celle-ci à des faits 
antérieurs. Quant à la liaison entre des faits successifs que 
l'on prétendrait déduire d'une [( même finalité l), elle ne saurait 
faire oublier ni la date de ces faits que l'on prétend critiquer, 
ni l'importance qui s'attache à cette date pour déterminer les 
limites de la juridiction obligatoire. 

Et l'on ne change rien à la réalité des faits en faisant appel à la 
notion fuyante de déni de justice, en prétendant trouver celui-ci 
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dans les actes par lesquels les autorités et le Gouvernement 
de la République ont fait connaître aux intéressés et au Gou
vernement royal qu'ils n'entendaient pas donner satisfaction 
à des prétentions: injustifiées, ni accepter l'institution de juges 
extraordinaires, et rappelé l'existence de tribunaux compétents 
pour connaître des réclamations invoquées, et en alléguant 
que c'est par là qu'en I93I et I933 la spoliation des ressor
tissants italiens est devenue parfaite et définitive 1. Le Gou
vernement de la République conteste de la manière la plus 
absolue le grief de déni de justice relevé contre lui. Ce n'est 
pas le lieu de discuter au fond la valeur de ce grief. Ce que 
l'on veut dire ici, c'est que ce grief qui, par son objet, ne concerne 
que la réclamation de la Société Miniere e Fos/aH, n'a de sens que 
si, préalablement, on admet que les droits prétendus par M. Tassara 
étaient réels et ont été injustement méconnus par la décision 
du Service des Miiles. Si, au contraire, cette décision est bonne, le 
grief de déni de justice ne porte plus sur rien, puisqu'il revient 
à prétendre que protection judiciaire a été déniée à des droits 
qui n'existent pas. Donc, le grief de déni de justice ne peut 
être utilement suivi que si l'on discute préalablement, ou en 
même temps, la .décision du Service des Mines. Or, on le sait 
~ et sur ce point les Observations n'énoncent aucune contes
tation -, cette décision échappe à l'examen judiciaire par la 
voie de ·la juridiction obligatoire. L'appel à l'idée de déni .de 
justice ne peut rien changer à cette situation. 

* * * 
Les Observations font un nouvel effort en faveur de là 

recevabilité de la requête en alléguant qu'un fait illicite interna
tional peut parfois produire des effets d'un caractère permanent. 
Elles parlent à ce propos de délit ·permanent international, 
estimant qu'alors· on ne doit plus s'attacher seulement à la 
date initiale de l'infraction, mais au fait que l'infraction persiste, 
le moment du délit étant alors « représenté par toute la période 

1 Les Observations, p. 493, invoquent ici l'ATrêt nO :1 rendu dans l'affaire 
des concessions Mavrommatis, p. 36. l'lIais c'est à tort. D'une part, cet arrêt, 
comme il l'indique expressément, p. 35, a été rendu en vertu d'une clause de 
juridiction obligatoire qui ne contenait pas la réserve au sujet de différends 
engendrés par des événements antéri!!urs. D'autre part, ladite clause soumet
tait à la juridiction de la Cour. tout différend quel qu'il soit qui viendrait à 
s'élever D; par conséquent, si l'on introduisait le critère du tem·ps pour son 
application, on devait envisager la naissance du différend, ce que fait la Cour. 
La situation dans le cas présent est tou te différente, car le texte régissant ici 
la jqridiction obligatoire de la Cour, à. savoir la déclaration du 19 septembre 
1919, se réfère tant à la date de naissance du différend (tous les différends 
qui s'élèveraient après la ratificationl qu'à la date des situations et faits d'où 
ils ·surgissent (au sujet des situations, ou des faits, postérieurs à cette rati
fication). 
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qui est comprise entre le moment du commencement et celui 
de l'accomplissement »1, 

Les Observations invoquent les doctrines de droit pénal 
concernant le délit permanent, II n'y a pas lieu de s'y arrêter, 
car, ainsi qu'il a été dit ci-dessus alors que les Observations 
parlaient, à propos des faits dont il est question en ce moment, 
non de délits permanents, mais de délits continués 2, il n'est pas 
possible de chercher dans les doctrines de droit pénal l'inter
prétation d'une clause qui détermine les limites de la compétence 
obligatoire de la Cour 3, ' 

Les Observations croient trou ver la consécration de leurs 
vues sur les conséquences d'une infraction permanente dans 
l'Arrêt nO 2 rendu dans l'affaire des concessions Mavrommatis. 
Mais le cas et la question posée étaient différents du cas et 
de la question actuels. Dans l'affaire Mavrommatis, on ne se 
trouvait pas en présence d'une clause limitant la juridiction 
obligatoire aux différends relatifs à des faits postérieurs à une 
certaine date, comme c'est le cas dans la présente espèce. On 
se trouvait en présence d'une clause consacrant la juridiction 
obligatoire pour tout différend entre le mandataire et un Membre 
de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'applica
tion du mandat. Aucune date n'était spécifiée, et la Cour n'en 
a pas introduit par voie d'interprétation. Mais elle a dit que~ 
même si l'on exigeait que l'acte allégué par la partie demanderesse 
appartînt à une époque où le mandat était en. vigueur, tel 
serait le cas en l'espèce parce que la violation du mandat, si 
elle résultait de l'octroi des concessions Rutenberg, à quelque 
moment qu'elle eût commencé, subsistait encore et tombait, 
« de ce fait, sous le coup du mandat· n. Cette décision procède 
uniquement de l'idée que l'élément déterminant ici est que. le 
fait incriminé affecte la vie du mandat, qu'il « tombe sous le 
coup du mandat », de l'idée que la juridiction obligatoire est 
stipulée pour l'application du régime du mandat. Le cadre de la 
juridiction obligatoire est ici tracé ratione materiœ. L'Arrêt nO 2 

ne saurait servir de guide pour l'interprétation d'un texte qui 
trace ce cadre ratione temporis, et c'est en donner une inter-

l Observations, pp . .493 et suiv, 
a Voir supra, p. 72 1. 

3 D'ailleurs si, s'éloignant des formules générales dont se contentent vOlon
tiers les Observations, on cherchait à serrer de plus près les problèmes, l'ana
logie du droit pénal conduirait à des résultats inverses de ceux que les Obser
vations font entrevoir. Ainsi, au point de vue de 'la prescription, qui présente 
quelques analogies avec celui qui est ici envisagé, l'infraction permanente est 
à considérer comme un délit instantané si elle a pour origine un fait instan
tané (Roux, Cours de Droit Pénal et de Procédure pénale, Paris, 1920, ne 98, 
p. 97). Le dahir de 1920, la décision du 8· janvier 1925, qui produisent des 
effets permanents, sont des faits instantanés; en raisonnant par analogie, on 
dira qu'au point de vue de la compétence mliane temporis, et par suite pour 
la solution de la question examinée au texte, seule leur date doit être prise 
en considération, non la durée de leurs effets. 
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prétation tout à fait inexacte que de dire, comme le font les 
Observations, page 497, que la Cour a par lui « affirmé claire
ment .... qu'une infraction, quel que soit le moment auquel 
elle a commencé, doit être considérée comme appartenant à 
une époque postérieure à une date déterminée, lorsqu'elle 
subsiste encore après cette date )l. 

Ici encore, le support que les Observations ont tenté de donner 
à leur doctrine s'écroule 1. Celle-ci n'a donc pas d'autré valeur 
que celle d'une affirmation. 

Jusqu'ici les Observations n'ont rien dit de positif touchant 
le caractère à reconnaître aux dahirs de 1920 et à la décision 
du Service des Mines de 1925 au point de vue de la recevabi
lité de la requête. Quelques remarques de sir John Fisher 
'Villiams leur fournissent l'occasion d'y arriver 2. Sir John Fisher 
'Villiams a remarqué que le sens de l'expression « fait posté
rieur » était suffisamment clair, mais qu'il n'en était pas de 
même de l'expression « situation postérieure» 3. Néanmoins, 
les Observations s'attachent à l'expression ainsi signalée comme 
entachée d'obscurité pour la rapprocher de l'idée du délit inter
national pennanent qu'elles ont mise en avant sur la base -
on vient de le voir - de considérations sans valeur. Tout cela 
les conduit à dire que les dahirs chérifiens du 27 janvier 1920 

et du 21 août 1920 et la décision du Service des Mines du 
8 janvier 1925 « ont un caractère commun: celui d'être des 
situations qui, loin d'avoir cessé d'exister au moment même 
où elles ont eu, naissance, ont malheureusement prolongé leur 
vie et subsistent même actuellement dans leur plénitude )). 

C'est manifestement refuser aux mots leur sens naturel que 
de qualifier « situation )l des lois et des actes administratifs 
que l'on entend par ailleurs critiquer par des motifs qui ont 
toute leur force -- s'ils en ont une - au moment où ils appa
raissent. Avec une telle manière de jouer de la tenninologie, 
on ne voit plus ce qui rentrera sous le terme « fait )) opposé à 
celui de « situation )). Au surplus, le but de la disposition dont 
l'application est en cause est d'éliminer de la juridiction obli
gatoire les différends dont les éléments sont antérieurs à l'accep-

1 En note à la page 496, à propos de r Arrêt nO 2, les Observations invo
quent et citent Lauterpacht. Mais il est à remarquer: lOque Lauterpacht se 
réfère ici aux 'rues de la Cour sur la méthode d'interprétation ùes traités et 
non sur l'étendue de: la juridiction obligatoire; 2· que Lauterpacht ne s'occupe 
pas là de la conception d'infraction permanente qui est développée au texte; 
3· qu'à la note 3 dl! la page 70, Lauterpacht mentionne l'Arrêt nO 2 «to the 
effect that the arbitration agreement cxtends to past disputes»; or, le texte 
applicable dans l'affaire ainsi jugée n'excluait pas, alors que le texte appli
cable dans le cas présent exclut, les différends naissant de faits antérieurs. 

2 Observations, pp. 496 et suiv. 
3 Après avoir cité queh)ues lignes empruntées à sir John Fisher \Villiams 

qui se terminent par l'énoncé d'une question, les Observations, p. 496, note 3, 
ajoutent: • La réponse est affirmative. D En réalité, sir John Fisher Williams 
pose la question (ainsi que d'autres) sans donner de réponse. 
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tation. C'est contredire ce but que de retenir pour cette juri
diction la critique d'un acte (loi ou décision administrative) 
antérieur sous prétexte que ses effets n'ont pas disparu. Avec 
une telle interprétation, on n'élimine rien, car si les effets de 
l'acte ont disparu, il est clair que le différend sur la légitimité 
dudit acte n'est plus que théorique, et nul ne songera à le 
porter devant le juge. 

En réalité, les éléments du litige doivent, si l'on entend 
l'acceptation faite par la France de la juridiction obligatoire 
selon le sens courant des mots, être qualifiés de la façon suivante: 

Les dahirs chérifiens .du 27 janvier 1920 et du 21 août 1920 
sont des faits. Une loi est, au regard du droit international, 
et par suite de la Cour, un fait. Ces dahirs ont été créés en 
un seul instant; ils ont une date précise. Les griefs qu'on 
dresse contre eux existaient dès l'origine, et leur valeur doit 
être appréciée en se reportant, par un effort de l'esprit, au 
moment où les dahirs ont été édictés. Ces dahirs sont, au sens 
de la déclaration d'acceptation, des faits antérieurs à la ratifi
cation de celle-ci. 

La décision du Service des Mines est aussi un fait. Ce qui 
a été dit des dahirs pourrait être redit pour elle. 

Au surplus, il est contraire au sens des mots de voir dans 
une loi ou dans une décision administrative, c'est-à-dire dans 
un acte législatif ou administratif, une situation. 

Un autre é1ément du litige, c'est «( la situation de M. Tassara, 
situation découlant de l'acquisition que celui-ci aurait faite, le 
3 octobre I921, ·des . permis Busset et Frier Deruis ». Il n'y a 
plus là un fait, c'est-à-dire quelque chose de simple, mais un 
ensemble complexe découlant des contrats qu'il a passés, de 
l'étendue des droits de M. Busset et de M. Frier Deruis: c'est 
là une situation. Cette situation, teHe qu'elle existait au moment 
de sa requête en vue de se faire reconnaître la qualité d'inven
teur, doit être prise en considération pour apprécier le bien
fondé de la décision du Service des Mines que la Partie deman
deresse entend critiquer. Cette situation ainsi définie est un des 
éléments du litige. Mais ce qui est ainsi un élément du litige, 
c'est la situation de M. Tassara à l'époque qui vient d'être 
rappelée, en 1921-1925, et non la situation actuelle de ses 
ayants droit. Celle-ci n'affecte pas la solution à donner au 
différend ou ne peut l'affecter que d'une manière indirecte et 
limitée (par exemple en le rendant sans objet par l'effet de 
la vente à une société américaine). Il ne faut donc pas, dans 
l'énoncé des éléments du litige, substituer à « la situation de 
M. Tassara, situation découlant de l'acquisition que celui-ci aurait 
faite, le 3 octobre I92I, des permis Busset et Frier Deruis l', 
formule qu'avaient employée les Exceptions préliminaires \ celle, 

l Exceptions préliminaires, p. 224. 
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toute différente, qu'emploient les Observations italiennes: (( la 
situation (c'est le document français qui le dit) de M. Tassara 
- et de ses ayants droit - évincés par la décision du Service 
des Mines du 8 janvier 1925 ))1 et, surtout, il ne faut pas 
dire qu'on reproduit le document français quand on en modifie 
complètement le sens. 

A moins d'appliquer la requête à un fait qu'elle ne vise pas 
(la constitution du cartel phosphatier nord-africain). à moins 
de retenir comme éléments du différend des faits qui ne sont 
intervenus qu'au cours de la discussion au sujet de ce différend, 
à moins de méconnaître le sens des termes et le but de la 
déclaration d'acc~ptation de la juridiction obligatoire de la Cour. 
on ne saurait échapper à la constatation que les éléments du 
différend sont antérieurs à l'acceptation de la juridiction obli
gatoire de la Cour, et que, par suite, la requête présentée le 
30 mars 1936 par le Gouvernement royal est, pour ce motif, 
irrecevable. 

Paris, 17 noveinbre 1937. 

1 Observations, p. 497. 

L'Agent du Gouvernement 
de la République française: 

(Signé) BASDEVANT. 

L'Agent-adjoint du Gouvernement 
de la République française: 
(Signé) ERNEST LÉMONON. 
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Annexe l ait n° 4 . 

• VOYAGES AU MAROC (19°1-1907) » 

PAR A. BRIVES .. 

EXTRMTS. 

[Pp. 492 et 493·] 
5,-01lTs. - Après avoir traversé de nouveau la Bahira, notre itiné

raire gagne le bord est du plateau des Rehamna, qui domine la 
vallée de l'Oum er Rbia. Les micaschistes forment toujours le sub
stratum de la région traversée, tant sur le plateau que dans les 
parties basses qui s~étendent jusqu'à la rivière. Au rebord même, 
et formant une corniche pittoresque, les couches de l'éocène infé
rieur se développent du sud au nord en bancs bien réguliers qui 
s'appuient en falaise contre les micaschistes. Cet étage est constitué 
par la succession suivante (pl. II, fig. 4) : 

A la base sont des poudingues à gros éléments, puis des marnes 
et des grès; enfin, à la partie supérieure, des calcaires à silex.' A 
tous les niveaux se rencontrent de nombreux fossiles silicifiés. La 
présence de nummulites, de cardites, de turritelles et surtout de la 
turritella edita, permet de rattacher incontestablement ces couches à 
l'éocène inférieur. "; 

Vers le nord-ouest, eUes se développent dans la même situation 
jusqu'au Soug el Arba des Srours et sur le versant nord-est du 
Djebel Lakhdar, en se maintenant à l'altitude de 500 à 550 mètres. 

Sur la rive droite de l'Oum er Rbia à la hauteur de Mechra eeh 
Chaïr se montre un escarpement tout à fait semblable et qui, fort 
probablement, est constitué par les mêmes couches de ['éocène 
inférieur. 

Toute la dépression de l'Oum er Rbia, au moins dans la partie 
traversée, est formée de micaschistes d'où émergent, par place, des 
dykes énormes de quartz. Près du marabout Si Azouz, l'un de ces 
dykes ne mesure pas moins de 10 mètres de large et s'élève de 
plusieurs mètres au-dessus du sol. 

Vers l'oued Bou. Addouch, les micaschistes sont traversés de filons 
de porphyres pétrosiliceux qui se prolongent dans le Djebel Kharro 
pour former les trois crêtes curieuses qui constituent les Srours. 
, Au Souk el Arba, situé à la jonction du Djebel ·Kharro, dont 
l'altitude atteint 800 mètres, et du plateau, on peut constater que 
l'éocène inférieur qui s'étale sur celui-ci, vers le sud, n'a pas recou
vert le Djebel Kharro, qui se montre ainsi entièrement constitué de 
micaschistes. L'éocène a entouré cette montagne dans les mêmes 
<:onditions que les Djebilet, et c'est encore une des raisons qui me 
.permettent de rattacher à cet étage les couches de la rive droite 
de l'Oum er Rbia. La c'onstitution du plateau des Beni flleskin 
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serait ainsi la même que celle .de celui des Rehamna. Ces deux 
régions se présentent d'ailleurs avec le même caractère désertique: 
absence d'eau, pauvreté du sol, cultures presque nulles; cela justifie 
amplement le nom de désert qui leur est appliqué. 

Les micaschistes qui aftleurent au col du Souq el Arba forment 
en ce point un anticlinal de direction N .-N. E., et les assises s'y 
montrent arasées et recouvertes par les bancs de l'éocène inférieur. 

[Pp- 495 et 496.] 
Rehamna. - La découpure de l'oued Bou Chan permet de bien 

étudier la constitution géologique de la berge escarpée qui limite au 
nord-ouest le plateau des Rehamna. 

Les premières couches qui se rencontrent au débouché de cette 
rivière dans la plaine sont des alluvions anciennes déposées en 
plates-formes peu étendues sur les deux rives, à 4 ou 5 mètres 
au-dessus du lit actuel, et sont constituées par des cailloux roulés 
où le calcaire et le silex dominent. 

Un peu en amont, vers le coude de la rivière, au point où celle-ci sort 
de la gorge rocheuse, apparaissent des calcaires un peu gréseux à 
débris d' Ostrea, qui aftleurent sur quelques mètres seulement d'épais
seur à la cote 280; ils sont recouverts directement sur la rive 
gauche par des marnes blanches à rognons de calcédoine qui s'élè
vent jusqu'à la cote 320 sur une quarantaine de mètres d'épaisseur. 
Sur la rive droite, les calcaires se relèvent légèrement sur les quart
zites de l'oued Islan. 

Les marnes blanches sont disposées en bancs horizontaux, légère
ment inclinés vers le N.-O., et sont recouvertes en concordance par 
des calcaires à silex qui renferment ulle faune abondante de Cardita, 
C01!I/S, Turritella, Thersitea et nummulites. Au voisinage du mara
bout Si Abd Allah Seraq, les bancs sont particulièrement fossili
fères. Ces couches présentent une épaisseur totale visible de près de 
200 mètres. Elles forment des gradms successifs jusqu'à la cote 515, 
où l'on peut observer, un peu à l'est du chemin, dans le ravin qui 
descend sur Smira, leur contact en falaise contre les micaschistes. 

Ces couches se, présentent donc ici dans la même situation que 
les calcaires à silex de la bordure est du même plateau. Cependant 
clles ne paraissent pas s'étendre dans cette direction, de sorte qu'on 
ne peut affirmer . qu'elles aient recouvert le plateau dans la partie 
comprise entre Sm ira et Ben Guerir, ainsi que je l'avais indiqué 
an térieuremen t. 

Cette partie correspond précisément à l'aftleurement des granites, 
et il est fort probable qu'à l'époque éocène le relief était plus accusé 
et que les dépôts de cet âge se sont déposés au pied des falaises 
que formaient les terrains anciens et primaires. 

Vers l'ouest, les calcaires de la base se poursuivent au bas de 
l'escarpement pour rejoindre les couches cénomaniennes qui aftleurent, 
dans la même. situation, dans le Djebel Fathnassa. L'éocène infé
rieur se poursuit également dans les mêmes conditions, et l'un de 
mes itinéraires le recoupe au voisinage de Si Eddi Ben Doh, où il 
se montre également fossilifère. 

Vers le sud, des dépôts alluvionnaires cachent les affleurements 
des terrains plus anciens et s'étendent jusqu'au pied des Djebilat, 
où un îlot des calcaires éocènes reposant directement sur les schistes 
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primaires témoigne de J'extension de ces couches jusque dans cette 
région. 

[P. 499.] 
Zima. - Le Zima est un lac salé, et de suite il vient à l'esprit 

qu'il doit être en relation avec un affleurement triasique. Si le trias 
existe, il n'affleure pas, mais rien ne s'oppose à ce qu'il soit· en 
profondeur. La cavité circulaire, sans exutoire, s'expliquerait alors 
facilement par la dissolution des gypses triasiques. 

A l'est, l'escarpement est constitué par les couches de l'éocène 
inférieur qui s'étalent sur le plateau jusqu'à Dar Sidi ben Doh, oÙ 
elles renferment des nummulites, des thersifhées, des cônes, etc., et 
se poursuivent au nord-est pour rejoindre celles de l'oued Bou Chan. 
Dans cette région, ce terrain se montre complètement dénudé à la 
surface, et cette région des Ahmar est aussi stérile que celle des 
Rehamna située plus à l'est. 

[Pp. 508-509.J 
Raïat. - Au delà de l'Aïn Tafetech, le plateau dénudé s'étend 

vers l'est constitué par les couches cénomaniennes qui sont par place 
recouvertes dans les dépressions par des dépôts alluvionnaires. A 
ces parties seulement correspond un sol cultivable. Le reste ne pré
sente qu'une maigre végétation de palmiers nains et de jujubiers 
sauvages. La surface tout entière est recouverte de rognons calcédo
nieux qui semblent provenir des couches détruites de l'éocène infé
rieur. Celles-ci affleurent en effet dans les parties surélevées du 
plateau qui ont persisté et qui forment une terrasse plus élevée, 
discontinue, mais parfaitement reconnaissable, qui correspond aux 
Raïat, à l'Ank el Djemel, au Djebel Tilda. En ces deux derniers 
points, la présence de nummulites siliceuses du type de celles du 
plateau des Rehamna ne laisse aucun doute sur l'attribution à l'éo
cène inférieur de ces calcaires à silex. Dans cette région, ces couches 
affleurent à l'altitude de 500 mètres et atteignent 550 mètres au 
Djebel Tilda : elles sont disposées horizontalement et donnent à cette 
partie un cachet particulier. Les Raïat et le plateau des Ahmar
Rehamna présentent donc la même composition; l'altitude des deux 
régions est également la même; on est donc autorisé à admettre 
que l'éocène inférieur se poursuivait dans la partie intermédiaire, 
aujourd'hui détruite par les érosions quaternaires, et qu'il formait 
autour des Djebilat une bande continue qui les contournait vers 
l'ouest. L'itinéraire Casablanca-l\larrakech a montré que les Djebilat 
avaient été également contournés par ces mêmes couches à la hau
teur de la vallée de la Teçaout. On peut donc conclure que la 
plaine de Marrakech a été recouverte au moins en partie par les 
dépôts de l'éocène inférieur. 

[Pp. 5°9-510.] 
Chichaoua. - Un peu au sud de la nzala de Chichaoua, l'éocène 

inférieur affleure à la cote 400, où il surmonte les dépôts argilo
gypseux du trias. Les calcaires à silex forment là un anticlinal 
rompu, qui rabaisse les couches au nord à la cote 340, où elles 
butent par faille contre celles du Trias (pL II, fig. 12). 
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Au nord de la faille, la série normale, cénomanien et éocène infé
rieur, se poursuit formant une terrasse inférieure qui, en s'abaissant 
légèrement, va atteindre le Tensift à la cote 240. Cette zone n'est 
donc qu'une partie affaissée du gradin supérieur. Un affaissement 
semblable, mais moins important, existe à Sid~ Chiker, le long du 
Tensift. Il a eu pour conséquence d'amener les calcaires à silex de 
la tote 240 à la cote 190. Cette partie de la plaine de Marrakech se 
montre donc formée par trois gradins successifs: 

rO celui de Sidi Chiker, qui n'a que 200 mètres de large, à la 
cote I90 ; 

2° celui de Chichaoua, qui atteint plus de 20 kilomètres, de la 
cote 240 à celle de 340; 

3° celui des Raïat, encore plus vaste, puisqu'il s'étend jusqu'au 
pied de la région montagneuse sur une largeur de 35 kilomètres, de 
la cote 340 à la C'ote 700 près de Sidi Abd el Moumen. 

Sur cette troisième terrasse, la constitution du sol est la même; 
le trias argilo-gypseux forme le substratum visible dans l'oued Chi
chaoua, jusqu'à la hauteur de la Kasba du Caïd bel Cadi. Au-dessus, 
le crétacé inférieur est composé de couches marneuses rouges que 
surmoritent les calcaires cénomaniens. Ceux-ci ne sont visibles que 
dans l'oued Chichaoua. L'éocène inférieur qui se développe en sur
face présente chez les Oulad Addi des moules de cônes, de turri
telles, des nummulites silicieuses; il repose en discordance sur les 
couches ccrétacées. 

Ce gradin supérieur n'est pas uniforme; les érosions quaternaires 
~t récentes en ont modifié le modelé. Des dépressions s'y sont creu
sées et des dépôts alluvionnaires s'y sont accumulés. Les couches de 
l'éocène inférieur ont, de ce fait, disparu en partie, mais, comme à 
l'ouest de Chichaoua, des témoins surélevés formant encore des' 
zones horizontales viennent confirmer la structure tabulaire de la 
région. A ces témoins curieux les indigèneS ont appliqué encore le 
terme de Raïat; les plus remarquables sont ceux de Si Abd el 
Moumen situés a4 pied du Djebel Zergoun, près de la bordure de 
la zone montagneuse de l'Atlas. L'éocène inférieur s'est donc étendu 
jusque là, et cela permet d'affirmer que ses dépôts ont recouvert 
toute cette région du sud du Tensift, conservant la même horizon
talité que sur les plateimx situés au nord des Djebjlat. 

[Pp. 466-467.) 

Terrains. éocènes. - A la bordure de l'Atlas et jusqu'à l'Oum er 
Rbia, l'éocène est représenté par des argiles brunes ou blanches sur
montées de calcaires à silex et à nummulites. Ostrea strictiplicata, 
Turritella edita, des thersitées, des cônes, etc., caractérisent ces couches 
que l'on peut rapporter à l'éocène inférieur. 

Elles forment une bande continue à la bordure de l'Atlas et 
entrent dans la constitution des plateaux subatlasiques. 

Dans le Rharb, I.a série éocène, très développée, est plus complexe: 
r" Les couches les plus inférieures reposent tantôt sur le trias, 

tantôt sur le jurassique ou le crétacé; clles comprennent des argiles 
brunes ou blanches, à la partie supérieure desquelles se trouvent des 
calcaires à silex. C'est l'éocène inférieur typique de la région est de 
l'Algérie. 
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2° Au-dessus et transgressivement se montrent des marnes gene
ralement blanches, quelquefois crayeuses, intercalées de grès fins qui 
finissent par dominer à la partie supérieure. Latéralement, les grès 
deviennent plus grossiers; ils renferment alors de nombreuses num
mulites, quelques bancs de petits poudingues s'y rencontrent, ainsi 
que des lentilles de calcaire à lithothamnium et à nummulites. 

3° Des argiles schisteuses, renfermant quelques bancs gréseux et 
siliceux à la partie supérieure, se montrent en discordance sur les 
couches inférieures et rappellent les argiles medjaniennes d'Algérie; 
au-dessus sont des grès siliceux en gros bancs passant à la partie 
supérieure à des grès sableux grossiers à grains de quartz en concor
dance avec les argiles schisteuses et qui se rattachent pour ce fait 
au même étage. 

L'éocène inférieur et moyen sont surtout développés au sud de 
l'oued Louqqos. Les assises supérieures au contraire s'étendent entre 
cette rivière et Tanger. 

Annexe II au nO + 
EXTRAIT DES COMPTES RENDUS DE L'ACAD.Ë1\IIE 

DES SCIENCES DU 14 AVRIL 1919 

(c. R. I919, 1er SEMESTRE, P. 776.) 

GÉOLOGIE. - LE SUESSONIEN DANS LE MAROC CENTRAL. 

Note de M. A. Brives, présentée par M. Pierre T ermier. 

Dans la partie moyenne de son cours, l'Oum er Rbia sépare par 
des gorges, parfois profondes, la région tabulaire des Rehamna, à 
l'ouest, de celle des Beni Meskin, à l'est. 

j'avais dès I905 indiqué la présence des calcaires à silex du sues
sonien sur la rive gauche de l'Oum er Rbia, chez les Rehamna; en 
I9IO, j'avais fait entrevoir la continuité de ces couches sur le pla
teau des Beni Meskin qui s'étale sur la rive opposée. Au COUrs d'un 
voyage récent, j'ai pu constater qu'il en était bien ainsi et que le 
plateau supérieur de la Chaouia (plateau de Settat) présentait la 
même constitution géologique que celui des Rehamna. 

Les terrains primaires qui forment le substratum général des deux 
régions sont recouverts par les assises du crétacé, lesquelles ont été 
ravinées par celles de l'éocène inférieur, qui recouvrent le tout en 
transgression. 

C'est chez les Beni l\feskin, c'est-à-dire dans la partie sud du 
plàteau de Settat, que les dépôts suessoniens sont le plus dévelop
pés; mais des témoins épars échelonnés vers le nord indiquent bien 
l'extension dé cet étage sur toute la région. 

La composition lithologique et la disposition des couches montrent 
la plus grande analogie avec les dépôts de l'éocène inférieur de 
l'Algérie et de la Tunisie. La faune abondante que j'ai pu recueillir 
confirme entièrement le synchronisme de ces couches dans toute 

, l'Afrique du Nord. . 

47 
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La succession est la suivante: 
1° A la base sont des argiles gypseuses compactes, quelquefois 

bleuâtres, plus souvent noirâtres, qui renferment des vertèbres mal 
conservées de squalidés. On y trouve aussi de rares petites dents de 
Lamna et quelques belles dents d'un Carcharodon sp. 

2° Au-dessus vient une alternance marno-calcaire avec lits de 
silex. C'est la zone la plus-riche en fossiles, non silicifiés, ayant 
conservé leur test. 

Vers la base se trouve un premier niveau où abondent: Ostrea 
Archiaci d'Orb., Ostrea eversa d'Orb., associées à Vulsellopsis Ca il
lattdi Zittel et à Heligmopsis sp. 

Un peu au-dessus, un banc sableux phosphaté renferme des car
dites, des cytérées, dont l'état de conservation ne permet pas une 
détermination précise. 

La partie supérieure montre une riche faune de squalidés, repré
sentée par un nombre considérable de dents et de vertèbres. J'ai 
pu déterminer: Odontaspis cuspidatus Ag.; Odontaspis elegans Ag.; 
Odontaspis crassidens Ag.; Lanma Aschersoni Strom; Otodlts oUi
qltus Ag.; Myliobatis Dixoni Ag.; Myliobatis stria/us (suturalis); 
Carcharodon sp. 

A ce niveau se rencontre aussi un crocodilien qui paraît bien 
voisin du Dyrosaurus (Crocodilus phosphatict/s Th.), et dont on trouve 
de belles dents et de nombreux débris d'ossements. 

3° Les marno-ca1caires sont couronnés par une épaisseur, variable 
suivant les points, de calcaires durs à silex, passant tantôt à un 
calcaire dur cristallin, tantôt à un calcaire plus tendre formé de 
débris coquilliers. Le banc inférieur est facilement reconnaissable à 
l'abondance des silex et aussi par ce fait qu'il constitue, sur tout le 
pourtour du plateau, un escarpement remarquable. C'est ce banc 
qui renferme toute' une faune de Gastropodes et de Lamellibranches 
à test silicifié. Les thersitées y abondent: j'ai recueilli Thersitea 
ponderosa Coq et., Hemithersitea marocaoo Savorn., dont la détermi
nation est certainé, et aussi Th. strombijormis Pom., qui est plus 
douteuse. 

C'est la première fois qu'une faune aussi riche est signalée' au 
Maroc. Elle présente, avec celle des calcaires à silex d'Algérie et de 
Tunisie, la plus grande analogie. La présence des genres Vulsellopsis 
et Heligmopsis est intéressante, car ces formes de l'éocène d'Égypte 
n'étaient pas encore connues dans l'Afrique du Nord. 
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Annexe III au n° 4. 

LETTRE DE M. COMBELAS AU RÉSIDENT GENÉRAL DE FRANCE 
AU MAROC 

MALLÉA ET COMBELAS FRÈRES, 
CASABLANCA. 

Casablanca, le 22 novembre I9I2. 

Monsieur le Résident général, 
J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveilIance que vous 

me fassiez connaître les formalités qu'il y a à remplir pour réserver 
mes droits d'inventeur d'une mine. 

J'ai lu dans La Vigie marocaine la circulaire que le Grand-Vizir 
avait adressée aux fonctionnaires du 1'I1aghzen, dans laquelle il est 
dit que les mines appartiennent à l'État, et qu'un règlement ulté
rieur en fixera l'amodiation. 

Ayant découvert un gisement de Phosphates de chaux, dont je 
vous adresse un échantillon, situé à El Boroudj (confins de la 
Chaouïa), je vous serais reconnaissant de me faire savoir quelle 
somme je dois verser à l'appui de ma déclaration, et quelle est la 
quantité d'hectares qui sera accordée par les futurs permis de 
recherches. 

Je vous fais cette déclaration d'invention pour prendre date, en 
attendant la promulgation de la législation minière. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) COMBELAS. 

Annexe IV 'au n° 4. 

LETTRE DU DIRECTEUR G.ËNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS 
A M. COMBELAS 

Monsieur, 
Rabat, le 30 novembre 19I2. 

M. le résident général a bien voulu me communiquer votre lettre 
en date du 22 novembre, par laquelle vous demandez divers ren
seignements concernant les déclarations de découverte de gisements 
miniers. 

] e viens vous faire connaître que lesdites déclarations doivent 
être faites à la Direction générale des Travaux publics, où il est 
procédé à leur enregistrement. Elles indiquent la nature du gise
ment découvert, la situation exacte repérée, sur des plans ou cartes 
annexés à la déclaration, par rapport à un signal, la superficie qu'il 
occupe, sans toutefois que cette superficie puisse être supérieure à 
celle d'un cercle de trois kilomètres de rayon. Une somme de huit 
francs doit en outre être jointe à la... déclaration pour frais d'inscrip-
tion au registre minier. . 

Un règlement minier est en ce· moment en préparation pour la 
zone française; il sera promulgp.é dès que notre Protectorat sera 
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définitivement reconnu par toutes les Puissances et que la pacifica
tion sera assez avancée pour assurer aux prospecteurs et exploitants 
la sécurité nécessaire à leurs opérations. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Directeur général, 

L'Ingénieur adjoint: (Signé) [Illisible.] 

Annexe V mt n° 4. 
. . 

LETTRE DE M. BUSSET AU DIRECTEUR DES TRAVAUX 
PUBLlCS 

Monsieur, 
Casablanca, le 20 septembre I9I3· 

J'ai l'honneur, en ma qualité de mandataire de M. Jean Combe
las, de modifier et préciser sa déclaration de gisement de phosphate 
en date du 3 décembre 1912, et vous prie de vouloir bien me faire 
délivrer un permis:de recherche pour un gisement formant une super
ficie de' sept mille hectares, conformément au plan annexé établi à 
l'échelle de I/IO.ooome. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) BUSSET. 

Pièces jointes: l plan au I/Io.ooome. - l carte de la région, avec 
la surface demandée figurée à l'encre bleue. 

(Signé) BUSSET. 

Annexe VI au nO 4. 

LETTRE DE 1\1. BUSSET AU DIRECTEUR DES TRAVAUX 
PUBLICS 

Monsieur , 
Casablanca, le 20 septembre 1913. 

J'ai l'honneur, en ma qualité de mandataire de M. Jean Combelas. 
de modifier et préciser sa déclaration de gisement de phosphate en 
date du 3 décembre 1912, et vous prie de vouloir bien me faire 
délivrer un permis de recherche pour un gisement formant une super
ficie de cinq mille hectares, conformément au plan annexé établi à 
l'échelle de IIIo.ooome. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) BUSSET. 

Pièces jointes: 1 plan au I/Io.OOOmo. - 1 carte de la région, avec 
la surface demandée figurée à l'encre bleue. 

(Signé) BUSSET. 
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Annexe VII au nO 4. 

LETTRE DE ~I. BUSSET AU DIRECTEUR DES TRAVAUX 
PUBLICS, SERVICE DES MINES 

Casablanca, le 21 octobre 1913. 
;\Ionsieur, 

J'ai l'honneur, en ma qualité de mandataire de M. Combelas, de 
modifier et préciser sa déclaration de gisement de phosphate en date 
du 3 décembre 1912, et vous prie de vouloir bien me faire dél;vrer 
un permis de recherches pour un gisement formant une superficie de 
six mille hectares, rectangle nord-sud de dix kilomètres de longueur 
sur six kilomètres de largeur, accolé à l'ouest de ma dédaration en 
date du 20 septembre 1913, et conformément au plan annexé établi 
à l'échelle de 1j10.000me. 

Ci~joint également une carte de la région des Beni Meskine avec 
la surface demandée figurée à l'encre bleue, ainsi qu'un mandat
poste de huit francs représentant le droit d'inscription. 

Veuillez agréer, etc. 
(S~'gné} BUSSET. 

Annexe VIII. au n° 4. 

TÉLÉGRA:\E\lE DE LA RÉSIDENCE GÉNÉRALE DE FRANCE 
AU i.\fAROC 

De Rabat, le 7 décembre 1912. 

RÉSIDE~CE RABAT A RÉGION CHAOUIA. ~ Combelas a déjà informé 
Travaux publics de découverte de gisements de phosphates El 
Boroudj et demandé renseignements pour formuler déclaration offi
cielle d'invention de mine. Travaux publics ont envoyé renseigne
ments en ajoutant que autorisations exploitation seraient données 
seulement après promulgation règlement minier. 

Pourriez-vous rechercher toutefois si phosphates pas situés sur 
biens habous maghzen ou de tribus auquel cas conviendrait s'il y 
avait lieu empêcher achats terrains. 

Annexe IX au n° 4. 

A. - LETTRE DE M. BUSSET AU RÉSIDENT GÉNÉRAL 
DE FRANCE AU MAROC 

Casablanca, le 12 juillet 1913. 
, 

Nous recevons à J'instant votre lettre du 8 juillet, qui s'est croisée 
avec la nôtre du 7 courant. 



736 ANNEXES A LA RÉPONSE FRANÇAISE (NO IX) 

Nous constatons, avec regret, qu'aucune solution équitable n'a été 
donnée à nos requêtes, qui ne visaient, non pas l'achat du Bled 
Derider en particulier, mais tous les achats que nous pouvions être 
appelés à faire aux Beni :-'leskine. 

Nous constatons toutefois dans votre communication que le Bureau 
arabe d'El Boroudj vient encore de changer ses arguments; alors 
qu'il était autrefois question, et successivement: 1° de biens de 
mainmorte; 2° de terrains miniers; 3° de terrains collectifs; 4° de 
terrains maghzen; 5° de terres incultes et désertiques, etc., il est 
aujourd'hui question de difficultés dans la reconnaissance du propriétaire. 

Si de pareilles entraves étaient placées à chacun des achats que 
nous sommes appelés à effectuer, on pourrait supposer que c'est· un 
moyen de décourager notre initiative dans cette région. 

Nous avons cependant l'intention de poursuivre jusqu'au bout nos 
justes revendications. 

Nous n'ignorons pas que nous avons comme chef du bureau d'El 
Boroudj, non pas un magistrat impartial, mais un officier soucieux 
d'être agréable à son chef: le colonel Simon, et nous savons' que 
nous n'avons pour l'instant aucune chance de faire reconnaître dans 
les Beni Meskine les droits acquis aux Européens au Maroc. 

Nous essayons de suivre votre conseil et de poursuivre par les 
voies de droit l'achat du terrain Derider; cependant, il est indis
pensable pour cela que le chef du Bureau arabe nous restitue le 
titre qu'il a confisqué arbitrairement au Caïd Embarek. 

Nous vous serions très obligés de vouloir bien noter qu'il n'existe 
presque aucun titre de propriété dans les Beni l\feskine et que, pour 
les Zaërs, les titres ne sont établis par les Cadis qu'avec l'autorisa
tion formelle et exclusive du Bureau arabe; il en résulte que les 
voies de droit auxquelles nous devons nous soumettre sont en l'espèce 
le Bureau arabe d'El Boroudj. 

Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien nous autoriser à 
vous soumettre les résultats de notre action. 

Nous vous présentons, etc. 

Pour les Administrateurs: (Signé) BUSSET. 

B. - LETTRE DU RÉSIDENT GÉNÉRAL A ~I. BUSSET 

Rabat, [ .... ] juillet 1913. 
Monsieur , 

Par lettre du ]2 juillet courant, répondant à ma communication 
du 7 du même mois, vous avez bien voulu me signaler que vos 
requêtes antérieures ne visaient pas particulièrement l'acquisition du 
bled « Derider)), mais bien tous les achats que vous pouviez être 
appelés à faire aux Beni Meskine. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une enquête destinée à 
préciser la situation juridique d'un immeuble doit nécessairement 
porter sur un objet conllU et déterminé dans sa consistance et dans 
ses limites. L'Administration, ignorant quels sont les terrains dont 
vous êtes appelés à réaliser l'acquisition par la suite aux Beni Mes-
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kine, ne pouvait, dans l'espèce, que limiter son enquête aux terrains 
pour lesquels vous aviez réellement engagé des pourparlers d'achat. 

Vous exposez, par ailleurs, que le Bureau arabe d'El Boroudj 
aurait modifié ses arguments et qu'après vous avoir objecté le carac
tère inaliénable du sol, l'Administration fait aujourd'hui état de 
difficultés dans la reconnaissance du propriétaire. 

Il convenait, en effet, d'examiner si l'immeuble, objet de vos 
pourparlers de vente, était susceptible d'être valablement aliéné, 
c'est-à-dire s'il faisait l'objet de droits privatifs de propriété. Or, 
pour s'assurer de l'existence de ces droits, le meilleur procédé consistait 
à examiner les documents spontanément produits par les Oulad 
Youcefa pour établir leurs prétentions, c'est-à-dire le titre daté du 
IO doukka el Kaâda 1287. Si cet acte, appuyé par la possession, 
avait constitué des droits privatifs au profit des Oulad Youcefa, le 
caractère inaliénable de l'immeuble était par ce fait même reconnu, 
et l'Admintstr:Jtion n'avait pas à s'opposer à la vente projetée par 
les indigènes. Or, ainsi que je vous l'ai déjà fait connaître, l'enquête 
a démontré que le titre produit par vos vendeurs était dépourvu 
de toute valeur juridique. 

Je retourne au bureau de l'annexe des Beni Meskine le titre pro
duit par les Oulad Youcefa. 

A nnexe X au n° 4-

SENTENCES DE LA Cm,E\HSSION ARBITRALE 
DES LITIGES ~nNlERS 

1° Requête 280 F de la Société Pearson,' (( La Commission croit 
devoir considérer comme établi que le requérant a procédé à des 
reconnaissances sérieuses et d'une certaine importance, faites sur le 
terrain par des ingénieurs et des géologues compétents. )) (29 mai 
1930.) [Bulletin officiel, 27 juillet 1920, p. 1260.] 

2° Requêtes 47 et 43 de la Société Muller,' (( La Commission estime 
que les voyages de .M. Langenheim, les déclarations de découverte 
et les reconnaissances de MM. Hupkes et Langenheim .... prises en 
considération dans leur ensemble, donnent lieu .... d'accorder au 
requérant les permis de recherches. )) (2 oct. 1920.) [Bulletin officiel, 
26 oct. 1920, p. 1835.] 

3° Requêtes de la Société Marokko Minen Syndikat et Mannesmann: 
([ La Commission estime que J'exploration systématiquement effec
tuée pendant des années et au pri.x d'efforts et de sacrifices très 
considérables constitue une activité minière dont on ne peut .nier 
l'utilité et qui mérite d'être prise en considération .... Toutefois, les
dits travaux d'exploration ne peuvent justifier en équité l'attribution 
de permis de recherches que dans une mesure assez restreinte et 
seulement pour des périmètres dans lesquels, d'après les renseigne
ments fournis, l'activité se présente comme ayant eu une impor
tance plus spéciale ou pour lesquels le requérant peut se prévaloir 
d'autres circonstances particulières, comme par exemple l'achat de 
terrains compris dans le périmètre. )) (8 févr. 1921.) [Bulletin officiel 
du S mars 1921, p. 407.] 
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4° Requête 229 de la Marrakech Bergwerkgesellschaft: « La Com
mission estime qu'il y a lieu, en équité, d'accorder au requérant un 
permis de recherdie. Des documents fournis pour cette requête, il 
résulte que des par,ties de périmètre sollicité ont fait l'objet, en 1910 
et IgII, d'exp1orations répétées, notamment de l'ingénieur Grosse, 
qui en a consigné les résultats dans plusieurs rapports donnant, pour 
certains gisements, des renseignements assez détaiUés sur la nature et 
l'extension du gisement. C'est en première ligne le cas pour ce qui 
concerne le gisement dénoncé sous le n° 1243. Ces explorations 
représentent une activité minière qui, vu les efforts et sacrifices faits 
par le requérant pour l'exploration des richesses minières du Maroc, 
a paru à 1a majorité de 1a Commission suffire à accorder au requé
rant un permis de recherches pour un périmètre comprenant ledit 
gisement. » (8 févr. 1921.) [Bulletin otJiciel du 8 mars 1921, p. 407'} 

Annexe XI au n° 4-

SENTENCES DE LA COMMISSION ARBITRALE 
DES LITIGES l\HNIERS 

ID Requête 299, Brandt et Toel: « yu l'importance des sommes 
payées (en achats: de terrains) et la description assez intéressante 
de plusieurs gisements, entre autres de ceux couverts par les ter
rains achetés, la Commission estime qu'il y a lieu d'attribuer au' 
requérant, en équité, un permis de recherche pour deux périmètres, 
chacun de 1.600, hectares.» (8 févr. 1921.) [Bulletin otJiciel du 
8 mars 1921, p. 407.] 

2° Requête 23 de la Société civile du Djebel Chiker: « La Commis
sion se rallie à l'opinion émise par le Service des Mines qu'il y a 
lieu d'accorder au requérant, pour des raisons d'équité, vu notam
ment les actes d'achat et l'importance des prix payés, un permis de 
recherche pour un périmètre tel que l'a proposé le Service des l'vrines. )) 
(II févr. 1922.) [Bulletin otJiciel du 7 mars 1922, p. 433·J 

3° Requête 43 F de la Société civile de Gzennafa: (( ta Commis
sion se rallie à l'opinion émise par le Service des Mines et estime 
que, vu notamment les actes d'achat et l'importance du prix payé, 
il y a lieu d'accorder au requérant, en équité, un permis de recherche 
sur un périmètre réduit. )) Le Service des Mines avait donné un avis 
favorable « en raison de l'activité minière du requérant et des achats 
faits moyennant un prix important, de bonne foi et en vue d'obte
nir des droits miniers. La prise et l'analyse d'échantillons, ainsi que 
le fait que le requérant a été le premier Européen qui se fût occupé de 
la région et ait constaté l'existence et le nom du Djebel Tizroutine, 
méritent d'être pris en considération.)) (II févr. I922.) [Bulletin 
officiel du 7 mars,: p. 436.] 
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Annexe XII au n° 4. 

A. - PUBLICATIONS DU BUREAU D'ÉTUDES GÉOLOGIQUES 

ET MINIÈRES COLONIALES 

LES RESSOURCES MINÉRALES DE LA FRANCE D'OUTRE-~ŒR. 

IV. - Le Phosphate. 

Extraits d'un article de A. Beaugé sur l'historique, la géologie et 
l'organisation générale de l'exploitation (pp. 18, 19 et 20) : 

ii Vinrent ensuite, au début de décembre 1912, à deux jours d'inter
valle, des déclarations faites par deux particuliers pour une même 
région, à l'ouest d'El Bnroudj, MM. Combelas et Lamolinerie: l'une 
de ces déclarations était adressée au Bureau local des Renseigne
ments; la seconde, qui demandait en même temps des permis sur 
17.000 hectares, était envoyée au Service des Travaux publics. Ces 
deux prospecteurs avaient eu l'attention attirée par la présence de 
dents de squales dans les déblais d'une série de puits indigènes. 

Ni l'une ni l'autre de ces déclarations officielles ne purent avoir 
de suite pratique, le Service des Mines n'étant pas encore ouvert; 
les intéressés ne firent ensuite aucun travail pour confirmer' leur 
découverte, et la Commission arbitrale créée pour régler les droits 
antérieurs à janvier 1914 ne leur reconnut aucun titre légal. 

Après ces déclarations, le silence se fit de nouveau sur les phos
phates marocains: aucune communication scientifique, aucune décla
ration de recherches n'en fait plus mention. La demande de permis 
de 1912 ne fut même pas renouvelée, et aucune autre demande ne fut 
faite après la publication du règlement minier, ce qui indique, de 
toute évidence, que personne au Maroc ne se préoccupait des phos
phates, soit par ignorance absolue de cette richesse, soit par négli
gence de la pan des rares inttiés antérieurs. 

Cependant, une importante compagnie minière se préparait enfin 
à « envoyer voir tout de même n au moment où la guerre a éclaté, 
mais cette guerre remit tout en question: le règlement minier fut 
suspendu, le Gouvernement chérifien estimant avec raison i( que les 
« ressortissants des Puissances mobilisées se trouvaient en état d'in
i{ fériorité vis-à-vis des neutres n. 

n faut arriver à l'été de 1917 pour que le général Lyautey, relancé 
par ses services, prenne la décision de faire commencer des recherches 
effectives par l':Ëtat lui-même: d'accord avec l'ingénieur en chef du 
.Service. des Mines, M. Daum, il en chargea le commandant Bursaux, 
appelé depuis quelques mois au Maroc pour prendre la direction des 
chemins de fer militaires. 

Avant de commencer les travaux, et pendant qu'il attendait le 
personnel demandé en France, M. Bursaux remit au résident géné
ral un rapport et des croquis précisant la présence des phosphates à 
l'ouest d'Oued Zem. Il notait l'importance extrême du gisement et 
sa grande extension certaine vers le sud, par suite de la position des 
couches sous une falaise caractéristique. 

L'histoire de cette découverte est assez piquante pour qu'on s'y 
arrête un instant, à titre documentaire: quelques mois auparavant, 
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le 18 janvier 1917, M. Bursaux, venu à Oued Zem avec son adjoint 
pour choisir le tracé de la ligne en construction, s'était fait indi
quer les carrières de sable de la région: il n'yen avait qu'une, au 
pied de la Dechra des Beni Smir, sur le flanc est de la falaise. Il 
ne fallut pas longtemps au spécialiste qui avait prospecté toute la 
Tunisie du Sud et servi de collaborateur à Philippe Thomas pour 
découvrir qu'on le menait... à du phosphate, dont les officiers du 
Génie se servaient depuis deux ans pour la construction des soubas
sements de tentes et des rares baraquements du poste d'Oued Zem. 

Il faut noter que le rapport Bursaux de 1917 est le premier document 
officiel s'appliquant au seul gisement exploité de 1921 à T93!. 

Après 1917, la question de la ~~ découverte }} perd de son intérêt; 
on indiquera en parlant des recherches à quelles époques furent 
reconnus les autres gisements. 

On a jugé bon de profiter de cette étude pour rappeler l'histo
rique des débuts. Ce rappel aura au moins l'avantage de servir de 
leçon, surtout par l'aventure de la carrière de la Dechra des Beni 
Smir, qu'il n'était pas possible de ne pas voir, car elle mangeait la 
piste d'arrivée à Oued Zem.» 

B. - CERTIFICAT DU CAPITAINE GOURCEROL 

Je soussigné, Gourcerol, capitaine du Génie, chef du chantier de 
construction de la ligne à voie de 0,60 de Ber Rechid à Oued Zem, 
certifie avoir employé pour les fondations des bâtiments de la gare 
d'Oued Zem, en juillet 1917, du sable provenant d'une carrière 
ouverte sur place par le Génie militaire du camp d'Oued Zem en 
1916. 

Les maçonneries des fondations ont été arrêtées momentanément 
fin juillet 1917, parce qu'on a reconnu que le sable en question était 
.du phosphate non utilisa ble pour la préparation du mortier. 

Rabat, le 24 février 1922. 

Le Capitaine du Génie: (Signé) GOURCEROL. 

Vu, certifié exacte 
la signature du capitaine Gourcerol, 

du Service des Chemins de fer militaires du Maroc. 

Le Lieutenant-Colonel Thionnet, 
Directeur des Chemins de fer militaires du Maroc: 

(Signé) THIONNET. 

c. - LETTRE DU LIEUTENANT-COLONEL El\1:ANUELLI, DE LA 
DIRECTIO~ DES AFFAIRES POLITIQUES, A L'INGÉNIEUR EN 

CHEF DU SERVICE DES Jl,lINES 

Casablanca, le 10 octobre 1937. 
Par votre lettre du 7 octobre 1937, vous avez bien voulu me 

demander quelles' étaient, en 1917, les ressources offertes par El 
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Boroudj aux voyageurs de passage. A cette époque deux cantines 
existaient dans ce centre: la cantine Combelas, sur la place, près 
du Bureau des Renseignements, et la cantine Mikaleff, à la sortie 
ouest du village. 

M. Combelas, qu'assistait son beau-frère M. MaJéa, était le seul 
hôtelier chez lequel il fût pratiquement possible de prendre ses 
repas; la cantine ?l1ikaleff était un débit de boissons où se rendaient 
surtout les militaires de la garnison. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) EMA~UELLI. 

Annexe XIII au n° 4. 

LETTRE DE M. DELURE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DU PROTECTORAT 

Rabat, 29 septembre 1917. 

Par lettre nO 2789 du 20 novembre 1916, vous m'avez fait connaître 
que le résident général avait décidé de faire procéder à l'étude du 
gisement de phosphate de chaux de la région d'El Boroudj et qu'à 
cet effet il avait chargé le commandant Bursaux, ancien directeur 
de l'exploitation des phosphates de Gafsa, d'élaborer un programme 
de recherches. 

En exécution de cette décision, le commandant Bursaux s'est 
rendu à El Boroudj le 22 septembre 1917, accompagné de M. Mallet, 
directeur de l'Agriculture, de 1\1. le professeur Gentil et de M. Savry, 
sous-ingénieur du Service des l\Iines. A son retour, il m'a remis son 
rapport de mission, reproduit ci-après: , 

« RAPPORT DU COMMANDAKT BURSAUX. 

L'étage géologique, vraisemblablement J'éocène ............... . 
non compris les frais généraux. 

(Signé) BURSAUX. » 

Je suis entièrement d'accord avec le commandant Bursau:.: sur le 
programme des travaux à exécuter. La conduite générale des tra
vaux (dont le programme sera fixé dans ses détails d'accord avec 
le commandant Bursaux, au fur et à mesure du développement de 
ces travaux) sera assurée par M. le sous-ingénieur des mines Savry, 
qui se rendra à El Boroudj deux fois par mois et donnera sur place 
toutes les direcrives' nécessaires au chef de poste Nougaret, dont je 
vous demanderais de faire prononcer la mise en sursis. -

Il Y aura lieu également, lorsque les travaux seront en pleine 
marelle, de rendre disponible le sergent terrüorial Cornbelas, vague
mestre à El Boroudj. Ce sous-officier, qui connaît parfaitement la 
région, pourrait utilement être attaché aux travaux de reconnais
sance. 

Quant à la question des crédits, elle se pose tout entière. Votre lettre 
du 20 novembre I9I6 indiquait que ces crédits seraient prélevés sur 
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la dotation de 400.000 francs (organisation et améliorations agricoles) 
du chapitre IO du budget de l'Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation. Or, depuis le Icr mai I9I7, cette dotation est devenue 
caduque. 

Comme l'exécution du programme l du commandant Bursaux 
entraînera une dépense d'environ 120.000 francs, je vous serais 
obligé de m'ouvrir un crédit de 4°.000 francs pour la période qui 
reste à courir de l'année 19I7 ; j'inscrirai, d'autre part, au titre du 
Service des Mines, dans le projet de budget de 1918, une somme 
de 80.000 francs. . 

(Signé) DELURE. 



Numéro 
d'ordre, 

394 
[Voir 449,) 

449 
(Voir 394 
et 49I,) 

49 1 

(Voir 449) 

Annexe XIV au n~ 4-

REGISTRE D'ORDRE DU SERVICE DES MINES (EXTRAIT) 
Date de 

l'enregistrement, 

23 nov, 1916. 

1 er oct. 1917, 

22 nov. 1917, 

Désignation sommaire 
de i'afIaire. 

Mines. 

Phosphates d'El Boroudj. 
Mission Eursaux. 

Phosphates d'El Boroudj, 

Exploration du gUe, 

Phosphates d'El Boroudj. 

Date et analyse 
des pièces. 

20 nov. 1916, Lettre du résident 
général. 

30 sept. 1917. Ct Bursallx remet rap
port de mission. 

Exploration du gîte, 21 janv, 1918, Lettre du chef d'état-
major ("me bureau) AIS: cession 
baraque en bois à El Boroudj, 
appart, au Génie. 

Date et analyse du rapport 
du chef de service, 

21 nov. 1916. Instructions du <Uree
teuT général au directeur-adjoint, 

1er oct. 1917, Envoi rapport à S, G, p, 
z nov, 1917. Lettre à M. François au 

sujet du matériel à expNier à 
'Ben-Ahmed, 

5 nov, 1917, Lettres à Combelas et 
au contrôleur civil de Ben-Ahmed, 

15 nov, 1917, Lettre à MM. Bouvier 

:> z 
Z 
trl 
;;.:: 
(l'j 
(J) 

:.. 
1'" 
:> 

~, 
"d 
o 
Z 
(J) 

t"l 

et Alexandre, ~ 
22 nov. 1917. Lettre à MM. Bouvier :.. 

et Alexandre, )î 

22 nov. 1917. Lettre au commandant 
supérieur du Génie à Casablanca, 

23 nov, 1917, Lettre à M, François 
au sujet régisseur-comptable. 

lef déc, 1917, Lettre au contrôleur 
civil de Casba ben Abmed. 

1 er déc. 1917, Lettre à Chapon frères, 
le, déc. 1917. Lettre à M, François et 

envoi de 2 mandats, nOS 30.587 et 
30 .480. 

::: 
(J) 

(l'j 

z 
o 

;;.:: 

$ 

't 22 déc, 1917_ Lettre à Nougaret. 
29 déc. 1917, Lettre à Bouvier 

Alexandre. 
et W 
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Annexe XV au nO 4. 

TRANS;:\USSION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES 
D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX 

PUBLICS 

Copie d'une lettre du directeur 
général des Travaux publics, 
relative à l'exploitation des gise
ments de phosphates d'El Bo
roudj. 

4 octobre 1917. 
Transmis pour information, 

avec pnere de vouloir bien 
préparer un arrêté ouvrant un 
crédit de 40.000 francs au bud
get des Travaux publics. 

(Signé) LALLIER DU COUDRAY. 

A nnexe XVI au nO 4. 

TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L'ADMINISTRATION 
CHÉRIFIENNE (1918-1920) 

DÉSIGNATION DES TRAVAUX. 

Djemaia 1 . 

'2. 
Ksibet el Draben 
Bir Fenzer . 
Rar Taier . 
Kerkour Tounsi 5 

4 
3 
2 

Bou Jniba 4 

3 
2 
1 

Goualda 
~Inirna 
Bir Majert . 
Puits d . 

c . 
- b. 
- a. 
- e . 

Descenderie E 
C 

Travail A 
B 

Biar Oulad Tazi . 
Travail D 

TOTAL. 

TRAN

CHÉES. 

Année 1919. 

40 00 

30 00 
65 00 

45 00 

60 00 

50 00 
]5 00 

15 00 
15 00 

14 00 
14 00 

15 00 

378 00 

PUITS. 
Dl!SCEN

GALERIES. 
DERIES. 

lI1ètres. 

'2 00 3 40 

15 00 

7 00 1900 
18 60 17 50 

16 50 1800 

94 00 
12900 
12800 
129 00 
1'2900 '20 00 
106 00 

97 00 
84 00 
15 00 1600 
200 
'2 00 

55 30 3 00 

39 60 4 50 
32 00 
2600 

36 00 
28 50 

3 2 50 
8 50 16 00 

15 00 1600 

25 00 13 50 

7 40 28 00 

207 50 I.OZI 10 225 90 
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EN RÉSUMÉ. 

En 19I5; 658 m. 90 de tranchées; 497 m. 80 de puits; 914 m. 35 de galeries; 
401 m. 35 de descenderies. 

Dépenses: Main-d'œuvre fr. 27.663,90 ( f 
Matériel »3.338.45 \ r. 31.032 ,35 

En 1919; 378 mètres de tranchées: 207 m. 50 de puits; L.021 m. go de 
galeries: :!25 m. 90 de descenderies. 

Dépenses: Main-d'ecuvre fr. 45. 894,04 ( fr. 
Matériel 9.223,20' 55. 11 7,24 

DÛSIGNATION DES TRAVAUX. 

Travail 1. 

2. 

3· 
4· 
5· 
6. 
7· 
8. 
9· 

10. 

II . 

12 . 

13 . 
]4 . 
15 . 
16. 
17 . 
18. 
19. 
20. 

21 . 

22 ( Boulbina. 
23 \ 
24. 
25. 
26. 
27· 
28. 
29. 
30. 
31 . 

32 . 

33. 
34 . 
35· 
36 . 
37· 
38 . 

Kef Messmouss 
Merinda .. 
Kt Abbou . 

TRAN

CHÉES. 

Année 1918. 

2 00 

5 00 

2 50 
2 00 

3 50 

9 40 

4 00 

600 

4 50 

4 50 

5 50 

50 00 
40 00 

Booo 

DESCE:-<
PUITS. GALERIES. DERIES. 

Mètres. 

20 00 

40 00 

5 30 

8 00 

800 
30 00 

14 00 
13 30 
12 80 
9 40 

7 50 
6 40 
7 50 

660 
7 50 
2 20 

6 30 
800 

8 où 
10 00 

3 00 

S 00 

8 20 

9 0 0 

9 00 

8 50 

77 00 

81 50 

35 20' 

24 50 

14 40 .60 50 

9 0 0 

1.5 00 
5 00 

10 00 

800 
17 40 
JO 90 103 50 
16 00 

25 80 83 50 

58 75' 

53 60 

15 00 

.8 80 

2] 50 

5 50 

36 7° 

A transporter 218 go 408 00 465 70 199 85 
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DÉSIG!'tATION DES TRAVAUX. 
TRA:<;

CRÉES. 
PUITS. 

DESCE:<;
GALERIES. 

DERIES. 

Année 1918. 
Mètres. 

Transport 218 90 408 00 465 70 199 85 
Kef Gatta . 70 00 30 00 60 20 4800 
Fedden Sahara 80 00 27 00 65 20 58 40 
Tranbhée du Pont 70 00 27 00 
Oued Meskoura 7° 00 5 80 74 00 25 40 
Aïn Oussène l 50 00 63 85 19 50 
Mn Oussène 1 1 30 00 38 30 7 00 
Percherie 86 70 25 00 
l\Iohamed Chleuh 70 00 61 40 17 30 

TOTAL 658 90 49780 915 35 400 45 

TRAVAUX EFFECTUÉS AU COURS DE L,',o.r.iNÉE 1920. 

Puits n DI, terminé. 
Puits nO 2, terminé. 
Puits nO 3. terminé. 
Puits nO 4, terminé. 
Puits n" 5, terminé. 
Puits nO 6. terminé ... 
Puits nO 9, terminé. 
Puits nO 10, terminé. 
Puits n D 

Il. terminé. 
Puits n D 12. terminé. 
Puits nO 14. arrêté 
Puits n° 15. arrêté 
Puits nO 20, arrèté 
Puits nO 21, terminé. 
PuitsBou-Jniba nO 1, terminé 
Puits Bou-Jniba n02, terminé 
Puits Guefaf nO 1, terriüné 
Puits Guefaf nO 2. tenniné 
Puits Guefaf nO 3, terminé 
Puits Guèfaf nO 4. terminé 
Puits Guefaf n D 5. en cours 
Puits Guefaf nO 6. en cours 
Puits Gudaf nO 7. en cours 
Puits Oulad Abdoun nO l, 

terminé. 
Puits Oulad Abdoun nO 2, en 

cours 
Achèvement des puits.a et b 
Galerie Guefaf n°.I. terminée 
Galerie Gueraf nO 2. terminée 
Galerie Guefaf nO 3, terminée 
Galerie Guefaf nO 4. terminée 
Galeries dans les puits . 
Galerie des Fassis. achè-

vement. 
Quatre descenderies, ter

minées (dont Bir Haouz et 
nO 8) . 

Rabat, le 12 janvier 

Région des Oulad Abdoum. 

40 m. 80 
50 m. 40 
42 m. 00 
40 m. 70 
51 m. 50 
53 m. oc 
55 m. 30 
52 m. 00 

46 m. 00 

39 m. 70 
16 m. 00 

II m. 00 

4 m. 00 

23 m. 00 

37 m. 00 
38 m. 50 

33 m. 00 
31 m. 00 

29 m. 00 

21 m. 00 

r8 m. 00 
13 m. 00 

12 m. 00 

19 m. 00 

12 m. 00 

34 m. 00 

57 m. 00 
53 m. 00 
48 m. 00 

24 m. 00 

88 m. 00 

1I6 m. 00 

75 m. 00 

1921 . 

En résumé: 

Longueur de : 

Puits 
Galeries 
Descenderies. 

825 m. 90 
416 m. 50 

75 m. 00 

1.317 m. 40 

Dépenses de l·année. 

Personnel surveillant et 
main-d'œuvre. 

Carbure (éclairage) 
Explosifs. 

TOTAL 

139.591 f 10 

1.585 60 
23.596 70 

Prix de revient par mètre de 
galerie 16f 00 

60 de descenderies 
de puits 186 00 

Les galeries sont ouvertes dans le phos
phate, qui est friable. d'où le faible prix 
de revient. 

Les descenderies sont forées dans les 
dépressions et évitent la traversée des 
calcaires de recouvrement. 

Les puits ont eu à traverser des cal. 
caires de recouvrement très durs et ren
fermant des silex soit en bancs, soit en 
rognons. Leur épaisseur atteint en 
moyenne 20 mètres pour la plupart des 
puits; cette circonstance explique la dif
férence de prix assez élevée entre le mètre 
de puits et le mètre de descenderie. 

L'Ingénieur chef-adjoint: (Signé) SAND. 
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Annexe XVII au n° 4. 

CONVENTION FERlUER - BUSSET (25 NOV. 1919) 

Entre les soussignés: '. 
M. Ferrier, Cyprien, prospecteur à Marrakech, d'une part, 
M. Busset, Francis, industriel, demeurant à Casablanca, d'autre 

part; 
Il a été exposé ce qui suit: . . 
M. Ferrier ayant déclaré quatre permis de recherches, sous les 

nOS 218, 21g, 220, 221, pour phosphates.. . 
M. Busset ayant déclaré six permis de recherches, sous les nOS 148, 

149, 150, 140, 173 et 174, pour plomb et cuivre; 
Les soussignés estiment d'un commun accord:qu'il ne peut y avoir 

priorité, puisque les minerais déclarés sont différents. Ils conviennent 
de ce qui suit: 

.M. Busset déclare, quelle que soit la décision prise par le Service 
des Mines, qu'il abandonnera tous les phosphates à M~ Ferrier. 

M. Ferr~er déclare que, par réciprocité, et quelle que soit la déci
sion du Service des Mines, il abandonnera à M. Busset tous ses 
droits sur les minerais métalliques qui pourraient exister. 

Il est entendu enfin que si des· périmètres. nouveaux sont déclarés 
dans la région entre Imintanout et Kahira, les mêmes accords ci
dessus seront appliqués notamment en ce qui concerne les demandes 
de M. Ferrier nos 7 et 8 M. 

Fait de bonne foi à Casablanca, en triple exemplaire, le vingt
cinq novembre mil neuf cent dix-neuf. 

·Lu et approuvé. Lu et approuvé. 
(Signé) BUSSET. . (Signé) C. FERRIER. 

Vu pour légalisation de la signature apposée 
ci-contre de MM. Busset et Ferrier, qui a 

. signé devant nous et justifié de son identité. 
Casablanca, le 25 novembre 1919' 

P. le Chef des Services municipaux et p. o. 
Le Chef adjoint: 
(Signé) [Illisible.] 

Annexe XVIII au n° 4-

LETTRE DE 1\1. FRIER DERVIS 
A U CHEF DU SERVICE DES :'lUNES 

Je vous accuse réception du titre de permis de recherches n° 593 
daté du 29 avril 1919' 

[Date et signature.] 

48 
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Nota. - Bonne note prise pour la partie soumise à la décision 
de la Commission arbitrale. 

1° De discuter si, en droit, l'État peut considérer comme démon
trée, en l'état de la législation minière, l'existence et la possibilité 
d'exploitation de gisement de phosphates dans un périmètre n'ayant 
fait J'objet d'aucune autorisation de recherches. 

2° De discuter, en fait, s'il est démontré qu'un gisement de phos
phate existe et est exploitable dans le périmètre faisant l'objet du 
permis de recherch.es n° 593, et si cette démonstration a été faite 
et publiée de telle manière qu'elle soit opposable aux tiers. 

3° De tous dommages-intérêts pour l'immobilisation de la mission 
technique engagée par ;\1. Frier Deruis pour démontrer l'exploita
bilité du gisement. 

Casablanca, le 5 mai 1919' 
(Signé) FRlER DERUIS. 

Prière de retourner à M. l'Ingénieur, Chef du Service des Mines, 
Résidence générale, Rabat, le présent accusé de réception. 

Annexe XIX au 110 4. 

LETTRE DE J\1. FlUER DERUIS AU CHEF DU SERVICE 
DES MINES 

] e vous accuse réception du permis de recherches n° 593, sur 
lequel vous avez ajouté une annotation illégale pour laquelle je fais 
les réserves suivantes inscrites du reste sur chaque reçu. 

Nota. - Bonne note prise pour la partie soumise à la décision 
de la Commission arbitrale. 

RÉSERVES EXPRESSI~S .... [Voir annexe XVIII ci-dessus.] 

Agréez, etc. 
(Signé) FRIER DERUls. 

Annexe XX au nO 4-

LETTRE DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES MINES 
A M. FRIER DERUIS 

Paris, le 26 octobre 1920. 
Monsieur, 

J'ai l'honneur de répondre à vos deux lettres des 20 et 28 septembre. 
Vous me demandez une entrevue pour solutionner, dites-vous, la 
question des recherches des phosphates que vous désirez entreprendre 
dans les permis qui vOus ont été régulièrement délivrés et renouvelés 
par le Service des Mines. . 
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Je suis prêt à vous recevoir et, dans ce cas, je vous prierai de 
vous présenter chez moi après-demain jeudi, 28 octobre, à deux 
heures de' l'après-midi. Mais je tiens à vous donner auparavant 
quelques précisions pour éviter tout malentendu. 

Vous avez, aux termes de J'artide 17 du qahir du 19 janvier 
1914 qui n'a été abrogé par aucune disposition réglementaire sub
séquente, l'entière initiative des travaux de recherches à exécuter 
dans l'intérieur des périmètres. 

Vous n'êtes soumis qu'au contrôle du Service des Mines. 
Les travaux de recherches que vous désirez entreprendre n'offrent 

point d'intérêt au regard du Service des Mines; ces travaux n'auraient 
d'intérêt qu'à votre point de vue personnel, en vue de vous faÎre 
reconnaître la qualité d'inventeur. 

Il est à remarquer que les travaux ainsi effectués seront bien 
tardifs, et d'autre part vous avez été avisé, dès le moment où vos 
périmètres vous ont été accordés, que vous ne pouvez prétendre à 
avoir découvert dans vos périmètres un gisement nouveau, ce qui 
est la première co~dition pour obtenir la reconnaissance de la qualité 
d'inventeur. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) LANTENOIS. 

Annexe XXI au n° 4. 

RAPPORT DESPUJOLS DU 24 AVRIL 1923 

SUR LA DEMANDE EN I~VENTION PRÉSENTÉE PAR M. FERRIER. 

Les travaux effectués par M. Ferrier dans la région de Chichaoua 
n'ont reconnu qu'une faible partie du gîte. Les chantiers sont trop 
pressés autour du Djebel Tilda, trop espacés dans ]a plaine et dans 
la région de Raïat. On n'en trouve même pas un seul, sauf un 
grattage insignifiant, au pied des longues tables lutétiennes qui se 
profilent de l'Ank Djemel dans la direction de Mguerdaine. 

Annexe XXII au nO 4. 

RAPPOHTS DU CONSEIL D'AD?lflNISTHATION DE L'OFFICE 
CHf:RIFlEN DES PHOSPHATES 

EXERCICE 1921 (P., 7)' 

Recherches. 

L'Office a continué les recherches entreprises par le Service des 
Mines du Maroc depuis 1917. 

Déjà les études faites par ce Service ne laissaient aucun doute 
sur hl supériorité incontestable du bassin des OuJad Abdoun-Oued 
Zem par rapport à tous les autres bassins situés au sud-ouest, tant 
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au point de vue de régularité de haute teneur qu'au point de vue 
puissance des couches et facilités d'évacuation. 

Néanmoins, il a paru indispensable de faire l'inventaire complet 
des richesses phosphatières du sol marocain, et une prospection 
méthodique de détail se poursuit en descendant peu à peu vers le 
sud-ouest, depuis les zones complètement étudiées par le Service des 
Mines entre Oued Zem et El Boroudj. 

Au cours de l'année 1921, on a achevé J'étude de la partie ouest 
du plateau des Oulad Abdoun, au sud de Melgou .. Un prolongement 
important de ce bassin (200 kilom. carrés) a été découvert et étudié 
au sud de Ben Ahmed ; il va jusqu'à la route de Settat à Guisser. 
L'irrégularité des teneurs, qui varient de 60 à 70, la variabilité de 
l'épaisseur des COllches font ranger cette région parmi les zones dont 
l'exploitation semble réservée aux siècles futurs. l\Ialgré leur distance 
de transport à la mer plus faible et leur voisinage de la voie ferrée 
-en construction, les phosphates de cette région n'offrent aucun inté
rêt immédiat en présence de l'énorme tonnage des phosphates riches 
-de l'ouest de Oued Zem. 

Les possibilités d'évacuation du plateau des Oulad Abdoun étant 
'pratiquement illimitées, il n 'y a du reste aucune utilité à ce que le 
1IIaroc envisage actuellement autre chose que l'exploitation de ses 
phosphates à haute teneur, supérieure ft 73. 

L'exploitation immédiate des phosphates à teneur moyenne, c'est
à-dire de 63 à 72, ne saurait être faite qu'au détriment des grands 
intérêts généraux des pays voisin.s, Algérie et Tunisie, qui sont 
précisément producteurs de cette catégorie de minerai et en ont des 
réserves considérables. 

Rabat, 31 mars 1922. 

EXERCICE 1922 (P. 7). 

Recherches. 

Comme il a été dit l'an dernier, nous continuons de procéder à 
un inventaire complet des richesses phosphatières marocaines, par 
une prospection méthodique de détail. 

Au cours de l'année 1922, notre équipe de recherches est passée 
au sud de l'Oum er Rebia et a découvert un important prolonge
ment du bassin dit des Gantour, jusqu'à présent connu surtout à 
l'ouest de Ben Guérir. 

La zone phosphatière que nous avons reconnue et délimitée à 
l'est de Ben Guérir contient trois et par endroits quatre couches 
superposées. Au nord-est" elle vient jusqu'à vingt kilomètres du 
gisement d'El Boroudj, àuquel elle se reliait par continuité avant 
l'érosion due à l'Oum er Rebia.; il l'est, elle s'arrête sur la Tessaoud, 
et plonge au sud sous les alluvions q uatemaires de la plaine du 
nord des Djebilet. 

Comme les autres phosphates du sud, ces phosphates du bassin 
de la Tessaoud ont des teneurs assez irrégulières; les plus intéres
santes, dans les couches hautes, varient de 60 à 70 %. La couche 
basse, aux falaises même de la Tessaoud, dépasse légèrement 73 %, 
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mais, pour si intéressante qù'elle soit, cette couche ne constitue 
qu'une réserve d'avenir très éloigné: le seul procédé économique 
pratiquement employable pour l'extraction du phosphate, produit 
assez pauvre, est en effet le foudroyage, dont l'emploi brise tous 
les terrains situés au-dessus de la couche mise en exploitation; il 
est donc de toute évidence qu'on ne pourra extraire le phosphate 
de cette couche basse qu'après avoir enlevé celui des couches supé
rieures à teneur plus faible que 70 %. 

Nos découvertes de 1922 ne changent donc rien à la décision que 
nous avons fait connaître l'an dernier, décision qui consiste à porter 
tous les efforts sur l'exploitation du phosphate des Ouled Abdoun, 
dont la teneur moyenne, supérieure à 75 % dans la couche la plus 
élevée, ne se rencontre jusqu'à présent en aucun autre point du 
Maroc. 

Rabat, le 10 avril 1923. 

EXERCICE 1923 (P. 7), 

Recherches. 

Au cours de l'exercice 1923, notre équipe de recherches a exécuté 
l'étude de détail du bassin des Gantour, à l'ouest de Ben Guérir. 
Les limites de ce bassin avaient déjà été déterminées au cours de 
missions géologiques données par le Service des Mines du Maroc: 
nous n'avons rien à signaler de nouveau à ce sujet. Nos coupes et 
analyses de détail échelonnées entre Ben Guérir et le lac Zima 
confirment à nouveau que le gisement exploité dans la région des 
Ouled Abdoun reste de beaucoup le plus avantageux à tous points 
de vue. 

Nous avons entrepris ensuite l'étude du prolongement du bassin 
d'El Boroudj vers le Tadla, et acquis la preuve de la continuité 
du gisement de ce côté, avec la base s'en noyant sous les nappes 
aquifères de la rive droite de J'Oum cr Rebia. La limite nette du 
gisement est à 15 kilomètres à l'est de Tadla. 

Aucune analyse intéressante n'a été relevée; les teneurs s'abaissent 
dans toute cette région est du bassin. ' 

EXERCICE 1924 (P. I4). 

Recherches générales au Maroc. 

Après application des amortissements de l'exercice I923, relatifs 
aux dépenses pour travaux, ce chapitre comportait encore une 
inscription de 16.005 fL 80, représentant la valeur du matériel des 
recherches. Au cours de l'exercice 1924, nos recherches étant ter
minées, ce matériel a été repassé à divers services de la Direction 
des Exploitations minières, pour ce qui était utilisable,. ou soldé 
par nos frais généraux d'exploitation. 

Le chapitre des Recherches ne figure plus au bilan que pour 
mémoire. 
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Annexe XXIII au nO 4. 

DÉCRET DU 25 MARS r898 
DU GOUVERNEl\IENT GJ?'NÉRAL DE L'ALGÉRIE 

Article premier. - La recherche et l'exploitation des phosphates 
de chaux situés dans les terrains domaniaux, départementaux, com
munaux, communaux de douars et dans les terrains colIectifs de 
culture, sont soumises aux règles suivantes: 

TITRE PREMIER. - Des recherches. 

Article 2. - I)ans les terrains ci-dessus indiqués, les recherches 
peuvent être autorisées pour un an par arrêté du gouverneur général, 
rendu sur l'avis des ingénieurs des mines. 

La demande de recherche, qui fait connaître le périmètre pour 
lequel elle est sollicitée, est adressée au gouverneur général par 
l'intermédiaire du préfet du département où sont situés les terrains 
à explorer. 

Le préfet en donne récépissé; elle est inscrite sous un numéro 
d'ordre, aux dates et heures de son dépôt, sur un registre spécial 
tenu à la disposition du public. 

Dans la quinzaine du dépôt, le requérant doit, à peine de perdre 
son droit de priorité: 

JO fournir pour la région qu'il veut explorer un plan en double 
expédition qui permette d'y inscrire les limites du périmètre dans 
lequel les recherches devront être opérées; 

2 0 élire domicile aU chef-lieu du département dans lequel il a 
déposé sa demande. 

L'arrêté d'autorisation est inséré au Bulletin officiel du Gouverne
ment général de l'Algérie. Il confère le droit exclusif de rechercher 
des phosphates dans le périmètre qu'il fixe. 

L'autorisation peut être renouvelée par périodes d'un an de durée. 
Dans tous les ças, eHe est annulée de plein droit si une amodia

tion était consentie sur les terrains pour lesquels. elle a été accordée. 
Article 3. - Les travaux de recherches sont soumis à la sur

veillance de J'Administration. 
Le gouverneur général arrête, après mise en demeure préalable, 

les fouilles qui dégénèrent en exploitation. 
L'explorateur doit s'entendre avec les intéressés pour l'occupation, 

à l'intérieur de son périmètre, des terrains nécessaires à l'exécution 
des travaux; à défaut, il ne peut les occuper qu'après une autori
sation donnée par le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, et 
après paiement etune indemnité aux intéressés réglée à l'amiable ou 
par l'autorité ju(Jiciaire. 

Article 4- - L'autorisation de recherche ne peut être cédée qu'après 
l'assentiment du gouverneur général. 

Si, dans les premiers six mois à partir de la notification de l'arrêté 
d'autorisation, l'explorateur n'a pas commencé ses travaux, le gou
verneur peut, après une mise en demeure préalable, retirer l'autori
sation. 
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TITRE If. - De l'invention d'un gisement de phosphates de chaux. 

Article 5. - L'explorateur qui, dans le périmètre où il a été 
autorisé à faire des recherches, découvre un gisement de phosphates 
de chaux dans des conditions de richesse ou dans un éloignement 
de tous autres gîtes connus, tels que cette découverte puisse être 
considérée comme une invention nouvelle, pourra réclamer un privi
lège d'inventeur d'après les dispositions qui suivent. 

Article 6. - Pour être· déclaré inventeur, il doit, avant l'expira
tion du délai de sa permission de recherche, présenter au gouver
neur général une demande par J'intermédiaire du préfet dans le 
département duquel est situé le gisement; le préfet en donne récépissé. 

La demande fait connaître les travaux exécutés, la richesse du 
gîte découvert, son étendue, sa puissance, les limites du périmètre 
pour lequel on réclame le privilège de J'inventeur. Elle contient élec
tion de domicile au chef-lieu du département dans lequel les travaux 
ont été exécutés et la découverte faite. Elle est accompagnée d'un 
plan de la surface à l'échelle de I/IO.OOODl~t sur lequel sont portés 
les travaux exécutés, l'allure du gîte et les limites demandées aux 
fins ci-dessus. 

Cette demande est inscrite à la date du dépôt sur un registre 
spécial tenu à la disposition du public. Le gouverneur général en 
ordonne la publication et l'affichage. La publication est faite dans 
le Journal officiel de J'Algérie. L'affichage a lieu à Alger, dans le 
chef-lieu du département et dans la commune ou le douar où la 
découverte a été faite et sur lesquels porte la demande en périmètre 
d'invention. 

Article 7. - Les oppositions sont recevables pendant un mois à 
partir de l'accomplissement des formalités de publication et d'affichage. 
Elles sont notifiées au gouverneur général par l'intermédiaire du 
préfet et au requérant avec élection de domicile au chef-lieu du dépar
tement. 

Article 8. - Dans le délai de trois mois, le gouverneur général 
transmet le dossier au Conseil du Gouvernement, avec l'avis du 
Service des Mines. 

Il est statué conformément à la décision de cette assemblée, par 
arrêté du goliverneur général. 

La décision n'est susceptible d'aucun recours sur le fond. 

Article 9. - La déclaration d'invention ne confère aUcun droit 
sur le gisement; elle donne simplement à l'explorateur déclaré inven
teur le droit à une partie des redevances à recouvrer par· l'État, 
ainsi qu'il sera dit à l'article 15, sur toute amodiation comprise dans 
le périmètre pour lequel ce droit aura été admis. 

L'explorateur, qu'il ait été ou non reconnu inventeur, lorsqu'il 
en aura fait la demande dans les conditions de l'article 6, pourra, 
d'après la décision du Conseil du Gouvernement, se faire rembourser 
par l'amodiation celles de ses dépenses reconnues par ledit Conseil 
avoir été faites dans un but d'utilité, le tout ainsi qu'il est indiqué 
à l'article 14. 
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TITRE III. - Amodiation et exploitatio11 des gisements. 

Article 10. - L'exploitation des phosphates de chaux a lieu en 
vertu d'amodiations passées par voie d'adjudication publique. 

Toute amodiation est annoncée trois mois au moins à l'avance 
par une insertion au Journal officiel de l'Algérie et par un avis 
affiché au Gouvernement à Alger et à la préfecture du département. 

Dans le premier mois de cette annonce, toute personne qui pré
tendrait à un droit ,d'inventeur pour découverte antérieure au décret 
du 12 octobre 1895 doit avoir présenté ;;;a demande aU gouverneur 
général dans la forme et aux fins du titre II. 

I! est statué comme il est indiqué audit titre. 
Article II. - Le? adjudications sont préparées par l'Administra

tion des Domaines, avec le concours du Service des Mines. 
Les lots à adjuger doivent être abornés avant l'adjudication 

partout où cela. sera reconnu nécessaire. 
Un plan dû lot doit être remis à l'amodiataire lors de l'appro

bation de l'adjudication; un double reste entre les mains de 
l'Administration. 

Article 12. - Le cahier des charges fixe: 
1) les limites entre lesquelles le droit d'exploiter est accordé; 
2) la durée de l'amodiation, qui ne pourra excéder cinquante ans; 
3) l'extraction minimum à laquelle ]'amodiataire sera astreint 

dans les périodes successives de son amodiation; 
4) les installations, travaux et ouvrages que l'amodiataire devra 

exécuter en cours d'amodiation ou laisser à la fin de l'amodiation. 
Article 13. - Tout amodiataire doit exploiter suivant les règles 

de l'art, en évitant les travaux susceptibles d'être une cause de 
gaspillage de gîte dans le présent ou de ruine dans l'avenir. Il est 
soumis à ce't effet et dans ce but à la surveillance et au contrôle 
des ingénieurs des mines, le tout à peine de résolution de l'amodia
tion, laquelle sera prononcée par le gouverneur général en Conseil 
de Gouvernement, sauf recours au Conseil d'État au contentieux. 

Aucun amodiataire ne peut céder son droit qu'avec l'autorisation 
du gouverneur général en Conseil de Gouvernement et en restant 
responsable de son cessionnaire vis-à-vis de l'État. 

L'amodiataire est responsable, en regard de tous intéressés, de tous 
dommages directs et matériels produits par ses travaux. 

L'amodiation sera résiliée de plein droit, sans autre mise en demeure, 
pour retard de plus de six mois dans le paiement de la redevance 
prévue à l'article 14 ou pour inobservation de la clause de l'extrac
tion minimum, à moins de dispense obtenue au préalable du gou
verneur général et sans qu'en aucun cas la redevance à payer 
annuellement puisse être inférieure à celle correspondant à ce mini
mum d'extraction, le tout sauf recours devant le Conseil d'État au 
contentieux. 

L'État ne donne aucune garantie en ce qui concerne les ressources 
du gîte et ne peut encourir aucune responsabilité de ce chef, pas 
plus que pour errenr de la contenance superficielle. 

L'amodiataire a 'le droit d'occuper dans l'intérieur de son péri
mètre les terrains mentionnés à l'article premier, reconnus néces
saires à son exploitation par un arrêté du préfet rendu après avis 
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des ingénieurs des Mines, moyennant le paiement àux' intéressés 
d'une indemnité réglée à l'amiable ou, à défaut, par l'autorité judiciaire, 

En tin d'amodiation, pour quelque cause qu'elle survienne, il n'est 
dû par l'État aucune indemnité pour les ouvrages souterrains faits 
par l'amodiataire, L'État aura la facuIté de reprendre à dire d'experts 
les autres installations fixes ou établies à demeure par j'amodiataire, 
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du périmètre qui lui a été attri· 
bué, l'amodiataire pouvant toujours disposer des approvisionnements, 
de l'outillage et du matériel mobile lui appartenant. 

Article 14, - L'adjudication porte' sur la redevance à payer à 
l'État par tonne de phosphate expédiée, en dehors du droit général 
prévu à l'article 2r. 

L'adjudicataire payera, en outre, aux explorateurs pour leurs tra
vaux de recherche les indemnités qui auront été prévues par le 
Conseil de Gouvernement, ainsi qu'il a été dit à l'article 9, alinéa 2, 
et qui seront insérées dans le cahier des charges. 

L'adjudication a lieu sur soumission cachetée. 
Les concurrents doivent, un mois à l'avance, justifier de leurs 

facultés. ' 
La liste des concurrents est arrêtée par le gouverneur en Conseil 

de Gouvernement. 
L'adjudication n'est définitive qu'après approbation du gouverneur 

général. . 

Article 15. - L'inventeur d'un gisement reçoit de l'État, pour les 
amodiations comprises dans son périmètre d'invention, le dixième des 
sommes encaissées par l'État à titre de redevance, en vertu de l'article 
précédent. 

Si le périmètre d'une amodiation ne porte que partiellement sur 
un périmètre d'invention, la part de l'inventeur pour cette amodia
tion est réduite dans la proportion de l'empiétement à la surface 
totale de l'amodiation. 

L'inventeur n'a droit à aucune indemnité, quel que soit le retard 
apporté à une amodiation. 

JI ne peut élever aucune réclamation ni sur la rédaction du cahier 
des charges, ni sur le lotissement adopté par le gouverneur général. 

Son droit cesse, dans tous les cas, trente ans après la date de 
l'arrêté qui lui a reconnu la qualité d'inventeur. 

Article 16. - Un décret rendu en la forme des règlements d'Ad
ministration publique, sur le rapport du gouverneur général, après 
avis du Service des Mines, peut accorder, sans adjudication nou
velle, à titre exceptionnel, pour une durée maxima de dix ans, une 
prorogation à J'amodiataire dont le bail serait sur le point d'expirer, 
et cela moyennant la redevance stipulée. 

TITRE IV. - Dispositions particulières à l'exploitation des phosphates 
dans les terrains des départements, des commmzes, dans les terrains 
communaux de douars et dans les terrains relevant dit droit musulman. 

Article I7. - Après défalcation des droits de l'inventeur et des 
frais de surveillance réglés par le gouverneur général, la moitié des 
sommes encaissées annuellement par l'État pour les amodiations de 
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terrains des départements et des communes fait retour à ces dépar
tements et communes. 

Pour les terrains communaux de douars, cette moitié, après la 
même défalcation, servira à constituer un fonds commun pour attri
buer des subventions aux douars de l'Algérie. 

Dans les terrains collectifs de culture, la totalité des sommes 
encaissées annuellement, sauf là. défalcation précitée, fait retour aux 
occupants du sol, au prorata des superficies dont ils ont la jouissance. 

Le droit qu'ont les intéressés en vertu du présent article de toucher 
les redevances annuelles ne peut être séparé de la détention effective 
du sol. 

Article 18. - Lorsqu'un arrêté du gouverneur général, . en 
Conseil de Gouvernement, aura désigné des douars comme contenant 
des phosphates susceptibles d'être exploités, les tiers qui acquièrent 
au titre français, postérieurement à la promulgation de cet arrêté, 
des terrains soit de droit français, soit de droit musulman, ne peuvent 
opposer leurs titres aux droits de l'amodiataire. 

Toute amodiaton de terrain dans un douar emporte désignation 
de ce douar pour l'application de la clause CI-dessus. 

TITRE V. - Dispositions générales. 

Article 19. - Un décret rendu en Conseil d'État peut déclarer 
d'utilité publique les routes et voies ferrées de toute nature ainsi 
que les galeries et puits d'aérage ou d'écoulement nécessaires à 
l'exploitation de toutes carrières de phosphates, à quelque titre 
qu'elles soient entreprises, tant celles auxquelles s'applique le présent 
décret que celles régies par le s~ul droit commun. 

L'indemnité revenant aux intéressés est réglée comme en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique et conformément à la 
législation spéciale de l'Algérie. 

Ces voies de communication pourront être ouvertes au service 
public dans les conditions fixées par le décret déclaratif d'utilité 
publique. 

Article zo. - II ne peut être accordé ni autorisation de recherche, 
ni amodiation, en vertu du présent décret, dans les territoires non 
encore soumis aux opérations du sénatus-consulte du Z2 avril I863· 

Article zr. - Il sera perçu un droit de 50 centimes par tonne 
de phosphate marchand et prê.t pour la vente qui aura été extrait 
en Algérie de quelque carrière que ce soit. 

Ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates employés en Algérie. 
Article 22. - Des arrêtés du gouverneur général rendus en Conseil 

de Gouvernement fixeront les détails cI'application du présent décret, 
notamment en ce qui concerne le mode d'imposition et de recou
vrement des sommes prévues à J'article I4, la répartition de la 
redevance prévue à l'article I7 et la perception du droit de l'article 21. 

Artl:CZe 23. - Le décret du 12 octobre 1895 est abrogé, mais les 
effets des désignations de douars faites ou à faire en vertu de l'article II 
dudit décret persistent pour les terrains de ces douars. 

Article 24. -' Les ministres de l'Intérieur, des Travaux publics 
et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
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l'exécution du présent décret, qui séra inséré au Bulletin des Lois 
et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie et publié 
au Journal officiel de la République française. . 

Fait à Paris, le 25 mars 1898. 

Annexe XXIV au n° 4. 

PROTECTORAT FRANÇAIS EN TUNISIE. 

m::CRET DU 1er DÉCEMBRE 1898 

SUR LA RECHERCHE ET L'EXPLOiTATION DES PHOSPHATES DE CHAUX 
DANS LES TERRAINS DOMANIAUX OU HAHOUS. 

A rticle premier. - La recherche et l'exploitation des phosphates 
de chaux situés dans les terrains domaniaux, habous publics et 
habous privés, som soumises aux règles du présent décret. 

TITRE PREMIER. - Des recherches. 

Article 2. - Dans les terrains ci-dessus indiqués, nul ne pourra 
faire des recherches de phosphates de chaux sans une autorisation 
spéciale donnée par arrêté du directeur général des Travaux publics. 

Article 3. - L'autorisation est personnelle. Elle ne peut être 
délivrée qu'à un individu ou à une personne morale; elle confère à 
son titulaire un droit exclusif de rechercher des phosphates dans le 
périmètre qu'elle fixe. 

Elle est accordée pour une année et peut être renouvelée par 
période d'un an de durée. 

L'autorisation ne peut être cédée à un tiers sans approbation 
donnée par arrêté du directeur général des Travaux publics. 

Si les terrains pour lesquels J'autorisation a été délivrée viennent 
à être englobés dans le périmètre d'une amodiation de gisements de 
phosphates, elle est annulée de plein droit un mois après l'insertion 
au Journal officiel de l'annonce de cette amodiation. 

Article 4. - L'arrêté d'autorisation pourra stipuler, sur avis 
conforme du Conseil des Ministres, que les agisements compris dans 
le périmètre accordé n'ouvriront pas en faveur de l'explorateur le 
droit d'invention défini par le titre cl-dessous. 

Article 5. - Les travaux de recherches de phosphates sont sou
mis à la surveillance du Service des Mines. 

TITRE II. - De l'invention d'un gisement de phosphates de chaux et 
des droits de l'explorateur. 

Article 6. - L'explorateur qui, dans le périmètre où il a été 
autorisé à faire des recherches sous le régime du présent décret, 
découvre un gisement de phosphates de chaux dans des conditions 
de richesse ou dans un éloignement de tous autres .gîtes connus, 
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tels que cette découverte puisse être considérée comme une inven
tion nouvelle, pourra, si aucune réserve spéciale à ce sujet n'a été 
faite lors de la délivrance de l'autorisation de recherches, réclamer 
un privilège d'inventeur d'après les dispositions arrêtées par les 
règlements pris en conformité du présent décret. 

Il en est de même de l'explorateur qui, nanti d'une autorisation 
régulière de recherches antérieure au présent décret, a découvert un 
gisement de phosphates de chaux dans les conditions ci-dessus indiquées. 

Annexe XXV au n° 4. 

A. - LETTRE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES J\lINES 
D'ALGÉRIE AU DIRECTEUR DU SERVICE DES l\UNES 

DU I1IAROC (6 OCT. 1937) 

Aucune des redevances payées par les adjudicataires n'a été revi
sée à la suite des diverses dévaluations survenues depuis la guerre. 

B. - LETTRE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES l'UNES 
DE TUNISIE (II SEPT. 1937) 

Les redevances payées par les adjudicataires n'ont pas été revisées ; 
ce sont les mêmes que celles qui ont été fixées lors de l'amodiation. 

Annexe XXVI au n° 4. 

LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLlCS 
AU :MAROC AU CHEF-ADJOINT DU SERVICE DES MINES 

Rabat, le 16 avril 1919. 

Je réponds, dans la mesure ou Je puis le faire présentement, aux 
questions posées p<!-r votre note du 14 avril, au sujet des conditions 
à prévoir pour l'e~ploitation des phosphates d'El Boroudj. 

1° Il est assez difficile de décider dès aujourd'hui si l'on devra 
mettre en adjudication un seul lot ou plusieurs; c'est là une ques
tion qui ne pourra être résolue que par les études que vous pour
suivez, et au sujet de laquelle je vous demanderai des propositions. 
En principe, j'estime qu'il y a tout intérêt à nous en tenir à un 
lot unique, de manière à permettre l'installation d'une entreprise 
largement outillée, et portant sur un vaste périmètre; mais, au 
cours de l'étude dont je parle, vous pourriez vous trouver en pré
sence d'autres considérations justifiant une conclusion différente. 

2° Pour les chemins de fer, j'estime qu'il faut laisser en dehors 
de l'entreprise des phosphates, et maintenir dans le réseau d'intérêt 
général, la section de la ligne Casablanca-Marrakech que l'adjudica
taire aura à utiliser' pour ses transports. 
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En revanche, je crois qu'il faut laisser à la charge de cet adjudi
cataire l'établissement de la voie reliant la susdite ligne aux gise
ments phosphatiers. Le programme du Protectorat en matière de voies 
ferrées est déjà suffisamment vaste pour que l'on ne songe pas à 
l'étendre davantage. 

J'ajoute que, dût-il n'y avoir pour l'instant qu'un adjudicataire 
unique, il convient de prévoir l'utilisation de sa ligne par des entre
prises similaires, car nous ne pouvons renoncer à toute adjudica
tion nouvelle, et il serait peu rationnel d'envisager pour un moment 
quelconque J'installation d'une seconde ligne, qui serait forcément 
très voisine de la première. 

3° Enfin, à mon sens, les installations de port réservées aux 
phosphates doivent être exécutées par nous, en dehors de l'adjudi
cataire, et sur les ressources provenant d'un emprunt que gageront 
les taxes payées par lui; l'entreprise actuelle du port ne sera pas 
terminée quand la question se posera; il Y aurait de grands incon
vénients à installer à côté d'elle une seconde entreprise, il ne pour
rait en résulter que des complications et une gêne réciproque; d'autre 
part, le quai où s'embarqueront les phosphates n'est pas destiné à 
eux seuls, puisqu'il aura une longueur de 800 mètres; il sera affecté 
en même temps aux charbons; il serait peu indiqué de confier à 
l'entreprise des phosphates la construction d'un ouvrage qui restera 
d'intérêt général; on peut seulement spécifier qu'elle devra armer; 
en tant que voies de fer, grues ct autres engins d'embarquement, 
la partie de ce quai qu'elle utilisera. 

(Signé) L. DELURE. 

A1tnexe XXVII au nO 4. 

DAHIR DU 3 AOÛT 1932 (29 REBIA 1 1351) 

APPROUVA~T LE CONTRAT DE CONCESSION DU PORT DE SAFI 
A L'OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES. 

Article unique. - Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent 
dahir. le contrat relatif à la concession du port de Safi à l'Office 
chérifien des Phosphates, intervenu le 13 juillet 1932 entre M. ]oyant, 
directeur général des Travaux publics, agissant au nom du Gou
vernement chérifien, et M. Beaugé, directeur général de l'Office 
chérifien des Phosphates, agissant au nom de cet Office, ainsi que 
le cahier des charges y annexé. 

Fait à Rabat, le 29 rebia 1 1351 (3 août 1932). 
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Annexe XXVIII au nO 4. 

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT CHÉRIFIEN 
- LES C. F. ~l. - ET LA S. M. M. P. C. (6 .. MARS I937) 

ENTRE: 

M. Normandin, directeur général des Travaux publics du Gou
vernement chérifien,' agissant au nom de ce Gouvernement, ce dernier 
désigné. ci-après: l'Administration, d'une part, 

La Compagnie des Chemins de fer du Maroc, société anonyme au 
capital de 50 millions de francs, ayant son siège à Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain, représentée par M. A. Guérin, son direc
teur général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du Conseil d'administration, en date du I9 février I934. 
et désignée ci-après par le monogramme C. F. M., d'autre part, 

Et la Société marocaine de Mines et de Produits chimiques, au 
capital de 10 millions de francs, ayant son siège social à Rabat, 
2, rue de Sfax, représentée par M. L. Lantz, son administrateur
délégué. en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibéra
tion du Conseil d'administration, en date du 5 janvier I937, et 
désignée ci-après par le monogramme: S. M. M. P. C., également 
d'autre part, 

IL. A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 

Article premier. Oblet. - La présente Convention a pour objet 
la construction d'un embranchement minier, reliant le centre d'exploi
tation de la mine :des Ait Amar à la voie ferrée normale d'Oued 
Zem à Sidi El Aïdi, le transport de la mine au port de Casablanca 
des minerais à pro~enir de cette_exploitation, ainsi que leur stockage 
sur terre-plein et l~ur embarquement. 

Article 2. Construction et amortissement de l'embranchement. -
L'embranchement minier sera considéré comme concédé à titre de 
prolongement de l~ ligne 5 et ainsi soumis aux mêmes conditions 
que cette ligne. 

Ses dépenses d'~tablissement seront inscrites au compte d'éta
blissement de la ligne 5, et ses dépenses et recettes d'exploitation 
seront inscrites, dès l'ouverture de l'embranchement au trafic minier, 
au compte d'exploitation des lignes l à 5. 

En contre-partie,· S. M. M. P. C. versera à C. F. M., pour être 
inscrit au crédit du compte d'établissement de la ligne 5: 

a) une subvention forfaitaire de 750.000 francs, payable à raison 
de 250.000 francs dans le délai d'un mois après signature de la 
présente Convention, 250.000 francs dans le délai d'un mois après 
achèvement des travaux de construction de l'embranchement, et 
250.000 francs six mois après le deuxième paiement; 

b) une redevance: d'amortissement de l ff. 20 par tonne trans
porté!,!, et à concurrence de 5 millions de tonnes; au delà de ce 
tonnage, cette redevance de l ff. 20, incluse dans le prix du trans-
port fixé à l'article 3 ci-après, cessera d'être due. . 

Fait à Rabat, le' six mars I937. 
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Annexe XXIX aH n° 4. 

«COURS D'EXPLOITATION DES MINES» 
DE H. DE LA GOUPILLÈRE, ET « TRAITÉ DE MÉT ALLOGÉNIE » 

DE H. DE LAUNAY 

EXTRAITS. 

Les gisements mllleraux se présentent sous forme de couches, 
d'amas, ou de filons. On désigne sous le nom de couche les gîtes 
dont la masse, compacte et régulière dans son ensemble, se trouve 
comprise entre deux plans parallèles, ou entre deux surfaces se 
rapprochant de cette forme géométrique; ces gîtes sont, en général, 
d'origine sédimentaire. On appelle amas les gisements de forme quel
conque, généralement lenticulaire ou sphéroïdale, qu'on peut carac
tériser en disant que leurs trois dimensions sont de grandeurs com
parables entre elles. On nomme filons des gîtes, d'origine ignée ou 
hydro-thermale, constitués par le remplissage, en général irrégulier 
et discontinu, de fentes préexistantes de l'écorce terrestre, à l'aide 
de minerais divers. 

On nomme toit la surface géométrique séparant le gisement des 
terrains supérieurs; mur, la surface qui le sépare des masses infé
rieures. Par exœnsion, on désigne aussi sous le nom de toit les 
roches surmontant le gîte, de mur les roches sur lesquelles il repose. 

On nomme puissance la distance du toit au mur, c'est-à-dire 
l'épaisseur du gisement. 

Quand un gîte se prolonge jusqu'au sol, son intersection avec la 
surface topographique porte le nom d'affleurement. 

Cette troncature est le plus souvent recouverte par des morts
terrains; on la désigne aussi par le nom de chef ou tête de gise
ment. (H. de la GoupilIère, COHrs d'Exploitation des Mines ft. I, p. 4].) 

Nous abordons alors: 3° la description des gisements, groupés 
eux-mêmes, s'il y a lieu, suivant le principe de notre classification 
théorique, en: 

a) Gîtes d'inclusion, de ségrégation ignée, de départ immédiat et 
d'imprégnation diffuse; b)Gîtes hydro-thermaux filoniens; c) Gîtes 
d'altération sur place; d) GUes de remaniement et de précipitation 
mécanique ou chimique. (H. de Launay, Traité de MétaUogénù, 
préface, p. 4.) 

'. 

On peut citer encore le dictionnaire technique anglais-français de 
Kettridgc, où le mot deposit fait l'objet de l'article suivant: 

Deposit (GéoI.) (n.), dépôt (m.); dépôts (m. pl.); gîte (m.); gise
ment (m.). 

A deposit of clay, un dépôt {ou un gisement} d'argile. 
A deposit of ore, un gisement de minerai; un gîte métallifère. 
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En ce qui concerne les mots bassin et gisement, J. Savornin estime 
que les gisements marocains constituent autant de bassins: bassin 
des Ouled Abdoun, bassin du Tadla, bassin des Gantour, bassin de 
Chichaoua, bassin d'[min'Tanout, bassin des Meskala, bassins de la 
bordure du Grand-Atlas. (État actuel des connaissances st/y la géologie 
du Mayoc français, 1922, p. I4-) 

Annexe XXX au n° 4-

NOTE PRÉLIl\:1INAIRE 
DE ~r. ARAl\IBOURG, PROFESSEUR AU MUSÉUM, 

SUR LES VERTÉBRÉS FOSSILES DES PHOSPHATES DU MAROC 

PUBLIÉE DA:\S LE (( BULLETI~ DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRA!{CE ", 
. l'ASCICULE 67, I935· 

P. 4I7, premier al.: (( Vers le sud-ouest [d'Oued Zem), les mêmes 
niveaux phosphatés l, II et III, avec ou sans couche zéro, se pour
suivent avec leurs faunes respectives caractéristiques sous le plateau 
d'El Boroudj. ,) 

P. 4I8, dernier. al.: (( En résumé, d'après leurs faunes de verté
brés, les niveaux phosphatés des Ouled Abdoun comprennent: deux 
niveaux principaux éocènes (couches 1 et II), allant du Thanétien à 
l'Yprésien inclus au moins, et un niveau maestrichtien ou danien 
(couche III) non exploité. " 

Annexe XXXI au n° 4-

A. - LETTRE DE L'A~IBASSADEUR D'ITALIE A PARIS 
. AU lIHNISTf:RE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Paris, le 8 avril 1935-XIII. 

Monsieur l'Ambassadeur et cher Ami, 
Me référant à notre conversation téléphonique d'hier soir, je me 

permets de vous envoyer, ci-joint, un aide-mémoire sur la question 
Tassara (Gennaro Musti), concernant les phosphates du .Maroc. 

Comme je vous ai dit, je me propose de vous entretenir de vive 
voix de cette question, il laquelle le Gouvernement italien s'intéresse 
vivement et que je. recommande à votre bienveillante attention. 

Veuillez croire, etc". 
(Signé) PIGNATTI. 

P.-S. - Je joins aussi un aide-mémoire concernant le trafic d'armes 
à destination de l'Éthiopie. 

(Signé) PIG~ATTI. 

S. Exc. M. Alexis Léger, Ambassadeur de France, 
Secrétaire général du Quai d'Orsay, Paris. 
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B. - AIDE-MÉMOIRE DE L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS 
AU :'IIlNISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 

Ces derniers jours, M. Montagna, conseiller d'État et conseiller 
juridique du Ministère royal des Affaires étrangères, a eu des conver
sations avec S. E. Ponsot, résident général du Maroc, et avec M. de 
Saint-Quentin, sous-directeur d'Afrique et Levant, au sujet de la 
question (( Tassara )) (Gennaro Musti), concernant les phosphates du 
Maroc, question qui a déjà formé J'objet d'échanges de notes entre 
le Ministère des Affaires étrangères de la République et l'Ambassade 
rovale. 

11. Montagna a été chargé par le Ministère royal des Affaires 
étrangères de prendre contact avec les bureaux compétents français 
dans le but d'arriver à une entente pour donner une solution équi
table à la question dont il s'agit. 

Le Gouvernement royal considère que la réalisation de la colla
boration italo-française pour la solution des problèmes les plus 
importants doit se compléter avec la solution, dans un esprit amical, 
aussi bien des questions moins importantes intéressant directement 
les deux pays. 

Étant donné que la question des phosphates du Maroc entraîne 
de très importants intérêts tie citoyens italiens, le Gouvernement 
royal attache le plus grand prix à ce qu'une solution intervienne 
directement des conversations en ClilurS confiées à M. Montagna. 

Dans le cas où les pourparlers en cours ne pourraient aboutir, le 
Gouvernement italien se proposerait d'arriver à une entente avec le 
Gouv~rnement de la République afin que la controverse soit portée, 
d'un commun accord, devant la Cour internationale de La Haye, 
et cela dan$ le but d'éviter, si possible, le recours à la clause facultative. 

Paris, le 8 avril 1935-XIII. 

49 



5. - NOUVELLES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT 
ITALlEN CONCERNANT LA RÉPONSE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

[21 FÉVRIER I938.J 

1. - OBSERVATIONS PRÉLIl\IIXAIRES 

Le Gouvernement de la République a soulevé des exceptions 
préliminaires te~dant à faire déclarer irrecevable la requête 
déposée par le Gouvernement royal le 30 mars 1936. Puisque 
la Cour considère les exceptions préliminaires comme introdui
sant une nouvelle instance arrêtant la procédure entamée et la 
discussion sur le fond, il y avait lieu de croire que le Gouver
nement de la République, se bornant à expliquer les motifs de 
ses exceptions et à présenter les seuls éléments de fond néces
saires pour les résoudre, se fût abstenu d'une discussion ample 
et détaillée du fond même de l'affaire. Il n'en a pas été ainsi. 
Le document déposé par la Partie adverse le 14 décembre 1936 
consacre, ainsi que les Observations 1 l'ont déjà remarqué, 
SI pages sur les 84 de son texte à la tentative de réfuter toutes 
les thèses principales de fond du Mémoire italien. Pas une n'est 
laissée de côté; pas un détail n'est négligé. On est ainsi mis 
en présence de ce fait singulier: que le Gouvernement de la 
République prétend être, à raison des innombrables obscurités 
qu'il dénonce, dàns l'impossibilité de savoir ce qui lui est demandé 
et de présenter 'utilement sa défense; mais cela n'empêche que 
chaque élément de la controverse ait été si bien saisi qu'il se 
trouve soumis à un procédé méthodique de déformation. 

Afin d'éviter que la Cour en fût impressionnée, et en hom
mage aux intérêts supérieurs de la vérité et de la justice, le 
Gouvernement royal s'est partant vu dans la nécessité de 
ramener les faits et les thèses à leur réalité. 

Dans la Réponse déposée le 17 décembre 1937, la Partie 
adverse n'a pas abandonné sa méthode et revient, avec le 
même esprit de déformation, sur bien des questions de fond. 
Le Gouvernement royal n'entend pas se prêter, cette fois-ci, à 
un tel jeu, qui est en contradiction ouverte avec le but de 
l'article 38 du Règlement de la Cour. Ainsi qu'il ressort de la 
discussion qui éut lieu en 1926, lors de la revision du Règle
ment, la Cour, en formulant l'article susdit, s'est ~nspirée du 
point de vue qu'il pouvait être de l'intérêt de l'Etat appelé 
devant elle non seulement d'éviter que le litige soit jugé, mais 

l Il est à peine' nécessaire de faire remarquer que, dans le présent docu
ment, il est· indiqué par • Observations. les Observations présentées au nom 
du Gouvernement royal le 15 juillet 1937, et par «Réponse» la Réponse du 
Gouvernement de la République déposée le 17 novembre 1937. 
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aussi d'empêcher la discussion du problème soulevé. La norme 
de l'article 38 vise précisément à donner le moyen de fermer 
la porte à la discussion sur le fond avant que la compétence 
de la Cour ou la recevabilité de la r~quête ne sOlent reconnues. 
Ce qui exclut péremptoirement que l'Etat défendeur à l'instance 
principale ait la faculté de discuter deux fois le fond. 

Dans cet ordre d'idées, et en confirmant mot par mot ce 
qu'il a eu l'honneur de soumettre à la Cour par ses précédentes 
Observations, le Gouvernement royaI se bornera à rappeler, 
dans le chapitre qui va suivre, les éléments de fait qui seuls 
sont nécessaires pour trancher les questions préliminaires de 
recevabilité de la requête. Il restera fermement attaché à ce 
même ordre d'idées dans la discussion orale et se refusera à se 
laisser entraîner dans une amplification inutile du débat. . 

Le Gouvernement de la République proteste, au début de sa 
Réponse, contre Ct un certain nombre d'expressions Il qu'il a 
trouvées dans les Observations et qu'il tient pour vexatoires, 
surtout étant donné qu'elles sont répétées. Il fait par là allu
sion à l'expression tC inique Il qui qualifie souvent dans le document 
italien la décision du Service des Mines déboutant M. Tassara. 
Le terme « inique J), on le sait, a une dérivation proprement 
latine, et indique ce qui n'est pas juste ni équitable. Or, le 
moins que l'on puisse dire de l'éviction de M. Tassara, décidée 
pour élargir le monopole des phosphates et pour préparer le 
cartel, c'est qu'eUe a été inique. Ce terme a été réitérativement 
employé, parce que, étant accusé d'avoir soutenu par la voie 
diplomatique et endossé par la voie judiciaire une requête 
inconsidérée, le Gouvernement royal a bien le droit de fixer 
tout particulièrement l'attention de la Cour sur la portée de 
l'abus commis par la Puissance protectrice contre toute règle 
de droit et d'équité. 

La violation de la loi internationale occasionnée par l'acca
parement des phosphates marocains est des plus graves et 
complexes. Non seulement elle porte une atteinte caractérisée 
au statut économique conventionnel du Maroc, mais elle implique 
aussi la spoliation des ressortissants italiens qui, en régime de 
porte ouverte, se sont intéressés aux phosphates, spoliation 
rendue définitive par le refus de tout moyen adéquat de justice. 
Aux représentations faites dans l'esprit le plus large de modé
ration, les autorités du Protectorat et celles métropolitaines 
ont opposé l'attitude évasive la plus obstinée. Dans ces condi
tions, la tâche n'était pas facile de s'en tenir toujours aux 
paroles obligeantes. Quand on se trouve en présence d'une 
spoliation ou d'une altération de la vérité, il n'y a malheureu
sement pas d'atténuations verbales compatibles avec la néces
sité d'indiquer ce qui est la réalité. Pourtant, le Gouvernement 
royal estime avoir suffisamment concilié, dans la rédaction de la 
requête et du Mémoire, le respect de la réalité avec le respect 
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dû à la Partie défenderesse. C'est dans les Exceptions prélimi
naires et surtout dans la Réponse que la discussion a pris une 
tournure tout à fait différente, car elles voudraient faire passer 
le Gouvernement royal comme coupable de s'être adressé à la 
Cour pour lui soumettre. une plainte injustifiée sur la base 
d'interprétations contraires à la vérité, voire de « tours de pres
tidigitation n, de« travertissements volontaires )) de la réalité. 
Il est étrange que, tout en faisant usage de telles expressions, 
la Partie adverse prétende ne s'être jamais départie de la cour
toisie qui s'impose, et qu'elle veuille formuler des griefs contre 
le Gouvernement royal, qui, malgré ce qui a été souligné et ce 
qui va être encore rappelé, s'est toujours bien gardé de pareils 
excès. 

Étant donnée la gravité du reproche, il convient de démon
trer très brièvement que le prétendu « tour de prestidigitation )) 
imputé au Gouvernement royal est purement imaginaire. Les 
Observations ont fait ressortir que l'activité de Combelas ne 
pouvait ne pas profiter à son associé Busset pour plusieurs 
motifs: 1° parce· qu'il est inconcevable que l'activité de Com
be1as n'ait rien ~alu lorsqu'elle était invoquée dans son intérêt 
personnel et dans celui de ses associés, tandis qu'elle a été 
prise en considération officielle lorsqu'il s'agissait de l'intérêt 
du Service des Mines; 2° parce que, en fait, la découverte de 
Combelas a été modifiée et précisée par Busset, et qu'en droit, 
Combelas étant membre d'une association en participation dont 
Busset était le gérant, les avantages d'ordre juridique décou
lant de la découverte furent transférés à. Busset, en vertu des 
principes de droit régissant le contrat d'association en partici
pation. Il est ai,nsi manifeste que le grief formulé contre le 
Gouvernement royal est dénué de tout fondement. Lorsque la 
discussion sur le fond de la controverse sera abordée, il sera 
démontré qu'il en est de même en ce qui concerne les préten
dus « travestissements volontaires )) de la réalité attribués au 
Gouvernement royal. 

Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne certaines 
altérations de la vérité, qui se rencontrent dans les Exceptions 
préliminaires et dans la Réponse. Et, comme il s'agit de consta
tations ayant une importance exceptionnelle et fixant, une fois 
pour toutes, certains aspects essentiels de la controverse, le 
Gouvernement royal se permet d'y insister très brièvement 
même dans la phase actuelle de la procédure. 

La Cour conn~iÎt déjà que la portée et le texte des permis 
de recherche déliyrés à MM. Busset et Deruis et cédés par ces 
derniers à M. T<l:ssara ont été déformés par la Partie adverse. 
En se référant auxdits permis, les Exceptions préliminaires 
(p. 152) contiennent la remarque suivante: « Si cependant on 
suppose que MnL Busset et Frier Deruis aient songé, en le 
demandant, à la . recherche des phosphates .... » De telles suppo-
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sitions auraient pu être évitées si la Partie adverse n'avait pas 
négligé certaines circonstances qu'elle devait forcément connaître. 
Les voici: . 

r O Aux termes de l'avis de la Direction générale des Travaux 
publics publié au Bulletin officiel du 8 juillet 1918, page 654 1, 

il Y avait lieu d'indiquer, pour chaque demande de permis de 
recherches, la nature du minerai en vue. 

2° Busset n'a pas manqué, en les demandant, d'indiquer 
d'avoir en vite les phosphates de chaux, ainsi qu'il appert des 
documents qui lui furent délivrés 2. Il doit en avoir été de 
même en ce qui concerne M. Frier Deruis, pour les raIsons 
rappelées auX Observations (p. 350). 

3° Après avoir délivré, soit à Busset soit à Deruis, lesdits 
permis, le Protectorat publia au Bulletin officiel des 13 et 
20 octobre 1919 que les minerais en vue étaient les phosphates 
de chaux 3. 

La Cour peut donc se rendre bien compte que les supposi~ 
tions susmentionnées ont été faites en dépit d'une réalité qui, 
pour avoir été officiellement reconnue, ne pouvait ne pas être 
connue. Mais, à l'appui de ses dires, la Partie adverse affirme 
qu'll n'y avait pas de permis phosphatiers propres, et elle 
renvoie à une annexe où se trouve reproduite seulement une 
partie des documents remis à celui qui demandait et obtenait 
un permis de recherches. Les Observations ont dû mettre en 
lumière ce point de fait extrêmement important. Elles ont dû 
démontrer à la Cour que le demandeur d'un permis de recherche 
obtenait un récépissé ayant son numéro d'enregistrement et 
mentionnant le minerai en vue, et que chaque permis délivré se 
référait à la demande respective, dont les données valaient 
partant à le compléter, même en ce qui concerne le minerai 
en vue 4. Nonobstant cette mise au point formelle et catégo
rique, la Réponse formule une défense qui ne saurait convaincre 
personne. Elle prétend que les récépissés ne pouvaient former 
titres aux mains de leurs titulaires, que {{ l'indication nominale )) 
de la substance à rechercher n'entraînait aucune restriction 
quant aux substances à rechercher, qu'en effet M. Busset aurait 
abandonné à M. Ferrier les phosphates de certains permis et en 
aurait obtenu les minerais métalliques d'autres permis demandés 
pour phosphates. La réfutation de ces dires peut être aussi 
brève que précise. Les récépissés constituent des titres par 
définition: ils pouvaient ne pas être suivis de la délivrance des 
permis, mais cela n'empêchait que si les permis étaient 

1 Observations, annexe XI, p. 525. 
2 Observations, annexe XII, p. 528. 
3 Observations, annexe XV, p. 53!. 
4 Ainsi que les Observations le déclarent, il sera procédé avant la discus

sion orale au dépôt des permis originaux ex-Busset. complétés par les demandes 
respectives, et d'un document tenant lieu de ceux ex-Deruis. 
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délivrés, ceux-ci trouvaient dans les récépissés, auxquels chacun 
d'eux respectivement se rattachait, leurs compléments. Quant à 
.M. Busset, il a bien pu avoir avec M. Ferrier les relations 
d'affaires auxquelles il est fait allusion; mais cela n'empêche 
nullement que les permis dont il est question dans la présente 
controverse ont été demandés, délivrés et utilisés POUY les phos
phates, et que la Partie adv.erse a fait la tentative de dissi
muler cette circ.onstance sous le couvert d'une supposition 
incompatible aveç la réalité officiellement reconnue 1. 

Le Gouvernement de la République ajoute qu'il n'a pas l'habi
tude (( de chercher à induire en erreur, par des communications 
volontairement insuffisantes, la juridiction devant laquelle il est 
attrait n. Malheweusement, cette autre protestation est incom
patible avec une autre déformation que les exigences supérieures 
de la vérité et de la justice imposent de dénoncer à la Cour. 

La Cour aura sans doute remarqué l'affirmation, plusieurs 
fois réitérée dans ~es Exceptions préliminaires et dans la Réponse, 
que l'III\!. Busset. et Deruis n'auraient fait aucun travail sur 
leurs périmètres, sauf sur le périmètre 144 des travaux insigni
fiants à proximité immédiate de la fameuse carrière 2, Une telle 
affirmation n'est pas conforme à la réalité dûment établie. 

Dans un ouvrage sur l'Historique des Recherches minières au 
Maroc, paru en 1936 (Rabat, Imprimerie officielle), M. P. 
Despujols, ancien chef du Service des Mines du Protectorat, 
fait, page 76, l'attestation suivante: (( Vers la même époque 
[février-mars-avril 1919J, quatorze tranchées et neuf petits puits, 
complétés parfois par des galeries, furent exécutés par E. Lacroix 
pour le compte du groupe Rersant-Tellière à l'intérieur de 
cinq périmètres de recherches accordés près d'Oued Zem à 
F. Busset après la réouverture des registres miniers. )l Le démenti 
est formel. M. Dèspujols l'a fourni, sans doute involontairement, 
en puisant ses renseignements dans les connaissances qu'il avait 
acquises à la direction du Service des Mines. Or, peut-on sup
poser que ce qui était à la connaissance de ;,,1. Despujols ait 
pu être ignoré par ses successeurs ou collaborateurs qui ont 
fourni les données de fait nécessaires pour la défense du Gou
vernement de la République? Vainement la Partie adverse 
essayerait de reproduire ici sa critique disant que le Gouverne
ment royal fait ùn procès de tendance. Le Gouvernement royal 
ne fait, ici comme ailleurs, que tirer les conséquences irréfuta
blement logiques de tous les éléments pertinents à la controverse. 

Mais il y a bien plus. L'ouvrage de ~L Despujols a été indis
cutablement lu et étudié par ses successeurs et collaborateurs 
susmentionnés, car ceux-ci en ont fait insérer certains autres 

1 Le Gouvernement de la République déclare (p. 612 de la Réponse) ne pas 
comprendre le sens ~e la critique concernant la non-production du verso des 
permis. Ce sens résulte de la page 367 des Observations. 

• Réponse, pp. 629 et 630. 
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passages dans l'exposé de fait des Exceptions préliminaires. En 
effet, les pages 142 à 146 dudit exposé reproduisent presque 
textuellement les pages 72, 73, 74 et 75 de l'ouvrage de 
M. Despujols, sauf çà ct là quelques atténuations, ou accentua
tions ou suppressions tendancieuses et instructives, dont il sera 
parlé lors de la discussion du fond. L'ouvrage de M. Despujols 
sera déposé à la Cour en même temps que les présentes Obser
vations. 

La Cour voudra bien y remarquer que le chapitre concernant 
les phosphates se compose de huit pages et demie; qu'en outrc, 
le passage que nous avons cité relativement aux travaux accom
plis dans les périmètres Busset se trouve à la page 76, alors' 
que les passages du même chapitre reproduits dans l'exposé de 
fait des Exceptions préliminaires se trouvent dans les pages 
qui précèdent. Peut-on supposer, dans ces conditions, que la 
Partie adverse, ayant fixé son attention sur les seules pages 
72-75, se soit arrêtée en cours de route et ait négligé justement 
la page suivante? Ou bien la Partie adverse voudra-t-elle sou
tenir que la réalité consiste seulement dans ce qui lui est favo
rable, et que pour le reste c'est le Gouvernement royal qui 
fait des (( tours de prestidigitation », etç.? 

Le Gouvernement royal se borne à poser ces interrogatifs, et 
s'abstient de tout commentaire sur les faits ci-dessus relatés et 
documentés. La Cour appréciera. 

II. - LE STATUT ÉCONOi\lIQUE INTERNATIONAL 
DU MAROC ET SA VIOLATION 

L'exposé des faits devant être restreint, dans la phase actuelle 
de la procédure, aux seuls éléments nécessaires pour mettre la 
Cour à même de résoudre les exceptions préliminaires soulevées 
par le Gouvernement de la République, le Gouvernement royal 
se borne à rappeler les exigences du statut économique inter
national du Maroc, les actes qui l'ont progressivement violé, 
les dates de ces derniers. 

En vertu de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril I906 et de 
l'Accord franco-allemand du 4 novembre 19II 1, qui sont encore 
une réalité internationale, le Maroc est un des pays soumis au 
régime dit «de la porte ouverte J). Si, dans d'autres cas ana
logues, la portée et l'étendue de ce régime ont pu donner lieu à 
des difficultés d'interprétation, aucun doute ne saurait subsister 
en ce qui concerne le Maroc, étant donné que les textes des 
actes internationaux susdits, les protocoles et comptes rendus 
de la Conférence d'Algésiras, précisent ce que les Puissances 
intéressées ont voulu et ce que le Maroc et la France ont accepté. 

1 Ainsi qu'il a été rappelé dans le Mémoir~, l'Italie a adhéré à cet accord 
le 7 novembre I9! I. 
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L'Acte général d'Algésiras déclarait solennellement dans son 
préambule que l'ordre, la paix et la prospérité étaient liés, entre 
autres, au principe de la liberté économique sans aucune inégalité. 
Les plus importantes applications de ce principe étaient eXp'res
sément prévues. Les monopoles fiscaux admis dans l'Etat 
chérifien étaient limités à l'opium, au kjf et aux tabacs 
(art. 72-74) ; ce qui est d'autant plus à remarquer que les délé
gués du Maghzen à la conférence firent ressortir, à maintes 
reprises, l'intérêt qu'avait leur pays à obtenir que de nouvelles 
ressources fussent créées. 

Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler que, confor
mément à une intervention de M. Révoil, délégué de la France, 
l'article 73 réservait le droit des ressortissants des États sign'a
taires à être dûment indemnisés des préjudices que le monopole 
des tabacs pourritit occasionner à ceux d'entre eux qui auraient 
des industries déjà créées. L'article 74 portait, en outre, que le 
principe de l'adjudication, sans acception de nationalité, serait 
appliqué aux iennes concernant les trois monopoles prévus. 

L'article IûS était ainsi conçu: oc En vue d'assurer l'appli
cation du principe de la liberté économique sans aucune inégalité, 
les Puissances signataires déclarent qu'aucun des services publics 
de l'Empire ne pourra être aliéné au profit d'intérêts particu
liers. » A ce sujet, il y a lieu d'ajouter qu'à la séance du 
31 mars 1906, les délégués marocains ayant fait remarquer « que 
le principe de non-aliénation des services publics ne devra 
s'appliquer qu'à l'égard des étrangers n, M. Révoil, délégué de 
la France, « répond que la clause' dont il s'agit a une partée 
générale et qu'en tout cas on ne saurait admettre que ce principe 
ne s'appliquât pas également aux indigènes, car ce serait encou
rager les étrangers à se servir de ceux-ci comme prête-noms 
afin d'éluder cette restriction Ill. De ces précisions fournies par 
le délégué français, il est permis d'induire que ce qui était 
défendu aux particuliers étrangers devait être également défendu 
à n'importe quel État étranger, ainsi qu'à l'Etat territorial. 

L'article II2 contenait une règle fondamentale pour la solution 
de la présente controverse: « Un firman chérifien déterminera 
les conditions de concession et d'exploitation des mines, minières 
et carrières. Dans l'élaboration de ce firman, le Gouvernement 
chérifien s'inspirera des législations étrangères existant sur la 
matière. )l 

Suivit l'Accord franco-allemand du 4 novembre 19II, qui, 
tout en reconnaissant à la France la faculté d'établir son 
protectorat sur l'Empire chérifien, formulait à l'article premier 
la réserve que l'action de la France sauvegardera au Maroc l'égalité 
économique entre les nations. Il était dit dans le même article 
que, « au cas où .la France serait amenée à préciser et à étendre 

1 P~otocoles et comptes ~endus de la Conférence d'Algésiras, p. 237. 
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son contrôle et sa protection, le Gouvernement impérial alle
mand, reconnaissant pleine liberté d'action à la France, et sous 
la réserve que la liberté commerciale prévue par les traités 
antérieurs sera maintenue, n'y apportera aucun obstacle)). 
. A l'article 7, il était f ai t allusion au règlement minier à inter
venir et convenu qu'il se serait inspiré de la législation française 
sur la matière. 

Ainsi que le Mémoire l'a déjà démontré (p. 22), les exigences 
d'ordre international se· précisaient, en définitive, dans le sens 
que le nouveau droit minier marocain serait basé sur les prin
cipes suivants: 1

0 les mines seraient exploitées en régime de 
concessions; ~o l'attribution des concessions et le règlement 
des différentes situations juridiques y relatives se feraient en 
s'inspirant de la législation française; 3° la liberté et l'égalité 
économique devraient être, en tout cas, sauvegardées. 

Dans une déclaration lue à la Chambre des Députés le 12 avril 
1906, M. Léon Bourgeois, ministre des Affaires étrangères de 
France, affirmait que (1 la France n'avait jamais cru que les 
titres qu'elle invoquait puissent nuire aux droits ou aux inté
rêts légitimes d'aucune Puissance; elle avait toujours indiqué 
les conditions. suivantes comme nécessaires et suffisantes pour 
la sauvegarde de tous: sur le terrain politique, la souveraineté 
du Sultan, l'intégrité de son empire, l'assistance à lui donner 
par l'introduction des réformes; sur le terrain économique, un 
régime libéral assurant à ces diverses nati01tS une complète égalité 
de tratlement Il. L'étaolissement du protectorat de la France sur 
le Maroc, préparé par l'Accord de 19II, a fait devenir caduc 
l'ensemble des règles internationales précédentes visant la sou
veraineté du Sultan et l'assistance qui lui était donnée, aux 
termes de l'Acte d'Algésiras, par l'intervention collective des 
Puissances signataires de cet acte; mais, exception f,aite de ces 
modifications introduites dans le domaine des affaires politiques, 
l'établissement du protectorat n'a été accepté par les mêmes 
Puissances qu'à la condition expresse qu'en ce· qui concerne 
les affaires économiques leur égalité et leur liberté fussent res
pectées même et surtout par l'État protecteur. 

En quoi consiste pratiquement ce régime conventionnel visant 
à assurer dans la liberté économique une complète égalité de 
traitement aux États qui en bénéficient? 

Dans un ouvrage que la Partie adverse aime à citer 1, M. André 
Michel, se référant au Traité franco-allemand de 19II, remar
que: « " .. le traité organise un système de liberté et d'égalité 
économiques qui s'analyse en un ensemble de droits acquis au 
profit des individus, et de ces droits la France ne peut pas 
priver les étrangers au moyen d'une déclaration unilatérale de 
volonté ))., Les accords internationaux n.e pouvant comme tels 

l Michel, Traité du Contentieux administratif au Maroc, t. I. p. 37. 
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créer directement des droits en faveur des particuliers, il serait 
plus exact de dire que ce que la France ne peut modifier au 
moyen d'une déclaration unilatérale de volonté est le droit des 
États, signataires et adhérents des accords concernant le statut 
économique du Maroc, d'exiger que ce statut soit respecté et 
que leurs ressortissants respectifs soient traités conformément 
auxdits accords. En particulier, lesdits États ont le droit qu'à 
leurs ressortissants soit effectivement accordée la possibilité 
d'accès à l'exploitation des mines, et qu'ils ne soient pas privés 
des concessions seulement parce que l'État protecteur entend, 
sous le couvert de l'État protégé, établir un monopole portant 
atteinte à la liberté économique et créer en sa faveur une situation 
de privilège comportant, par effet de la participation à un car
tel, la limitation malthusienne de la production d'une des plus 
importantes matières premières. 

A un tel droit, correspond naturellement l'obligation corréla
tive de l'État protecteur. Cette obligation, ayant un contenu 
assez déterminé par la norme internationale et consistant à 
garantir aux étrangers un certain résultat (liberté et égalité 
dans l'~xploitation des mines par le système des concessions), 
vise l'Etat dans son unité et s'adresse également à toutes ses 
différentes fonctions. 

Le Gouvernement royal est fondé à se plaindre que ladite 
obligation n'ait pas été remplie. Elle a été délibérément violée, 
en ce qui concerne la plus importante richesse minière du :Maroc: 
les phosphates, par des actes du pouvoir législatif et du pou
voir exécutif, auxquels l'État protecteur a fait suivre la carence 
de sa fonction ju'ridictionnelle et la participation au cartel nord
africain, dont la constitution a été provoquée par la France 
elle-même. 

Deux dahirs de 1920 ont institué le monopole des phos
phates et l'Office chérifien, qui en est l'organe, ayant son siège à 
Paris, rue des Pyramides. Ainsi qu'il appert d'un document 
parlementaire que le Mémoire a reproduit sous son annexe II!, 
deux intérêts purement français ont puissamment contribué à 
l'adoption de ces deux dahirs: écarter la mainmise étrangère 
sur une richesse « qui nous donnera un monopole mondial )), 
et éviter une concurrence dangereuse aux phosphates algériens 
et tunisiens, moins riches en teneur. La Partie adverse a cru, 
par contre, pouvoir les justifier par des considérations contra
dictoires ou fantaisistes qui ne résistent guère à l'aveu officiel. 
On en discutera en temps opportun. 

Pour sauver les apparences, le monopole ne fut établi que 
sous réserve des droits acquis en application de l'article SI du 
dahir minier de 1914. Mais les droits acquis furent inexorable-

1 ;\Iemoire. annexe II, p. l02. 
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ment sacrifiés. Il existait de pareils droits, au moment de l'émana
tion des deux dahirs de 1920, en faveur de deux ressortissants 
français, MM. Busset et Demis, titulaires de vingt-huit permis 
exclusifs de recherches en périmètres réservés dans la zone phos
phatière d'Oued Zem, l'une des plus riches qui soient au monde. 
Aux termes de l'article SI susmentionné, la reconnaissance de 
la qualité d'inventeur et la mise en adjudication des gîtes phos
phatiers étaient subordonnées à la démonstration, fournie par 
les permissionnaires, que ces gîtes fussent nouveaux et exploi
tables. Une telle démonstration en faveur de MM. Busset et 
Deruis résultait des circonstances suivantes, dont la discussion 
ser,a faite, eHe aussi, en temps opportun: savoir de leur acti
vité originaire, qui avait même servi à éveiller l'intérêt du 
Protectorat; de l'obtention de permis à la priorité de la demande, 
permis qui auraient pu et dû être refusés si le Service des 
Mines était à connaissance d'une découverte antérieure; de 
leur activité subséquente; d'une notification parue dans le Bul
letin officiel du 4 août 19I9, par laquelle la Direction des Tra
vaux publics informait que des gisements de phosphates d'une 
étendue considérable et d'une teneur exceptionnelle avaient été 
reconnus dans les régions d'El Boroudj et d'Oued Zero, et qu'ils 
formeraient l'objet d'une adjudication prochaine. 

Aux termes du dahir de 1914, les permis de recherches 
étaient valables pour trois années (art. 18), et pouvaient être 
cédés et transférés comme tous droits mobiliers (art. 20). Les 
permis Busset et Deruis, ayant été délivrés entre le 17 octobre 
1918 et le 29 avril 1919, venaient à échéance entre le 17 octobre 
192:( et le 29 avril 1922. Avant le 17 octobre I921, et précisé
ment le 3 octobre 1921, MM. Busset et Deruis, par l'intermé
diaire de MM. Colle-Deudon, ressortissant belge, et Jacob Levy, 
ressortissant français, cédèrent leurs permis à M. Costantino 
Tassara, ressortissant italien, domicilié à Gênes, Via Carlo 
Felice, n° 6. 

Les permis passèrent ainsi en mains italiennes par des actes 
conformes aux dispositions. du règlement minier. Après une 
vaine tentative de résistance sous de futils prétextes, que le 
Mémoire a relatés et mis à néant l, le Service des Mines enre
gistra le transfert au nom de M. Tassara. La Réponse (p. 62I) 
prétend faire croire que ce dernier aurait acheté des permis 
litigieux. Une telle prétention est dépourvue de tout fonde
ment. Les permis ne sont devenus litigieux qu'après la déci
sion de 1925. 

L'esprit d'accaparement et d'éviction, qui s'était manifesté 
même avant le transfert des permis, ne manqua pas de s'exercer 
après que leur passage en mains italiennes fit apercevoir le 
danger redoutable et redouté de la mainmise étrangère. La 

l Mémoire, p. 35. 
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Puissance protectrice avait déjà pris certaines' précautions à 
l'aide d'une décision datée du 16 juin 1920 de la Commission 
arbitrale des litiges miniers et d'un' dahir du 2I août suivant, 
La Commission arbitrale, à laquelle un dahir du I9 janvier 
1914 avait attribué la compétence pour accorder des permis de 
recherches ou d'exploitation, fut appelée à se prononcer en 
juin I920, alors que l'établissement du monopole lui avait enlevé 
cette compétence. Elle fut convoquée parce que, étant com
posée, sous l'étiquette internationale, d'une majorité française, 
sa jurisprudence. apparaissait - et fonctionna, en effet, par la 
suite - comme un moyen approprié pour faire débouter Busset 
de ses prétentions sur les gisements d'El Boroudj, et pour four
nir une argumentation à faire valoir contre les prétentions que 
Busset et Deruis n'auraient pas manqué de soulever sur les 
gisements d'Oued Zem. 

Le dahir paru le 2I août 1920 avait, dans son intitulé, le 
but de réglementer la recherche et l'exploitation des mines; 
mais dans son préambule ce but se transformait en celui de 
déterminer la procédure suivant laquelle les droits acquis 
auraient dû être reconnus. La réalité est que, en ce qui concerne 
la recherche et l.'exploitation des mines, il ne contient aucune 
réglementation, et qu'en ce qui concerne les droits acquis il 
n'ajoute rien à ce qui était connu et .. , ignoré, se bornant à 
remettre à des dispositions ultérieures, [[ s'il y a lieu)J, le 
règlement des inqemnités prévues au paragraphe 3 de l'article 51 
du dahir de I914. Dans ces conditions, le Gouvernement royal 
estime ne pas fa~re un procès de tendance en soutenant que le 
but réel du dahir du 21 août I921, tel qu'il se dégage des 
seuls éléments effectifs nouveaux qu'il contient, était bien celui 
de donner la sanction de la loi - qui manquait - à l'exi
gence des travaux probatoires de l'exploitabilité (art. 4) et la 
faculté, apparemment anodine, au Maghzen ([ de faire toutes 
recherches qu'il juge utiles 1) (art. 5). Le dahir du 21 août 192I 
modifiait, en somme, la loi existante afin de donner au Service 
des Mines le moyen de refuser les concessions et de compléter 
l'accaparement. A 'ce titre, il s'insère dans le processus de violation 
du statut économique international du Maroc. 

Ayant dû enregistrer les permis au nom de M. Tassara, le 
Service des Mine,s mit tout en œuvre pour traîner l'affaire en 
longueur. Il employa trois années et trois mois pour adopter, 
le 8 janvier 1925, une décision de trois lignes déboutant M. Tassara 
de sa demande en reconnaissance des droits d'inventeur. Cette 
décision avait été précédée, le 22 juin 1923, d'un avis du Conseil 
général des Miriesde France. Contrairement à ce que la 
Réponse voudrait faire croire (p. 622), le Gouvernement royal 
n'a pas formulé ,le reproche que le Gouvernement de la Répu
blique aurait eu' tort de consulter l'éminent Conseil. Le Gou
vernement royal 'a seulement soutenu et maintient que le Conseil 
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susdit a été consulté sur un dossier incomplet et n'a pas réussi 
à obtenir, bien qu'il en ait fait la demande, les observations 
de M. Tassara, et qu'il s'est prononcé en tenant compte des 
seules déductions du Service des Mines et d'éléments suspects, 
tels que la décision de la Commission arbitrale, dont nous 
connaissons la valeur, et le rapport de l'inspecteur Lantenois, le 
même qui avait représenté ... le Maghzen devant la Commission 
arbitrale. On verra en son temps si la critique formulée par le 
Gouvernement royal contre la décision susdite est bien ou mal 
fondée. 

M. Tassara, à son tour, n'a pu réussir à connaître les pré
tendus motifs techniques qui auraient déterminé le rejet de sa 
demande. Le Mémoire (pp. 37-42) et ses annexes (19-35) four
nissent la preuve des efforts multiples et vains faits par 
M. Tassara et ses successeurs pour être mis à même de se 
défendre par la voie du recours gracieux, ou pour arriver à 
une transaction équitable ou à la désignation d'un juge impar
tial ayant le pouvoir de trancher le différend. Le Service des 
Mines, par sa note du 5 avril 1925, commença par répondre 
que les documents dont M. Tassara demandait à' prendre connais
sance avaient un caractère administratif. Après avoir laissé sans 
suite d'autres sollicitations des intéressés, le Service des Mines, 
représenté par M. Despujols, eut recours à un autre argument, 
savoir; qu'un dossier renfermant divers documents avait été 
tenu, pendant deux mois, à la disposition de M. Bossu et de 
.M. Levy, mandataires de Tassara, que M. Levy en avait pris 
connaissance, que, partant, le même dossier ne pouvait être 
mis de nouveau à la disposition du demandeur ou de ses man
dataires. Vainement 1\1. Tassara, par l'intermédiaire de M. Chapus, 
fit connaître le 3 mai 1929 à M. Lucien Saint, résident général, 
qu'il se trouvait dans les plus mauvais' termes avec ses pré
tendus mandataires et que ceux-ci ne lui avaient rien commu
niqué. Vainement il protesta que l'attitude du Service des Mines 
le' privait de l'exercice du droit, accordé par la loi du Protec
torat, d'en appeler par la voie gracieuse au résident général 
lui-même. M. Lucien Saint, par sa lettre du 25, mai 1929, en 
revint à l'argument que les documents avaient un caractère 
administratif. Puis, le 26 juin 193I, en réponse aux nouvelles 
insistances de M. de Henseler demandant l'autorisation de consul
ter le dossier, le résident général déclarait que la question avait 
été « définitivement réglée» et qu'il se trouvait dans l'impos
sibilité de donner suite à une pareille demande. 

C'est en se basant sur les circonstances plus haut énoncées 
que le Gouvernement royal a affirmé et maintient que le 
recours gracieux, prévu à l'article 8 du dahir du 12 août 1913 
relatif à l'organisation judiciaire du Protectorat, a été d'abord 
entravé, enfin éludé. La Réponse (pp. 631-632) prétend tirer 
des mêmes circonstances la démonstration que le recours 
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gracieux qu'envisageaient M.. Tassara ou ses successeurs ou ses 
mandataires aurait été, en fait, exercé. Pour arriver à une telle 
conclusion, la P~rtie adverse prête aux réclamations adressées 
au résident général et aux réponses de ce dernier un contenu 
qu'elles sont bien, loin d'avoir. En effet, le 3 mai 1929, M. Chapus 
s'exprimait ainsi;: « La question qui se pose aujourd'hui est 
toute différente, . M. Tassara ayant l'intention d'user du droit 
d'appel que donne au Maroc à tous les justiciables l'article 8 
du dahir relatif:à l'organisation judiciaire. Le refus de M. le 
chef des Services des Mines ayant pour résultat de priver un 
particulier, en l'espèce M. Tassara, de l'exercice d'un droit que 
lui donne la loi :organique du Protectorat, je sollicite de votre 
haute bienveillan'ce la réformation de cette décision et l'autori
sation de consuI'ter le dossier des permis de recherches Frier 
Deruis-Busset-Tassara en vue de la mise au point de la ques
tion et de la réâaction de la requête que M. Tassara se pro
pose de soumettre incessamment à votre appréciation. ) Le 
3 juin 1931, M. de Henseler signalait au résident général que 
« M. Tassara ne put jamais obtenir de discussion technique
juridique officielle)), et ensuite il ajoutait: « Nous nous permet
tons, Monsieur le Ministre, de vous demander que vos Services 
nous accordent aujourd'hui ce qu'ils accordaient autrefois deux 
mois durant, et ce afin que nous puissions par notre avocat, 
M. Sombsthay, 'prendre connaissance et copie des pièces du 
dossier pour une; utile et définitive mise au point. )) Le 25 août 
1931, M. de Geimaro Musti, quoi qu'en dise la Réponse, n'a 
déclaré d'autre but que celui de proposer une solution amiable, 
en rapport à une intervention de M. Viollette, dont il sera fait 
mention ultérieurement. 

Il s'ensuit que les actes invoqués par la Partie adverse sont 
loin de donner un appui quelconque à sa thèse arbitraire que 
le recours gracieux aurait été exercé. Ces actes lui donnent par 
contre un démdlti catégorique. La réformation de la décision 
du Service des :Mines y était, en effet, prévue comme suite 
d'un nouvel ex~men et de la mise au point de la question 
après consultation du dossier. Cela ne signifiait pas encore pré
senter le recours' gracieux, mais Plutôt demander d'être mis à 
même de le préùnter. Le recours gracieux ne consiste pas en 
une plainte générique; il comporte une argumentation visant 
à réfuter les motifs sur lesquels s'était fondée l'autorité admi
nistrative, et c'est bien la connaissance de ces motifs que 
MM. Chapus et: de Henseler ont vainement sollicitée, afin de 
pouvoir. rédiger ~a requête à soumettre au résident général. 

Qu'il plaise à la Cour considérer, en outre, que la décision du 
recours gracieux : comporte à 'son tour, lorsqu'elle intervient, des 
considérants jus,tifiant l'attitude de la puissance publique ou 
faisant état, au: moins, du nouvel examen des allégations du 
réclamant. En l:espèce, non seulement il n'y a aucun élément 
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duquel il résulte que le résident général ait pris la peine de 
contrôler l'acte émanant du Service des Mines, mais il y a la 
déclaration formelle et réitérée que ledit acte était définitif et 
n'était pas susceptible de recours l. Comment la Partie adverse 
peut-eUe affirmer, en de teUes cÎrconstances, que le recours gra
cieux ait, été exercé? N'importe qui peut constater que le 
recours gracieux a été étouffé et que, l'article 8 du dahir relatif 
à l'organisation judiciaire étant resté lettre morte, un véritable 
déni de justice a été commis dans le sens le plus strict et le plus 
technique du mot. 

Il est utile de relever dès à présent que la date de ce déni de 
justice ne se place pas avant le 26 juin 193I. 

Il a été précédemment fait allusion à des efforts tentés par 
les successeurs de M. Tassara pour en arriver à une solution 
amiable du différend. Ces efforts eurent l'appui de M. Scialoja 
auprès de M. Briand et de M. Viollette auprès de l'Office 
chérifien des Phosphates. Lorsque la controverse sera discutée 
au fond, on pourra constater que ces deux interventions, ainsi 
que les instructions données l'année suivante par M. Tardieu, 
nouveau président du Conseil, et les bonnes dispositions qui 
s'étaient fait jour dans les milieux dirigeants, furent obstinément 
neutralisées par des fonctionnaires. Il sera également démontré 
que, contrairement à ce que la Réponse (p. 622) voudrait faire 
croire, des millions ont été même chiffrés et offerts, bien que 
dans une mesure non correspondante à la valeur du bien saisi. 

La demande de réparation gracieuse et les tentatives de 
transaction ayant échoué, les successeurs de M. Tassara, tout 
en élevant leurs prétentions à la défense intégrale de leurs droits 
et intérêts, firent encore un effort pour maintenir la controverse 
sur le plan du droit interne en demandant la [( désignation de 
juges extraordinaires ». Par des communications adressées au 
Quai d'Orsay les 19 août, 7 septembre et 25 novembre 1932 2, 

ils firent inutilement valoir que la décision du Service des Mines, 
étant entachée d'excès de pouvoir et de détournement de 
pouvoir, ne pouvait être attaquée devant les tribunaux civils 
du Maroc, qui n'ont aucune compétence pour contrôler la 
légitimité des actes administratifs et pour les annuler. Le Quai 
d'Orsay, par deux notes analogues, adressées le 28 janvier 1933, 
l'une à l'ambassade royale à Paris, l'autre à M. de Gennaro 
Musti 3, signifiait que (( la décision n'est pas susceptible de 
recours J). I( Mais, si la Société 1Vliniere e Fosjati estime qu'une 
faute a été commise par l'Administration du Protectorat à 
l'occasion de cette décision et en violation de prétendus droits 
acquis, il lui est loisible d'assigner l'État chérifien devant les 

1 Exceptions préliminaires, annexes 70, 74, 83. 
2 Exceptions préliminaires. annexes 77, 79 et 8I. 
3 Exceptions preliminaires. annexes 83 et 84. 
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tribunaux du Protectorat à l'effet d'obtenir les dommages
intérêts qui seraient dus en raison de cette faute. f) 

D'après l'avis !du Gouvernement royal, ces. notes du Quai 
d'Orsay inséraien~ dans le processus d'accaparement des phos
phates deux éléIl"l:ents nouveaux et également illicites: 1) Une 
interprétation des droits acquis qui, en réduisant ces derniers 
à la possibilité d~ demander une indemnité sur la base d'une 
faute incontrôlable, s'écartait non seulement du règlement de 
1914, dont l'article SI était compatible - du moins en appa
rence - avec la loi internationale, mais aussi du dahir du 
27 août 1920, qUi, tout en ne précisant pas la portée de la 
réserve des droits; acquis, laissait intact, même dans l'hypothèse 
la plus défavorable, le droit des inventeurs à toucher l'indem
nité tenant lieu du cinquième des redevances. C'est ainsi que 
sur ce point, jusque-là resté douteux, le droit interne était mis 
en désaccord ouvert et définitif avec les règles conventionnelles 
régissant le statut économique du Maroc et avec les normes 
internes qui auraient dû s'y conformer. 2) L'utilisation de la 
lacune de l'organisation judiciaire interne pour maintenir les 
ressortissants italiens dans l'impossibilité de défendre leurs droits 
et intérêts, ce qui donnait lieu à une autre manifestation de 
déni de justice et, perfectionnait à la fois le fait illicite accompli 
par l'acte administratif de 1925. 

Il sera utile de rappeler que ce nouveau fait illicite date du 
28 janvier 1933. . . 

Le procédé de violation du statut économique international 
du Maroc n'était pas encore arrivé, par là, à son terme. La 
France n'était pas entièrement satisfaite du monopole et de 
l'éviction des lta.1iens. Le monopole et l'éviction évitaient la 
mainmise étrangère: mais le rapport présenté au Parlement 
par M. Calary de Lamazière nous apprend - iPse dixit - que 
la politique de la' Puissance protectrice poursuivait un autre but 
non moins essentiel: il s'agissait d'éviter la concurrence victo
rieuse que les phosphates d'El Boroudj et d'Oued Zem, à teneur. 
très élevée, pourraient faire avec succès aux phosphates algé
riens et tunisiens inoins riches en teneur. A cette fin, la formation 
d'un cartel assurant à la France le contrôle presque mondial 
du marché de cette importante matière première et l'équilibre 
industriel et finaIicier entre les différentes régions de son empire 
nord-africain avait été envisagée dès 1920. Mais en 1920 les 
temps n'étaient pas encore mûrs; il fallait ménager beaucoup 
de susceptibilités; celles marocaines en premier lieu; le projet 
n'a partant réussi que plus tard, vers la fin de 1933 ou le com-
mencement de 1934. . 

La formation du cartel, auquel ont adhéré des sociétés amé
ricaines de la Floride et, à ce qu'il paraît, d'autres sociétés 
anglaises et égyptiennes, intéresse grandement l'Italie et se rat
tache, par là, à 'la présente controverse dans les limites où la 
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participation de l'industrie phosphatière marocaine entraîne une 
violation ultérieure du statut économique international du Maroc. 
Pour couper court à tout malentendu, le Gouvernement royal 
tient à préciser que ce qu'il dénonce à la Cour comme consti
tuant la dernière étape et le couronnement de l'accaparement 
illicite des phosphates marocains, est la seule participation de 
l'industrie étatiste phosphatière du Maroc au cartel, et non 
l'existence du cartel tout entier. Que des sociétés algériennes, 
tunisiennes, égyptiennes, anglaises, américaines et autres veuillent 
et continuent à y participer, cela ne saurait, de toute évidence, 
avoir rien à faire avec le différend soumis à la Cour, et le 
Gouvernement royal ne songe nullement à en faire l'objet d'une 
discussion. 

Mais vainement la Réponse voudrait laisser croire qu'il en 
serait de même en ce qui concerne la participation du Maroc 
au cartel des phosphates. Cette participation, fixant les contin
gents d'exportation et déterminant la réduction malthusienne 
de la production, porte à un degré de perfection ultérieure la 
violation du régime de la liberté et égalité économique qui 
doit être respecté au Maroc. La Puissance protectrice a, en 
définitive, violé deux fois, en matière de phosphates, les règles 
conventionnelles qu'elle a acceptées: en écartant l'initiative 
industrielle des particuliers, et en limitant artificieusement 
l'exploitation possible au Maroc. Si l'on considère que l'un des 
buts poursuivis par les États signataires de l'Acte d'Algésiras et 
<l;dhérant à l'Accord de 19II était celui de réserver à tous ces 
Etats la disponibilité égale et illimitée des matières premières 
dont le Maroc est si riche, on doit forcément admettre que le 
fait de laisser in.exploités la plupart des gisements phosphatiers 
du Maroc, pour protéger l'industrie analogue d'Algérie et de 
Tunisie, est un fait lésif des droits des États susdits. 

Ce qui précède suffit à éclairer la Cour sur l'ampleur du 
différend qui lui est soumis. Par ailleurs, la question de savoir 
s'il y a ou non des intérêts italiens lésés à la suite de la par
ticipation au cartel équivaut à rechercher s'il y a une situation 
de fait contraire aux règles de droit qui en l'espèce doivent· 
être respectées. Cette question appartient au fond de l'affaire. 

Il en est de même en ce qui concerne· le prétendu acquiesce
ment, voire la participation même du Gouvernement italien lui
même au cartel nord-africain des phosphates. Cette participa
tion se serait vérifiée par l'adhésion au cartel de deux sociétés 
anonymes, l'une tunisienne, l'autre égyptienne. Il suffit d'énon
cer que la question se pose en ces termes pour saisir son incon
sistance juridique totale. Mais il n'y a pas lieu, pour le moment, 
de discuter cette question: elle aussi concerne le fond. Le Gou
vernement royal se borne ici à objecter que les renseignements 
dont la Réponse française fait état sont fort inexacts, et que 

50 
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celle-ci confond cJ.es intérêts p~lrement privés et non contrôlés 
avec les intérêts propres à l'Etat italien. 

Ce qu'il y a plutôt à retenir, dans la phase actuelle de la 
procédure, parmi' les différentes exceptions soulevées à propos 
du cartel, c'est celle qui prétend que la demande italienne 
serait irrecevable en raison du fait « singulièrement important )} 
que le cartel ne se trouve pas mentionné dans la requête. Cette 
prétention, oublieuse de trop d'éléments importants, sera réfutée 
au dernier chapitre du présent document. 

Ill. - PRÉTENDUES OBSCURITÉS TOUCHANT L'OBJET 
DE LA DEMANDE 

L'objet de la demande est indiqué, avec toutes les précisions 
désirables, dans la requête introductive d'instance et dans le 
Mémoire destiné :à l'éclaircir. Au grief d'obscurité formulé par 
le Gouvernement de la République, une réponse nette et détaillée 
a été fournie par les Observations, qui relèvent les contradic
tions manifestes, . l'oubli de ce qui est minutieusement expliqué 
et documenté, les'interprétations inexactes adoptées comme bases 
d'appréciations et d'exceptions arbitraires. 

La méthode n'a pas changé dans le nouveau document; mais 
la liste des points prétendument obscurs a été considérablement 
réduite. « Un effort de clarté, y est-il dit, était ici d'autant 
plus nécessaire que le différend, par. son objet, est double: 
d'une part, il porte sur la réclamation Tassara-Gennaro Musti, 
d'autre part, il porte sur le grief d'accaparement des phos
phates. Or, très 'fréquemment le Gouvernement royal mêle ces 
deux éléments au risque d'engendrer les pires confusions .... )) 
Ces commentaire's ne sont pas justifiés. Il est inexact d'affir
mer que le différend soit double. Le différend est unique et 
strictement contenu dans le cadre d'une seule et même affaire. 
Il porte sur la inainmise illicite sur les phosphates du Maroc, 
effectuée par la Puissance protectrice, de 1920 à 1934, en vertu 
d'une série d'actes qui l'ont progressivement réalisée. 

La requête et: le Mémoire mentionnent les actes susindiqués 
et considèrent, ~vec une parfaite uniformité de termes 1, que 
lesdits actes, étant déterminés par la même résolution et visant 
au même résultat, sont intimement liés entre eux et constituent, 
dans leur ensemble, un s~ul fait illicite continué et permanent: 
J'accaparement. : 

Malgré les préqisions ci-haut rappelées et celles contenues dans 
les Observations 2, la Réponse semble ne pas avoir encore 
compris ce qu'est l'accaparement. Elle oppose, page 636, la 
réclamation Tas$ara - Gennaro Musti à l'accaparement des 

l Requête, pp. 10;11; Mémoire, pp. 45-5 2 • 

, Observations, pp. 4°1-402. 
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phosphates; et elle pousse (p. 636) son oubli de la réalité jusqu'à 
affirmer que le vrai sens du terme I( accaparement )1 n'aurait 
pas encore été expliqué. Il n'en reste pas moins vrai que le 
sens de ce terme a été clairement précisé dans les trois docu
ments jusqu'ici déposés à la Cour par le Gouvernement royal, 
ce qui aurait permis d'espérer qu'il ne fût plus nécessaire de 
revenir là-dessus. Par « accaparement Il, l'on doit entendre 
l'ensemble des actes accomplis de I920 à 1934 pour mettre la 
main sur tous les phosphates du Maroc, conform~ment au pro
gramme énoncé à la Chambre française par le député Calary 
de Lamazière. Les étapes essentielles dans la réalisation de ce 
programme sont les suivantes: 

1) établissement du monopole des phosphates et création de 
l'Office chérifien, par les dahirs de 1920; 

2} éviction des ressortissants italiens titulaires de permis de 
recherches cn périmètres réservés, accomplie par des actes qui 
se complètent l'un l'autre, savoir la décision de 1925 du Service 
des Mines, l'entrave au recours gracieux et les notes du 28 janvier 
1933 du Quai d'Orsay prétendant réduire la réc1amation à une 
question de dommages-intérêts et utiliser, à cette fin, une 
lacune bien grave de l'organisation judiciaire du Protectorat; 

3) la participation au cartel des phosphates. . 
Le Gouvernement de la I<épublique n'avait donc aucune 

raison pour persister à ne pas vouloir comprendre que la 
spoliation des ressortissants italiens rentre dans la procédure 
d'accaparement et se place comme élément intermédiaire entre 
l'établissement du monopole et la participation au cartel. 

Ayant d'ailleurs parfaitement saisi l'objet de la requête, le 
Gouvernement de la l{épublique semble vouloir encore accen
tuer dans son dernier document le grief de confusion. D'après 
ce document, la confusion dépendrait de ce que la requête 
aurait conjointement attaqué des mesures d'ordre général (telles 
que l'établissement du monopole et la participation au cartel) 
et des mesures d'ordre particulier (telle que l'éviction des sujets 
italiens titulaires des permis de recherches phosphatiers). Il y a 
lieu de répondre que, en soumettant à l'appréciation de la Cour 
dans son ensemble la situation illicite que la Puissance protectrice 
a voulu créer à son profit, et en attirant par là l'attention 
de la plus haute instance internationale sur tous les éléments 
constitutifs de· l'accaparement, aucune confusion ne pouvait se 
produire et aucune confusion ne s'est, en fait, produite. 

La confusion aurait pu se produire s'il s'agissait d'éléments 
dissociés et hétérogènes. Au contraire, les éléments constitutifs 
de l'accaparement des phosphates sont intimement liés, en tant 
qu'ils marquent la réalisation progressive du même programme. 
Ils sont de la même nature, en tant qu'ils violent tous la même 
loi internationale (c'est-à-dire l'Acte général d'Algésiras et l'Accord 
de 19II) et le même droit de l'Italie de voir respecter au 
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Maroc le régime de la liberté économique sans aucune inégalité 
et celui des concessions minières. 

Le fait que la conclusion principale se réfère à des mesures 
d'ordre général ainsi qu'à des mesures d'ordre particulier ne 
saurait surprendre, étant donné que la réalisation de la main
mise illicite sur les phosphates exigeait le concours positif ou 
négatif de tous les pouvoirs du Protectorat. De même, ne sau
rait donner lieu à confusion ou à équivoque le fait que la Cour, 
dans l'exercice du contrôle juridictionnel desdites mesures, doive 
procéder à des appréciations distinctes, vu que chaque acte 
de la puissance publique doit être examiné dans son domaine 
et d'a,près sa propre nature, et qu'aucun principe de droit ne 
subordonne la possibilité d'attaquer simultanément devant la 
Cour plusieurs actes à la condition qu'ils émanent d'un seul et 
même pouvoir de l'État défendeur. 

La Cour est appelée à se prononcer sur chacun des actes qui 
lui sont dénoncés et sur la situation découlant de leur ensem
ble, surtout à la lumière. du droit conventionnel que l'Italie 
invoque et des obligations correspondantes, précises et déter
minées, qui incombent à la Puissance protectrice du Maroc. 
D'autre part, si la Cour aura à apprécier en même temps, soit 
l'application défectueuse de certains principes de droit interne 
faite dans le b~lt évident de porter atteinte aux obligations 
internationales susdites, soit la mesure de protection judiciaire 
qui doit être accordée lorsque l'Etat est internationalement tenu 
à garantir un résultat déterminé, ce double examen confirme 
l'unité et l'identité de la controverse, malgré quelques distinc
tions possibles entre ses éléments. Il ne faut d'ailleurs pas exa
gérer la portée de ces distinctions: elles n'enlèvent rien au 
dénominateur commun de tous les actes incriminés, qui est 
celui de constituer la violation progressive des mêmes engage
ments internationaux contractés par la France. 

La Réponse fait preuve d'incompréhension lorsqu'elle demande, 
page 637: « Mais, si de telles distinctions doivent être faites, 
comment comprendre que la demande principale tende à ce que 
« l'accaparement" des phosphates doit être annulé»? )) Si l'on 
veut comprendre, la demande principale tend à ce que la Cour 
déclare le Gouvernement de la République tenu à annuler tous 
les actes qu'il a accomplis en vue de l'accaparement des phos
phates, savoir les actes constitutifs du monopole et du cartel, 
la décision de 1925 refusant à M. 'l'assara la qualité d'inven
teur, et les autres actes incompatibles avec le rétablissement 
de la liberté économique pour les phosphates du Maroc. Les 
Observations ont déjà expliqué que le Gouvernement royal 
n'est pas à même de fournir une liste complète de tous lesdits 
actes, Car il se trouve dans l'impossibilité de connaître tous les 
détails d'une politique qui a évolué sous la réserve la plus 
absolue. C'est précisément pour cette raison, ainsi que pour 
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faire mieux ressortir l'intégralité des revendications dont il est 
question à la conclusion principale, qu'il y est parlé de l'acca
parement et qu'il y est ajouté: (( avec toutes les conséquences 
qui en découlent ». 

L'expression (( accaparement )) apparaît donc non seulement 
correcte, mais aussi nécessaire. Le dernier document français 
fait erreur lorsqu'il prétend que le Gouvernement royal aurait 
reconnu qu'elle est incorrecte. Il suffit de lire les pages 400 et 
40I des Observations pour constater que telle n'est pas la pen
sée du Gouvernement royal. 

Bien souvent, le grief de confusion repose sur le vague. On 
lit dans une note au bas de la page 639 de la Réponse que, 
(( au cours de la discussion, il arrive fréquemment que l'argu
mentation italienne passe d'une conception à l'autre touchant 
l'objet de la demande, ce qui constitue un élément de confu
sion n. Cette remarque est tellement mal définie qu'il n'est pas 
possible d'y répondre. Le Gouvernement de la République est-il 
sûr de ne pas exagérer et de ne pas s'en référer ici aux points 
où l'argumentation italienne, faisant valoir l'unité de détermi
nation et l'identité du but final des étapes successives de l'acca
parement, présente ces étapes sous leur aspect commun? On 
lit, dans la même note au bas de la page 639, que « Sur bien 
des points les inconvénients de cette obscurité apparaissent. 
Voir par exemple, à propos du titre de compétence de la Cour 
.... à propos du caractère italien de la réclamation.... à propos 
du défaut d'examen par la voie diplomatique .... )) Sauf à reve
nir autant que nécessaire sur ces points, il y a lieu de relever, 
dès à présent, que les inconvénients auxquels il est fait allu
sion sont purement imaginaires. En ce qui concerne le titre de 
compétence de la Cour, ainsi qu'à propos de tout autre aspect 
de la controverse, aucun inconvénient ne saurait dériver du fait 
que l'éviction de M. Tassara soit présentée et discutée devant 
la Cour sous le double aspect qui la caractérise: comme l'un 
des éléments de l'accaparement progressif, incompatible avec le 
droit international conventionnel, et comme un fait lésif de 
droits acquis par des étrangers, et par là incompatible avec le 
droit international commun; d'où la possibilité que plusieurs 
parmi les titres de compétence de la Cour soient en jeu. Et 
de même, en ce qui concerne le caractère italien de la récla
mation et du prétendu défaut d'examen par la voie diploma
tique, les quelques distinctions qu'il est permis de faire dans 
le domaine de la controverse - mais qu'il ne faut pas exagé
rer ---:- ne sont pas de nature à empêcher, et en fait n'ont pas 
empêché, l'accomplissement et le contrôle des conditions de 
recevabilité relatives aux différentes parties de la même contro
verse. Les droits de défense du Gouvernement de la République 
restent ainsi pleinement sauvegardés, ce qui semblerait être un 
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excellent motif pour ne pas entraver la défense des mêmes 
droits de l'Italie. 

Successivement; en se référant à la conclusion plus subsidiaire 
de la requête, la Réponse française maintient le reproche qu'il 
n'y serait pas indiqué c( selon quels critères devrait être fIxée 
l'indemnité réclamée )). Il convient d'observer, en premier lieu, 
que le texte de ladite conclusion n'a pas été exactement repro
duit. Le Gouvernement royal n'y parle point génériquement 
d'indemnité, mais, spécifiquement, de la « juste indemnité 
d'expropriation Il. La mention d'un rapport de droit déterminé, 
qui a une réglementation bien définie dans les lois de tous les 
pays et même dans l'Acte général d'Algésiras, signifiait, sans 
possibilité d'équivoque, renvoi aux principes juridiques, presque 
uniformes partout, de cette réglementation. Il n'était donc pas 
nécessaire de rappeler ces principes juridiques sous peine d'irre
cevabilité de la requête. La prétention contraire du Gouverne
ment de la République est sans fondement. Il était tout au 
plus question d'indiquer certaines données de fait relevantes en 
droit et aptes à fournir des critères appréciables pour la fixa
tion de l'indemnité d'expropriation. Ces données ont été indi
quées dans un considérant de la requête. Elles sont les sui
vantes: rO les revenus de l'Office chérifien des Phosphates, ainsi 
qu'il appert des publications officielles, ont dépassé jusqu'ici le 
montant d'un milliard; 2° en cas d'adjudication publique, les 
titulaires des permis exclusifs de recherches, en escomptant le 
cinquième de la "redevance leur revenant de la reconnaissance 
de la qualité d'inventeurs, auraient pu surenchérir plus que 
n'importe quel autre concurrent et rester partant adjudica
taires. C'est précisément en se référant à ces deux données 
que la conclusion plus subsidiaire est ainsi conçue: ( qu'une 
juste indemnité d'expropriation doit être payée, d'après les cri
tères que la Cour voudra fixer en tenant compte des énormes 
revenus de l'Office chérifien des Phosphates Il. La Réponse 
française croit pouvoir reprocher un défaut de concordance 
entre ces deux parties de la requête: mais ce nouveau reproche 
n'est pas plus fondé que les autres. La mention, contenue dans 
la conclusion, des énormes revenus de l'Office chérifien corres
pond à l'allégation, faite dans le considérant, que les revenus 
ont dépassé le niilliarcl. Et, s'il y est ajouté: «( cl'après les cri
tères que la Cour voudra fixer Il, cela ne comporte point une 
déviation de ce qui avait été dit précédemment. Il va de soi 
que la Cour pourrait ne pas être satisfaite des données de fait 
et des critères indiqués par les Parties et décider de s'en pro
curer d'autres par l'exercice de ses pouvoirs, en particulier 
moyennant une expertise. Les Observations ont fait allusion à 
l'expertise. Elles sont de ce fait critiquées comme dépassant les 
termes de la requête. l\Tais, encore une fois, la critique est 
inconsistante. L'expertise est ulle mesure que la Cour peut 
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ordonner d'office; il s'ensuit, d'après les principes de procé
dure suivis par les nations civilisées, qu'il est loisible à chacune 
des Parties de la demander à n'importe quel stade du procès, 
et même à l'audience fixée pour la discussion orale, sans dépasser 
ainsi les termes du débat 1. 

Voulant signaler de nouvelles obscurités partout, la Réponse 
rappelle que le Gouvernement royal, aux pages 368-369 de ses 
Observations, prie instamment la Cour de bien vouloir, lorsque 
le moment viendra, trancher par une décision explicite cer
taines questions. De ces questions, deux seulement ont été 
reproduites; mais il y a lieu de rappeler qu'il y en avait encore 
une troisième, dont le Gouvernement royal ne manquera pas de 
relever la portée et l'importance lorsque les débats sur le fond 
seront engagés. D'après la Réponse, les questions susdites auraient 
contribué ([ à créer encore plus d'obscurité et viseraient à faire 
prononcer deux arrêts déclaratoires qui ne rentrent ni dans les 
termes de la requête ni dans les explications fournies au sujet des 
prétendues obscurités touchant l'objet de la demande Il. Ces dires 
sont en tous points mal fondés. En posant de la façon susindiquée 
lesdites questions, le Gouvernement royal a tenu à attirer sur 
elles expressément l'attention de la Cour, et il n'a pas demandé 
d'arrêts déclaratoires, mais plutôt « une décision explicite Il qui 

1 En ce qui concerne cette question des critères pour la fixation de l'indem
nité d'expropriation, le Gouvernement royal tient à déclarer qu'il est tout à 
fait d'accord avec la Partie adverse qu'aucun rapport ne saurait ètre établi 
entre lesdits critères et l'affirmation énoncée à la page 75 du Mémoire, d'après 
laquelle " il semble hors de doute que l'État ne puisse exproprier et trans
former en une indemnité des droits dont les traités imposent le respect en 
faveur de ressortissants étrangers ». Toutefois, la Réponse, qui trouve le moyen 
de formuler fi ce sujet un autre grief d'obscurité, n'aurait pas dû oublier ce 
qu'elle-même rappelle dans la note 2 à la page 638, c'est-à-dire que, dans le 
Mémoire, l'affirmation susmentionnée. est présentée comme une objection à la 
conception selon laquelle on serait en présence d·une expropriation donnant 
droit seulement à une indemnité ". La Réponse ne devait pas non plus négli
ger que, dans les Observations, ledit passage est suivi des explications 
suivantes: • L'attention de la Cour a été attirée soit sur le terrain d'une expro
priation réguli~re. soit sur celui d'une expropriation contraire au droit inter
national. Naturellement. l'hypothèse d'une expropriation régulière n'a été faite 
que par simple opportunité de défense. La qualification. juridique qui seule 
semble correspondre à la réalité manifeste, et sur laquelle le Gouvernement 
royal insiste cn premier lieu, est celle d'une mainmise illicite. Quelles consé
quences sc dégagent de l'une ou de l'autre manière de voir, c'est une ques
tion qu'il· n·é~ait pas nécessaire d'approfondir dans la première phase de la 
procédure, ni élucider à la Cour. qui dans son Anêt nO 13 (usine de Chorz6w) 
a précisé, se référant d'ailleurs à la pratique internationale déjà établie, les 
conséquences des expropriations licites et de celles illicites .• Si la Partie 
adverse avait tenu compte de toute cette argumentation, elle aurait eu la 
confirmation que la thèse du Gouvernement royal. dont elle donne, justement 
dans la note 2 à la page 638, l'interprétation exacte, n'a pas changé. Elle a 
préféré s'en tenir à quelques phrases isolées, pour déformer la pensée du Gou
vernement royal et insinuer un grief imaginaire de confusion. La Cour appré
Ciera. 
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peut bien être une décision incidente. En posant lesdites ques
tions, le Gouvernement royal n'a, au surplus, eu d'autre inten
tion que celle de réfuter certaines argumentations opposées à 
la requête et invoquées par les Exceptions préliminaires à 
l'appui de la politique d'accaparement du Protectorat. Il s'ensuit 
que le Gouvernement royal n'était nullement tenu de poser ces 
mêmes questions' dans la requête, car il lui était impossible de 
prévoir ce que la Partie défenderesse lui aurait opposé. En 
tout état de caus~, ces trois questions concernent l'accapare
ment et, partant, ne dépassent aucunement le cadre de la 
controverse telle qu'elle a été fixée par la requête. Le Gouver
nement de la République ne saurait émettre la prétention de 
faire dépendre la recevabilité de la requête du contenu des 
documents successivement produits. Le même Gouvernement ne 
saurait non plus' prétendre entraver le droit de défense de 
l'Italie, en créant une confusion entre l'objet de la demande et 
les arguments invoqués à son appui après que les exceptions de 
la Partie adverse ont été connues. S'il est exigé que l'objet de 
la demande soit indiqué dans la requête, il n'en est pas de 
même pour les pièces et documents qui, après la requête, sont 
destinés à la réfutation des prétentions de la Partie adverse, 
Du reste, de telles exceptions n'ont rien à voir avec la préten
tion que l'objet de la demande serait obscur. Les trois ques
tions que l'on vient de mentionner, considérées en elles-mêmes, 
ne sauraient être plus clairement formulées. C'est pour cette 
raison qu'elles gênent et que, faute de mieux, le grief d'obscu
rité est formulé dès à présent. On y reviendra au moment 
oppo~tun, lors de 'la discussion du fond de la controverse. 

IV. - PRÉTENDUES OBSCURITÉS 
SUR LE TITHE DE Cm.lPÉTENCE DE LA COUR 

En mentionnant dans l'un des visas énoncés en tête de sa 
requête « les déclarations d'adhésion de l'Italie et de la France 
à la disposition fi1cultative de l'article 36, alinéa 2, du Statut 
de la Cour n, le Gouvernement royal estime avoir satisfait d'une 
façon suffisante et convenable à l'article 32 du Règlement de 
la Cour, aux termes duquel la requête « contiendra autant que 
possible la mention de la disposition par laquelle le requérant 
prétend .établir la compétence de la Cour n. 

Le Gouvernement de la République persiste à opposer que 
la requête, pour être recevable, aurait dû encore préciser si et 
comment les diverses parties de la demande rentrent dans les 
prévisions de .l'article 36, alinéa 2, susdit. Malgré les objections 
réitérées, le Gouvernement royal maintient sa manière de voir, 
étant donné que les exigences supplémentaires de la Partie 
adverse paraissent, comme tant d'autres, absolument exorbi
tantes. 
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Si l'on se donne la peine d'examiner les requêtes introduc
tives d'instance jusqu'ici présentées à la Cour sur la base de 
l'acceptation de la disposition facultative de l'article 36, on 
constate qu'elles se bornent toutes à mentionner ce que Je 
Gouvernement royal a mentionné, et qu'aucune d'elles n'a pro
cédé à déterminer particulièrement dans quelles catégories, parmi 
celles indiquées à l'alinéa 2 de l'article 36, le différend se ran
geait 1. D'autre part, aucun des États assignés n'a jamais songé 
à exciper que les intérêts d'une bonne administration de la 
justice auraient été par là compromis; et la Cour, n'ayant de 
son côté soulevé aucune objecti~n, a pu rendre ses décisions. 
Puisque donc la pratique des Etats s'est affirmée devant la 
Cour dans le sens conforme à l'attitude du Gouvernement royal, 
celui-ci estime pouvoir adopter sans inconvénients la commune 
manière de voir, d'autant plus que le Gouvernement de la 
République ne saurait se prévaloir d'aucune règle de droit lui 
assurant un privilège spécial en cette matière. 

Mais il y a plus. Dans quelques affaires soumises à la Cour 
(affaire Losinger, Suisse contre Yougoslavie), il s'est vérifié que 
l'État appelé en justice avait essayé de décliner la compétence 
de la Cour, motif pris de ce que le différend n'aurait pu ren-

. trer dans les cadres de l'alinéa 2 de l'article 36. Ce qui est 
très intéressant à remarquer, c'est que le Gouvernement de 
Belgrade, tout en avançant l'exception comme préliminaire, n'a 
pas conclu à l'irrecevabilité de la requête suisse faute d'avoir 
précisé la catégorie ou les catégories de différends; mais il s'est 
efforcé de démontrer, en assumant lui-même le fardeau de la 
preuve, que la requête n'aurait pu s'appuyer sur aucune des
dites catégories. Cette manière de présenter l'exception préli
minaire est conforme aux bonnes règles et aux intérêts de 
l'administration de la justice. On ne saurait en dire autant en 
Ce qui concerne l'attitude prise par le Gouvernement de la 
République dans la présente affaire. Puisque ce Gouvernement 
prétend exciper que, parmi les demandes formulées par la requête 
italienne, il y en aurait quelqu'une qui ne serait pas recevable 
en tant qu'elle ne rentrerait pas dans les cadres de l'alinéa 2 
de l'article 36, c'est à lui qu'appartenait de démontrer le bien
fondé d'une telle exception. Bien au contraire, le Gouverne
ment de la République reproche au Gouvernement royal de ne 
pas avoir « expliqué à quel titre et, éventuellement, dans quelle· 
mesure la critique qu'il prétend faire de la décision du Service 
des Mines ou la demande qu'il énonce de voir les autorités du 

1 Voir les requêtes introductives d'instance adressées au Greffe de la Cour 
dans les affaires suivantes: 1° Dénonciation du Traité sino-belge du 2 novembre 
1865 .(25 nov. 1926). 2° Statut juridique du Groenland oriental (12 juillet 
1931). 3° Statut juridique de .certaines parties du territoire sud-est du Groën
land (18 juiUet 1932). 4° Réclamation Losinger & Cie (23 nov. 1935). 5· Prise 
d'eau à la Meuse (1 er août 1936). 
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Protectorat reconnaître la qualité d'inventeur à la Société Miniere 
e Foslati et mettre en adjudication les gîtes auxquels se réfèrent 
les permis rentrent dans l'énumération de cet article 1 )). Il 
avance, en outre, que les demandes italiennes resteraient trop 
vagues pour qu'il lui fût possible de prendre position au sujet 
de la recevabilité. On a vu déjà Ce qu'il faut penser du prétendu 
grief d'obscurité, qui semble être la prémisse indispensable 
de nombreuses exceptions inconsistantes. Le Gouvernement 
de la République, qui par la simple lecture de la requête et du 
Mémoire était mis à même de comprendre l'objet de la con
troverse en rapport soit aux mesures d'ordre général (mono
pole, cartel), soit aux mesures d'ordre particulier (éviction de 
M. Tassara) , aurait pu et dû indiquer les bases de son excep
tion d'irrecevabilité. Faute de ce faire, un autre motif concourt 
à faire rejeter l<j.dite exception, au sujet de laquelle on cher
cherait en vain la moindre démonstration. 

Malgré ce qui précède, le Gouvernement royal s'est efforcé de 
donner satisfaction à la Partie adverse, en se chargeant d'une 
preuve qui ne lUi incombe pas. Le Gouvernement royal a pré
cisé 2 et maintient que la controverse actuelle se rattache à 
toutes les catégories de différends prévues à l'article 36, alinéa 2. 
Le Gouvernement royal, en effet, a posé devant la Cour le 
problème de la mainmise illicite sur les phosphates marocains 
effectuée de 1920 à I934, et des réparations qui devraient 
s'ensuivre. Cela implique, en premier lieu, l'interprétation des 
textes de droit conventionnel en vigueur entre les deux pays, 
à savoir l'Acte général d'Algésiras, l'Accord franco-allemand de 
19II, l'Accord franco-italien de 1912; interprétation nécessaire 
parce que, jusqu'ici, le Gouvernement de la République s'est 
bien gardé de' prendre position quant aux deux premiers actes 
susmentionnés et qu'il conteste, quant au troisième, le sens 
que lui donne le Gouvernement royal d'après sa teneur et ses 
précédents. Ce point n'a d'ailleurs soulevé aucune objection 
dans la Réponse. Que la catégorie A soit en jeu, ne paraît 
donc pas faire de doute. 

Il s'agit en second lieu, avant que l'on puisse parler de répa
rations, de constater si les obligations internationales liant la 
France envers rItalie ont été ou non enfreintes pendant la 
marche progressive de l'accaparement des phosphates. Plus pré
cisément, il s'agit de constater si les autorités du Protectorat, 
tenues de respecter au Maroc la liberté économique sans aucune 
inégalité, de baser le règlement minier sur le système des cOnces
sions, de limiter les monopoles fiscaux marocains à l'opium, an kif 
et aux tabacs, de n'aliéner à leur profit exclusif aucun des 
services publics du Maghzen, ont, oui ou non, commis des actes 

l Exceptions préliminaires. p. 196. 
• Observations, pp. 4'0 et suiv. 
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constituant la rupture desdits engagements internationaux de 
la France, en établissant le monopole des phosphates, en excluant, 
par acte administratif, du bénéfice de la concession les ressor
tissants italiens titulaires des permis de recherche qui seuls 
avaient été demandés et délivrés pour les phosphates dans la 
région d'Oued Zem, en déniant, ensuite, tout remède de justice 
apte à rétablir la situation conforme aux engagements interna
tionaux susdits, en participant enfin au cartel. Qu'il y ait là, 
en tous points, des questions de droit international, et des plus 
typiques, que le différend surgi soit, dans son intégralité, un 
différend international rentrant dans la compétence de la Cour, 
c'est une vérité que l'on ne pourrait sérieusement méconnaître. 
La tentative de la méconnaître est faite en ce qui concerne la 
décision du Service des Mines refusant à M. Tassara la recon
naissance de la qualité d'inventeur. La Réponse oppose (pp. 640-
641) : (( Si le Gouvernement royal entend prétendre que la décision 
du Service de~ Mines a été mal rendue, qu'elle repose sur une 
fausse appréciation des faits, il pose une question qui ne porte 
pas sur un ( point de droit international ».)) Cette manière 
de présenter les choses ne tient pas compte de toute leur réa
lité. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, pour refuser à M. Tassara 
la reconnalssance de la qualité d'inventeur, le Service des Mines 
s'est placé ~ et il ne pouvait pas en être différemment -
sur le terrain du droit interne. Il a rendu son inique décision 
en exerçant un pouvoir que le droit interne organlsait comme 
discrétionnaire. Il a rejeté la demande de M. Tassara en se 
mettant en contradiction ouverte avec des actes officiels de la 
même administration qui avaient donné lieu à une situation 
juridique acquise en faveur des titulaires de permis de recherche, 
et en ajoutant à ce typique excès de pouvoir un détournement 
de pouvoir consistant à utiliser ses facultés pour atteindre un 
but que le droit interne n'admettait ouvertement, et qui en 
tout cas était contraire aux engagements internationaux de la 
France. La décision du Service des Mines acquiert ainsi une 
portée qui dépasse le domaine du droit interne; elle touche 
aux rapports conventionnels existant entre la France et l'Italie; 
elle donne lieu à une question de droit international. 

Par ses avis consultatifs et par ses arrêts, la Cour a maintes 
fois reconnu que, si les lois de l'État sont des actes d'ordre 
interne, leur application (( peut cependant avoir pour résultat 
la violation d'une obligation internationale .... découlant soit de 
stipulations conventionnelles, soit du droit international com
mun; par exemple, en cas de déni de justice ••. (Avis consul
tatif concernant le traitement des nationaux à Dantzig, Série AIB, 
nO 44, p. 24.) Dans ce même ordre d'idées, dans son Arrêt 
n° 7 concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie, la 
Cour s'était exprimée ainsi: (( Au regard du droit international 
et de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de 
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simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité de 
l'État, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures 
administratives. La Cour n'est certainement pas appelée à int~r
préter la loi polonaise comme telle; mais rien ne s'oppose à ce 
qu'elle se prononce sur la question de savoir si, en appliquant 
ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les obli
gations que la Convention de Genève lui impose envers l'Alle
magne 1.·)) 

La question se pose dans les mêmes termes - et la Cour 
l'a conlirmé aussi en d'autres occasions - à propos des actes 
administratifs (voir les arrêts dans les affaires Mavrommatis, 
usine de Chorzow) et des décisions judiciaires (voir l'Avis consul
tatif nO 15 concernant les réclamations des fonctionnaires ferro
viaires dantzikois, et l'Avis nO 44 susmentionné).· La Cour a 
partant admis que, même si, à l'origine du litige, on trouve 
une atteinte à un intérêt privé - et par là une question de 
droit interne -, l'État peut porter le différend sur le terrain 
du droit international - et devant la Cour eUe-même - toutes 
les fois qu'il a motif de se plaindre que ses ressortissants aient 
été traités par un autre État d'une manière contraire à cer
taines obligations internationales dont le respect s'imposait. 
(Affaire Mavrommatis, Série A, nO 2, p. II.) 

Or, dans le cas actuel, et à ne parler pour le moment que 
de la violation des obligations conventionnelles de la France, 
le Gouvernement royal entend faire valoir devant la Cour son 
droit à ce que les mesures d'ordre général (monopole, partici
pation au cartel) adoptées par le Protectorat quant aux phos
phates, en pleine .contradiction avec le statut économique inter
national du Maroc, soient déclarées illicites avec la conséquence 
qu'elles doivent être annulées par la Puissance protectrice, et 
de même que l'éviction des sujets italiens, décidée pour étendre 
le monopole et préparer le cartel, soit déclarée incompatible 
avec le même statut et suivie de la réparation de justice. Le 
Gouvernement de la République peut contester tant qu'il veut 
le bien-fondé des 'demandes italiennes, mais cela formera l'objet 
d'un autre débat. Pour le moment, il ne saurait mettre en 
doute la recevabilité de la requête, ni prétendre faire dépendre, 
ainsi qu'il le voudrait, la recevabilité du fond ou plutôt de ses 
intérêts concernant le fond. La Cour est compétente à s'occuper 
du différend actuel dans toute son étendue, y compris la partie 
de la demande qui a trait à la spoliation des sujets italiens, 
spoliation qui constituait le complément indispensable de l'acca
parement. 

Mais en quel ràpport se trouve avec les catégories énumérées 
à falinéa. 2 de l'article 36 le différend actuel, en tant qu'il 
porte sur la violation des obligations conventionnelles de la 

1 Série A, nO 7, Hij-ute-SiJésie polonaise, p. 19-
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France? Le Gou'vernement royal a précisé et maintient que la 
controverse se range, sous cet aspect, dans la catégorie C visant 
« la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la 
violation d'un engagement international )) 1. 

Pour réfuter cette thèse, la Réponse oppose (p. 640) que la 
réalité du monopole des phosphates du Maroc et du rejet de 
la demande Tassara par décision du Service des Mines n'est pas 
contestée entre les Parties, qu'elle n'est pas l'objet d'un diffé
rend, qu'il n'y aurait donc pas à faire appel ici à la catégorie C. 
La Réponse néglige par là volontairement trop de points 
essentiels en droit et en fait. ' 

En droit, l'interprétation exacte de la portée de la catégorie C 
ne peut se faire si l'on s'arrête au premier mot, sans tenir 
compte de la phrase tout entière. Si l'on en considère le texte 
intégral, on constate qu'il mentionne deux éléments étroitement 
liés; savoir l'établissement du fait contesté et la violation d'un 
engagement international. D'où il paraît résulter, non seulement 
que la controverse suppose l'existence d'un engagement inter
national qui serait violé par le fait en discussion" mais aussi 
que la Cour peut être appelée à rechercher tantôt si le fait 
existe comme tel, les parties étant d'accord qu'une fois établi 
il constituerait la violation d'un engagement international (diffé
rend de pur fait), .tantôt si existent le fait et la violation de 
l'engagement international, les parties n'ayant pas pris position 
ou étant en désaccord sur ce dernier point. Cette interprétation 
semble corroborée: . 

a) par la considération qu'il n'est guère concevable que Je 
Statut ait entendu limiter le rôle de la Cour à celui d'une 
commission d'enquête; 

b) par l'interprétation de la Cour elle-même, qui, dans son 
Arrêt n D 14 (1929, Série A, nO 20, p. 19). se référant expressé
ment à ces différends de la catégorie C, observa: « Il s'agit, 
entre autres, évidemment de différends de pur fait, car les États 
intéressés peuvent être d'accord sur ce que le fait à établir 
constituerait la violation d'un engagement international.. .. )) 

La Cour remarque ainsi que la catégorie C renferme, entre 
autres, les différends de pur fait; ce qui manifestement implique 
qu'outre de tels différends il peut y en avoir - et compris 
dans la même catégorie - de tels autres qui portent sur la 
question de savoir si le fait établi constituerait la violation 
d'un engagement international. 

Encore plus explicitement la Cour s'est prononcée en ce sens 
par son Arrêt nO 8 concernant l'usine de Chorzow. Après avoir 
rappelé, page 23, la catégorie C des différends, la Cour a dit; 
(c Or, il est certain, d'après les Arrêts nos 6 et 7, que la Cour 
est compétente pour se prononcer sur la question de savoir si 

1 Observations, p. 4 I I. 
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une violatiQn· de~. articles 6 à 22 a eu lieu ou non. La consta
tation de l'existel1ce d'une rupture d'engagement constitue sans 
doute une compétence plus importante que ceHe qui a trait à 
l'étendue ou à la nature d'une réparation due pour rupture 
constatée d'un engagement international. )) La Cour a donc admis 
que sa compétenc:e, en tant qu'elle a trait aux différends de la 
catégorie C, peut porter non seulement sur les différends de 
pur fait, mais aussi Sur la constatation de la rupture d'un 
engagement interI,lational. C'est la thèse que le Gouvernement 
royal a l'honneur: de soutenir. 

En tait, la Rép'onse voudrait tout réduire à la réalité incon
testée du monopqle et de la décision du Service des Mines, et 
par là faire disparaître le différend. Il n'en est pas ainsi. Le 
Gouvernement royal n'a pas du tout prié la Cour de vouloir 
contrôler si le mO:nopole, le cartel et la décision du Service des 
Mines existent ou n'existent pas: il l'a exactement priée de 
déclarer que ces actes constituent une violation progressive de 
certains engagements internationaux de la France. Il ne s'agit 
pas seulement de: la réalité matérielle des faits dénoncés, mais 
de la réalité de leur caractère illicite. 

En ce qui concerne plus particulièrement le traitement ré3ervé 
à M. Tassara et à ses associés, le Gouvernement royal se plaint 
de la spoliation subie par ses ressortissants. contre toute règle 
de droit et d'équité, et, entre autres, soumet - ainsi qu'on le 
sait - à la Cour' la question d'apprécier si le Service des Mines 
a; par sa décision, contredit les actes officiels de la même 
administration et; usé de son pouvoir discrétionnaire afin de 
faire échec à ce . qui était une exigence d'ordre international. 
Cela comporte, sans possibilité de conteste, des recherches de 
fait et des apprééiations juridiques qui rentrent, les unes et les 
autres, dans le cadre de la catégorie C. 

D'ailleurs, même à supposer, par pure hypothèse, que la caté
gorie C ne soit pas en jeu, reste la catégorie B: 1( tout point 
de droit internati,onal )). Or, ainsi qu'il a été souligné, en rap
pelant dans les :Observations (p. 4II) l'avis de Manley O. 
Hudson, la catégorie B est si vaste qu'elle peut servir de réceptacle 
à tous les différeùds d'ordre juridique. Le Gouvernement de la 
République, s'il veut écarter la catégorie C, doit tolérer que 
l'on ait recours à.la catégorie B. Il est deux vérités qui s'impo
sent audit Gouv~rnement: que le différend actuel est, dans sa 
totalité, de la compétence de la Cour; et que la recevabilité 
de la requête est une question bien supérieure à la mention 
spécifique de la catégorie B ou de la catégorie C, étant hors 
de doute qu'il ne, peut s'agir que de l'une ou de l'autre, sinon 
de toutes les deux. 

Les Observatiops ajoutent que l'éviction des Italiens titu
laires des permis de recherche se présente également sous l'aspect 
de la violation des droits acquis, et qu'à ce titre le différend 
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se range dans la catégorie B susdite. La Réponse oppose" à cette 
considération deux arguments qui constituent deux lourdes 
erreurs. Le premier consiste à dire que, pour invoquer le res
pect des qroits acquis, il faut qu'il y ait des droits acquis, et 
qu'en l'espèce, la décision du Service des Mines ayant refusé à 
.M. Tassara la qualité de titulaire des droits d'inventeur, on ne 
peut pas parler de respect des droits acquis tant que cette 
décision n'a pas été mise hors de cause. De cette manière, la 
Réponse oublie que, d'après la thèse que le Gouvernement royal 
a l'honneur de soumettre à la Cour, les droits acquis préexis
taient à la décision et que, celle-ci les ayant indûment méconnus 
et la carence voulue de la fonction juridictionnelle empêchant 
toute réparation, il ne reste que la Cour qui puisse rendre la 
justice que le Protectorat a déniée. Le second argument est 
que la critique de la décision du Service des M.ines ne porte
rait pas sur un point de droit international. Il est à observer 
d'abord, ici, que les termes de la question sont déformés. En 
effet, il ne s'agit pas seulement d'examiner les démérites de la 
décision du Service des M.ines; mais il s'agit de constater en 
outre qu'elle a été suivie d'un déni de justice. Or, en. ce qui 
concerne la décision toute seule, il a été démontré ci-dessus 
(p. 789) que, concernant une matière réglée par des normes pré
cises de droit international conventionnel, elle est sujette aux 
évaluations propres au droit international. En ce qui concerne 
le déni de justice, que la Réponse voudrait ne pas considérer, 
il y a lieu de rappeler que dans la doctrine, dans la jurispru
dence, dans la pratique des États, le déni de justice est una
nimement qualifié comme une violation du droit international 
commun. Ne fût-ce que pour ce dernier motif, la violation des 
droits acquis accomplie à travers le déni de justice donne lieu 
à un différend d'ordre juridique qui peut se placer dans la 
catégorie S, ou même, si" on le préfère, dans la catégorie C. 
Que d'ailleurs ce soit B ou C, c'est, encore une fois, un détail 
bien indifférent; seul un formalisme exorbitant, et tout à fait 
étranger à l'activité de la Cour, pourrait faire dépendre la pos
sibilité de vider un litige, qui est sûrement d'ordre juridique, 
entre deux États, de la précision dans l'indication d'une caté
gorie, ou plu tôt d'une lettre alphabêtique. 

Enfin, disent les Observations, il ya la question de la nature et 
de l'étendue de la réparation, et celle-ci est comprise dans la caté
gorie D. La Réponse admet que cela n'est pas contestable; mais, 
dit-eHe, cela ne présente d'intérêt qu'autant que le droit à 
réparation a été préalablement reconnu. Personne ne prétend le 
contraire; mais aucun malentendu ne saurait subsister sur ce 
que le Gouvernement royal a bien le droit de soumettre, dès à 
présent, à la Cour la question de la nature et de l'étendue de 
la réparation, et que la recevabilité de cette partie de la demande 
ne dépend pas du fond. 
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Par J'exposé qui précède, le Gouvernement royal estime avoir 
présenté une démonstration claire, précise, détaillée de son allé
gation que le différend actuel touche à toutes les quatre caté
gories de l'alinéa 2 de l'article '36 du Statut de la Cour. La 
Partie adverse n'en reste pas satisfaite. Elle prétend encore 
objecter: [( Il ne suffit pas .... d'établir que le différend touche 
à toutes ces catégories de différends juridiques; il faudrait éta
blir qu'aucune question posée n'est en dehors de ces catégories. )) 
Voilà qui est bien extraordinaire. Même à supposer que le Gou
vernement demandeur soit tenu de préciser ces catégories ~ 
ce que le Gouvernement royal conteste -, l'étendue d'un tel 
devoir ne serait. concevable que dans les limites prévues par 
les principes généraux de droit fixant le fardeau de la preuve 
dans le procès. Or, les principes généraux suivis par les nations 
civiliSées exigent· que chacune des parties prouve le fondement 
du droit qu'elle entend faire valoir: ce qui est indiqué par 
l'aphorisme Actori incumbit probatio, intégré par l'autre, Reus 
in exciPiendo fit actoy. Dans le cas le plus défavorable, le Gou
vernement royal, ayant soumis à la Cour la question de l'accapa
rement des phosphates et des réparations qui devraient s'ensuivre, 
se serait acquitté de son devoir en démontrant que chacune 
des parties du différend rentre dans l'une ou dans l'autre ou 
dans plusieurs des catégories de l'article 36. Que si le Gouverne
ment de la République prétend, par contre, qu'une partie quel
conque de la controverse serait en dehors de ces catégories, le 
fardeau de la preuve appartient à lui et seulement à lui, car 
il s'agit à ce propos de la preuve contraire, et la preuve contraire 
appartient par définition à la partie adverse. 

A y regarder de près, il s'agit ici d'une question de bon 
sens plus que de droit. Pourrait-on, en effet, prétendre qu'en 
saisissant la Cour par requête unilatérale un État ait la possi
bilité de prévoir; les griefs de prétendue obscurité et même les 
fantaisies de la partie adverse, et que partant il ait le devoir 
d'y parer d'ava*e? La réponse sera donnée par la Cour, si 
elle devait descendre à cette partie de la discussion, ce qui ne 
semble pas probable. 

v. - PRÉTENDUES OBSCURITÉS 
SUR LE CARACTÈRE ITALIEN DE LA HÉCLAMATlON 

Quoi qu'en pense le Gouvernement de la Hépublique, l'affaire 
concernant l'accaparement illicite des phosphates marocains a 
toujours été présentée sous le même jour dans les documents 
déposés, au nom de l'Italie, au Greffe de la Cour. Il y est 
dénoncé toute la série des actes accomplis par les autorités 
françaises, de 1920 à 1934, actes dont quelques-uns ont une 
portée générale, d'autres portent préjudice aux droits particu
liers des ressortissants italiens évincés. En ce qui concerne les 



NOUVELLES OBSERVATIONS ITALlENNES 795 

premiers, la Héponse concède que la question du caractère ita
lien de la réclamation ne se pose pas; en ce qui concerne les 
autres, la Réponse admet que la même question ne se pose' 
que « pour autant que le Gouvernement royal entend soutenir 
la réclamation Tassara - Gennaro Musti JI. 

Après cette constatation, le Gouvernem~nt royal observe qu'à 
proprement parler, ainsi que la Partie adverse en est à parfaite 
connaissance, il n'existe pas devant la Cour une « réclamation 
Tassara - Gennaro Musti n. Dès que MM. Tassara et de 
Gennaro l\Iusti, ressortissants italiens, n'ont pu obtenir par les 
voies ordinaires le redressement du tort subi à cause de la poli
tique accaparatrice de la Puissance protectrice et que le Gou
vernement royal a pris l'affaire en mains, le différend a été 
porté sur le terrain international et a mis directement en pré
sence les deux États. Ce que la Réponse appelle la «( réclama
tion Tassara - Gennaro Musti »,' après avoir apparu sur le 
plan du droit interne, est devenu une partie du différend plus 
large qui sépare l'Italie de la France. La portée internationale 
de ce différend ne saurait fléchir du fait que, par la conclusion 
d) de la requête, le Gouvernement royal demande une certaine 
réparation pécuniaire supplémentaire au profit de la société inté
ressée. Même en invoquant une telle indemnité, le Gouverne
ment royal fait valoir son propre droit subjectif international: 
à ce sujet, il n'est pas nécessaire de rappeler en détail la juris
prudence de la Cour, qui est notoirement .en ce sens. Il n'y a 
pas lieu non plus de rechercher dans quelle mesure la demande 
du Gouvernement royal est indépendante de la ( réclamation 
Tassara - Gennaro Musti)) et s'en distingue, Puisqu'elle la 
comprend. Ce qui est seulement à retenir, c'est que la question 
de la nationalité de la réclamation ne se pose que pour autant 
que le Gouvernement royal fait valoir son droit à ce que le 
statut économique international du Maroc soit respecté en la 
personne de ses ressortissants. Les autres exigences énoncées, 
au haut de la page 641 de la Réponse, quant à la « propor
tion» dans laquelle ladite question se pose, visent à compliquer 
inutilement le débat; elles ne portent non plus sur aucune 
question d'utilité pratique ni d'intérêt réel. 

Le caractère italien de la réclamation, dans les limites où 
l'on peut raisonnablement prétendre qu'il soit établi, n'a jamais 
formé l'objet de doutes lors des pourparlers diplomatiques préa
lables. Cela confirme que le Protectorat et le Quai d'Orsay ont 
toujours eu la pleine conviction que des intérêts italiens étaient 
en jeu. 

Les doutes sur le caractère italien apparaissent pour la pre
mière fois dans les Exceptions préliminaires. Le Gouvernement 
royal maintient que, faute d'avoir soulevé ce point lors des 
discussions poursuivies avec les intéressés et avec les représen~ 
tants du Gouvernement royal, le Gouvernement de la République 

SI 
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n'est pas recevable à présenter, à ce sujet, l'exception 
comme préliminaire. Il est seulement fondé à exiger - encore 
une fois, dans des limites raisonnables - un supplément de 
preuve. Vainement la Réponse voudrait faire croire (p. 643) 
que l'exception qui est ici opposée ne vise pas à arrêter la pro
cédure in limine litis, mais seulement à obtenir de la Partie 
demanderesse les preuves de sa qualité pour agir. Une telle 
atténuation semble incompatible, d'abord avec le fait même que 
l'exception est présentée comme préliminaire, et en second lieu 
avec les mots suivants par lesquels se termine le chapitre concer
nant le caractère. italien de la réclamation (p. 653): « La Cour 
devra apprécier si une requête est recevable alors que, sur le 
point considéré, des informations et documents essentiels, ou 
bien ne sont donnés qu'en réponse à des Exceptions prélimi
naires et non dans le Mémoire, ou même ne sont pas donnés 
du tout. Elle aura à l'apprétier avant même de rechercher au 
fond si, et le cas échéant dans quelle mesure, la réclamation 
a le caractère italien. )) 

Les critiques, qui paraissent en apparence dirigées seulemer"t 
contre la prétendue obscurité du caractère italien de la récla
mation, concernent à la fois la réalité du transfert des permis 
phosphatiers à M. Tassara. La Cour se trouve, partant, en pré
sence de ce fait singulier: que M. Tassara a été débouté au 
fond de sa demande relative aux droits d'invention des gîtes 
couverts par les permis susdits, alors que, maintenant, il n'est 
plus reconnu comme étant le titulaire légitime de ces permis et 
des droits qui y étaient attachés. 

La Réponse' persiste à contester la certitude du transfert, qui 
eut lieu - on le sait - directement de MM. Busset et Deruis, 
d'une part,.à M. Tassara, d'autre part . 
. Les Observations ont minutieusement mis en lumière que 
toute cette partie de l'argumentation adverse cherche à tirer 
profit des moindres divergences de détail qu'elle présente d'une 
manière tendanciçuse, en exagérant l'importance de prétendues 
lacunes et contradictions. Le but évident est de compliquer 
davantage la controverse et de détourner l'attention de la Cour 
du point décisif, 'qui est heureusement plus simple. Le Gouver
nement royal, ayant répondu à chaque détail, n'a aucunement 
l'intention de revenir sur ce qu'il a déjà dit. Tl se borne, par
tant, à résumer à la Cour quelques observations et à en ajou
ter de supplémentaires. 

Les permis de recherches constituant, aux termes de l'article 20 
du règlement minier de 1914, des droits mobiliers, leur trans
fert nè devait pas être fait par écrit ni aux fins de sa validité 
ni aux fins de sa preuve. Ce principe réglait non seulement les 
rapports entre les parties, mais aussi ceux avec le Service des 
Mines. Aux termes du même article, le transfert devait être 
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notifié au Service des Mines moyennant un « avis )} accompagné 
du récépissé du versement d'une taxe de 300 francs pour chaque 
permis. Puisque le contrat ne devait être ni formé ni constaté 
par écrit, il y a là déjà un premier argument excluant le 
devoir - dont la Réponse voudrait arbitrairement charger le 
Gouvernement royal - de prouver le transfert au moyen des 
écritures qui l'établissent. En réalité, aucune écriture n'a été 
dressée le 3 octobre 1921. L'affaire avait été préparée, aupara
vant, en vertu d'actes préliminaires passés par des intermé
diaires, dont il sera parlé sous peu. Mais, que les permis aient 
été directement. cédés, à la date susdite, par MM. Busset et 
Deruis à M. Tassara, c'est une donnée de fait sur laquelle la 
Partie adverse ne saurait soulever aucun doute sérieux. Qu'il 
plaise, en effet, à la Cour considérer ce qui suit : 

1. Le 3 octobre 192I, MM. Busset et Demis informaient le 
chef du Service des Mines d'avoir fait cession de leurs permis 
respectifs à M. Costantino Tassara, « par contrat en date de 
ce jour nI. D'autre part, par deux lettres datées de Casablanca 
le 14 octobre 1921, M. Bossu, fondé de pouvoirs de M. Tassara, 
transmettait, au nom de celui-ci, deux pièces relatives à «( deux 
contrats de cession en date du 3 octobre 1921 » et spécifiait 
que ces contrats avaient eu lieu « à son profit n, c'est-à-dire 
au profit de M. Tassara 2. Les parties aux contrats sont ainsi 
unanimes à notifier que le transfert des permis avait eu lieu, 
au profit de M. Tassara, à la date du 3 octobre 1921. 

2. En même temps que l'avis de transfert, M. Tassara fit 
transmettre au Servic~ des Mines les récépissés des taxes ver
sées à la Banque d'Etat pour chacun des vingt-huit permis 
objet du transfert 3. 

3. Il suit de ce qui vient d'être rappelé que les formalités 
requises par l'article 20 du règlement minier de 1914 furent 
toutes régulièrement remplies. Aucun autre avis de transfert 
des permis Busset et Deruis n'a été notifié:: au Service des 
:Mines, ni avant ni après la démarche effectuée au nom de 
M. Tassara. Aucune taxe n'a été versée pour le même objet, par 
qui que ce soit, ni avant ni après le versement de M. Tassara. 

4. En accusant réception, à la date du 14 octobre 1921, des 
notifications relatives à « la cession consentie à M. Cav. Avvo
cato Costantino Tassara );, M. Despujols, chef du Service des 
Mines, signalait: «( •••• les déclarations de !If. Frier Deruis et 
de M. Busset sont désignées à tort dans votre lettre sous 
l'appellation de « contrat de cession}). Ce sont de simples 
« notifications}) (recevables du reste. en la forme), visant un 

l Exceptions préliminaires, annexes 24 et 25, pp. 249-25°. 
2 :\1émoire, annexes 14 et 15, pp. 108 et lIO. 

• Voir annexe 1. Les vingt-huit récépissés seront déposés au Greffe de la: 
Cour. avant l'audience qui sera fixée pour la discussion orale. 
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contrat passé le 3 octobre 1921, mais ne constituant nullement 
le contrat lui-même lll. 

5. Dans la longue correspondance qui a eu lieu, par la suite, 
entre M. Despujbls et les représentants, réels ou prétendus, 
de M. Tassara, toutes les fois qu'il était question de se référer 
à un intéressé, cet intéressé était prédsément et exclusivement 
M. Tassara 2. 

6. Lorsque le moment fut venu de publier au Bulletin officiel 
du Protectorat 13. liste des permis déchus .du fait de l'expira
tion des trois ans de validité, les permis dont il s'agit y furent 
indiqués comme ayant pour titulaire M. Tassara. Cela résulte 
des numéros suivants du Bulletin officiel: n° 472 du 8 novembre 
1921, n° 481 du 10 janvier 1922, n° 498 du 9 mai 19223. 

7. La décision du Service des Mines qui, le 8 janvier 1925, 
rejetait la demande en reconnaissance de la qualité d'inventeur 
des gisements de' phosphates dans les périmètres des permis 
ex·Busset et ex-Deruis, concernait la demande présentée par 
M. Tassara. Et c'est à M. Tassara que la même décision a été 
communiquée le lendemain 4. 

8. Par une lettre du 26 mars 1925, M. Despujols écrivait à 
M. Colle·Deudon: (( Il est exact que lVf. Tassara s'est substitué 
à ll'llvl. Busset et Frier Dentis dans la possession de divers per
mis de recherches 5. II D'où le Gouvernement royal a pris l'occa
sion de prier la Cour de vouloir bien apprécier cette singulière 
attitude consistant à opposer aux revendications de M. Colle
Deudon l'existence de celles de M. Tassara, et aux revendica
tions de M. Tassara l'existence de celles de M. Colle-Deudon. 

En venir, non'obstant tout ce qui précède, à contester la 
réalité du transfert des permis à 1\1. Tassara semble, à vrai 
dite, une entreprise assez ardue. Au surplus, la Partie adverse 
n'est nullement fondée à exiger de nouvelles preuves, afin d'éta
blir ce qui résulte surabondamment documenté par ses commu

,nications officielles. 
Les Observations ont fait ressortir que, M. Tassara ne s'étant 

pas déplacé de Gênes, l'affaire a été préparée par deux inter
médiaires: MM. Colle-Deudon et Jacob Levy. Trois actes pré
liminaires ont précédé les lettres susmentionnées transmises au 
Service des Mines et notifiant que le transfert avait eu lieu, 
le 3 octobre 1921, directement entre MM. Busset et Deruis, 
d'une part, et ~L Tassara, d'autre part. M. Colle-Deudon avait 
constitué, le 18 juillet 1921, à Gênes, une association en parti
cipation dont il était le gérant. S'étant ensuite rendu au Maroc, 
il acheta, avec son associé Jacob Levy, par contrat du 6 août 

l ;\lémoire, annexe 16, p. 1 [t. 

1 Exceptions prélinünaires, annexes 3 [, 32, 33, 38, 40, 41, 4z, 43, 44. 
a Annexe II. 
( Mémoire, annexe 18. p. I13. 
li Exceptions préliuùnaires. annexe 49, p. z61. 
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1921, les permis Busset et Deruis. Ce contrat du 6 août 1921 

n'a jamais été notifié au Service des Mines, pour la simple rai
son - dont démonstration sera donnée sous peu - que Colle 
et Levy agissaient pour le compte des Italiens associés qui 
étaient les véritables maîtres de l'affaire. Deux jours après, 
savoir le 8 août I92I, M. Jacob Levy cédait sa part dudit 
contrat à l'association. Après ces actes préparatoires, il fut pro
cédé, par contrat du 24 septembre I921, à la dissolution de 
l'association en participation organisée par Colle et ft sa sub
stitution par une autre association en participation - l'Asso
ciazione ltalo-iVl arocchina -, constituée également à Gênes, et 
dont le gérant était M. Costantino ·Tassara. Le 3 octobre 1921, 

l'accord déjà intervenu avec Busset et Deruis fut p.erfectionné 
avec le versement du solde du prix et précisé dans le sens que 
la notification de la cession des permis devait se faire dans 
l'intérêt de M. Tassara. Ce qui eut lieu, on l'a vu, le même jour. 

Le Gouvernement royal a produit à la Cour le contrat du 
24 septembre I92I donnant naissance à l'Associazione ltalo
.Marocchina 1, et les lettres, datées du 14 octobre I931, par 
lesquelles M. Bossu notifiait au Service des Mines que Busset 
et Deruis venaient de céder leurs permis à Tassara 2. Le Gou
vernement royal, tout en se déclarant prêt à produire, si la 
Cour l'exige, le contrat d'association du 18 jui1let 1921 et les 
contrats de cession des 6 et 8 août I921, .aime à espérer que 
la Cour s'abstiendra d'une telle exigence pour les deux motifs 
suivants: 

a) Le contrat d'association du 24 septembre I921, qui figure 
au dossier, les reproduit et atteste leur caractère préparatoire. 
La Partie adverse n'a qu'à relire l'annexe XXVIII aux Obser
vations (p. 552). Elle y trouvera mentionné explicitement que 
M. Colle n'était qu'un « mandataire de l'association désormais 
dissoute )) à laq ueUe l'Association ltalo-M arocchina avait suc
cédé. Elle y trouvera que, sur l'accord de tous les participants 
- Colle et Levy compris -, M. Tassara était autorisé à faire 
effectuer à son nom le transfert des permis inscrits encore au 
nom de Busset et Deruis. 

Quant à M. Jacob Levy, non seulement il est signataire et 
participant du contrat d'association du 24 septembre, mais, par 
une lettre datée du 30 novembre 1921, que les Exceptions pré
liminaires ont elles-mêmes produite 3, en agissant au nom et 
dans l'intérêt de Tassara, il confirme que, par acte du 3 octobre 
I92I, Tassara était devenu cessionnaire des permis Busset et 
Deruis. Il ne dit pas que ces permis avaient été d'abord cédés 

1 Observations, annexe 28, p. 552. 
2 Mémoire, annexes 14 et 15, pp. !O8 et l lO. 

a VoiT p. lOg .. 
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par Busset et Demis à Colle et à lui-même Levy et, successi
vement, par Colll? et Levy à Tassara. 11 ne pouvait pas le dire, 
parce que la réalité indiscutable, si l'on veut la voir, est que 
Colle' et Levy se· sont bornés à préparer l'affaire et que celle-ci 
a été définitivement perfectionnée comme un rapport direct 
entre Busset et Deruis, d'une part, ct Tassara, d'autre part, 
et comme telle notifiée au Service des Mines. Dans la procé
dure de transfert, le contrat d'association du 18 juillet et les 
cessions des 6 et 8 aoùt ne sont que des actes purement préli
minaires: ce son.t seulement le contrat du 23 septembre consti
tuant l'Associazione ltalo-.I.Warocchina et le contrat de cession 
du 3 octobre qui ont donné lieu aux rapports de droit définitifs 
avant trait à la controverse actuelle . 
• Le Gouvernement royal n'estime être aucunement tenu à pro

duire des actes préliminaires dépassés par les actes définitifs. 
Ces derniers sont produits. Ils suffisent à préciser et à définir 
les situations juridiques dont la Cour est appelée à tenir compte 
pour statuer 1. 

b) En tout cas, il y a une autre considération décisive. (( C'est 
un principe bien établi de la jurisprudence internationale )l ~ 
remarque M. Huber ~ (( qu'une réclamation doit être nationale 

1 Pour contester que les trois actes non produits aient un caractère préli
minaire et non décisif, la Réponse ne sait invoquer (p. 6-16) que des appré
ciations arbitraires et une insinuation. La Héponse estime à tnrt que la 
communication de 1\1. Deruis à M. Levy «du 8 août 1921 • et l'acte du 
24 septembre 1921 firent apparaître le contrat du 6 août comme étant un acte 
définitif. Par sa communication, :\1. Demis s'engageait à remettre à lIl. Levy 
• les duplicata des permis de recherches .... réclamés au Service des Mines.: 
cela ne prouve guère que le contrat du 6 août fût définitif: même à ~upposer 
que telle fût pour le moment l'opinion de M. Demis, cela ne suffisait pas à 
altérer la qualité réelle de M. Lev)' et celle de lIl. Colle, telle qu'elle résulte 
d'autres documents signés par Colle et Demis et que la Cour connalt. Et de 
même, quoi qu'en pense la Partie adverse, l'acte du 24 septembre 1921 por
tant c"n~titutjl)n de l'Associasione Italo-l11arocchina, lorsqu'il mentionne le 
contrat du 6 août, n'ajoute absolument rien qui soit de nature à infirmer ces 
deux éléments irréfutables: que Colle avait été un simple mandataire. et que 
l'acquisition par Levy de la qualité de titulaire de la copropriété des titres 
n'avait duré que l'espace de deux jour~. 

:Zvlais - et voici l'insinuation - la Héponse objecte: i'vlM. Busset et Demis 
n'ont·ils donc pas cédé deux fois leurs permis: le 6 août à Colle et Levy, le 
3 octobre à Tassara? La Partie ad vers>.: se borne à un interrogatif. Elle sait 
bien que trop d'éléments graves, précis et concordants. contredisent son insi
nuation. 1\Iais elle sait surtout que. même à supposer que Busset et Demis 
aient vendu deux fois leurs permis. c'est toujours 1\1. Tassara qui devrait être 
préféré comme acheteur, soit d'après les principes généraux de droit, soit 
d'après les normes du dahir minier de 191-1. D'après les principes généraux 
de droit, en cas de vente successive du même meuble, est préféré celui qui a 
été mis en po~session réelle; d'après le dahir de 1914, doit être préféré celui 
qui a, le premier, procédé 11 la notification du transfert et au versement 
des taxes. Or. on le sait. 1\1. Tassara est le seul qui ait obtenu la possession 
réelle des permis et, en outre. notifié la cession au Service des ~Iines et payé 
les taxes de transfert 11 la Banque d' !~tat. 
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du point de vue de l'État demandeur dès l'origine jusqu a sa 
présentation comme réclamation de droit international l . » 

« La réclamation » - dit Borchard - « doit être nationale 
clans l'origine et rester continuellement teUe jusqu'à la présen
tation et jusqu'au paiement 2. n 

Si les opinions doctrinales et les solutions pratiques diffèrent 
quant au dies ad quem jusqu'auquel le caractère national doit 
subsister, il y a par contre unanimité quant à la détermination 
du dies a quo, tout le monde étant d'accord que ce ne peut 
être que le jour du dommage. Il y a là, avant tout, une vérité 
de bon sens élémentaire. Puisqùe la réclamation se rapporte à 
une lésion et en poursuit ~a réparation, il est de toute évidence 
que l'origine de la réclamation ne saurait être antérieure à la 
lésion. Or, en tant que le Gouvernement royal se plaint que 
ses ressortissants n'aient pas été traités par le Protectorat et 
par le Gouvernement de la H.épublique en conformité des règles 
du droit international conventionnel et général, deux éléments 
constituant un seul fait illicite entrent principalement en ligne 
de compte: la décision du Service des Mines, datée du 8 jan
vier 1925, et la carence du pouvoir juridictionnel utilisée aux 
fins de l'accaparement en 1933. A ce point de vue, le contrôle 
de l'origine de la récJamation ne devrait donc pas remonter au 
delà du 8 janvier 1925. Tl s'agit de savoir si, à la date du 
8 janvier 1925, la lésion que la Cour est appelée à constater 
s'est vérifiée au détriment d'une situation dont bénéficiaient des 
ressortissants italiens. Tout au plus, puisque la situation com
promise est la situation de M. Tassara existant dès le 3 octobre 
1921, l'effort maximum peut reculer le champ d'investigation 
jusqu'au 3 octobre 1921. 

Quelle était la situation à cette date-là? Les actes officiels 
susmentionnés attestent que, dès le 8 novembre 1921, le Ser
vice des Mines avait pris et donné acte du transfert en faveur 
de M. Tassara, et que, le 26 mars I9Z6 encore, I\'1. Despujols, 
chef du même Service, indiquait 1\L Tassara comme successeur de 
MM. Busset et Deruis dans la possession des permis: Cela étant, 
il demeure tout à fait sans importance, aux fins de la ques
tion dont il s'agit, qu'avant le 3 octobre IgU MM. CoHe et 
Levy aient pris part à cette affaire dans n'importe quelle qua
lité. Même à supposer, contrairement à ce qui est établi, que 
Colle ait été acquéreur pour son compte, que Levy ait été, 
au lieu de propriétaire, pour quarante-huit heures, du sixième 
des permis, propriétaire ou copropriétaire de leur totalité, que 
Colle et Levy aient fait enregistrer leur acquisition et versé les 
consignations, il n'en demeurerait pas moins vrai et décisif qu'à 

1 Huber, Rapports concernant les Réclamations britanlliques da liS la zone 
espagnole du llIaroe, p. 149. 

• Borchard, « Les principes de la protection diplomatique de~ nationaux n 
l'étranger li, dans llibliotheca Visseriana, t. III. p. 46. 
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partir du 3 octobre 1921 M. Tassara est devenu le titulaire de 
ces permis et l'était encore à la date de la décision du Service 
des Mines, que partant le caractère italien de la réclamation 
est indiscutable en ce qui concerne son origine. 

Le contrat du 24 septembre 1921, signé entre autres par 
Colle et par Levy, contient, ainsi qu'on peut le constater, la 
renonciation de M; Colle à tous droits, et il mentionne.la renon
ciation de M. Levy à son sixième: à l'un et à l'autre était 
cependant reconnue une certaine participation à l'affaire. Une 
nouvelle association en participation - l'Associazione !talo
M arocchina - était constituée, dont M. Tassara devenait le 
gérant, et MM. Colle et Levy des p'articipants, les seuls ayant 
une nationalité étrangère, alors que les quinze autres étaient 
tous des Italiens comme M. Tassara. Le Gouvernement royal, 
ayant déjà produit le certificat de nationalité italienne de douze 
associés, produit encore un certificat analogue concernant M. Giulio 
Pestalozza 1. Reste ainsi sans documentation la nationalité de deux 
seuls associés. Mais, sur la foi d'informations concordantes, le 
Gouvernement royal maintient que ces deux associés étaient 
également Italiens. La Partie adverse ne pourra jamais fournir 
la preuve du contraire. 

A supposer qu'il lui réussisse de le faire, cette preuve serait, 
en l'espèce, dépourvue de toute importance. Les Observations 
ont précisé (p. 421) que l'association en participation, formant 
tout simplement un contrat et non une personne autre que les 
associés, se réduit à un rapport intérieur de comptes et se 
résume dans la personne du gérant, qui est le titulaire de 
l'entreprise et le maître de l'affaire. La question de la nationa
lité de l'association en participation ne se pose, par conséquent, 
pas: elle se confond avec la question de la nationalité du 
gérant. M. Tass·ara étant Italien, l'Associazione Italo-M aroc
china, dans laquelle rayonne la personnalité de Tassara, est 
également italienne. 

Les Observations ont aussi mis en lumière que, même si par 
hypothèse l'Associazione Italo-M arocchina pût être considérée 
comme une société ayant une personnalité distincte et propre, 
tous les critères adopt,és par la doctrine, par la jurisprudence, 
par la pratique des Etats pour déterminer la « nationalité )) 
des sociétés conquiraient à affirmer non moins sûrement que 
l'Associazione Italo-Marocchina, constituée à Gênes, ayant à 
Gênes son siège, contrôlée par une énorme majorité d'Italiens, 
est italienne. 

La Partie adverse n'a aucunement essayé de réfuter cette 
thèse. Elle se borne à demander ce que sont devenus leurs 
intérêts. A cette. question, réponse a été déjà donnée par les 
Observations, qui précisent (p. 420, note) que, du· fait de 

1 Annexe Ill. 
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l'existence d'une association en participation, Colle, Levy et 
les autres associés, n'ayant acquis des droits et contracté des 
obligations qu'à l'égard de Tassara, sont fondés à faire valoir 
ce que de droit contre Tassara ou ses héritiers ou ses débi
teurs 1. En tout cas, le Gouvernement royal tient à déclarer 
que, quelle que soit la qualification juridique qu'il plaira à la 
Cour attribuer à l'Associazione ltalo-M arocchina, et quelle que 
soit la conclusion que la Cour voudra adjuger, tous les droits, 
dont la preuve sera fournie par des sujets étrangers, seront 
respectés. 

La Cour aura bien remarqué, dans le document auquel se 
réfèrent les présentes Nouvelles Observations, toute une série 
d'objections tendant à attirer son attention sur des détails qui ne 
changent en rien les aspects décisifs de la controverse. Le devoir 
de la défense impose que leur inconsistance soit soulignée. 

La Partie adverse dénonce i[ une contradiction flagrante Il 

dans le fait que Tassara s'est, le 28 septembre 1921, déclaré 
titulaire des permis, alors que le transfert en sa faveur ne 
dilte que du 3 octobre suivant. 

La Partie adverse présente cette contradiction d'une façon 
tendancieuse. Elle passe sous silence que l'affirmation de 
M. l'assara est contenue dans la procuration spéciale 2 par 
laquelle il conférait à M. Jacob Levy les pouvoirs « nécessaires 
pour la régularisation des permis et écritures relatives )). De 
cette façon imprécise, il ne faut pas l'oublier, M. Tassara char
geait M. Levy de procéder, pour lui Tassara et en son nom, 
au versement des taxes de cession et à la demande d'enregistre
ment de la cession. Or, si plusieurs expressions de M. Tassara, 
qui n'était pas un jurisconsulte, laissaient à désirer du point de 
vue formel, elles n'étaient pourtant pas dangereuses, car tout 
le monde, rien qu'à lire la procuration spéciale contenant les
dites expressions, pouvait s'apercevoir que, du moment qu'il 
fallait encore pourvoir à [( la régularisation des permis et écri
tures relatives JJ, M. Tassara n'était pas encore devenu titu
laire des permis. 

Au point de vue substantiel - qui est de beaucoup le plus 
important -, les circonstances suivantes sont à retenir: M, Tassara 
savait, à la date du 28 septembre 1921, que M. Colle-Deudon, 
s'étant rendu au Maroc, avait acheté les permis dans l'intérêt 
d'un groupe gênois dont M, Tassara lui-même était le chef; 
11 avait entre les mains une lettre de Colle donnant à cet 
égard les assurances nécessaires 3; il avait été nommé, le 24 sep
tembre, gérant de l'Associazione ltalo-M arocchina et autorisé à 
faire enregistrer les permis en son nom personnel. Dans ces 

1 L'annexe IV fixe encore mieu?, quelle est la situation de ;\1:\1. Colle-Deudon 
et Levy ft l'égard de l'Associazione ItaJo-Marocchina. 

~ Exceptions préliminaires, annexe 23, p, 248. 
• Observations, annexe XXVI, p. 55!. 
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circonstances, s'il a, par un acte de procuration, tenu pour 
définitif un résultat qui s'est indiscutablement perfectionné cinq 
lours après, il n'a donné lieu à aucun inconvénient, il n'a pas 
altéré la vérité dans le sens que la Réponse se plaît à insinuer. 
L'altération de la vérité, pour être importante, devrait entraî
ner un dommage réel, ou au moins potentiel. Mais que 1\1. Tassara 
se soit substitué à Busset et Deruis le 6 août, le 28 septembre 
ou le 3 octobre ·192I, c'est un fait absolument indifférent. 

S'étant quelque peu arrêté sur la question de détail ci-haut 
examinée, le Gouvernement royal estime de son devoir de ne 
plus retenir l'attention de la Cour en réfutant certaines autres 
critiques qui fourmillent dans la Réponse, et qui n'ont aucune 
importance sérieuse par rapport aux questions posées devant la 
Cour. Quelques-unes de ces critiques trouvent d'ailleurs dans les 
Observations une suffisante mise à point. 

Il semble qu'il conviendrait plutôt d'attirer l'attention de la 
Cour sur les modalités et les conséquences de la cession faite à 
l'American and M oroccan Phosphate Corporation par la Société 
Miniere e Fosjati de dix-neuf des vingt-huit permis de recher
ches lui appartenant 1. 

Le contrat de cession, conclu le 24 février I933 et ratifié le 
25 mars de la même année par la société italienne et le 28 mars 
par la société américaine, fut ensuite résilié, d'un commun 
accord, en vertu des lettres échangées en date des 5 avril et 
25 mai 1935. 

Les droits se rattachant aux susdits permis étant contestés, 
la société américaine, par mesure de prudence, avait subordonné 
le versement du prix fixé à la reconnaissance de ces mêmes 
droits. Entre temps, des renseignements ct des précisions avaient 
été demandés au Quai d'Orsay, par l'entremise de l'ambassade 
des États-Unis à Paris. Bien que la réponse attendue ne fût 
pas encore arrivée, néanmoins la société américaine ratifia le 
contrat en considération du fait que les clauses qui y étaient 
contenues la mettaient à couvert de tout danger. 

Survint la note du 21 mars du Quai d'Orsay, rédigée dans un 
esprit d'intransigeance absolue et suivie d'une attitude dans le 
même sens. Cette note - relèvent les Observations, page 424 
- ne manqua pas de produire les effets qu'elle devait inévi
tablement produire. 

Quels furent ces effets? 
Ils sont indiqués à la page 424 des mêmes Observations par 

les mots suivants: (( vu la teneur de la réponse du Quai d'Orsay, 

l Ainsi que les Observations, page 417, l'ont expliqué et démontré, les 
vingt-huit permis furent cédés, le 10 avril 1929, par ;\1. Tassara à M .. le com
mandeur Gaspare de Gennaro Musti, et, le ? février I930, par ce dernier à la 
Société }I,[;II;ere e Fos/ati. La nationalité italienne de ;\1. de Gennaro Musti et 
de la Société ]'.liniere e Fosfati n'a formé l'objet d'aucune contestation, et se 
trouve d'ailleurs confirmée par les annexes XLV et LVII aux Observations. 
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il fut décidé qu'aucun acompte ne serait donné avant que 
l'affaire ne prenne une tournure plus favorable. En revanche, la 
Société j1;h'nùre e Fosfati sursit à la remise matérielle des per
mis. » Si la Partie adverse· se donnait la peine de relire la 
page 424 susindiquée, elle constaterait que les Observations ita
liennes se réfèrent à la note française du 21 mars 1933, non 
point, comme elle semble croire, en ce qui a trait à la conclu
sion du contrat de cession, mais évidemment au sort qui fut 
réservé successivement à ce contrat, c'est-à-dire à son défaut 
d'exécution. La nuance - on le voit bien - a sa valeur. 
L'inexécution du contrat de cession, due à l'attitude irréduc
tible des autorités françaises, a donné lieu à des conséquences 
qu'il conviendra de rappeler même en ce qui concerne le carac
tère italien de la réclamation. 

Tant que le prix convenu pour la cession ne lui était pas 
versé, la société italie~me gardait un intérêt prépondérant à 
l'aboutissement de sa réclamation. 

Les Observations ont déjà démontré que cet intérêt prépon
dérant, juridiquement a pprécia b1e, constituait un motif suffisant 
à justifier l'intervention diplomatique du Gouvernement royal en 
faveur de la réclamation italienne. La Partie adverse n'est par 
conséquent pas fondée à montrer une certaine surprise du fait 
que J'ambassade d'Halie, dans ses démarches successives au 
28 mars 1933, n'ait pas réduit l'étendue de son intervention. 

En ce qui concerne l'action judiciaire poursuivie par-devant la 
Cour, il y a lieu de formuler les observations suivantes: 

Si la Société .iVNnùre e Fosjati avait touché le prix de la 
cession et livré les permis cédés à la société américaine, il est 
évident qu'elle n'aurait plus eu aucun intérêt à faire valoir au 
sujet de ces permis et que la réclamation serait devenue du 
ressort exclusif du Gouvernement des États-Unis. l\Iais il n'en 
a pas été ainsi. Bien que l'avocat américain M. Manley et 
M. de Gennaro Musti aient notifié aux autorités du Protectorat 
que dix-neuf permis étaient devenus la propriété de l'Ameriean 
and lH orOGean PhosPhate C orpora#on, en fait, l'attitude intran
sigeante du Gouvernement français a eu pour résultat d'empê
cher l'exécution effective du contrat et a' donné lieu, ensuite, ft 
sa résiliation. 

La Partie adverse ne saurait émettre la prétention de tirer 
d'un contrat inexécuté les mêmes droits et avantages dont elle 
aurait pu se prévaloir si ce contrat avait été mené à bonne fin. 
Elle ne saurait, de même, prétendre obtenir, par son attitude 
intransigeante, le double résultat de rendre caduque la cession 
des dix-neuf permis à la société. américaine et d'empêcher le 
Gouvernement royal, une fois la cession résiliée, de réclamer 
pour la totalité des permis. 

Le Gouvernement royal estime que la cession temporaire des 
dix-neuf permis ne serait de nature à assurer aucun avantage à 
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la Partie adverse. En effet, pour autant que le prix de la ces
sion n'a pas été versé, les intérêts de la Société Miniere e 
Fosfati sont restés prépondérants dans la réclamation et n'ont 
jamais cessé d'exister. A la suite de la résiliation du contrat, 
ces intérêts ont été rétablis dans leur consistance 'originaire avant 
le dép6t de la requête. 

Le caractère italien de la réclamation, et par conséquent le 
droit de protection du Gouvernement royal, ne sauraient être 
affectés du fait que, medio tempore, pendant un certain laps de 
temps, l'intérêt italien dans la réclamation avait assumé une 
forme différente de celle originaire pour une partie des permis 
de recherche, sans toutefois disparaître entièrement. Par consé
quent, la réclamation est recevable dans toute son étendue, même 
en ce qui concerne les dix-neuf permis susdits, lesquels, ainsi 
que les autres, seront déposés en original à la Cour. 

En tout cas, il ne faut pas oublier que neuf autres permis 
sont restés en possession de la Société Miniere e Fosfati. Cette 
circonstance suffit à rendre recevable la requête dans toutes les 
conclusions soumises à la Cour. Le Gouvernement· royal est 
donc fondé à demander, en tout cas, que le caractère illicite 
des mesures d'accaparement d'ordre particulier portant préju
dice à des intérêts italiens soit constaté, et que soit reconnu le 
devoir de la France de rapporter ces mesures et de conformer 
spécifiquement son attitude à ses obligations internationales. La 
Partie adverse ne saurait avoir l'illusion d'éluder le débat dans 
toute l'ampleur des conclusions de la requête. Le grief que des 
actes essentiels n.'auraient pas été produits avec le Mémoire est 
tantôt inconsistant, tantôt exagéré, en tout cas inopérant. Le 
Gouvernement royal n'était nullement tenu de prouver encore 
une fois ce que la Partie adverse pouvait constater rien qu'en 
consultant ses propres registres et ses propres affirmations offi
cielles, ni à produire des documents pour réfuter d'avance les 
exceptions que .le Gouvernement de la République n'avait pas 
encore formulées. 

VI. - PRËTENDU DÉFAUT D'EXAMEN 

PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE 

En se ralliant. au principe qu'un État ne saurait assigner 
directement devant la Cour un autre État sans avoir, au préa
lable, essayé de régler l'affaire à l'amiable, le Gouvernement 
royal s'en est remis expressément à la jurisprudence de la 
Cour. C'est qu'il n'est disposé à souscrire audit principe que 
dans les limites où la Cour l'a admis. 

Or, il est indiscutable que la Cour y a apporté certaines 
atténuations, dues à la considération que ce principe doit, comme 
tous les principes de droit, être interprété de bonne foi et ne 
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pas être invoqué pour empêcher ou retarder le cours de la 
justice. 

En outre, le Gouvernement royal, estimant avoir, au cha
pitre XIV de ses Observations (pp. 426-439), répondu avec 
toute la précision et la clarté désirables aux exceptions soule
vées par la Partie adverse, s'en remet entièrement à ce cha
pitre, pour éviter d'avoir à retenir l'attention de la Cour par 
d'inutiles répétitions. Il s'abstient aussi de relever certains pas
sages de la Réponse présentant des pointes mal dissimulées 
contre son agent ou poursuivant le but de faire croire qu'ici 
comme ailleurs les allégations italiennes seraient vagues et prê
teraient à équivoque. L'équivoque est toujours le produit de 
l'incompréhension de la Partie adverse. Celle-ci persiste à ne 
pas vouloir entendre le sens que le Gouvernement royal a, 
réitérativement, donné au mot (( accaparement n, et c'est sur 
cette base qu'elle trouve le moyen d'attribuer gratuitement au 
Gouvernement royal de méconnaître la distinction nécessaire. 
entre les différentes parties de la demande. 

Il convient donc de rappeler que l'accaparement est l'ensemble 
de toutes les mesures adoptées par la France pour réserver à 
son profit exclusif les phosphates du Maroc. Parmi ces mesures, 
les principales sont l'établissement et l'organisation du mono
pole, l'éviction des ressortissants italiens et la participation au 
cartel. Puisque la Partie adverse veut bien admettre que des 
pourparlers diplomatiques préalables ont eu lieu en ce qui concerne 
l'éviction des ressortissants italiens, l'exception préliminaire dont 
il s'agit ici porte seulement sur la question de savoir si des 
pourparlers analogues ont été, oui ou non, engagés en ce qui 
concerne le monopole et le cartel. Or, le Gouvernement royal 
affirme encore une fois que ({ de très nombreuses démarches .... 
ont eu lieu de la part des intéressés, de l'ambassade royale à 
Paris et de l'agent du Gouvernement royal pour aboutir à un
règlement équitable et amiable de l'affaire ». La Réponse repro
chant à ce terme ({ affaire » d'être équivoque, malgré les expli
cations qui le suivent dans les Observations, le Gouvernement 
royal précise que 1'(( affaire l) est la controverse provoquée par 
l'accaparement, que partant les démarches susmentionnées ont 
visé le monopole, l'éviction' des ressortissants italiens, la parti
cipation au cartel, donc, l'accaparement tout entier. 

Que le mot ( accaparement n ait été ou non prononcé au 
Cours des pourparlers préalables, ce n'est pas là l'essentiel; 
l'essentiel est que ceux-ci aient porté sur tous ses éléments 
constitutifs. Mais l'équivoque persisterait encore, aux dires de 
la n.éponse, car les Observations n'indiquent pas si les ques
tions constituant l'accaparement des phosphates marocains ont 
été débattues et définies par la voie diplomatique. L'inconsistance 
de cet autre grief est manifeste, rien qu'à considérer, à la 
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lumière de la jurisprudence de la Cour, certains faits exposés 
déjà par les Observations. 

I. - La Cour a eu l'occasion de s'occuper de cette question 
des pourparlers diplomatiques préalables dans un de ses pre
miers arrêts, concernant l'affaire l\lavrommatis. Il s'agissait d'une 
affaire présentant une stricte analogie avec celle qui est actuel
lement en discussion. D'un côté, l'obligation d'avoir recours 
à des négociations diplomatiques préalables était prévue par 
l'accord donnant compétence à la Cour; d'un autre côté, la 
réclamation internationale faisait suite à la discussion qui s'était 
antérieurement déroulée entre un ressortissant de l'État deman
deur et le Gouvernement de l'État défendeur. (( Il est bien 
vrai )) - observait la Cour - ( que l'État ne se substitue 
point à son ressortissant, qu'il fait valoir son propre droit et 
que, partant, dans les négociations diplomatiques peuvent inter
venir des considérations êtrangères à la discussion qui avait eu 

. lieu auparavant entre l'individu et les autorités compétentes. 
Mais si les négociations diplomatiques entre les gouvernements 
ont eu leur point' de départ dans les discussions antérieures, il 
se peut très bien que celles-ci aient été de nature à rendre 
superflue une discussion nouvelle des points de vue qui sont 
à la base du différend. On ne saurait, à cet égard, poser aucune 
règle générale et absolue; c'est une question d'espèce. )) 

Dans le litige actuel, il s'est vérifié que les successeurs de 
M. l'assara, lorsque, en présence de l'attitude obstinément éva
sive des autorités françaises, ils furent amenés à considérer 
leur situation à la lumière des obligations internationales de la 
Puissance protectrice, n'ont pas manqué de porter la discussion 
sur le terrain de la légalité du monopole des phosphates, le 
cartel n'existant pas encore. 

Dans une note transmise à M. le ministre des Affaires étran
gères de France, M. de Gennaro Musti rappelait l'avis de l'émi-, 
nent jurisconsulte italien Scialoja, d'après lequel (( l'affaire devrait 
être confiée au Gouvernement italien à cause dù caractère inter
national de l'Acte d'Algésiras, avec lequel le monopole des 
phosphates au l\'taroc paraît être en contradiction )1

1
• L'incom

patibilité du monopole avec les engagements internationaux de 
la France a été encore relevée par èl'autres actes émanant des 
intéressés et par les interventions de M. Scialoja auprès de 
NI. Briand et de M. Viollette auprès de M. Tissier, conseil du 
Quai d'Orsay, et intimement lié à M. Briand. M. Scialoja attira 
en particulier l'attention de M. Briand sur Je caractère illicite 
du monopole, et ce fut cet argument qui impressionna le pré
sident du Conseil et ministre des Affaires étrangères de France. 
:\lais il se vérifia un fait bien regrettable. M. Briand, ayant 

• Exceptions préliininair~s, annexe 65, p. 273. 
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demandé l'avis des services compétents, fut inexactement ren
seigné: on lui affirma que les permis Busset et Demis avaient 
été annulés avant leur transfert à 1\'1. Tassara, ce qui changea 
les bonnes dispositions de 1\'1. Briand. Vainement l'illustre savant 
italien lui fit parvenir, à deux reprises, une note afin de réta
blir la vérité sur les permis. Cette note, dont le texte figure 
à l'annexe V du présent document, demeura sans réponse. L'inter
vention de M. le sénateur VioUette est documentée par .la note 
envoyée le 24 novembre 1931 par 1\f. Tissier à l'IL Léger, direc
teur des Affaires politiques et commerciales du Quai d'Orsay 1. 

Le fait irréfutable - que le Gouvernement royal prie instam
ment la Cour de vouloir bien apprécier à sa juste valeur -
est que, à la suite des démarches des particuliers intéressés et 
de leurs éminents avocats, l'IL Tiss1er, qui en 1931 occupait 
dans les cadres du Quai d'Orsay le poste le plus élevé après 
lU. Briand, s'exprimait, dans la note précitée, de la manière 
suivante: « Dès lors, l'action diplomatique qui s'est déjà mani
festée par plusieurs démarches de l'ambassadeur d'Italie va se 
renouveler et s'accentuer, et elle risque d'aboutir à un recours 
à La Haye pour violation, par l'organisation du monopole des 
phosphates, des droits que l'Italie prétend tirer de l'Acte d'Algési
ras, qui a mis les Puissances signataires sur le pied d'égalité au 
l\Iaroc, et exclut l'institution d'une situation privilégiée au pro
fit du Gouvernement protecteur sous le couvert du Gouverne
ment protêgé. " 

La Réponse croit pouvoir se soustraire à l'énorme poids de 
ces observations en objectant, trop hâtivement, que les démar
ches des intéressés ne constituent pas des démarches par la 
voie diplomatique, et que, de même, la note de .M. Tissier, 
écrite à la suite de l'intervention d'un avocat (qui était le 
sénateur Vioiiette, ministre d'État), ne donnait pas lieu à une 
démarche et encore moins à une discussion par la voie diplo
matique. Il n'en reste pas moins que, d'une façon ou de l'autre, 
l'attention du Quai d'Orsay a été attirée, avec précision, énergie 
et autorité, sur « les démarches de l'ambassadeur d'Italie)) sur 
l'incompatibilité du monopole des phosphates avec l'Acte d'Algé
siras et sur les droits que l'Italie prétend tirer de cet acte. Il n'en 
reste pas moins que la Partie adverse, bien que formellement invitée 
à considérer cette question, a constamment affecté de ne pas 
s'en apercevoir, et qu'elle voudrait actuellement, à J'aide d'un 
tel expédient de beaucoup trop commode, conclure à l'inexis
tence d'une discussion qu'elle-même, la Partie adverse, a soi
gneusement éludée. Sans doute, cette discussion n'est pas encore 
la discussion par la voie diplomatique; mais ce qui a été déci
sif dans l'affaire Mavrommatis ne saurait ne pas l'être dans la 

1 Observations, annexe LVIII, p. 593. 
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présente affaire. Le Gouvernement royal invoque la jurispru
dence de la Cour. Puisque les démarches des intéressés, ayant 
occasionné l'avis de l'éminent conseil du Quai d'Orsay, ont 
exactement porté sur les mêmes points que le Gouvernement 
royal entend faire valoir devant la Cour, et que la discussion 
s'est précisément déroulée dans le cadre des mêmes actes interna
tionaux qui ont été plus tard invoqués par le Gouvernement 
royal, il faut en conclure, avec la Cour, qu'une nouvelle discus
sion ayant le même contenu était superflue. 

II. - Mais, quoi que la Partie adverse veuille faire croire, la 
tentative d'insérer dans le cadre des négociations diplomatiques 
l'institution du monopole et la participation au cartel n'a pas 
manqué. L'attitude intransigeante de la Partie adverse a égale
ment voué à l'iùsuccès total cette autre tentative. Avant d'en 
préciser davantage les détails, qui se trouvent indiqués déjà 
clans les ObserVations, il convient de rappeler que, dans le 
même Arrêt na 2 concernant l'affaire Mavrommatis, la Cour a 
considéré que « l'appréciation de l'importance et des chances 
de réussite d'une négociation diplomatique est essentiellement 
relative. Une négociation ne suppose pas toujours et nécessaire
ment une série plus ou moins longue de notes et de dépêches; 
ce peut être assez qu'une conversation ait été entamée; cette 
conversation a pu être très courte: tel est le cas si elle a ren
contré un point mort, si elle s'est heurtée finalement à un 
non possumus ou à un non vohmtus péremptoire de l'une des 
parties, et qu'ainsi il est apparu avec évidence que le différend 
n'est pas susceptible d'être réglé par une négociation diploma
tique 1. li 

Sur ces prémisses, la Cour est priée de vouloir bien consi
dérer, en fait, que par deux aide-mémoire remis, l'un en janvier 
1935 à M. Laval à Rome, l'autre au mois de juin suivant par 
l'ambassadeur d'Italie à M. Léger, le Gouvernement royal a, 
de son côté, clairement averti le Gouvernement de la Répu
blique que, si une solution amiable et transactionnelle n'était 
pas donnée à la réclamation Tassara - de Gennaro Musti, 
ainsi qu'il était proposé dans un esprit de modération et de 
collaboration amicale, la Cour de La Haye serait saisie de 
l'affaire, ( ce qui porterait à étendre le débat à la violation de la 
porte ouverte au 1\1 aroc )). Sur le sens de cet avertissement 
contenu dans deux démarches, laites indiscutablement par la 
voie diplomatique, la Réponse cherche, par un jeu subtiL à 
engendrer l'équivoque, en soutenant qu'elles feraient apparaître 
seulement l'inter:tion de relever que la décision du Service des 
Mines est contraire au principe de la porte ouverte, et cela 
sans ouvrir en même temps une autre discussion, toute 

l Arrêt n D 2, p. I3. 
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différente, sur le caractere iIIicite du mono"pole et de la par
ticipation au cartel. 

Il est ainsi confirmé qu'il n'y a pas un détail quelque peu 
important de cette affaire que la Partie adverse ne s'attache à 
déformer. Lorsque le Gouvernement royal a fait entendre que, 
à défaut d'une solution amiable de la réclamation concernant 
les particuliers, le débat, porté à La Haye, serait étend~l à la 
violation de la porte ouverte au Maroc, il est évident que le 
débat, en considération du fait qu'il serait étendu, eût dépassé 
le cadre de ladite réclamation. La Cour pourra constater que 
les deux aide-mémoire, en raison même du but de conciliation 
duquel ils s'inspiraient, appuyaient la réclamation des particu
liers au point de vue du respect des droits acquis, et que la 
question de la porte ouverte était, par contre, nettement posée 
en ce qui concerne le monopole, mentionné comme «édicté 
contrairement aux engagements d'Algésiras )). 

Les deux aide-mémoire étaient d'ailleurs bien complétés par 
les pièces qui se trouvaient déjà versées au dossier, et dont il 
a été parlé ci-haut. Ils furent accompagnés des interventions 
de M. Montagna. La Réponse tient à déclarer à ce sujet que le 
Gouvernement de la République n'a jamais reconnu le carac
tère diplomatique à 111. Montagna. Elle croit faire valoir par là 
un grand argument à l'appui de sa prétention que les négocia
tions diplomatiques préalables auraient fait défaut. l\Iais elle 
fait erreur. L'erreur est d'abord démontrée par le fait que la 
Réponse n'a pu se passer de reproduire à son annexe XXXI 1 un 
aide-mémoire de l'ambassade d'Italie à Paris, daté du 8 avril 
1935, dans lequel M. Montagna était présenté, entre autres, 
comme II jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères )), ce 
qui valait bien à marquer son appartenance aux cadres de 
l'Administration italienne, ayant la tâche de s'occuper des 
affaires diplomatiques, et comme « chargé par le ministère 
royal des Affaires étrangères de prendre contact avec les 
bureaux compétents français dans le but d'arriver à une entente 
pour donner une solution équitable à la question dont il s'agit )). 

Le premier entretien de M. Montagna avec le sous·directeur 
d'Afrique et Levant fut précédé et préparé par deux démarches 
que la Réponse passe actuellement sous silence. Il convient 
de les rappeler. Ce fut le baron Aloisi, ambassadeur et chef 
de cabinet du ministre des Affaires étrangères d'Italie, qui 
annonça à M. le comte de Chambrun, ambassadeur de France à 
Rome, que M. Montagna, conseiller d'État, attaché au Service 
juridique du Palais Chigi, avait reçu le mandat de faire la 
dernière tentative pour résoudre à l'amiable la question concer
nant les phosphates marocains, afin d'éviter d'avoir à la soumet
tre, par compromis ou par requête unilatérale, à la Cour de La 

1 Réponse, p. 762. 
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Haye. Il est à supposer que le comte de Chambrun n'a pas 
manqué d'en informer le Quai d'Orsay. Ce fut, ensuite, l'ambas
sade royale qui, à l'arrivée de 1\1. Montagna à Paris, demanda 
pour lui un entretien avec les fonctionnaires compétents du 
Quai d'Orsay. 

Les démarches susmentionnées suffisent à préciser le carac
tère et le but des conversations dont le soin avait été confié à 
M. Montagna. Celles-ci ont eu un caractère diplomatique indé
niable, du fait qu'elles ont été entamé~s et poursuivies par le 
jurisconsulte du ministère royal des Affaires étrangères, ayant 
reçu, ès-qualité, la mission particulière de se substituer à l'ambas
sade royale dans les pourparlers concernant une affaire dont les 
aspects multiples 'avaient une portée juridique. Afin de négo
cier une entente et de résoudre à l'amiable une controverse 
séparant deux États, il est nécessaire de se faire des conces
sions réciproques; afin de négocier la rédaction d'un compromis 
en Vue d'une procédure internationale arbitrale - et même à 
cette fin M. Montagna a eu, plus tard, un entretien avec 
M. Léger -, il est nécessaire de faire usage d'un pouvoir qui 
a toute l'essence de la fonction diplomatique. Au cours de ces 
conversations, M. Montagna n'a pas manqué de se déclarer 
muni de pleins pouvoirs; mais, même s'i1 ne les avait pas obte
nus, la façon dont son intervention a été notifiée au Quai 
d'Orsay et son attitud~ ont laissé clairement entendre qu'il 
avait qualité pour agir au nom du Gouvernement royal et pour 
l'engager. Que le Gouvernement de la République prétende dans 
la Réponse n'avoir jamais reconnu à M. Montagna le caractère 
diplomatique, c'est une circonstance qui n'a aucune importance 
pour M. Montagna et pour la Cour. Le fait essentiel et indiscu
table, le fait qui compte plus que les dires d'aujourd'hui, c'est 
que le sous-directeur d'Afrique et Levant a bien voulu discuter 
avec lui et l'a même mis, de sa pure initiative, en contact avec 
M. Ponsot, résident général au Maroc. Que le Gouvernement de 
la République n'ait jamais été appelé à reconnaître à M. Montagna 
le caractère diplomatique, c'est, au surplus, une expression équi
voque. S'il est par là fait allusion à une reconnaissance for
melle et préalable, il y a lieu d'observer qu'aucune règle de 
droit international n'exige une telle reconnaissance pour les 
agents chargés d'une négociation particulière. Rien n'empêche 
d'ailleurs que, ainsi qu'il arrive souvent dans les rapports inter
nationaux, cette reconnaissance résulte tacitement de faits 
concluants, en particulier du fait que des conversations sont 
engagées sans réserves. Mais, en ce cas, il ne semble pas conforme 
aux bonnes règles régissant les rapports entre États d'émettre 
la prétention, après coup, de contester le caractère diploma
tique de conversations acceptées et de l'agent qui les a pour
suivies dans l'a~complissement d'un mandat officiel dûment 
notifié. 
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La question au sujet de laquelle M. IVlontagna avait été chargé 
de rechercher les possibilités d'une entente avec les services 
compétents du Quai d'Orsay ne consistait pas simplement dans 
la réclamation Tassara - de Gennaro j\-Iusti, ainsi que la 
Réponse voudrait faire croire, en passant sous silence les faits 
suivants: que l'ambassade royale, par sa note du 22 novembre 
I9321, avait déjà signifié au Quai d'Orsay que le· Gouverne
ment royal se réservait toute liberté d'action « dans la quesNon 
d'ordre général »; que l'aide-mémoire du 8 avril 1935 ne parle 
pas seulement de la question Tassara, mais se réfère, à son 
avant-dernier alinéa, à ([ la question des phosphates du Maroc », 
dont l'ampleur ne saurait être restreinte, seulement parce que 
cela serait conforme aux intérêts de la Partie adverse; que, en 
outre, cette ampleur était si bien connue et avait tellement préoc
cupé le Quai d'Orsay, que celui-ci, par l'envoi de l'aide-mémoire 
du 27 septembre 1934 2 et par l'intermédiaire de M. Coursier, arrivé 
à l(ome au commencement de I935 8 , avait cherché, mais vaine
ment, à résoudre à son intention J'étendue de la liberté de la 
Puissance protectrice du :Maroc en matière économique; qu'enfin, 
lorsque M. Montagna insista sur le caractère illicite du mono
pole et du cartel des phosphates au cours de ses conversations 
avec M. de Saint-Quentin, ce dernier accepta d'en discuter, 
sans exciper que M. Montagna aurait dépassé les limites de son 
mandat. 

Après avoir discuté, on voudrait maintenant occulter le contenu 
et les suites de la discussion. La Héponse (p. 658) va jusqu'à 
écrire que la tentative de résoudre le différend dans toute son 
ampleur (c'est-à-dire le monopole et la participation au cartel y 
compris) non seulement n'a pas été effectuée, « mais elle n'a 
même pas été effleurée Il. 

Celui qui· a l'honneur de signer les présentes Observations 
maintient qu'il a non seulement effleuré les deux arguments que 
l'on vient de mentionner, mais poursuivi à leur sujet une conver
sation détaillée avec :M. de Saint-Quentin. Les objections du Sous
directeur d'Afrique-Levant et les réponses nettes qu'il reçut 
sont relatées aux Observations (pp. 429-430) ; pas un mot n'est 
à changer. Encore une fois, la }<'éponse est basée sur la défor
mation de la réalité. Elle se donne d'ailleurs elle-même un 
démenti, au sujet duquel on ne saurait se méprendre. En effet, 
eUe nous apprend, pages 655-656: [( Ces conversations elles
mêmes, d'après les Observations italiennes, auraient comporté 
l'énoncé de l'idée que, moyennant satisfaction dans l'affaire 
Gennaro Musti, le Gouvernement royal s'abstiendrait de criti
quer le monopole des phosphates, à quoi M. de Saint-Quentin 

1 j\lémoire. annexe 33. p. 123. 
1 Observations, p. 431. 
, Observations, p. 432. 
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aurait objecté les engagements pris par l'Italie envers la France 
par l'Accord du 28 octobre 1912. Cette réponse montre qu'en 
raison dudit accord, le sous-directeur d'Afrique tenait pour 
inconcevable que le Gouvernement royal élevât une contesta
tion sur le monoj)ole des phosphates: de ce chef, il écartait 
l'éventualité que M_ Montagna avait cherché à introduire dans 
la conversation. )) 

La Cour voudra bien remarquer que, malgré le jeu des atté
nuations, malgré l'emploi du conditionnel lors de l'énoncé du 
contenu de la conversation et de l'indicatif lors de la critique 
qui suit dans la I)ériode successive, bien que ledit énoncé soit 
présenté comme un pur récit italien, malgré, en somme, tout ce 
procédé tendancieux que la Cour appréciera, la Partie adverse 
n'a pu s'empêcher d'admettre que M. Montagna, au cours de 
sa conversation avec l\T. de Saint-Quentin, a cherché à faire du 
monopole l'objet d'une discussion, naturellement approfondie, et 
que le sous-direct~ur d'Afrique a écarté une telle discussion sous 
prétexte que l'Ital~e aurait, aux termes de l'Accord du 28 octobre 
1912, acquiescé à toutes mesures d'ordre économique et, par là, 
aussi au monopole_ 

Or, même à s'en tenir aux seules allégations françaises, ne 
contiennent-elles pas ainsi la .preuve et l'aveu que M. Montagna 
a fait tout son possible pour étendre les négociations au mono
pole, et qu'il en a été empêché par son interlocuteur opposant, 
comme fin de non-recevoir, le prétendu acquiescement de l'Italie? 
Est-ce que le Gouvernement royal pouvait faire davantage pour 
mettre à même le Gouvernement de la République de connaître 
l'ampleur de ses revendications et satisfaire à la condition des 
négociations diplomatiques préalables? Pourrait-on exiger davan
tage pour reconn~ître que du côté français a été opposé le non 
volumus ou le n01~ possumus plus net, plus formel et plus défi
nitif, lequel est suffisant, d'après la jurisprudence de la Cour, 
pour remplir la condition dont il s'agit 1 ? 

l La Partie adverse conteste l'esprit de modération dont M. :\Iontagna a fait 
preuve lors des conversations auxquelles il a participé_ Elle adresse à l'agent 
italien le double reproche d'avoir omis d'indiquer que la Société Miniere e 
Fosjati avait, le 24 février 1933, vendu ses droits touchant dix-neuf permis à 
une société américaine, et d'avoir fait apparaître la demande de 200 millions 
(de francs français) à titre d'indemnité, susceptible d'être réduite de 50 %' 
alors que la susdite vente des droits afférant à. dix-neu( permis avait été 
consentie pour deux millions de dollars. 

Bien que ces remarques n'aient rien à voir a.vec la question de la receva
bilité de la requête, il convient d'y répondre. L'esprit de modération indéniable 
de M. Montagna a consisté dans le fait que, appelé à. exprimer son avis au 
ministère royal des Affaires étrangères. et par la suite à prendre contact avec 
les bureaux compétents français dans le but d'arriver à une solution équitable 
de la controverse surgie il propos des phosphates marocains, il s'èst- borné-à
appuyer une solution transactionnelle, en vertu de laquelle, si la juste indem
nité d'expropriation était accordESe aux ressortissants italiens évincés au profit 
du monopole, le Gouvernement royal se serait abstenu de soumettre il la Cour 
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Ce qui précède met en lumière un singulier aspect de l'atti

tude de la Partie adverse. Celle-ci voudrait faire valoir que, 
ayant écarté une négociation préalable, une telle négociation 
devrait être considérée comme inexistante, et que l'action judi
ciaire successive serait irrecevable justement en raison d'une 
telle inexistence. De cette façon, malgré tous les honneurs ver
balement rendus à la justice internationale et les progrès que 
l'on se plaît à lui reconnaître, la terf)e réalité serait celle-ci: 
que l'État aurait toujours un moyen commode de faire échec 
à la justice internationale: il n'aurait qu'à se dérober ou à 
alléguer s'être dérobé aux pourparlers diplomatiques préalables. 
La Cour estimera inadmissible une telle méthode. 

III. - Quelques autres observations sont encore à ajouter. 
La Cour a toujours estimé que la nécessité de démarches 

diplomatiques préalables doit être entendue d'une façon raison
nable. Dans le même arrêt Mavrommatis, elle a dit, page 15: 
« La Cour ne peut pas se dispenser de tenir compte, entre 
autres circonstances, de l'appréciation des États intéressés eux
mêmes, qui sont le mieux placés pour juger des motifs d'ordre 
politique pouvant rendre impossible la solution diplomatique 
d'une contestation déterminée. )) 

Or, le Gouvernement italien s'est trouvé dans la situation 
suivante: Il a dû reconnaître que, en raison de l'incompréhen
sion systématique et de l'attitude tenacement hostile des ser
vices compétents, ont successivement échoué: les démarches des 

pennanente la question générale de la mainmise illicite sur les phosphates 
marocains. 

:'II. :'Ilontagna a omis de s'occuper de la cession à la société américaine, 
parce qu'il savait que le contrat relatif n'avait pas cu d'exécution en raison 
de l'attitude française, et qu'il estimait et estime encore qu'en ces conditions 
l'action diplomatique était justifiée pour la totalité des droits afférant à la 
totalité des permis. 

Quant à Ja demande de :wo mjllions de francs françaü;, 'lue M. Montagna se 
d':c1arait disposé à faire réduire de 5°%, la possibilité même d'une telle réduc
tion atteste que l'agent italien visait, pour tous les vingt-huit permis, à une 
indemnité globale proportionnée au prix que les Américains auraient payé 
pour dix-neuf seulement. Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'il était prévu à 
la charge du Gouvernement royal une autre contre-partie consistant à s'abste
oir de soulever la question générale de l'exploitation des phosphates au Maroc 
ct du respect des traités imposant le régime de la liberté économique et des 
concessions minières. Le Quai d'Orsay connait au surplus très bien que l'exploi
tation des phosphates marocains, tout en étant fort réduite pour ne pas concurrencer 
l'industrie similaire algérienne et tunisienne, a donné jusqu'ici des revenus 
dépassant le montant d'un milliard, et que dans un avis présenté le 15 juillet 
[932 au Sénat de France, au nom de la Commission des Affaires étrangères, 
M. '\Icssimy, sénateur, après avoir rendu compte des résultats de la gestion 
de l'Office chérifien, ajoutait: « L'. affaire» est donc magnifique et représente 
un véritable Pactole. » On peut en déduire que les propositions formulées par 
l'agent italien étaient raisonnables. La Cour voudra aussi remarquer l'attitude 
contradictoire de la Partie adverse, qui, .tout en déclarant ne pas reconnaître 
le caractère diplomatique des conversations poursuivies par :'II. Montagna, 
s'empresse pourtant d'en retenir ce qui correspond à ses intérêts. 
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intéressés se réclamant aussi, comme on l'a vu, des traités 
internationaux, les interventions de hautes personnalités telles 
que MM. Scialoja et Viollette, la mise au point précise ct 
significative de M. Tissier, les protestations réitérées de l'ambas
sade royale et du Palais Chigi lui-même, les négociations de 
M. Montagna. Quel espoir pouvait-il avoir, en de telles condi
tions, quelle possibilité pourrait, de son côté, entrevoir la Cour 
qu'à de nouveaux pourparlers aurait été réservé un accueil 
moins défavorable? L'attitude de la Partie adverse dans la 
présente procédure ne suffit-elle pas, à elle seule, à démontrer 
l'inanité de tout autre moyen de négociation diplomatique? 

Il est inutile de relever que la règle des démarches diploma
tiques préalables vise à éliminer, autant que possible, l'action 
judiciaire entamée par requête unilatérale comme moyen de 
résolution de controverses internationales, et qu'elle ne saurait 
aucunement être utilisée afin de traîner le litige en longllei.lr. 
Lorsqu'aucune chance de règlement par la voie diplomatique 
ne se dessine comme probable, l'exception tirée du prétendu 
défaut de démarches préalables est incompatible avec la sou
plesse qui, comme le remarque la Cour, doit caractériser les 
relations internationales; et s'il arrive que, comme en l'espèce, 
elle est dépoun'lle de tout fondement en fait, eUe est double
ment regrettable. 

D'ailleurs, étant donné que l'opposition irréductible des thèses 
en présence, même en ce qui concerne le monopole et le car
tel des phosphates marocains, résulte à l'évidence des présents 
débats, la requête italienne, si elle était déclarée prématurée 
faute de négociations diplomatiques préalables sur ces deux points, 
pourrait être renouvelée le lendemain. 

Vu ce qui précède, la Cour ne saurait ne pas rejeter l'excep
tion, par le même motif adopté dans un cas analogue par son 
Arrêt nO 6 (intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise), 
page 14, savoir que «( la Cour ne pourrait s'arrêter à un défaut 
de forme qu'il dépendrait de la seule partie intéressée de faire 
disparaître Ill. 

YII. - PR]~TENDUE NÉCESSITÉ J)'ÉPUISEH EN L'ESPÈCE 
LES VOIES DE RECOURS INTER?ŒS 

Le Gouvernement royal admet qu'en principe la responsabilité 
internationale de l'État en raison de dommages soufferts par des 
étrangers ne saurait être mise en cause que si les particuliers 

1 Le Gouvernement royal sait très bien que, pour le différend réglé par 
l'ArrH n Q 6, la condition d'une contestation formelle au moyen de négocia
tions diplomatiques préalables n'étai~ pas prévue. Mais la COUT, en rendant sa 
décision, a ajouté: • :\Iême si la nécessité d'une contestation formelle ressor
tai t.... ", ce qui rend sa jurisprudence applicable au li tige actuel. 
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lésés ont essayé d'obtenir par la voie des recours internes le 
redressement du tort subi. Ainsi qu'il l'a déclaré par ses Obser
vations, il ne conteste pas l'existence de cette règle, mais seu
lement sa valeur, sa portée, son applicabilité en l'espèce. 

La règle dite du local redress n'a pas une valeur absolue, et 
cela est admis même par le Gouvernement de la République 1. 

Elle doit être comprise d'une manière raisonnable, et ne pas 
viser à rendre illusoires les droits de l'l!tat réclamant et les 
intérêts de ses ressortissants, internationaicment garantis. Sur
tout, elle ne doit pas servir de base à la tentative d'éluder 
l'application des traités ou, du moins, de retarder le cours de 
la justice internationale, 

C'est pourquoi elle comporte des exceptions, et celles-ci pré
sentent autant d'importance que la règle elle-même. C'est que 
la justification du devoir d'épuiser les recours internes consiste 
dans la possibilité de réaliser, par la voie judiciaire, la confor
mité de l'attitude de l'État à ses obligations internationales 
concernant le traitement des étrangers, lorsque cette conformité 
n'a pas été assurée par les autres pouvoirs, notamment par 
l'exécutif. Si une telle possibilité doit être exclue a priori, le 
fondement de la règle fléchit, et ce sont les exceptions qui 
l'emportent. 

J<:tant donné que l'accord semble réalisé sur ce point dans 
la doctrine et dans la jurisprudence, le Gouvernement royal ne 
se laissera pas engager dans une discussion bien inutile de 
détail, qui serait de nature à détourner l'attention de la Cour 
des points essentiels de la controverse. [J ne s'arrêtera donc 
pas ici à relever les nombreuses tentatives que, dans une série 
de pages, la Réponse fait pour présenter sous un jour inexact 
le sens des citations invoquées à l'appui des Observations, et 
pour relever des interprétations tendancieuses de la doctrine ou 
des méprises, là où il n'yen a gue du côté de la Partie adverse. 

Un seul point mérite, cependant, que l'on s'y arrête briève
ment. Ce n'est pas sans étonnement que l'on voit affirmé, page 673 
de la Réponse, que la règle de l'épuisement des recours internes 
aurait été consacrée par l'acte d'acceptation par l'Italie de la 
juridiction obligatoire de la Cour. Le fait est que cet acte ne 
fait pas la moindre allusion à la règle. En posant les conditions 
de l'acceptation de la juridiction obligatoire, il indique comme 
telles seulement l'inexistence de tout moyen de solution prévu 
par une convention spéciale et le défaut de solution par la voie 
diplomatique ou, éventuellement, par l'action du Conseil de la 
Société des Nations. La conclusion la plus favorable que la 
Partie adverse pourrait tirer dudit acte, c'e~t qu'il ait laissé 
subsister, dans les rapports entre les deux Etats, la règle de 

1 Réponse. p. 666. 



818 NOUVELLES OBSERVATIO)!S ITALIENNES 

droit international commun relative à l'épuisement des recours 
internes, avec toutes les limites qu'elle comporte 1. 

Que de telles limitations subsistent, se dégage aussi de la 
jurisprudence de la Cour. Celle-ci y a fait allusion dans ses 
Arrêts noS 14 et 15 concernant les emprunts serbes et les emprunts 
brésiliens: « Il y a des cas dans lesquels une juridiction inter
nationale ne saurait être saisie tant qu'il y a des instances 
ouvertes aux particuliers intéressés. )) La Cour donc admet qu'il 
y a des cas où la règle de l'épuisement ne joue pas. 

. Le Gouvernement royal n'a pas l'intention de faire une liste 
complète de tous ces cas. Il se borne à indiquer les quelques 
exceptions qui seinblent cadrer ave~ les situations caractérisant 
la présente affaire: situation de l'Etat italien, situation de ses 
ressortissants. 

L'exception que le Gouvernement royal invoque en tout pre
mier lieu est celle que I\!. De Visscher indique avec les mots 
suivants: « On s'accorde encore à considérer la règle comme 
inapplicable lorsque l'État réclamant fonde sa réclamation sur 
la violation d'un droit qui lui est propre et poursuit, à ce titre, 
une réparation nettement distincte de celle à laquelle ses res
sortissants peuvent prét~ndre. Tel est le cas si la réclamation 
est motivée par la fausse interprétation donnée par la loi ou 
par les autorités gouvernementales à un traité relatif à la pro
tection des étrangers. Il s'agit alors d'un différend entre États 
qui n'a rien à voir avec la possibilité pour les intéressés de 
s'adresser aux fi:rs de réparation aux tribunaux locaux 2. » 

En l'espèce, il s'est justement vérifié que le Gouvernement de 
la H.épublique, tout en étant tenu, aux termes de l'Acte géné
ral d'Algésiras et de l'Accord du 4 novembre 19II, de respecter 
le régime de la liberté et égalité économique et à baser le droit 
minier sur le système des concessions, prétend que les ayants 
cause de M. Tassara, arbitrairement privés des bénéfices de la 
reconnaissance de la qualité d'inventeur et de la procédure 
administrative susceptible d'aboutir à la concession d'exploita
tion de mines de phosphates, n'auraient qu'à s'adresser aux 

1 La Hépome (p. 674} dit aussi que, même s'il n'existait pas, sur ce point, 
une règle établie de droit international, même s'il n'y avait place ici que pour 
une appréciation sur la basc de l'équité, celle-ci conduirait à dire que le 
recours offert par la législation du Protectorat >est suffisamment accessible et 
effir:ace pour que les intéressés ne soient pas justifiés à prétendre le négliger. 
La Cour pourra apprécier, sur ce même terrain, si. au contraire, le fait de 
se retrancher derrière l'objection de l'existence d'une voie de recours locale 
tout à fait illusoire - et si elle nt; l'était pas, les intéressés n'auraient pas 
attendu la suggestion de la Partie défenderesse pour s'en servir - et de 
dénier, par ce moyen: la justice aux sujets italiens arbitrairement spoliés, n'est 
pas plutôt lui-même un fait contraire soit au droit soit à l'équité. 

'. De Visscher, «Le d6ni de justice en droit international ", dans Recueil 
des COltrs de l'Académie de Droit international, vol. 52, p. 425. 
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tribunaux civils du Maroc, afin d'en obtenir des dommages
intérêts en raison de la faute du Service des Mines. Par cette 
attitude, le Gouvernement de la H.épublique, après avoir établi 
le monopole des phosphates, vise à l'élargir sur les gîtes cou
verts par les permis appartenant à des ressortissants italiens ·et 
à écarter définitivement ces derniers du régime des concessions 
minières. 

Cela étant, le Gouvernement royal dénonce, dans l'attitude 
adoptée par la Partie adverse à l'égard de M. Tassara et ses 
successeurs, un manquement aux obligations qu'elle a contrac
tées envers l'Italie. Le Gouvernement français soutient la thèse 
contraire. Il surgit ainsi un différend entre les deux États, qui 
porte sur l'interprétation et l'application des actes internatio
naux de 1906, 19II et 1912 concernant le Maroc. Ce différend 
ne saurait être, de toute évidence, tranché par des tribunaux 
internes. Le Gouvernement royal a demandé à la Cour un arrêt 
déclaratoire disant si le traitement infligé par la Puissance 
protectrice à M. Tassara et seS ayants cause est ou non une 
violation des obligations internationales de la France, et si, par 
conséquent, la Partie adverse est ou non obligée de rétablir la 
situation qui aurait existé si cette violation n'avait pas été 
commise. C'est sous cet aspect que la requête poursuit une répa
ration tout à fait distincte de celle à laquelle les ayants cause 
de M. Tassara pourraient prétendre en s'adressant aux tribu
naux civils marocains. 

L'l Réponse critique comme incomplète et inexacte la cita
tion de certains passages de M. Hershey, de M. De Visscher, 
de M. Kaufmann. Méme ce grief est mal fondé. Il n'est pas 
exact que Hershey, lorsqu'il énonce les exceptions à la règle du 
local redress, se réfère aux seuls cas de indirect responsibility, 
car la Partie adverse voudra bien convenir que des actes com
mis par des individus ne peuvent pas être in themselves viola
tions of treaty Or of international law. Quant à M. De Visscher, 
qui est juge de la Cour, il pourra bien .faire constater que son 
opinion n'a pas été déformée. Toutefois, ce qui est étonnant et 
ne saurait être passé sous silence, c'est que la Réponse impute 
aux Observations d'avoir omis une phrase de M. De Visscher, 
alors qu'elles l'ont non seulement reproduite mais l'ont aussi 
présentée (p. 444) comme leur propre. 

Quant à M. Kaufmann, le rétablissement intégral de son texte ne 
saurait apporter aucun appui à la thèse adverse. M. Kaufmann 
écarte la règle de l'épuisement des recours internes lorsque est relevé 
un manquement à une obligation internationale concrétisée qui 
veut exclure toute attitude contraire, sauf s'il s'agit d'une 
demande en indemnité 1. En l'espèce, l'obligation inte.rnationale 

l Kaufmann, "Règles générales du droit de la paix », dans Recueil des 
Cours de l'Académie de Droit international, voL 54, p. 455. 
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concrétisée, que la Partie adverse s'obstine à ne pas vouloir 
comprendre, est celle consistant à appliquer, à l'égard des res
sortissants italiens, le régime des concessions minières: l'atti
tude contraire incompatible avec une telle obligation est celle 
qui a amené le Service des Mines il débouter Tassara dans l'intérêt 
du monopole, et le Quai d'Orsay à n'admettre qu'une voie judi
ciaire excluant a priori toute possibilité d'arriver à la conces
sion d'exploitation. 

Vainement la H.éponse s'en remet aux termes de la requête 
et cherche à maintenir la question Tassara - de Gennaro Musti 
sur le plan du droit interne, en ajoutant que' le Maroc et la 
France n'ont jamais assumé « l'obligation concrétisée » de recon
naître à Tassara la qualité d'inventeur. La requête a bien placé 
le traitement réservé à ]\1. Tassara et à ses successeurs sur le 
terrain du droit international en demandant, par la conclusion 
principale, un arrêt déclaratoire sur l'incompatibilité dudit trai
tement - qui est l'une des étapes progressives de l'accapare
ment - avec les obligations conventionnelles de la France. En 
second lieu, le Gouvernement royal n'a jamais soutenu que de 
telles obligations portent à reconnaître la qualité d'inventeur à 
M. Tassara. Il a affirmé et maintient que la demande de M. Tassara 
ne devait pas être rejetée seulement parce que son rejet était 
conforme aux intérêts du monopole et à la politique d'accapa
rement de la Puissance protectrice; que celle-ci ne pouvait, 
après avoir débouté Tassara par la décision du Service des 
l\Iines entachée d'un lourd détournement de pouvoir, étouffer le 
recours gracieux et prétendre, par les notes du Quai d'Orsay 
du 28 janvier 1933, tout réduire à une question de dommages
intérêts; que ces deux notes, adoptant définitivement dans les 
rapports avec les successeurs de 1\1. Tassara une attitude contraire 
aux engagements internationaux de la France, et utilisant à 
cette fin l'impossibilité pour les tribunaux du Protectorat de 
prononcer l'annulation et de contrôler la légalité interne des 
actes administratifs, on.t achevé ct perfectionné le refus d'appli
quer, en faveur des ressortissants italiens, le régime des conces
sions en matière de phosphates. 

L'obligation internationale dont le Gouvernement royal demande 
le respect a donc un contenu bien plus large et complexe que 
la reconnaissance de la qualité d'inventeur à M. Tassara. Elle 
a été enfreinte non seulement par la décision du Service des 
Mines de 1925, 'mais aussi, et wrioHt, par les notes du Quai 
d'Orsay de L933~ La décision et les notes' susmentionnées sont 
strictement liées: elles marquent respectivement le commence
ment et la fin de la procédure visant à évincer les Italiens, 
à écarter le régime des concessions, à éviter la mainmise étran
gère sur les phosphates. Le Gouvernement royal a toujours 
soutenu, avec une parfaite cohérence, dans tous les documents 
qu'il a soumis à la Cour, le lien intime unissant le rejet de la 
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demande Tassara et le refus de redressement judiciaire. Vu que 
cela est décisif même à d'autres fins et que la Partie adverse 
l'a bien compris, bien qu'elle trouve des obscurités partout, on 
assiste à sa tentative réitérée de dissocier les deux actes que 
l'on vient de mentionner, actes qui sont les éléments insépa~ 
rables d'un seul et même fait illicite. 

Le Gouvernement royal persiste à invoquer à l'appui de sa 
thèse la jurisprudence de la Cour, et notamment l'Arrêt na 7 
(p. 33). Naturellement, la Réponse n'a pas manqué de prendre 
une position contraire même à ce sujet. Selon ses dires, 
l'Arrêt n° 7 n'aurait aucun rapport avec la question des excep
tions à la règle de l'épuisement des voies de recours internes. 
La Cour donnera son interprétation authentique. Le Gouverne
ment royal se permet de remarquer que soit M. De Visscher, soit 
.M. Beckett, soit M. Kaufmann ont cité ledit arrêt justement 
à propos de l' cxception dont il est maintenant question 1. 

Une dernière considération ne saurait être négligée. La Réponse 
oppose que l'Arrêt n° 7 serait étranger à la question ici C1\a
minée, en tant qu'il se place sur le terrain de la Convention 
germano~polonaise signée à Genève le I5 mai I922, dont l'arti
cle 23 règle de manière positive la compétcnce de la Cour. Cet 
argument ne semble pas concluant. L'article 23 porte que, si 
des divergences d'opinions résultant de l'interprétation et de 
l'application des articles 6 à 22 qui précèdent s'élevaient entre 
le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais, elles 
seraient soumises à la décision de la Cour permanente. Cet 
article a donc, en rapport à la convention dont il fait partie, 
la même valeur que l'acceptation de la disposition facultative 
de l'article 36 du Statut de la Cour par l'Italie et la France 
a en rapport aux conventions existant entr.e les deux États. 
On sait que, en ce qui concerne ces deux Etats, l'acceptation 
de la disposition facultative rend obligatoire la compétence de 
la Cour pour les quatre catégories de différends juridiques visées 
à l'article 36, dont la première a trait à l'interprétation d'un 
traité et la troisième à la réalité de tout fait qui, s'il était 
établi, constituerait la rupture d'un engagement international. 
Il s'ensuit que la compétence de la Cour est (( po~itivement 
réglée)) quant ft la possibilité, pour la Cour même, de statuer 
sur la conformité de l'attitude de la France avec les accords 
réglant le statut économique du Maroc. La seule différence 
existant en ['espèce, en comparaison du caS dont il était ques
tion à l'Arrêt na 7, c'est que les accords relatifs au Maroc et 
la disposition d~mnant compétence à la Cour SOf!t contenus en 
des actes internationaux distincts. l\lais cela ne semble avoir 

l De Visschcr, « Le déni de justice _. cité, p. 425. - Beckett .• Les ques
tions d'intérêt général dans la jurisprudence de la Cour ", dans Recueil des 
Cours de l'Académie de Droit international, vol. 39. p. 163. - Kaufmann, 
• Règles générales. citées, p. 456. 
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aucune importance quant à la conclusion que la Partie adverse 
voudrait en déduire pour éluder le débat sur le fond de la 
controverse. 

Les Observations ont rappelé d'autres exceptions à la règle 
de l'épuisement des recours internes, ainsi que les opinions 
doctrinales et les précédents de jurisprudence qui les recon
naissent. La Réponse y oppose toute une série de remarques 
et de critiques mal fondées, en prétendant que les citations 
seraient incomplètes ou inexactes et en citant, pour son compte, 
d'autres passages des mêmes auteurs qui ne changent rien aux 
thèses soutenues par le Gouvernement royal. Pour les raisons 
susdites, le Gouvernement royal veut éviter une discussion minu
tieuse au sujet de ces détails, sauf à y revenir au cours de la 
discussion orale, s'il plaira à la Partie adverse d'y insister. 

Les exceptions auxquelles se réfèrent les considérations sui
vantes considèrent la situation des particuliers lésés vis-à-vis de 
l'État responsable. 

La doctrine, la jurisprudence et le bon sens s'accordent à 
admettre que la règle ne s'impose pas lorsque la loi interne 
applicable en l'espèce ou l'interprétation qui en est officielle
ment donnée ne reconnaissent pas aux étrangers le traitement 
qui serait internationalernent obligatoire, ou que les recours 
judiciaires sont absents, ou inadéquats ou a priori inefficaces. 

C'est précisément ce qui s'est vérifié dans l'espèce actuelle, 
où l'on est en présence de dahirs incompatibles avec l'Acte 
d'Algésiras et I~Accord de 19II et de deux notes du Quai 
d'Orsay faisant, disparaître, par une interprétation gouverne
mentale qui s'impose aux tribunaux, le dernier espoir que les 
successeurs de M.. Tassara puissent être admis aux bénéfices 
des stipulations internationales. 

Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à démontrer que, étant 
donnée une telle réalité, les tribunaux marocains, tenus à appli
quer le droit interne, même s'il est contraire aux traités, 
seraient dans l'impossibilité d'accorder aux ressortissants ita
liens le traitement qui leur est dû. Il est donc inutile de s'y 
adresser; la Partie adverse est mal fondée à exiger que la 
justice soit demandée à des juges qui ne sont pas en mesure 
de la rendre. 

Le Gouvernement de la République a, d'autre part, et tou
jours dans le but de se soustraire à l'application des traités, 
refusé les garanties d'ordre juridictionnel compatibles avec leur 
respect. " 

Pour apprécier si la protection judiciaire requise par les 
exigences du droit international existe et si elle est adéquate, 
il faut d'abord examiner la nature et l'étendue de l'obligation 
internationale qui est à remplir. Cela est d'autant plus néces
saire que, en l'espèce, aux dires de la Réponse, l'obligation 
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serait imaginaire, et qu'en effet la question de la protection 
judiciaire est. ici étroitement liée à la question de droit maté
riel. On peut même dire que ces deux questions sont les aspects 
inséparables d'un seul problème. . 

Le Gouvernement royal estime qu'avant tout une distinction 
s'impose, suivant que l'obligation internationale concernant le 
traitement des étrangers consiste à assurer un résultat déter
miné ou est limitée à la bonne application de la loi locale. 
Lorsqu'il s'agit de garantir un résultat déterminé, cette obliga
tion n'est pas entièrement remplie du seul fait du vote d'une 
loi qui accorde aux étrangers les droits prévus par les traités. 
(( A l'obligation d'établir le droit -. dit Triepel - s'ajoute 
toujours l'obligation ultérieure pour l'Etat d'accomplir d'autres 
actes de caractère non législatif, ayant le but de réaliser cet ~tat 
de choses que la loi peut exiger mais non rendre effectif. L'Etat 
ne veut pas seulement qu'on accorde à ses sujets à l'étranger 
le droit de s'établir ou d'être juridiquement protégés, il veut 
qu'on leur accorde l'établissement lui-même, la protection juri
dique elle-même. Cela se comprend tellement de soi-même que 
souvent les traités se contentent d'imposer le devoir de légi
férer, sans mentionner le devoir de faire tout ce qui peut être 
encore nécessaire pour sa~isfaire l'intérêt de ·l'État créancier; 
malgré cela, cependant, l'Etat qui est obligé violerait le traité 
non seulement en s'abstenant de légiférer ou en rapportant la 
loi, mais aussi en s'abstenant de ces autres mesures. On ne 
peut pas dire, d'une façon générale, en quoi consiste le détail 
de ces mesures. Ce sont des actes de nature très différente, qui 
cependant rentrent tous dans le domaine de l'exécutif (juridic
tion comprise), et notamment dans le domaine de ce qu'on 
appelle la surveillance 1. » 

En considérant, à la lumière de ces idées, la situation exis
tant au Maroc, le Gouvernement royal a toujours soutenu qu'en 
matière minière l'obligation fondamentale de la Puissance pro
tectrice consiste à procéder par la voie des concessions, même 
pour l'exploitation des phosphates, ce qui est d'ailleurs conforme 
au principe de la liberté et égalité économique. Le règlement 
minier de I9I4, sOus l'empire duquel les permis achetés par 
Tassara furent délivrés, se conformait à la susdite obligation 
internationale, en portant que les explorateurs munis de permis 
de recherche en périmètres réservés, qui donneraient la preuve 
d'avoir découvert des gîtes de phosphates nouveaux et exploi
tables, avaient le droit d'obtenir la reconnaissance de la qua
lité d'inventeur et le cinquième des redevances payées par les 
adjudicataires, ce qui comportait pour la puissance publique le 
devoir de mettre les gîtes en adjudication (sans quoi il n'y 
avait pas de redevances), et la possibilité (donc un intérêt 

l Triepel, Vi5lkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899, pp. 296 et sqq. 
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juridique appréciable) pour les explorateurs d'y surenchérir plus 
que n'importe quel autre concurrent et de rester adjudicataires. 
C'est cet ensemble de droits et intérêts reconnus par le règle
ment minier de 1914, respectueux ~ au moins en apparence 
~ des exigences internationales, que le Gouvernement de la 
République avait. le devoir de respecter et comprendre dans la 
notion des droits acquis, alors que, tout en établissant le mono
pole, il déclara vouloir [es réserver. C'est toujours cct cnscmble 
de droits et intérêts qui, lorsqu'ils furent délibérément violés, 
auraient dû trouver dans l'organisation administrative et judi
ciaire du Maroc une protection adéquate. 

Cette protection a fait totalement défaut. Après avoir d'abord 
entravé et définitivement empêché, au mois de juin 1931, le 
recours gracieux, qui aurait permis au Protectorat de se confor
mer spontanément aux obligations internationales Ou tout au 
moins d'éliminer la controverse par une transaction équitable, 
les autorités françaises n'ont trouvé rien de mieux que d'inviter 
les ressortissants italiens évincés à s'adresser aux tribunaux 
marocains compétents pour leur allouer des dommages-intérêts 
sur la base de la faute, incontrôlable, du Service des Mines. 

Or, offrir des dommages-intérêts - qui seraient d'ailleurs 
bien aléatoires, ainsi qu'on le verra mieux par la suite -, ce 
n'est pas se mettre sur la voie susceptible de conduire à la 
concession d'exploitation suivant le vœu des traités. C'est à 
cette concession ,qu'il faut arriver; c'est le régime des conces
sions que la France est internationalement obligée de garantir; 
cet État ne saurait donc, sur la seule base de ses intérêts per
sonnels, remplacer la procédure des concessions par la procédure 
qui suppose l'abolition des concessions. 

Les Observations n'ont pas manqué de faire valoir le prin
cipe général que l'accomplissement de toute obligation consiste 
dans la prestation intégrale et spécifique de ce qui est dû, 
toutes les fois que cela est encore possible. Ce principe s'impose 
surtout lorsque des obligations internationales conventionnelles 
R0rtent sur un résultat précis et déterminé. En l'espèce, les 
Etats contractants ont voulu s'assurer un tel résultat et non 
pas son estimation pécuniaire; ils ont visé lf;:!s phosphates et 
non pas des dorùmages-intérêts. Si le pouvoir administratif ne 
se conforme pas à l'obligation conventionnelle déterminée, il 
faut que les autorités judiciaires aient la compétence néces
saire pour le ramener au respect des traités. Une réparation 
qui consisterait en de simples dommages-intérêts ne serait pas 
conforme aux exigences du droit international. 

L'enseignement de Triepel est formel en ce sens. Celui d'Anzi
lotti n'est pas différent 1. La jurisprudence de la Cour est entiè
rement concordante. Dans son Arrêt n° 8 concernant l'usine de 

1 Anzilotti, Teo-ria generale della responsabilità dello Sialo net diri/to iJlter
nazionale, p. 146, note 3. 
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Chorz6w, la Cour rejeta l'exception du Gouvernement polonais 
conçluant à l'irrecevabilité de la requête du fait que les sociétés 
allemandes lésées auraient pu faire valoir leur droit à une indemnité 
devant d'autres juridictions. Elle considéra: « •••• le Tribunal 
arbitral haut-silésien, conformément à l'article 5, ne peut allouer 
que des indemnités pécuniaires; or, il est constant que le titre III 
de la convention vise surtout le maintien du staitt quo en Haute
Silésie polonaise et, partant, que la restitutio in pristillllm, 
chaque fois que cela est possible, est la conséquence naturelle de 
toute violation ou iriobservation des dispositions y contenues» 1. 

En l'espèce, l'octroi de la concession d'exploitation des gîtes 
est bien possible, d'autant plus que, à ce qu'il paraît, la poli
tique malthusienne du Protectorat en a laissé inexploités la 
plupart; il ne dépend que de la volonté de la France d'éliminer 
J'obstacle empêchant la procédur~ administrative qui pourrait 
aboutir à la mise en adjudicatià'h des gîtes et par là à la 
concession. L'obstacle est la décision du Service des Mines. Tant 
que celle-ci existe et demeure opérante, la procédure des conces
sions et la liberté économique en matière de phosphates ne 
pourront être rétablies. Le recours gracieux ayant été étouffé, 
il ne reste que la voie judiciaire. Mais l'organisation judiciaire 
du Maroc, telle qu'elle a été instituée par le dahir du 12 août 
I913, ne comporte pas de juridiction administrative et, tout 
en déférant aux tribunaux civils du Protectorat le contentieux 
administratif, leur défend d'annuler les actes des administra~ 
tions publiques et d'ordonner toutes mesures dont l'effet serait 
d'entraver l'action de celles-ci 2, Il n'y a donc au Maroc aucun 
juge compétent pour redresser effectivement ·le tort subi par 
M. Tassara et rétablir la situation qui permette l'observation 
des traités. Le Quai d'Orsay a refusé la désignation de juges 
extraordinaires, munis des pouvoirs nécessaires pour examiner 
la controverse dans tous ses aspects (ce qui n'aurait pas consti
tué une étrange nouveauté) 3, ainsi que l'ouverture d'un recours 
en annulation devant le Conseil d'État de France (ce qui avait 
été accordé aux fonctionnaires de l'Administration) 4. Dans ces 
conditions, il est constant que le recours aux tribunaux civils 
du Protectorat n'aurait d'autre résultat que celui de confirmer 
et consolider la violation des engagements internationaux de la 
France. 

Les considérations qui précèdent se trouvent déjà énoncées 
dans le Mémoire et dans les Observations, qui sont bien loin 
d'apporter une affirmation sans justification, ainsi que la }{éponse 

l Série A, nO 1), p. z8. 
• Mémoire, annexe 46, p. 140. 
3 Voir Durand, « Le déni de justice », dans Revue générale de Droit iltter

'lotionaJ public, '93', p. 711. 
• Mémoire, annexe 47, p. 140. 
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voudrait le faire croire (p. 696). Ce sont plutôt les affirmations 
de la Réponse qui manquent de toute justification. 

Celle-ci cherche, à maintes reprises et par tous les moyens 
directs et détournés, à soutenir que la mesure des droits et 
intérêts qui étaient à reconnaître à 1\'1. Tassara et à ses suc
cesseurs ne relèverait que du droit interne. Leur situation -
dit la Réponse - [[ est déterminée par la législation en vigueur 
au Maroc, législation minière et législation générale )). Le Gou
vernement royal a en déjà l'occasion de préciser que ladite situa
tion, touchant au droit interne internationalement imposé, doit 
être déterminée en conformité des accords que la France a 
signés. Il s'abstient, par conséquent, de réfuter les tentatives 
renouvelées visant à déplacer la question de son véritable ter
rain. Encore une fois, la remarque formulée par la Cour dans 
l'affaire des zones franches répond à la réalité des faits qui lui 
sont soumis: [[ La France né saurait se prévaloir de sa légis
lation pour restreindre la portée de ses obligations internatio-
nales. » . 

La Réponse, s'en remettant à l'avis de certains auteurs, 
affirme qu'aucun d'eux n'indique que la réparation sous forme 
de dommages-intérêts dût être a priori considérée comme insuf
fisante, qu'ils ont, au contraire, employé des formules larges 
qui englobent incontestablement cette forme de redressement 
comme suffisante pOUf faire jouer la règle du local redress. A 
quoi elle ajoute que les successeurs de M. Tassara peuvent 
critiquer devant les tribunaux du Protectorat la décision du 
Service des Mines, et, s'ils triomphent dans cette demande, ils 
obtiendront une indemnité correspondant au préjudice qui leur a 
été causé à tort. Le droit international - conclut la Réponse -
n'exige pas que la réparation, éventuellement due à la société 
italienne, prenne la forme d'une annulation de la décision du 
Service des Mines. 

Ces dires appellent les plus expresses réserves et justifient 
plusieurs observations. Aucun des auteurs cités par la Partie 
adverse n'a jamais songé à affirmer que l'État puisse éluder 
l'exact accomplissement de ses obligations internationales en 
offrant des dommages-intérêts. Quelqu'un, par exemple Kauf
mann, appuie l'opinion nettement contraire~. La Partie adverse 
fait confusion entre les deux situations tout à fait différentes 
que nous avons mentionnées ci-haut, et que Kaufmann a le 
soin de distinguer: celle où l'obligation internationale est limitée 
à la bonne application de la loi internationale, et celle où le 
droit international exige des États une attitude déterminée d'ordre 
conventionnel et .qui dépasse l'obligation d'une bonne application 
de la loi locale. 'Foute l'argumentation que la Réponse développe 
aux pages 695-696 n'est compatible qu'avec la première desdites 

1 Kaufmann. ouvrage cité. p. 455. 
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hypothèses. En effet, si un acte administratif est lésif d'une simple 
norme de droit interne, le recours en indemnité peut être considéré 
cOmme suffisant, étant donné que, par l'allocation de l'indem
nité, Je devoir international limité à la bonne application de la 
loi interne peut être considéré comme rempli. Mais il n'en est 
pas de même dans l'autre hypothèse,> savoir lorsqu'il s'agit de 
donner exécution à une obligation (( concrétisée )) excluant toute 
attitude contraire. Dans ce cas, c'est l'enseignement de Triepel, 
d'Anzi1otti et de Kaufmann qui l'emporte. Toute attitude autre 
que celle déterminée par les règles conventionnelles est illicite: 
si . une autorité administrative de l'État internationalement 
obligé ne se conforme pas au vœu du traité, le droit interna
tional exige, quoi qu'en pense la Partie adverse, que la répa
ration ·à fournir prenne la forme d'annulation de la décision de 
ladite autorité administrative. Et, si cette annulation n'est pas 
possible par les voies judiciaires, la responsabilité internatio
nale de l'État reste définitivement établie, de sorte que la 
règle de l'épuisement des recours internes ne s'impose pas. 

Ce que l'on peut admettre - et le mérite de l'avoir indiqué 
revient à M. Anzilotti -, c'est qu'en général, lorsqu'il> est 
question du traitement des étrangers, le droit international 
laisse à l'État le choix des moyens par lesquels il remplit son 
obligation, sans se préoccuper si un tel résultat est atteint par 
un acte de tel ou tel pouvoir. Mais il faut que, par un moyen 
ou par l'autre, l'obligation internationale soit remplie, exacte
ment remplie; et, s'il arrive que l'autorité administrative soit 
en défaut, l'action réparatrice de la fonction juridictionnelle 
doit intervenir pour assurer le respect intégral des traités. Tels 
sont les principes qui dominent la question de savoir si les 
voies de recours internes sont suffisantes, et si par conséquent 
leur épuisement s'impose. Pour éluder ces principes, il ne reste 
à la Partie adverse qu'à renouveler sa tentative de maintenir 
la question Tassara dans le domaine du droit interne marocain. 

La Réponse revient à deux reprises, pages 697-698 et 7II-
7I3, sur sa thèse fondamentale basée sur l'oubli absolu des 
obligations internationales qui étaient à remplir. 

Le Gouvernement royal ayant fermement soutenu que l'octroi 
d'une indemnité ne donnerait pas aux intéressés italiens la 
satisfaction à laquelle ils ont droit, la Réponse oppose que 
cette prétention serait prématurée, en tant qu'il appartiendrait 
auxdits intéressés de soumettre à la justice locale la question 
de la reconnaissance des droits d'inventeurs, et que c'est seule
ment après une telle reconnaissance - donc après usage des 
recours internes et succès de leur mise en œuvre - que se 
poserait la question de l'étendue des droits des intéressés italiens. 

On dirait, à la lecture de ce passage, que les successeurs de 
M. Tassara devraient restreindre, dans un premier moment, 

53 
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leur action judiciaire à la reconnaissance de la qualité d'inven
teur et soumettre cette action restreinte aux tribunaux du 
Protectorat, et que, s'ils obtenaient gain de cause, la question 
ultérieure de l'étendue de leurs droits pourrait être examinée à 
la lumière du droit international conventionnel. Mais il n'en 
est pas ainsi. La Réponse s'empresse de nous répéter qu'il 
n'existe aucune obligation internationale de reconnaître M. Tassara 
comme inventeur; après quoi eHe déclare que l'obligation inter
nationale n'apparaîtrait que si, les droits de M. Tassant étant 
reconnus, la France n'en assurait pas le respect, et que « ce 
point relève du droit interne qui détermine les garanties juri
dictionnelles assurées à ces droits et qui est libre de préférer 
la garantie résultant du recours en indemnité à celle qui résul
terait du recours en annulation des actes administratifs Il. Sur 
la base de cette argumentation, il appartiendrait aux tribunaux 
du Protectorat de se prononcer, en appliquant la législation 
marocaine, sur le droit de M. Tassara à la reconnaissance de 
la qualité d'inventeur et, à la fois, sur les droits qui en résul
teraient éventuellement, étant bien entendu que la Partie 
adverse serait libre de n'accorder que des dommages-intérêts, 
l'obligation internationale de la France se bornant à garantir 
cette forme de réparation adoptée par le droit interne. En 
d'autres termes, l'obligation internationale consisterait, en l'espèce, 
à assurer une bonne application de la loi locale, savoir le paie
ment des dommages-intérêts éventuellement dus. 

Abstraction faite de ce qui sera ultérieurement observé au 
sujet du caractère dérisoire du recours en indemnité, tel qu'il 
a été organisé par la Puissance protectrice, le Gouvernement 
royal se voit forcé d'attirer une fois de plus l'attention de la 
Partie adverse sur les circonstances suivantes: a) qu'il existe à 
la charge de la Puissance protectrice l'obligation précise et 
déterminée de respecter, au Maroc, le régime de la liberté éco
nomique et des concessions minières; b) qu'en ce qui concerne 
M. Tassara et ses successeurs, cette obligation a été enfreinte 
non seulement par la décision du Service des Mines devenu 
l'instrument de la politique d'accaparement des phospbates, 
mais aussi et surtout par la prétention de tout réduire, par la 
suite, à une question de dommages-intérêts, ce qui fermait défi
nitivement la porte à la possibilité de concessions; c) que la 
Partie adverse ne saurait, partant, avoir l'air de croire que l'obli-

. gation internationale, dont la violation est en cause, consiste 
simplement à reconnaître la qualité d'inventeur revenant à 
M. Tassara, ni prétendre dissocier les deux actes ayant perfec
tionné l'éviction de M. Tassara pour les ramener l'une et l'autre, 
séParément et par Ici Plus facilement, dans le domaine du droit 
interne contraire au droit international. 

La Partie adverse a prié la Cour de se montrer attentive à 
cet aspect du différend. Le Gouvernement royal en fait autant. 
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Le Gouvernement royal a considérë jusqu'ici l'obligation de 
respecter le régime des concessions minières, obligabon incom~ 
bant à la France en vertu des accords internationaux et du 
droit interne qui s'y conformait (art. SI du règlement minier 
de 1914). L'accomplissement de cette obligation exigeant, comme 
mesure préalable, l'annulation de la décision du Service des 
Mines, et le recours en annulation des actes administratifs 
n'existant pas dans l'organisation judiciaire du Maroc, la règle 
du local redress est ici invoquée mal à propos. 

Il en est de même, si l'on veut interpréter en conformité du 
droit international - comme de juste - la réserve des droits 
acquis prévue à l'article 3 du dahir de janvier 1920 établissant 
le monopole. 

Mais, ainsi qu'il se dégage de tout ce différend, le Gouverne~ 
ment de la République croit pouvoir agir et se défendre comme 
s'il était déjà affranchi de toute obligation conventionnelle d'ordre 
international. Il prétend régler sa conduite uniquement sur la 
base de son droit interne contraire au droit international, et 
de l'interprétation ou plutôt des variations d'interprétation de 
ce même droit interne suggérées par ses intérêts. 

A ce sujet, deux variations entrent en ligne de compte. 
La première est contenue dans une lettre qui aurait été 

envoyée, le' II juin 1920, par le Quai d'Orsay à M. Boussenot, 
député, qui, bien entendu, n'a jamais eu Tien à faire avec 
M. Tassara ni avec ses ayants cause. De l'extrait de cette 
lettre, que le Gouvernement royal connaît seulement parce qu'il 
est reproduit aux Exceptions préliminaires, page I57, il se dégage 
que, à cette éPoque-là, le Quai d'Orsay était d'avis que rien 
n'avait été changé aux dispositions de l'article SI du 'dahir de 

. I9I4, en tant que celles-ci concernaient je droit à la reconnais
sance de la qualité d'inventeur, et qu'il y avait lieu seulement, 
une fois cette qualité reconnue, de déterminer la somme que 
l'État chérifien devait verser aux inventeurs en lieu et place 
des redevances. 

Si telle était l'opinion à suivre aujourd'hui, il est évident 
que, pour pouvoir arriver à déterminer la somme tenant lieu 
des redevances, il faudrait d'abord éliminer- l'obstacle de la 
décision du Service des Mines. Cela ne pourrait se faire que 
par deux voies; ou en l'annulant, ou en déclarant son caractère 
illégitime. Mais, quant à l'annulation, nous avons vu qu'il n'y 
a pas de recours interne susceptible d'y conduire; quant à la 
déclaration de non-légitimité, il y a lieu d'observer qu'en l'espèce 
le caractère illicite de la décision du Service des Mines se base 
sur l'abus du pouvoir discrétionnaire et sur le détournement de 
pouvoir, et que les tribunaux civils du Maroc - ainsi qu'il a 
été démontré par les Observations et sera encore précisé par la 
suite - ne peuvent contrôler ni l'un ni l'autre. Par conséquent, 
même dans ladite hypothèse, les voies judiciaires effIcaces 
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n'existent pas, et celles qui sont ouvertes seraient absolument 
inadéquates à garantir le paiement effectif de la somme due. 

La deuxième variation est celle contenue dans les deux lettres 
du Quai d'Orsay du 28 janvier 1933, d'après lesquelles les suc
cesseurs de M. Tassara pourraient s'adresser aux tribunaux du 
Protectorat à l'effet d'obtenir les dommages-intérêts qui seraient 
dus en raison de la faute du Service des Mines. 

Or, toutes réserves faites au sujet de ces variations progres
sives, le Gouvernement royal prie instamment la Cour de vou
loir bien considérer que la solution à laquelle le Quai d'Orsay 
prétend acculer les intéressés ne donnerait pas à ceux-ci le 
moindre espoir de « triompher)), car ils ne pourraient nulle
ment faire valoir, devant ces tribunaux, les deux motifs d'illé
gitimité dont ils sont fondés à sc plaindre: l'abus du pouvoir 
discrétionnaire et le détournement de pouvoir. Ils ne réussi
raient à obtenir aucune réparation. Ils seraient maintenus, après 
avoir épuisé les· ~ecours i!1ternes, dans l'état actuel de spolia
tion. Dans ces conditions, on ne peut prétendre qu'ils épuisent 
des recours internes, dont le caractère illusoire saute aux yeux. 
Comme l'a jugé la Commission arbitrale dans l'affaire Brown 
(président Fromageot), « là où le caractère illusoire de tout 
recours a été complètement démontré, la négligence prétendue à 
épuiser les remèdes légaux ne peut être considérée comme un 
chef d'irrecevabilité à l'encontre de la réclamation» 1. 

L'argument ainsi abordé vaut d'être examiné de plus près 
en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire et le détourne
ment de pouvoir. 

La déCision du Service des Mines, déniant à M. Tassara la 
titularité des droits d'inventeur des gîtes couverts par les per
mis ex-Busset et Deruis, fut adoptée dans l'exercice d'un pou
voir éminemment discrétionnaire. Pour contester cette vérité, 
la Partie adverse a cherché à déformer, par ses Exceptions 
préliminaires, la notion du pouvoir discrétionnaire, qu'elle pré
sente d'une façon incomplète et tendancieuse. Les Observations 
ont démontré que les passages d'Hauriou cités à l'appui d'une 
telle notion ne se réfèrent qu'à tel ou tel aspect particulier du 
pouvoir discrétionnaire et ne cherchent pas à le saisir et défi
nir dans toutes ses manifestations possibles. Les Observations 
ont, partant, rappelé une autre conception du pouvoir discré
tionnaire, plus compréhensive et pénétrante, due, toujours dans 
le champ de la doctrine française, à M. Bonnard. Elles ont 
fait particulièrement ressortir qu'il y a encore appréciation 
d'opportunité et par là pouvoir discrétionnaire ·toutes les fois 
que l'administration publique, en l'absence de critères fixés par 

1 American and British Claims Arbitratioll, Report of Fred K. Nielsen, 
1926, p. 187. 
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. la loi, est tenue à procéder à certaines libres appréciations de 
qualités et de valeurs, ainsi qu'il est justement arrivé à propos 
de la nouveauté et de l'exploitabilité des gites couverts par les 
permis ex-Busset et Deruis. En présence de la mise au point 
italienne, qui était pourtant faite en conformité même de la 
doctrine française, la Réponse s'attache à exciper, comme tou
jours, d'un prétendu et générique défaut de clarté et d'une 
confusion non moins imaginaire. 

Quant à la clarté, la Cour appréciera. Le Gouvernement royal 
maintient tel quel son exposé; et, en ce qui concerne le grief 
de confusion, il tient à déclarer qu'il n'a rien confondu et que 
c'est précisément la Partie adverse qui mêle des choses dissem
blables. 

Voici la démonstration de l'une et de l'autre affirmation: 
démonstration facilitée par le fait que la Réponse a accepté -
et d'ailleurs elle ne pouvait s'en dispenser - l'enseignement du 
professeur Bonnard. 

Les Observations n'ont pas entendu procéder à une biparti
tion du domaine du pouvoir discrétionnaire. Elles ont tenu à 
mettre au clair qu'il peut y avoir. pouvoir discrétionnaire, même 
avant que l'administration publique ne se détermine à agir ou à 
ne pas agir ou à agir dans une direction plu tôt que dans une 
autre (hypothèse qui était seule prévue par les Exceptions pré
liminaires). Le pouvoir de libre appréciation peut être exercé 
au moment où il s'agit d'examiner la valeur des motifs qui 
sont les antécédents de l'acte administratif, aussi longtemps que 
ces motifs consistent en qualités ou valeurs variables, selon les· 
particularités de chaque espèce, appréciées par les services 
publics. C'est en ce sens que ladite opinion se trouve développée 
page 440 des Observations. 

Le Gouvernement royal n'a aucunement songé à soutenir 
qu'il y aurait pouvoir discrétionnaire même lorsqu'il s'agit de 
({ constater certains faits et d'apprécier la valeur des preuves 
invoquées à ce sujet » .• Au contraire, les Observations ont fait 
une claire et nette distinction entre la constatation de faits 
simples ne comportant aucune appréciation (tels que l'âge, la 
condamnation, la propriété d'un bien) et l'appréciation de qua
lités et valeurs variables (telles que l'utilité publique aux fins 
d'expropriation, la nouveauté et l'exploitabilité de gîtes miniers). 
Ayant donc procédé par distinctions, le Gouvernement royal 
prie la Cour de vouloir bien constater de quel côté se trouve 
la confusion. 

Le professeur Bonnard, s'étant posé la question de savoir à 
quoi on va reconnaître que la loi ou ie règlement ont laissé à 
l'administration le libre pouvoir d'appréciation, dégage particu
lièrement ce critérium de la façon où se présentent les motifs 
des actes administratifs, c'est-à-dire les faits et situations aux~ 
quels ces actes se rattachent comme à leurs antécédents. « De 



NOUVELLES OBSERVATIONS ITALIENNES 

ce point de vue, écrit-il, on peut dire que les motifs formulés 
(par la loi ou le règlement) seront suffisants pour lier le pou
voir de l'administration lorsqu'ils seront constitués par des faits 
tels qu'il n'y a lieu, pour les déclarer existants, qu'à une constata
tion d'existence matérielle. Au contraire, il n'y a plus d'éléments 
suffisants pour la liaison de l'administration lorsque l'existence 
des faits énoncés comme motifs ne peut s'établir qu'à la suite 
de certaines libres appréciations de qualité et de valeur l, )) 

C'est d'ailleurs à la lumière de cette distinction que la Par
tie adverse cherche, elle aussi, à préciser si la décision du Ser
vice des Mines concernant la nouveauté et l'exploitabilité des 
gîtes comportait des appréciations discrétionnaires, La Partie 
adverse conteste que de telles appréciations se présentent en 
l'espèce, ce qui ne saurait surprendre étant données les exi
gences de sa défense. :Mais elle, justement elle, fait confusion. 
Elle prétend que, lors de ladite décision, le Service des Mines, 
loin d'apprécier l'opportunité de telle ou telle solution, avait la 
mission de constater si étaient remplies les conditions prévues 
à l'article 5I du' règlement minier (possession de permis de 
recherches en périmètres réservés, démonstration de la nouveauté 
et de l'exploitabilité des gîtes). La Partie adverse met sur le 
même pied les deux conditions susmentionnées: il s'agirait, 
pour l'une et pour l'autre, de constater la réalité des faits allé
gués par les per~issionnaires ayant demandé la reconnaissance 
de la qualité d'inventeur, 

Or, il est évident que la Partie adverse confond des choses 
. tout à fait différentes. S'il est certain que la possession de per
mis de recherches en périmètres réservés donnait lieu à la 
constatation d'un fait simple, dont il ne fallait que vérifier l'exis
tence matérielle, il n'en était pas de même en ce qui concerne 
la question, bien plus complexe, de la nouveauté et de l'e).:ploi
tabilité des gîtes. Cette question, qu'aucune norme de loi ou de 
règlement ne pourrait résoudre à l'avance, comportait toute 
une série de recherches et de libres appréciations d'ordre tech
nique, économique et administratif, qui relevaient de la compé
tence particulière et spécialisée du Service des Mines. Le règle
ment minier ne definit pas ce qu'est la nouveauté et ce qu'est 
l'exploitabilité des" gîtes. Il ne pouvait pas non plus établir si 
!els ou tels gîtes étaient nouveaux et exploitables; il s'en 
remettait, à ce sujet, aux appréciations du Service des Mines, 
appréciations éminemment subjectives, comportant une évalua
tion d'opportunité et constituant l'apport personnel des agents 
administratifs à la réalisation de la norme de droit. Puisque la 
Partie adverse a manifesté l'intention de préciser dans quelle 
des deux catégories fixées par Bonnard se rangeaient les opé
rations confiées au Service des Mines lors de l'examen de la 

l Bonnard, Précis de DrO"it administratif, p. 69. 
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demande de M. Tassura l, elle doit avoir plutôt recours à la 
deuxième catégorie visant les libres appréciations de qualité et 
de valeur. En outre, si elle avait poussé la lecture de l'étude, 
qu'elle aime à citer, de Bonnard jusqu'à la page 381 de la 
Revue de Droit public, 1923, elle aurait constaté que l'éminent 
professeur de Bordeaux dit: [( En matière de déclaration d'uti
lité publique pour l'expropriation ou les travaux publics, le 
pouvoir d'apprécier s'il y a utilité publique et si la déclaration 
est opportune, est discrétionnaire. Car, si les textes parlent d'uti
lité publique, ils ne définissent pas ce qui' constitue cette uti
lité. Il Exactement la même opinion est justifiée en ce qui 
concerne la nouveauté et l'exploitabilité des gîtes, étant donné 
le laconisme de l'article SI du règlement marocain de 1914. 

Il est donc hors de doute, même suivant la doctrine que la 
Réponse a acceptée en définitive, que la décision de 1925, 
déboutant M. Tassara, relevait du pouvoir discrétionnaire du 
Service des Mines. A ce titre, elle échappe à tout contrôle de 
la part des tribunaux du Protectorat. 

Le Gouvernement royal a encore indiqué et démontré que 
la décision du Service des Mines est entachée de détournement 
de pouvoir, savoir d'un défaut de légalité interne que les tri
bunaux du Protectorat ne peuvent contrôler. Les Observations 
ont réservé à cette partie de l'argumentation cinq pages (462-
466), dont les détails, quoi que la Partie adverse affecte d'en 
penser, sont fort utiles pour la solution de la controverse. Le 
Gouvernement royal, désirant éviter toute répétibon oiseuse, se 
borne à réfuter brièvement les objections de la Partie adverse, 
qui ne paraissent pas, à vrai dire, [[ péremptoires )). 

Il Le détournement de pouvoir )) - dit le doyen Hauriou 2 -

[1 est le fait d'une autorité administrative qui, tout en accom
plissant un acte de sa compétence, tout en observant les formes 
prescrites, tout en ne commettant aucune violation formelle de 
la loi, use de son pouvoir pour des motifs autres que Ceux en vue 
desquels ce pouvoir lui a été conféré, c'est-à-dire autres que la 
sauvegarde de l'intérêt général et le bien du service. )) 

En l'espèce, l'intérêt général et le bien du service, tels qu'ils 
étaient définis par le droit interne conforme au droit interna
tional (art. SI .du règlement de 1914), consistaient à mettre les 
mines de phosphates en exploitation et à accorder les conces
sions aux permissionnaires démontrant d'avoir découvert des 
gîtes nouveaux et exploitables. Le but détourné que le Service 
des Mines a, par contre, poursuivi par son inique décision de 
1925, a été celui d'écarter la mainmise des particuliers étran
gers sur la plus importante richesse minière au i\1aroc, en 

l Réponse. p. i OI • 

2 Hauriou, Précis de Dyoit administrali;, 12me éd .. 1933, p. 442. 
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conformité du programme énoncé par M. Calary de Lamazière à 
la Chambre française des Députés 1. Voilà donc le détourne
ment de pouvoir, utilisé pour faire échec soit au droit interne 
soit au droit intà;national. 

Il a suffi que les Observations fissent allusion au droit interne 
pour que la Réponse s'empresse d'objecter que, du moment que 
la demande de M. Tassara en reconnaissance de la qualité 
d'inventeur devait être examinée même sur la base de la légis
lation marocaine, le Gouvernement de la République serait 
fondé à exiger que la réclamation soit portée devant les tribu
naux du Protectorat. 

La Partie adverse fait erreur. Elle s'obstine à ne pas consi
dérer ce qui lui a été plusieurs fois rappelé et ce qu'en tout 
cas elle ne saurait ignorer, savoir qu'en l'espèce est en ques
tion non seulement le droit interne, mais aussi le droit inter
national conventionnel. Le détournement de pouvoir commis 
par le Service des Mines, au mépris de l'article SI du règle
ment minier de 1914 et des exigences de la moralité administra
tive que comportait l'ordre juridique interne, était également 
incompatible avec le droit conventionnel existant entre les deux 
États. Cela suffirait à lui seul pour que la controverse soit 
portée sur le terrain des obligations internationales de la France. 

La Réponse objecte encore qu'aux termes de l'article 51 sus
dit le Service des Mines n'avait qu'à ( constater)) purement et 
simplement si M. Tassara avait découvert des gîtes nouveaux 
et démontré leur exploitabilité: constatation, prétend-elle, de 
pur fait et n'entraînant aucune considération relative à l'inté
rêt public. La H.éponse voudrait ainsi exclure la possibilité du 
détournement de pouvoir. Mais elle se trompe encore une fois. 
Abstraction faite de l'erreur déjà réfutée consistant à confondre 
avec la simple constatation de faits l'appréciation typiquement 
discrétionnaire d'éléments techniques et administratifs, il y a 
lieu d'observer que la décision du Service des Mines, comme 
n'importe quel autre acte de l'administration publique, devait, 
pour être légitime, poursuivre un but conforme à l'intérêt 
public 2. C'est là un des principes les plus élémentaires du 
droit administratif, concordément admis par la doctrine et par 
la jurisprudence du Conseil d'État en France et en Italie. C'est 
là la clef de voûte de la légalité interne des actes de l'admi
nistration publique, que la Partie adverse ne saurait mécon
naître seulement parce qu'elle a intérêt à fermer les yeux sur 

1 Voir Mémoire, annexe Il, p. 88. 
• Aux termes de l'article 51 du règlement de 1914, cela comportait, en 

l'espèce, que le Service des Mines appréciât impartialement les conditions de 
nouveauté et d'exploitabilité des gîtes en vue d'en déduire la reconnaissance 
des droits prévus à l'article 51, et non pas qu·i] s'attachât à méconnaitre à 
tout prix, ainsi qu'il est manifeste, l'existence desdites conditions afin de favo
riser la réalisation progressive du programme d'accaparement des phosphates. 
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le détournement de pouvoir, dans le vain espoir d'en arriver 
ainsi à le faire disparaître. 

La Réponse prétend que le grief de détournement de pou
voir serait inconciliable avec la position réel1e de la question. 
(( Le grief de détournement de pouvoir, dit-elle, surgit à pro
pos d'un acte par ailleurs absolument régulier: si rade est 
irrégulier à un autre titre, le grief de détournement de pou
voir est superflu. » Chacune de ces deux propositions est ten
dancieusement formulée. Le grief de détournement de pouvoir 
suppose qu'aient été observées les conditions de légalité externe 
de l'ade, ainsi qu'il appert de la définition ci-dessus reproduite 
d'Hauriou. Mais, au delà de cette constatation - qui n'est 
même pas, à proprement parler, indispensable -, il est par
faitement concevable qu'un acte entaché de détournement de 
pouvoir soit dépourvu, à un autre titre, de légitimité interne. 
Sans aller trop loin pour en donner un exemple, il suffit d'obser
ver que précisément la décision du Service des Mines dont il 
est question est viciée non seulement de détournement de pou
voir, mais aussi· d'excès de pouvoir en tant qu'elle contredit 
les actes antérieurs de la même Administration. 

La Partie adverse s'attache à tout réduire à une question 
d'erreur de fait. Mais l'erreur de fait - ainsi que les Observa
tions l'ont clairement remarqué - suppose un manquement 
purement objectif et n'implique pas le concours d'une volonté 
décidée à utiliser les compétences et les formes légales pour 
atteindre un but illégaL En l'espèce, c'est le but illicite d'élar
gir le monopole à tous les phosphates marocains et de préparer 
l'organisation du cartel qui a amené le Service des Mines à 
altérer, volontairement, la réalité des conditions de nouveauté 
et d'exploitabilité des gîtes, par rapport auxquels M. Tassara 
sollicitait la reconnaissance et les bénéfices de la qualité d'inven
teur. Il n'y a donc pas seulement erreur dans l'appréciation des 
éléments dont procédait la décision; il Y a, en plus, J'intention 
de ne pas les apprécier à leur juste et réelle valeur. Cela 
entraîne un typique détournement de pouvoir 1. 

La Réponse demande si le Gouvernement royal impute au 
Service des Mines ([ l'intention dolosive» qui, s'ajoutant à l'erreur 
de fait, donnerait lieu au détournement de pouvoir. Le Gou
vernement royal estime avoir manifesté nettement ses griefs; 
il n'a pas parlé et ne parle pas d'te intention dolosive »); mais 
il affirme que le Service des Mines a eu l'intention, tout court, 
de faire échec au régime des concessions minières, de liberté et 

l Il n'est pas inutile de rappeler ici une observation pénétrante de 1\1. Bonnard: 
K Les motifs et le but de l'acte [administratif] ne sont pas des éléments entiè· 
rement étrangers l'un à l'autre. Il y a une certaine corrélation entre eux. En 
effet, si l'acte ne poursuit pas le but voulu, il se trouvera toujours que les 
motifs auront été incorrectement appréciés soit quant à leur existence soit 
quant à leur valeur .• (Bonnard, dans la Revue de Droit public citée, p. 371.) 

• 
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d'égalité économique, et a réalisé cette intention par l'apprécia
tion volontairement incorrecte des motifs de sa décision. 

Le détournement de pouvoir ainsi accompli ne peut nulle
ment être examiné et retenu par les tribu!,!aux civils du Pro
tectorat statuant sur une demande en indemnité. Il n'est pas 
du tout exact que le Gouvernement royal se soit borné, à cet 
égard, à (( une pure affirmation Il sans établir le fondement de 
la vérité qu'il a énoncée. La Partie adverse est priée de vou
loir bien porter son attention sur les pages 465 à 468 des 
Observations. Elle y trouvera une démonstration claire et détail
lée, que le Gouvernement royal confirme mot à mot. 

Le Gouvernement royal doit enfin contester que le contrôle 
du détournement de pouvoir serait, en l'espèce, (( un point 
réellement secondaire Il. Il n'est pas secondaire de connaître le 
but détourné de l'administration publique et de mettre au clair 
les mobiles de son attitude, surtout lorsqu'une telle précision 
facilite énormément la compréhension du mauvais usage du pou
voir discrétionnaire. Au surplus, puisque M. Tassara et ses suc
cesseurs avaient leurs bonnes raisons de se plaindre d'un détour
nement de pouvoir, la, Partie adverse n'est pas fondée à éluder 
le débat à ce sujet sous prétexte que le point serait secondaire, 
ni à prétendre que la controverse soit soumise à un juge n'ayant 
pas la compétence nécessaire pour en connaître sous tous ses 
aspects. 

De la démonstration ci-haut donnée que l'examen de la nou
veauté et de l'exploitabilité des gîtes relève du pouvoir discré
tionnaire du Service des Mines, il se dégage que la demande en 
reconnaissance de la qualité d'inventeur, présentée par M. Tassara, 
posait une question d'opportunité, qu'autrement dit M. Tassara 
faisait valoir, en s'adressant au Service des Mines, un droit de 
nature administrative, et non pas un droit subjectif. Ainsi que 
le remarque en effet Bonnard, (( le pouvoir d'exiger qui consti
tue le droit subjectif a pour première condition l'existence d'une 
obligation juridique à la charge du sujet passif )) 1. Par contre, 
lorsque la compétence de l'Administration ne comporte pas de 
liaison juridique à raison du pouvoir d'appréciation discrétion
naire, il n'existe pas de droit subjectif au profit de l'administré. 
Tel était précisément le cas de M. Tassa ra. D'autre part, comme il 
avait à se plaindre que le Service des Mines, au lieu de se 
maintenir dans l'esprit de sa fonction, avait agi dans un but 
d'accaparement, M. Tassara posait une question de détourne
ment de pouvoir et de légalité interne contre la décision de 
1925, question ql}i, du fait seul qu'elle est posée, et sérieuse
ment posée, ne saurait être soustraite à un contrôle impartial. 

1 Bonnard. Precis de Droit administratif. 1935. p. 63. 
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Ainsi, contrairement à ce que la Partie adverse affirme plu
sieurs fois tendancieusement dans sa H.éponse, l'examen de la 
situation de M. Tassara comportait le contrôle soit d'une ques
tion d'opportunité, soit d'une question de légalité interne et 
non pas une question 'd'atteinte à des droits subjectifs 1. 

Ce qui précède est décisif en ce qui concerne la non-compé
tence des tribunaux du Protectorat à statuer sur « la réclamation 
Tassara )), même à la seule fin de l'allocation de dommages
intérêts. Ces tribunaux ne peuvent contrôler le bien-fondé des 
griefs formulés par les successeurs de M. Tassara. La Réponse, 
tout en admettant qu'il en soit ainsi en ce qui concerne le 
pouvoir discrétionnaire (dont eHe nie pourtant l'existence), le 
conteste en ce qui concerne le détournement de pouvoir. Mais 
ses efforts sont vains; ses critiques s'attachant à trouver même 
ici la vague sont gratuites; sa prétention que le Gouvernement 
royal aurait affirmé un principe sans le démontrer se heurte à 
la réalité que la Cour voudra bien constater. 

La Réponse n'apporte, à vrai dire, rien de nouveau à ce 
sujet. Le Gouvernement royal se borne, partant, à souligner par 
un résumé succinct ce qu'il a eu l'honneur de soumettre à la 
Cour. Voici les preuves de la thèse italienne que les tribunaux 
du Protectorat n'ont pas le moyen de rendre justice dans la 
question Tassara: 

L Avant tout, ]es nécessités du système ayant présidé à 
J'organisation de la puissance publique au Maroc. La séparation 
des autorités administratives et judiciaires y est rigoureusement 
maintenue. L'article 8 du dahiI d'août 1913, déjà rappelé, 
défend aux tribunaux civils d'annuler les actes administratifs et 
d'entraver l'activité des services publics. Le recours pour excès 
de pouvoir n'existe pas comme remède général de justice admi
nistrative, ayant été admis, à partir du mois de septembre 
1928, pour la seule tutelle des intérêts de carrière des fonction
naires du Protectorat. Ce qui est ouvert aux autres administrés, 
c'est le recOurs en indemnité, qui suppose la violation de droits 
subjectifs. Il s'ensuit que même la compétence reconnue aux
dits tribunaux de déclarer débitrices les administrations en rai
SOn d'une faute s'arrête devant les prérogatives souveraines de 
la puissance publique toutes les fois que, pour accorder les 
dommages-intérêts, ils devraient contrôler l'exercice du pouvoir 
discrétionnaire ou le dêtournement de pouvoir, qui est considéré 
notoirement comme une espèce caractérisée d'excès de pouvoir. 

2. La doctrine est concordante dans le même sens. Cc que 
dit M. Soulmagnon à propos de l'organisation similaire de la justice 

l Cela, bien entendu, n'empêche pas que la violation de droits de nature 
administrative, tels que ceux appartenant à M. Tassara, constitue un acte illi
cite international aussi longtemps que subsiste le devoir international de les 
respecter. 
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administrative en Tunisie est confirmé par ce que remarque, 
quant au Maroc, 1\-1. J. Laferrière, professeur à la Faculté de 
droit de Paris. Ces deux auteurs excluent que les tribunaux 
civils des deux Protectorats puissent contrôler la légaJité interne 
de J'action administrative. M. Soulmagnon, après avoir limité 
la tâche des tribunaux « à s'assurer de l'authenticité de la 
décision, des pouvoirs de l'administrateur qui l'a prise et, le 
cas échéant, du· respect des formes imposées par la loi», 
ajoute que le tribunal ne pourra aller au delà de cette vérifi
cation. M. Laferrière arrive à regretter avec M. Monier « que 
le législateur de I913 a oublié une des garanties essentielles du 
système français en supprimant le contrôle juridictionnel de 
l'administration par le moyen d'un recours en annulation ». 
Un effort a été tenté à une louable fin de justice par M. Michel, 
docteur en droit, pour soutenir que, n'existant pas de juridic
tion administrative au Maroc, les tribunaux civils devraient 
avoir la même liberté que la juridiction administrative en 
France et chercher leur modèle dans les arrêts du Conseil 
d'État, non dans ceux de la Cour de cassation. Mais M. Michel 
a pris soin d'avertir: « Telle est l'opinion doctrinale à laquelle 
nous nous arrêtons. Dans quelle mesure les tribunaux l'accepte
ront-ils ? Dans quelle mesure la Cour de cassation modifiera-t-elle, 
en fonction de la situation particulière de l'Empire chérifien, 
sa doctrine traditionnelle en la matière? » La Partie adverse 
a passé sous silence cette remarque, qui est pourtant très 
importante, car là question dont il s'agit ne saurait être réglée 
d'après l'opinion personnelle de M. Michel, mais plutôt d'apres 
la doctrine de la Cour de cassation. Celle-ci - c'est .M. Michel 
lui-même qui nous l'apprend -, « interprétant strictement le 
principe de la séparation des pouvoirs, ne se sent pas aussi 
libre que le Conseil d'État pour déterminer le véritable but pour
suivi par tel acte administratif )). On ne pouvait plus clairement 
constater que le contrôle du détournement de pouvoir est défendu 
aux juges du Protectorat. 

3. La jurisprudence des tribunaux marocains ne donne et ne 
peut donner aucun appui aux dires de la Partie adverse, car 
les ex~genc.es immanentes du système l'emportent sur les inté
réts en jeu dans la présente affaire. La Réponse s'en réfère à 
quatre jugements. Celui occasionné par les suites dommageables 
d'un coup de canon ne saurait entrer en ligne de compte, en 
tant qu'il concerne le droit de propriété, qui est le droit sub
jectif par excellence. Celui relatif à l'affaire Cazes reconnaît des 
droits d'eaux, qui, dans la réglementation française, constituent 
également des droits subjectifs. Celui relatif au stationnement 
des voitures à Rabat liquida - dit M. Michel - (l le point 
vif du débat par l'affirmation pure et simPle .... qu'il n'y avait 
pas de détournement de pouvoir )J. Si la Partie adverse songe 
à un arrêt de ce· genre pour liquider, avec autant de simplisme, 
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l'affaire Tassara, on peut lui opposer qu'il n'y aurait pas ainsi 
de justice rendue. Mais il faut encore rappeler le commentaire 
de M. Michel, reproduit à la page 470 des Observations, et 
auquel la Réponse n'a pu rien objecter. Enfin, l'arrêt de la 
Cour de Rabat dans l'affaire Vivet contre Travaux publics, 
statuant sur un cas de violation des règles de compétence et 
de procédure, ne tranchait pas une question de légalité interne 1. 

Il n'y a donc rien, dans la jurisprudence invoquée par. la 
Partie adverse, qui soit de nature à appuyer le jeu de ses 
déformations. La Partie adverse n'a pas démontré que les 
tribunaux marocains aient une seule fois pourchassé le détour
nement de pouvoir ou l'abus du pouvoir discrétionnaire de 
l'Administration. C'est bien là la seule preuve qui pourrait être 
convaincante. L'organisation judiciaire du Protectorat date de 
1913. Pourrait-on imaginer que, si le contrôle des tribunaux 
était étendu au détournement de pouvoir, il n'y aurait au 
moins un seul jugement qui le déclare et en tire les consé
quences de droit? 

4. La preuve, voire l'aveu que l'organisation judiciaire, telle' 
qu'elle est établie par le dahir de 1913, est insuffisante, se 
trouve dans le fait qu'en 1928 a été reconnu aux fonctionnaires 
de l'Administration marocaine le droit de déférer au Conseil 
d'État français, pour cause d'excès de pouvoir, les actes rela
tifs à leur statut. Si ladite organisation offrait des garanties 
suffisantes de justice administrative, quel besoin y avait-il d'y 
ouvrir une brèche tellement significative? 

5. Finalement, par sa note du 24 novembre 1931, M. Tissier 
attirait l'attention de M. Léger sur les lacunes de l'organisation 
judiciaire marocaine, par des termes qui ne sont pas vagues et 
couvrent tous les aspects - même ceux qui ont été ci-haut 
mentionnés - de la carence de la fonction juridictionnelle. 
« La décision [du Service des Mines] - observait M. Tissier -
est contestée, mais il n'existe pas actuellement de juridiction 
pour en connaître; elle relève seulement de l'autorité du rési
dent général, en tant que supérieur hiérarchique. Mais le rési
dent général ne répond ni aux recours dont il a été saisi ni à 
une offre de transaction qui lui a été soumise.... Il Y a, dans 
l'organisation du Maroc, une lacune qui me paraît devoir être 
comblée en s'inspirant de ce qui a été fait pour les fonction
naires du Protectorat.. .. 2 )) 

S'il Y avait au monde une personnalité capable de signaler, 
avec compétence et autorité, les défauts de l'organisation d~ la 
justice administrative au Maroc par rapport à la présente affaire, 
c'était M. Tissier, vice-président du Conseil d'État de France. 

1 Observations, p. 471. 
• Observations, annexe LVIII, p. 593. 
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Son avis méritait, à vrai dire, un peu plus de considération. 
Mais la Cour saura, elle, l'apprécier à sa juste valeur. 

En conclusion:" il n'y a pas au Maroc un recours juridic
tionnel susceptible d'aboutir à faire accorder des dommages
intérêts dans une situation telle que celle des successeurs de 
M. Tassara. Prétendre les renvoyer, malgré cela, devant les 
tribunaux civils du Protectorat, c'est vouloir leur refuser même 
les dommages-intérêts, c'est vouloir leur dénier toute forme de 
justice, c'est vouloir manquer même au principe de droit inter
national commun concernant la protection judiciaire des 
étrangers. 

Vu tout ce qui précède, la Partie adverse est mal venue à 
exciper que, dans la présente affaire, les recours internes devaient 
être épuisés, et que la requête italienne serait irrecevable. 

VIl!. - PRÉTENTIOK QUE LE DIFFÉREND SERAIT NÉ 
DE FAITS ANTÉRIEURS A L'ACCEPTATION 

DE LA JURIDICTION OBLIGATOIRE 

Le Gouvernement de la République a confirmé dans sa Réponse, 
malgré les objections décisives des Observations italiennes, la 
prétention que les faits et situations desquels est surgi le diffé
rend actuel seraient tous antérieurs à la date d'acceptation de 
la juridiction obligatoire de la Cour. 

Le Gouvernement royal se voit donc obligé de contester, 
encore une fois, le bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité 
que l'on voudrait ainsi opposer à sa requête. 

Il y a lieu, tout d'abord, de relever que le Gouvernement de 
la République n'a fourni aucun argument apte à invalider la 
rectification qui a été faite par les Observations au sujet de la 
date critique, qui doit être placée au 25 avril et non au 7 sep
tembre I93I. Cette rectification s'impose, car c'est seulement 
la France qui, en ratifiant sa déclaration d'acceptation de la 
juridiction obligatoire de la Cour, a formulé la réserve concer
nant les faits et les situations postérieurs à la ratification. L'ita
lie, par contre, n'ayant subordonné sa ratification à aucune 
restriction de ce genre, il s'ensuit, par le jeu de la clause de 
réciprocité, que la date critique est celle à laquelle est entrée 
en vigueur la "réserve française. 

La Réponse .;tffirme que le Gouvernement royal n'aurait donné 
à un tel fait qu'une importance secondaire. Il y a là une 
erreur qu'il convient de rectifier. Les Observations ont précisé 
au contraire que, bien qu'en apparence le fait en question puisse 
paraître d'une importance secondaire, il est pourtant nécessaire 
de le relever, en raison des conséquences qui peuvent en décou
ler. Si le Gouvernement royal, s'appuyant sur des arguments 
sérieux et convaincants qu'il oppose à l'exception d'irrecevabilité 
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de la requête ratione temporis, n'a pas cru devoir mettre ce 
point en évidence particulière, cela ne signifie nullement que 
ce même point n'ait pas d'importance dans le présent débat 
et que le Gouvernement royal ait renoncé à s'en prévaloir. 

D'après l'avis que le Gouvernement royal a clairement indi
qué dans sa requête et ses Observations, il y a dans le diffé
rend actuel une série d'éléments postérieurs à la date du 25 avril 
1931, qui, d'une part sont de nature à constituer à eux seuls 
des infractions particulières au droit des gens, et qui d'autre 
part, s'ils sont mis en rapport avec d'autres éléments anté
rieurs auxquels ils sont strictement liés, donnent naissance, 
par leur union, à des faits illicites internationaux d'une portée 
plus étendue, faits qui, en raison de leur unité et de leur 
complexité, sont à considérer comme postérieurs à la date cri
tique. C'est en se fondant sur de tels faits que le Gouverne
ment royal a soumis le différend à la Cour par sa requête. 
Par contre, d'après l'avis du Gouvernement de la République, 
tout ce qui s'est vérifié après le 25 avril 1931 ne serait que 
la discussion d'un différend né de faits antérieurs. Tel est le 
point controversé sur lequel il y a lieu de s'arrêter. 

1. - En réponse à l'exposé singulièrement tendancieux et 
réduit des éléments du différend qui avait été fait dans les 
Excepüons préliminaires, Je Gouvernement royal en a énuméré, 
dans ses Observations, quelques-uns qui se sont vérifiés après 
le 25 avril 1931. Assurément, le Gouvernement royal ne pré
tend pas que ces faits, isolément considérés, puissent constituer 
tous des violations particulières du droit des gens. Certaines 
réponses, telles que celle donnée par M. le délégué à la R~si
dence générale de la République à la sommation par acte d'huis~ 
sier, signifiée le 12 juillet I932 à la requête de la Société 
Aliniere e Fosfati, et celle donnée par la note du 22 août 1932 
du Quai d'Orsay à l'ambassade royale à Paris, n'ont été signa
lées l que dans le simple but de prouver que les autorités com
pétentes les plus élevées du Protectorat et de la Métropole 
avaient ratifié et confirmé le refus de donner suite au recours 
gracieux résultant des lettres adressées par le résident général 
M. Lucien Saint à .MM. de Henseler et de Gennaro Musti, en 
date, respectivement, des 26 juin et 25 novembre 1931. De 

1 La lettre du 22 août 1932 a été aussi signalée parce qu'elle parait inté
ressante comme exemple typique de l'attitude évasive que la Partie défende
resse a suivie pendant toute la durée de la controverse qui est actuellement 
soumise à la Cour. Mise en présence d'une lettre officielle de l'ambassade royale 
d'Italie, qui, après toutes les tentatives faites par les particuliers intéressés, 
exprimait encore une fois l'espoir que le différend aurait pu ètre réglé direc
tement entre !es Parties intéressées sans que l'on eût recours à la justice inter
nationale, la Direction des Affaires politiques et commerciales se bornait, pour 
toute rérxmse, à communiquer le texte de la décision du Service des Jlfjneô du 
8 janvier 1925. 
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même, les réponses verbales données par la Direction des 
Affaires politiques et commerciales aux démarches de l'agent du 
Gouvernement royal ont êté rappelées précis~ment parce qu'elles 
confirment l'obstination des services compétents à refuser toute 
voie de recours interne adéquate 1. 

Les faits illicites internationaux que les Observations ont 
indiqués comme résultant d'éléments postérieurs à la date du 
2S avril 193I sont les suivants: 1) le déni de iustice, réalisé 
une première fois en fermant la porte au recours gracieux et 
une deuxième fois en opposant le refus le plus obstiné à toute 
proposition de remédier à la carence d'un recours judiciaire 
adéquat; 2) l'interprétation donnée, par la note du 28 janvier 
I933 et par celles qui l'ont suivie, aux normes de la législation 
de 1920 réservant les droits acquis, interprétation qui mettait 
cette législation e,n désaccord ouvert et définitif avec les obli
gations internationales de la Puissance protectrice et avec le 
droit interne qui' aurait dû s'y conformer: 3) la participation 
de l'Administration phosphatière marocaine au cartel des phos
phates, 

La Partie défenderesse a vainement cherché quelques objec
tions à opposer à ces allégations du Gouvernement royal. Son 
argument principal, à- en juger par la fréquence avec laquelle il 
est invoqué dans la Réponse, consiste à soutenir que tous ces 
griefs seraient formulés pour la première fois par le Gouverne
ment royal dans 'ses Observations, et ne se retrouveraient pas 
d?ns les documents précêdents_ Le moins que l'on puisse dire 
de cet argument, c'est qu'en l'invoquant la Partie adverse 
fait. preuve de méconnaître l'éviden'ce des faits, car une simple 
lecture de la requête et du Mémoire qui l'explique suffit à 
donner à l'affirmation de la même Partie le démenti le plus 
formel. 

On peut, par exemple, relire le passage suivant de la requête, 
page I3: 

« Que, troisièmement, les entraves apportées à la présenta
tion du recours gracieux au résident général et la prétention 
[il s'agit là précisément des notes du 26 juin et du 25 novem
bre 1931] que la décision du Service des Mines ait définitive
ment réglé la question, contrairement à ce que dispose l'article 8 
du dahir du 12 août 19I3 portant l'organisation judiciaire du 
Protectorat, cons~ituent un véritable déni de iustice: 

( Que ce déni qe justice a été confirmé et aggravé par le refus 
[il s'agit là des notes du 28 janvier et du I2 août I933J de 

1 L'agent du Gouvernement royal a, en effet, indiqué au cours de ses 
démarches la possibilité d'instituer des voies de recours efficaces et adéquates 
pour la solution de la question; mais l'attitude des représentants du Gouver
nement français ne s'est pas départie de celle suivie dans les notes susmen
tionnées. 
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soumettre le différend à une juridiction qualifiée ayant les pou
voirs nécessaires pour redresser le tort subi par la société ita
lienne et pour rétablir la situation conforme au droit interne et 
au droit international. J) 

Après cette lecture, et celle du Mémoire qui suit la requête l, 
l'on verra ce qu'on peut penser des affirmations de la Réponse 
qu'aucun des faits postérieurs au 25 avril 1931 n'a été men
tionné dans la requête 2, que la note du 28 janvier 1933 y 
serait mentionnée seulement comme élément d'un exposé des 
démarches faites par les intéressés en vue d'obtenir le redresse
ment du tort subi 3, et même que le Gouvernement royal ne se 
serait attaché qu'aujourd'hui au grief de déni de justice 4. 

On peut relire aussi avec profit le mémoire remis à M. Laval 
en janvier 1935 5, et par lequel le Gouvernement royal, ayant 
en vue la proposition laite en 1933 aux ressortissants italiens de 
s'adresser aux tribunaux civils du Maroc, remarquE: que (( les 
autorités du Protectorat et la Direction générale des Affaires poli
tiques et commerciales du Quai d'Orsay, soucieuses d'éviter 
toute atteinte au monopole des phosphates marocains établi en 
faveur de la France sous le couvert de l'État protégé et contrai
rement aux engagements d'Algésiras, ont jusqu'ici dénié tout 
remède efficace de justice]); et surtout l'aide-mémoire de l'ambas
sade d'Italie du 14 juin 1935 6 , où, toujours à l'égard de la 
proposùion laite en I933, il est dit que de Gouvernement royal 
estime qu'un déni de justice vient aggraver de la sorte le pré
judice causé à ses sujets n. Il sera possible ainsi d'apprécier à 
sa juste valeur l'affirmation de la Réponse, qu'en indiquant 
les éléments du différend qui sont postérieurs à l'acceptation de 
la juridiction obligatoire de la Cour, le Gouvernement royal se 

[ Mémoire, pages 63-64: « Les autorités du Protectorat .... ont même évité 
d'avoir il se prononcer suivant les méthodes de justice .... elles .... dénièrent 
la possibilité d'un recours gracieux.... Mais .... violant ouvertement la loi 
d'organisation judiciaire, n'esquivèrent pas la responsabilité internationale pour 
déni de justice .... Le refus d'accorder la protection exigée par le droit interna
tional fut encore plus frappant lorsque la Société 111iniere e Fostati protesta 
que .... il appartenait au Gouvernement de la Puissance protectrice de donner 
aux intéressés un juge impartial et compétent pour rétablir la situation conforme 
à. la légalité .... Le Quai d'Orsay, dans ses réponses adressées à. l'ambassade 
royale et à. M. de Gennaro Musti - réponses 'datées des 28 janvier el 12 aoi4t 
1933 et la mars 1934 -, a voulu d'une façon ferme et catégorique .... pro
fiter de la lacune existante dans la loi du Protectorat . • Et encore, page 78: 
" Le refus du Gouvernement de la République d'accorder à. la Société Miniere 
e Fos/aU le remède de justice apte à. faire dûment valoir les lois de fond 
qu'elle peut invoquer et à rétablir, à. son égard, la situation conforme au droit 
interne et international engage la responsabilité internationale de l'État français. 
e e refus constitue, à lui seul, un fait illicile en tant que déni de justice.... » 

~ Réponse, pp. 715 et suiv. 
• Réponse, p. 719. 
• I<éponse, p. 717. 
5 Mémoire, anm,xe 40, p. 134. 
6 Exceptions préliminaires, annexe 103, p. 319. 
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mettrait « en contradiction )) avec les documents que l'on vient 
de rappeler 1. 

Si, enfin, l'on considère que la requête du Gouvernement royal, 
à la page 14, dénonce « l'accaparement des phosphates maro
cains effectué par étapes, de 1920 à 1934 )), cette dernière année 
ne pouvant comprendre, comme étape, que la participation de 
l'Administration phosphatière du Protectorat au cartel interna
tional des phosphates; que le Mémoire qui explique la requête 2 

s'occupe, aux pages 43 et 44, de ce fait en le définissant comme 
1'« heureux couronnement d'une politique tenacement et habile
ment poursuivie pour établir en faveur de la République un 
privilège contraire aux engagements contractés par elle vis-à
vis des autres Puissantes )); et que le même Mémoire, page 80, 
énonce expressément, parmi les éléments de l'attitude illicite 
de la Puissance protectrice, ([ le cartel nord-africain des phos
phates )), on peut se faire une conception plus que suffisante de 
l'inconsistance de l'affirmation de la Réponse, d'après laquelle 
le grief reJatif à « Ja constitution en cachette du cartel phos
phatier )) aurait été énoncé pour la première fois dans les Obser
vations, et ajouté ainsi ([ au bout de quinze mois») à une 
requête [[ qui, sans lui, serait irrecevable ) 3. 

La Réponse glisse prudemment sur le grief, pourtant formulé 
par le Gouvernel.nent royal avec toute la précision désirable, 
que les notes du Quai d'Orsay datées du 28 janvier 1933 insèrent 
dans la procédure de l'accaparement deux éléments illicites 
nouveaux, en tant qu'elles réduisent définitivement à néant la 
portée des obligations internationales conventionnelles de la 
France et qu'elles prétendent utiliser à cette fin la carence de 
la fonction juridictionnelle. La Réponse tient à marquer que 
« cette partie des Observations ne peut être lue sans surpris~ ))4. 

Or, ce qu'il y a de surprenant à ce sujet - et que la Cour 
voudra bien remarquer -, c'est la désinvolture avec laquelle 
la Partie adverse estime pouvoir se dérober au rappel précis de 
ses obligations internationales, dont elle cherche soigneusement à 
ne pas parler, dans le vain espoir que cela suffise à les faire 
disparaître. La Partie adverse, qui a obstinément agi au mépris 

l Réponse, p. 7 [9. 
2 Ce Mémoire, en général. n'cst pas considéré digne de trop d'attention par 

la Partie défenderesse. Si le fait de la participation au cartel n'a pas été 
indiqué avec plus de détaHs et de précision dans la requête même, cela est 
seulement dû à ce que. en raison de l'attitude de la Partie adverse, le Gou
vernement royal n'a pu êtœ en état d'avoir les renseignements nécessaires sur 
les modalités de la participation de l'Administration phosphatière marocaine 
au cartel qu'au moment de la rédaction de son ;\Iémoire. De toute façon, le 
Mémoire précède, dans le temps. les Exceptions préliminaires du Gouverne
ment français, et celui-ci n'a pas le droit de l'ignorer. 

3 Réponse, p. 720 • 

• Réponse, p. 719. 
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des stipulations de l'Acte d'Algésiras et de l'Accord du 4 novembre 
I9II, a l'air de les avoir oubliées au cours des présents débats 
et de les ignorer même lorsqu'elles sont explicitement invoquées 
par le Gouvernement royal. 

C'est bien en raison de cette attitude que la tentative n'a 
pas été omise de déformet, une fois de plus, l'argumentation 
précise du Gouvernement royal. Lorsqu'il s'est occupé du titre 
de juridiction, ce Gouvernement a indiqué, par des .termes ne 
laissant de place à aucune méprise, que l'éviction de M. Tassara. 
résultant de deux actes: décision du Service des Mines et déni 
de justice, se présente sous un double aspect: sous l'aspect de 
la non-conformité de ces deux actes, indissolublement liés, à 
l'obligation conventionnelle de respecter le régime des conces
sions minières et de la liberté économique, et sous l'aspect de 
la violation des droits acquis. En présence de cette indication, 
que l'on peut discuter mais non pas ignorer, la Réponse feint 
ne s'être pas aperçue de ce qui concerne le respect de l'obliga
tion conventionnelle, et, en retenant le seul grief de violation 
des droits acquis, s'arrête à la décision du Service des Mines 
pour en conclure qu'elle est intervenue à une date antérieure à 
1931. 

Comme cela ne pouvait évidemment pas suffire à étouffer une 
partie de l'argumentation, à laquelle le Gouvernement royal 
attache beaucoup d'importance, les efforts de la Réponse visent 
à faire croire que les deux notes du 28 janvier I933 ne seraient 
(( qu'un moment dans la discussion au sujet d'un différend dont 
tous les éléments sont antérieurs lf 1. La Réponse fait erreur. 
Même à l'occasion d'une telle discussion, il pouvait se faire que 
des éléments nouveaux fussent ajoutés à la procédure illicite 
qui était en train de se développer. Rien n'était d'ailleurs plus 
naturel qu'une telle éventualité, car, engagée dans une voie 
illicite, c'est seulement avec un procédé illicite que la Partie 
adverse pouvait y rester, malgré les rappels qui lui étaient adres
sés. En l'espèce, le procédé illicite destiné à rendre définitive 
l'éviction de M. Tassara résulte précisément des deux notes du 
28 janvier 1933, dont la Partie adverse cherche vainement à 
amoindrir la portée. A l'avis du Gouvernement royal, ce sont 
ces deux notes qui ont perfectionné le fait illicite consistant à 
fermer la porte des concessions minières, d'abord par un lourd 
détournement de pouvoir, ensuite par l'entrave au recours gra
cieux, enfin par une interprétation de la loi interne et par la 
carence de la fonctiém juridictionnelle excluant, a priori, la pos
sibilité de tout redressement. 

Le seul des griefs énoncés par les Observations contre lequel la 
Partie adverse concentre toutes ses attaques dans l'espoir de 

1 Réponse, p. 719. 
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réussir à l'écarter, est celui du déni de justice. La Réponse com
mence par émettre, assez timidement d'ailleurs, la prétention 
que, dans toute l'action des autorités compétentes à l'égard des 
réclamants italiens; On ne pourrait pas trouver de déni de jus
tice, au sens d'un refus d'octroyer les voies de recours aptes à 
rétablir, effectivem,ent, les droits lésés 1. Pourtant, il semblerait 
que, lorsque l'on nie aux particuliers lésés par un acte de l'Admi
nistration Ja possibilité même de connaître les raisons qui ont. 
motivé cet acte, et que l'on refuse ainsi tout moyen de fixer 
une ligne de défense appropriée; lorsqu'on prétend, au surplus, 
que la question a été réglée de façon définitive, cela signifie 
vraiment, sans possibilité de doute, barrer la porte au recours 
gracieux, et étouffer le droit fondamental de la défense. Et 
l'on est alors assez mal fondé à soutenir que rejeter le recours 
gracieux ce n'est pas le dénier, « car le recours gracieux ne doit 
pas nécessairement conduire à donner satisfaction à une demande 
qui apparaît mal fondée )J. Il ne s'agit nullement, en l'espèce, 
de satisfaction non accordée à une demande dont les mérites. 
auraient été examinés, mais de l'obstacle inexorable à ce que 
la demande fût produite. De même, lorsqu'on sait très bien que 
des voies de recours internes ordinaires aptes à rétablir effec
tivement les droits lésés n'existent pas, et, en se refusant obsti
nément à l'institution d'un juge extraordinaire compétent, on 
cherche à se prévaloir de la lacune existante dans l'organisation 
judiciaire interne. pour maintenir définitivement les particuliers 
lésés dans l'état de spoliation où ils se trouvent, on n'a vrai
ment pas le droit de dire que « rejeter une demande de juges 
extraordinaires n'èst pas non plus un refus d'octroyer les voies 
de recours aptes à rétablir effectivement les droits lésés )l; et 
encore moins a-t-on le droit de faire valoir que, des voies de 
recours internes exisi<mt, les intéressés se sont obstinés à ne 
pas s'en servir. 

Il y a plus. La Partie adverse voudrait, à un certain point, 
éluder la discussion sur la valeur du grief de déni de justice, 
parce que, à ses dires, un tel grief ne pourrait avoir de sens 
que si, préalablement, on admettait « que les droits prétendus 
par M. Tassara étaient réels et ont été injustement méconnus 
par la décision du Service des Mines» 2, Le Gouvernement royal 
n'a pas de difficulté à admettre que, si cette décision était 
([ bonne )l, le grief de déni de justice ne porterait plus sur rien. 
Mais il a la ferme opinion que ladite décision était unique et 
incompatible avec les obligations internationalés de la France. 
La Partie adverse, tout en étant libre de soutenir, pour son 
compte, l'opinion contraire, ne pouvait cependant refuser aux 
intéressés la possibilité de faire valoir, par une voie adéquate, 

l Réponse, p. 716. 
2 Réponse, p. 722. 
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que leurs droits (l étaient réels et ont été injustement mécon
nus JJ. Une telle possibilité a fait, en l'espèce, complètement 
défaut. La carence de voies efficaces de recours locaux a été 
totale. Par sa Réponse, la Partie adverse affirme que les droits 
en question n'existent pas. Mais elle ne saurait rester juge de 
sa cause et prétendre, après avoir dénié la justice interne, 
entraver la justice internationale. 

S'étant d'ailleurs aperçue de l'excès de son argumentation, la 
Partie adverse s'empresse de la rectifier un peu plus loin, lors
qu'elle dit: II .... le grief de déni de justice ne peut être utile
ment suivi que si l'on discute préalablement, ou en même temps, 
la décision du Service des Mines. Or, on le sait - et sur ce 
point les Observations n'énoncent aucun.e contestation -, CE;tte 
décision échappe à l'examen judiciaire par la voie de la juri
diction obligatoire 1. J) Après avoir remarqué la nouvelle nuance 
assez significative, le Gouvernement royal conteste de la manière 
la plus formelle que l'on ne puisse pas, devant la Cour et dans 
le procès actuel, discuter de l'iniquité de la décision du Service 
des Mines ainsi que du déni de justice. Contrairement à ce que 
la Partie adverse voudrait faire croire, le Gouvernement royal 
a maintes fois expliqué, même par ses documents préGédents, 
que la décision du Service des Mines est le premier élément du 
fait illicite visant à refuser à M. Tassara le traitement conforme 
au droit international, et que ce fait illicite a été achevé et perfec
tionné par le déni de justice. 

La Partie adverse l1e saurait par conséquent prétendre disso
cier ces deux éléments d'un seul et même fait illicite, dans le 
but de maintenir le premier élément (décision du Service des 
Mines) dans le domaine du droit interne et de faire disparaître 
ou, du moins, passer en seconde ligne l'autre élément (déni de 
justice). Le Gouvernement royal, en soumettant à la Cour ledit 
fait illicite tout entier, a le droit de contester à la fois, et dès 
à présent, l'un et l'autre élément. La Partie adverse pourra se 
défendre tant qu'elle voudra au fond, mais ne saurait se pré
valoir de ses subtilités pour éluder le débat tel que celui-ci a 
été instauré par la requête. 

Enfin, la Partie défenderesse voudrait soutenir que, même en 
admettant qu'après le 25 avril I93I les intéressés se soient 
trouvés en présence d'un déni de justice résultant des réponses 
auxquelles les Observations se réfèrent, ce grief de déni de 
justice serait tout de même antérieur à la date critique, car 
l'inexistence de voies de recours efficaces pour le redressement 
du préjudice causé était déjà manifeste le 8 janvier I925 2. La 
Réponse oublie évidemment qu'à cette date il existait encore 
une voie de recours interne qui, si elle n'avait pas été fermée 

1 Réponse, p. 722 • 

~ Réponse, pp. 7I6 et suiv. 
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de la façon la plus arbitraire par les actes des 26 juin et 
25 novembre 1931, aurait pu donner lieu au redressement du 
préjudice causé, et c'était le recours par la voie gracieuse, prévu 
par l'article 8 du dahir du 12 août 1913 relatif à l'organisation 
judiciaire du Protectorat. La Héponse oublie également que, 
même après que ce recours eut été dénié, l'espoir pouvait 
encore subsister que la Puissance protectrice, devenue plus 
soucieuse de se conformer à ses obligations internationales, 
aurait consenti, vu les circonstances exceptionnelles, à l'ouver
ture d'un recours spécial, du genre de celui qui est prévu pour 
les fonctionnaires ·de l'Administration marocaine à l'article 2 du 
dahir du 1er septembre 1928, ou autre. 

D'autre part, en ce qui concerne le refus d'une voie judi
ciaire adéquate, le Gouvernement royal admet que l'interdiction, 
pour les tribunaux civils, d'annuler les actes administratifs et 
d'entraver de n'importe quelle façon l'activité de l'Administra
tion publique remonte à 1913; cependant, l'enseignement de tous 
les spécialistes en matière de responsabilité internationale nous 
apprend qu'en l'espèce, comme le devoir international de la France 
ne consistait pas à avoir telle ou telle organisation judiciaire, 
mais plutôt à gara.ntir aux ressortissants italiens, par des remèdes 
judiciaires opportuns, ordinaires ou même extraordinaires, le 
traitement déterminé prévu aux accords internationaux, le tort 
de l'État protecteur n'est pas celui d'avoir adopté l'article 8, 
mais plutôt celui de vouloir utiliser, en écartant tout autre 
remède possible, la disposition de la loi de procédure, qui empêche 
le rétablissement de la situation conforme au droit international. 
C'est seulement après les tentatives vainement multipliées par 
les intéressés pour arriver à une solution satisfaisante, que le 
Gouvernement royal a pu et a dû constater que le Gouverne
ment français entendait dénier absolument à la Société Miniere 
e Fosfati la possibilité d'obtenir justice 1. 

En conclusion, 'rien n'a pu être allégué par la Partie défen
deresse contre la réalité du déni de justice dénoncé par le 
Gouvernement royal, ni contre le fait évident que ce déni de 
justice a été réalisé après la date d'acceptation de la juridic
tion obligatoire. 

1 Pour soutenir que le grief de déni de justice est antérieur à la date du 
25 avril 1931. la Réponse (p. 7(7) voudrait se fonder aussi sur une note du 
28 novembre [930 de· l'ambassade d'Italie à Paris (Exceptions préliminaires, 
annexe 66, p. 275). où l'expression « déni de justice. est employée. 11 suffit 
pourtant de lire cett,e note pour se rendre compte qu'on n'y fait aucune 
question d'un déni OU d'une carence de recours, juridictionnel ou autre, et 
que ladite expression n'y est pas employée au sens technique, mais seulement 
dans le sens général, plus ou moins équivalent de tort, de fait contraire à la 
justice, dans lequel elle est usitée souvent même par les juristes. Si elle y 
avait été employée dans le sens technique, la Partie défenderesse aurait eu alors 
toute raison d'opposer que le grief n'était pas fondé pour le moment: et elle 
n'aurait certainement pas mauqué de le faire. Son silence prouve qu'elle avait 
très bien saisi le sens dans lequel l'expression était employée. 
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Il. - L'existence d'un déni de justice a, de par elle seule, 
une importance capitale; mais, comme les Observations l'ont 
particulièrement relevé, cette importance s'accroît surtout du fait 
que c'est précisément le déni de justice qui donne à la spolia
tion des ressortissants italiens le caractère définitif d'un vrai 
et propre fait illicite international. 

En effet, contrairement à ce que la Partie défenderesse cherche 
à affirmer contre toute évidence, le déni de justice dont il s'agit 
ne constitue pas la discussion d'un différend international par 
ailleurs déjà né, mais, bien au contraire, il est l'élément déter
minant la naissance du différend. Lorsque la Réponse du Gou
vernement français analyse la situation qui découle de l'exis
tence du déni de justice, elle dit 1: « 1) La société se plaint 
d'un tort qui lui a été causé en 1925 à la suite de faits dont 
elle se plaint également; 2) elle se plaint de n'avoir pu, au 
milieu de 1931, en 1932 et postérieurement, se faire rendre jus
tice au sujet de ce tort. » Tout cela peut correspondre aux 
points de vue de la Société Miniere e Fosfaii et à son diffé
rend d'ordre interne avec l'Administration du Protectorat. Mais, 
si le tort dont se plaint cette société privée est, en partie du 
moins, celui qui lui a été causé par la décision du 8 janvier 
1925, le tort international dont se Plaint le Gouvernement royal, 
et qui constitue le fait illicite international ayant provoqué le 
différend actuel, a été définitivement réalisé seulement à la suite 
du déni de justice de I93I et I933. 

Si le Gouvernement royal n'a affirmé et pOurSUIVI la respon
sabilité internationale de la France qu'après vérification du déni 
de justice, c'est qu'il savait. que sans l'existence de ce dernier 
élément il n'aurait pu, en l'espèce, se plaindre d'une violation 
parfaite du droit des gens. Il est généralement admis que, tant 
qu'il y a dans l'ordre juridique interne une possibilité de réta
blir, par la voie judiciaire ou autre, la situation conforme aux 
obligations internationales de. l'État, on ne peut pas encore 
affirmer qu'il y ait eu, de la part de ce dernier, un fait illicite 
international perfectionné, et on n'a par conséquent pas la pos
sibilité d'invoquer sa responsabilité internationale, Car une telle 
possibilité suppose nécessairement le caractère définitif de l'action 
illicite de l'Etat. C'est là l'opinion manifestée par la doc-

. trine la plus autorisée 2, et par la Cour elle-même, avec une 
clarté que les efforts de la Partie adverse ne sauraient faire 
méconnaître 3. C'est là aussi la raison qui justifie la règle de 

1 Réponse, p. 71 7. 
• Le Gouvernement royal n'a qu'à se référer à l'opi.nion des juristes faisant 

autorité, qu'il a cités dans ses Observations, pages 492, note 4, et 493, note 1. 

, Dans l'Arrêt nO 2 du 30 août 1924, relatif à l'affaire des concessions l\Iavrom
matis, indiqué dans les Observations, page 493, note 2, la COUT, se posant le 
problème de sa compétence ra/iOlle temporis, a dit textuellement, à la page 35, 
que mëme si l'on exigeait • que l'acte allégué par la Partie défenderesse comme 



850 NOUVELLES OBSERVATIONS ITALIENNES 

l'épuisement préalable des voies de recours internes, que la 
Partie défenderesse soutient avec tant de vigueur lorsque cela 
lui paraît utile. C'est là, enfin, l'opinion officiellement mani
festée par la délégation de la France à la première Conférence 
de codification du. droit international, où M. Matter, se référant 
aux controverses d'origine individuelle, affirma que (( le droit de 
poursuivre l'Etat en responsabilité ne naît point du manque
ment à une obligation internationale, mais du refus de l']~tat, 
par l'un quelconque de ses organes, de donner raison à la récla
mation en responsabilité )) 1. Il Y a donc vraiment lieu d'espérer 
que la Partie adv~rse ne voudra pas encore formuler des objec
tions à ce sujet. 

La raison du principe que l'on vient de mentionner se retrouve 
dans le fait, si s',lvamment mis en lumière par M. Anzilotti 2, 

qu'en général le. droit international laisse l'État pleinement 
libre dans le choix des moyens pour l'accomplissement de ses 
devoirs internationaux concernant le traitement dû aux étran
gers, et ne lui iinpose pas de pourvoir à l'exécution de ses 
obligations spécifiquement par ses organes législatifs plutôt que 
par ses organes administratifs ou judiciaires. Ce qui intéresse 
l'ordre juridiqu€;international, c'est que. le résultat final, de 
n'importe quelle façon atteint, soit conforme aux obligations 
qu'il établit. De sorte que c'est seulement au moment où l'on 
a COmme résultat tinal un 'manquement à ces obligations que la 
violation du droit international est parfaite, et que l'on est 
ainsi en présence' d'un fait illicite pouvant donner lieu à un 
différend" internationaL En l'espèce, les obligations internatio
nales qui s'imposaient à la Puissance protectrice, concernant le 
traitement à réserver à la Société Miniere e Fosjati en tant 
que ressortissante' italienne, n'exigeaient pas qu'elles fussent 
exclusivement réalisées par certains organes. Ces obligations 
imposaient partic'ulièrement d'admettre effectivement ladite 
société aux bénéfices des concessions minières; mais il n'était 

contraire aux dispositions du mandat appartienne à une époque où le mandat 
était en vigueur J, elle' estimait que cette condition était remplie dans l'espèce. 
Car, dit-elle, en donnant les raisons de sa conviction: «C'est sans aucun 
doute sous le régime du mandat que le Gouvernement britannique a pris, par 
la lettre du 1 er avril" 1924, ['attitude qui, dans l'opinion du Gouvernement 
hellénique, a.rendu impossible de continuer les négociations en vue d'un arran
gement et a donné à' la violation alléguée par la Gt-èce un caractère définitif. » 

Il est vraiment ex'trao'rdinaire que la Partie défenderesse ait cru pouvoir affir
mer que le renvoi à ce passage de la décision de la Cour, dans les termes et 
à la place où il avait été fait, l'eût été" à tort ». 

l Voir Guerrero, La' Codification du Droit international. La première Confé
rence, Paris, 1930, p. 132. 

2 Voir • La responsabilité internationale des États à raison des dommages 
soufferts par des étrangers », dans Revue générale de Droit international public, 
1906, pp, 26 et suiv. ,voir aussi, pour un exposé "très clair de ces principes, 
Donati, l tratlati interna<Îonali 1lel diritto costitusionale, l, Torino, 1906, pp. 343 
et suiv. 
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pas encore décisif qu'un tel résultat fût écarté par le Service 
des Mines. Ce Service a rendu une décision dont le but détourné 
était de faire échec aux obligations internationales de la France. 
Tant qu'il y avait encore une possibilité de rétablir la situation 
conforme à ces obligations - et s'il y avait eu une sérieuse 
intention en ce sens, aucune occasion n'aurait pu être plus propice 
que c"elle d'une revision de la décision du Service des Mines de 
la part de la plus haute autorité du Protectorat -, on ne 
pouvait pas encore affirmer qu'il se fût produit un fait illicite 
international parfait et définitif, donnant lieu à la responsa
bilité inter'nationale de l'l':tat, et faisant surgir un différend 
international. 

Il est donc sûrement établi que la naissance du lait illicite 
international tout entier, qui est représenté, en l'espèce, par 
l'éviction définitive des ressortissants italiens, vient se placer, sans 
aucun doute, à une éPoque postérieure à la date de l'acceptation 
de la juridiction obligatoire. 

III. - Le Gouvernement royal a relevé aussi que tous les 
éléments qui sont à la base du différend actuel, antérieurs et 
postérieurs à la date du 25 avril 1931, toutes les infractions 
qu'il a dû constater à charge de la Partie adverse, ne se pré
sentent pas comme des faits isolés, en tant qu'ils constituent 
en réalité les étapes successives d'un faÎt unique complexe, 
ayant une portée plus étendue: l'accaparement des phosphates 
marocains. Ce fait illicite international, dont il ne suffit pas de 
dire que c'est une idée vague 1, alors que ses éléments consti
tutifs sont si nets et précis et que son but résulte si clairement 
des actes parlementaires de la Métropole, ne pouvait, de par 
sa nature, être réalisé que par degrés, plusieurs étapes devant 
être franchies. Les Observations ont rappelé à ce sujet l'idée 
du délit continué, parce qu'on y retrouve précisément toutes 
les conditions du délit unique continué: la pluralité des actions; 
l'unité du droit violé; l'unité de résolution et de b'Ut chez l'agent 2. 

La Partie adverse voit dans ce rappel une application impossible 
au droit international d'un concept propre au droit pénal. Mais 
la notion du délit continué ne concerne pas exclusivement le 
droit pénal, ni le droit interne, de même que la notion plus 
générale de délit ou de fait illicite. Il yale délit international 

1 Réponse, p. 721 . 

• Exactement par ces mêmes mots, un des auteurs français les plus connus, 
.\L Garraud, Traité théo~ique et pratique du Droit Pénal français, l, 3me éd., 
Paris, 1913, p. 252, définit les trois conditions qu'il faut rechercher dans la 
situation litigieuse, • pour affirmer l'existence d'un délit unique contilJué ». 

11 est à remarquer qu'à la page 720, note 3, la Réponse .voudrait reprocher 
aux Observations d'avoir parlé, dans le même sens. une fois de délit continué 
et une autre fois de délit permanent, comme s'il n'était pas évident que le 
Gouvernement royal a invoqué les deux concepts pour indiquer deux espèces 
bien différentes. 
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tout comme il yale délit pénal, le délit civil, le délit admi
nistratif, etc. Assurément, le fait illicite peut revêtir, dans 
chaque branche du droit, un aspect particulier; mais, au-dessus 
des particularités, les traits fondamentaux restent les mêmes, 
surtout en ce qui conceme la structure du fait illicite. On ne 
voit d'ailleurs pas comment l'on pourrait nier que la violation 
de la règle de droit, qu'il s'agisse de droit international ou de 
droit interne. est susceptible d'être accomplie soit par un acte 
simple et instantané, soit par une série d'actes successifs, visant 
tous à réaliser le même dessein, à poursuivre le même intérêt. 
Et l'on ne voit pas non plus comment l'on pourrait nier que, 
dans un cas pareil, l'unité de la règle violée et du dessein 
poursuivi donne à cette série d'actes le caractère d'un fait 
unique continué. La notion de fait illicite continué est une de 
ces idées logiques dont l'élaboration appartient à la théorie 
générale du droit l, et qui se retrouvent nécessairement dans 
tous les domaines juridiques. 

Or, le caractère essentiel du fait illicite continué, interne ou 
international, est que, tout en étant constitué par une série 
d'infractions à la même règle de droit, il n'en reste pas moins 
un fait unique, qui prend son caractère propre du résultat com
biné de toutes ces infractions. Ces dernières, par conséquent, ne 
sont pas à considérer comme des faits isolés, mais plutôt comme 
des éléments indissolubles d'un fait plus complexe, qui se per
fectionne lorsque tous ses éléments sont réalisés; c'est-à-dire 
lorsque le but, le dessein unitaire est atteint. 

C'est ainsi que,. précisément dans le domaine de l'ordre juri
dique international, la Commission anglo-américaine, statuant 
sur l'affaire Brown - que la H.éponse a eu soin de ne pas 
mentionner -, a pu conclure à l'existence d'un fait illicite unique, 
résultant de l'ensemble des nombreux actes accomplis par les 
différentes branches du Gouvernement dans le même dessein de 
rendre illusoires les droits de l'intéressé. 

C'est ainsi qu'en donnant le relief nécessaire à la valeur que 
prennent, dans leur ensemble, tous les divers éléments de l'espèce 
qui est à la base du différend actuel, depuis l'émanation des 
dahirs de 1920 jusqu'à la spoliation définitive des ressortissants 
italiens réalisée par le déni de justice de 1931-1933, et à la 

l Que cette élaboration ait été, dans le cas en examen, l'œuvre particuli~rc 
de la doctrine du droit criminel, cela ne saurait surprendre. ni ne pourrait 
autoriser il soutenir que la notion du délit continué ne peut valoir que dans 
le domaine du droit pénal; tout comme la considération que l'élaboration par
ticulière de la notion du contrat et de la déclaration de volonté en génétal 
ait été l'œuvre de la doctrine du droit privé ne pourrait autoriser il soutenir 
qu'il y a la des catégories juridiques exclusives à cette branche du droit. En 
réalité, dans tous ces cas, on est en présence de ces principes dont CharleS 
De Visscher .• Contribution à l'étude des sources du droit international D, dans 
Rev. de Droit int, et de Lég. camp., 1933. page 410, dit qu'ils. appartiennent 
il un fond d'idées qui est commun à toutes les disciplines juridiques '. 
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participation de l'Administration phosphatière marocaine au 
cartel des phosphates, le Gouvernement royal a pu conclure à 
l'existence d'un fait illicite international continué, mais par là 
non moins unique, qui forme l'objet de la conclusion principale 
du Gouvernement royal, et que la requête a défini comme 
l'accaparement des phosphates marocains, effectué par étapes, de 
I920 à I934. Il est inutile de s'arrêter ici à relever encore une 
fois que les actes susmentionnés constituent des infractions suc
cessives aux mêmes obligations internationales, accomplies dans 
une parfaite et tenace unité de dessein. Le Gouvernement royal 
n'a qu'à s'en tenir à l'exposé très clair qu'il a déjà fait dans ses 
Observations, et qui a été l'objet de si peu d'attention dans la 
Réponse. Ce qui importe, c'est de souligner que ce fait illicite, 
par sa nature même, s'est achevé seulement lorsque tous les 
actes nécessaires à son existence ont été accomplis. Ses élé
ments constitutifs essentiels sont l'établissement du monopole, 
j'éviction de M. Tassara et de ses successeurs rendue définitive 
par le déni de justice de 1931-1933, et la participation au car
tel. Sans le déni obstiné de tous les moyens aptes à rétablir la 
situation conforme aux obligations internationales au profit des 
ressortissants italiens lésés, la législation de 1920 et même la 
décision du 8 janvier 1925 n'auraient pu suffire à permettre à 
la Puissance protectrice de mettre la main sur tous les phos
phates du Maroc. Et, sans la participation de l'Administration 
phosphatière marocaine au cartel international, il n'aurait pas 
été possible d'assurer, en même temps, la protection de l'indus
trie phosphatière algérienne et tunisienne qui a constitué, dès 
le début, l'autre fin tenacement poursuivie par le Gouverne
ment de la République. L'accaparement des phosphates marocains 
est donc un fait illicite international qui ne s'est réalisé qu'à Hne 
éPoque sûrement postérieure au 25 avril 1931. 

Après avoir exposé les arguments fondamentaux sur lesquels 
repose, à son ferme avis, la recevabilité de la requête ratione 
temporis, le Gouvernement royal, afin d'examiner la question 
sous tous ses aspects possibles, a encore voulu considérer si les 
faits, singulièrement réduits en nombre et proportions, qui, 
d'après la Partie adverse, seraient les seuls éléments ayant donné 
lieu au différend actuel, ne seraient, à eux seuls, de nature à 
justifier pleinement la juridiction de la Cour dans la présente 
controverse. Il est ainsi arrivé à la conclusion, qu'il maintient, 
que même par rapport à ces seuls éléments la recevabilité de 
la requête est sûrement établie. 

Le raisonnement suivi à ce sujet est très simple. Si l'on envi
sage la catégorie générale des faits illicites internationaux, on 
peut y distinguer deux types différents de violations du droit 
des gens: celle qui est instantanée et s'épuise au moment même 
où elle se réalise, et celle qui se prolonge, par contre, dans le 
temps, de sorte que, lorsqu'elle est devenue parfaite, elle ne 
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cesse point d'exister et se co'ntinue, toujours identique, avec 
un caractère permanent. A ce deuxième type d'infractions les 
Observations donnent, en suivant la terminologie correspondante 
du droit interne, le 'nom de délits permanents 1. Naturellement, 
la Réponse s'est empressée d'objecter qu'il y a là une appli
cation illicite de concepts du droit pénal dans le domaine du 
droit international, comme si le caractère d'instantanéité ou de 
permanence devait être une particularité exclusive des faits 
envisagés par le droit pénaL On connaît d'ailleurs très bien la 
valeur de cette objection, car elle a été déjà examinée en ce 
qui concerne le délit continué. Cette fois-ci, pourtant, dans leur 
prétendue invasion du droit international par les doctrines du 
droit pénal, les Oqservations n'avaient fait que suivre l'enseigne
ment de Triepel r. L'autorité de l'auteur étant quelque peu 
gênante pour sa thèse, la Partie défenderesse a cru bien faire 
en semblant ne pas s'en apercevoir. 

Les Observatioqs n'ont pas manqué de relever la différence 
essentielle existant entre les deux types de faits illicites inter
nationaux, différence qui consiste précisément en ce que, pour 
les faits illicites immédiats ou instantanés, le moment du délit 
est représenté par l'instant même de son accomplissement; tan-

1 Il convient de relever tout de suite l'erreur que commet la Réponse, 
pages 722-723. la où elle prète aux: Observations l'intention d'alléguer qu'il 
s'agirait, en l'espèce, de faits illicites internationaux pouvant produire des 
effets d'un caxactère 'permanent, Les Observations ont bien clairement parlé 
de faits qui ont, en ;eu;J;-mêmes, caractère de permanence, et non dans leurs 
etJets. Cette remarque' s'impose d'autant plus qu'à la note 3 de la page 723, 
la Réponse joue précisément sur cette équivoque, pour dire que, « au point 
de vue de la prescription, qui présente quelques analogies avec celui qui est 
ici envisagé, l'infraction permanente est à considérer comme un délit instan
tané si elle a pour brigine un fait' instantané n. M, Roux, au pOint qui est 
indiqué par la Réponse, considère précisément J'hypothèse d'une infraction 
instantanée qui ait des suites permanentes, infraction qu'il nomme aussi délit 
permanent; tandis qu'à « l'infraction dont l'exécution se poursuit pendant un 
certain temps» - qui correspond, exactement, à celle que les Observations 
ont nommée «infraction permanente » -, comme par exemple la séquestra
tion de personnes, il donne le nom de délit continu (à ne pas confondre avec 
celui de délit continué). Il ajoute aussi que les délits continus sont, en général, 
des délits d'omission;' et que ce qui les caractérise est la continuation en état 
de délit du délinquant, Il observe que, dans le$ infractions continues. la pres
cription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de la situation contraire 
au droit. (Voir Roux, Cours de Droit criminel tJ'ançais, IIm~ éd., l, Paris, 192 7, 
pp. 132 et suiv.) De· mèmc. Garraud, Traité théorique et pratique, l, pp. 245~ 
248; et Précis de Droit criminel, Vme éd" Paris, 1934, pp, 100 et suiv., qUl 
parle. lui aus$Î, de délits continus, et distingue encore les infractions continues 
permanentes des contiùues successives, dit que, pour les délits continus, la pres
cription ne commence à courir " que du jour où ils ont pris fin, et non du jour 
où le premier fait qui les constitue a été accompli. La persistance de J'acti
vité ou de l'inertie illicites n'est autre chose, en effet, que la continuation du délit 
unique . • Il résulte donc bien clairement que le prétendu argument que la 
Partie adverse voudrait tirer du fait de la prescription se retourne, et de la 
façon la plus nette, contre la thèse de la même Partie. 

Voir TriepeJ, VOlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, p, 288. 
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dis que pour les faits permanents, - ou continus successifs, 
selon la terminologie de la doctrine française, - étant donné 
qu'ils supposent l'existence de deux moments séparés pour leur 
commencement et pour leur épuisement, le tempus commis si 
delicti est représenté par toute la période pendant laquelle leur 
accomplissement se prolonge. 

Malgré les objections de la Réponse, le Gouvernement royal 
estime trouver la consécration de ses vues sur les conséquences 
d'une infraction permanente dans l'Arrêt n° 2 de la Cour, rendu 
dans l'affaire des concessions Mavrommatis. Tout ii'abord, les 
considérations par lesquelles la Réponse voudrait marquer une 
certaine différence entre l'espèce de l'affaire Mavrommatis et 
celle du différend actuel ne sauraient avoir la moindre valeur 
par rapport aux conclusions. Car lorsque, en recherchant les 
critères pour délimiter sa juridiction, la Cour a employé les mots: 
rr même si l'on exige que l'acte allégué par la Partie demande
resse comme contraire aux dispositions du mandat appartienne 
à une époque où le mandat était en vigueur )) 1, la Cour a envi
sagé précisément l'hypothèse qui se vérifie en présence d'une 
clause limitant la juridiction obligatoire aux différends relatifs à 
des faits postérieurs à une certaine date. Et quand, à l'égard 
de cette hypothèse, la Cour a dit textuellement: [[ Si l'octroi 
des concessions Rutenberg, pour autant qu'elles pourraient être. 
reconnues incompatibles, au moins en partie, avec celles de 
Mavrommatis, constitue la violation du mandat, cette violation, 
quel que soit le moment auquel elle a commencé, subsisterait. encore 
et tomberait, de ce fait, sous le coup d1t mandat )); quand, en 
développant son argumentation, la Cour a textuellement ajouté: 
« Si la juridiction de la Cour est basée sur l'article II du mandat, 
il faut que cette disposition soit applicable au différend non 
seulement ratione mat'eriœ, mais aussi ratio ne temporis », on ne, 
voit vraiment pas sur quelle base la Partie défenderesse a pu 
émettre la prétention que (( le cadre de la juridiction obliga~ 
toire est ici tracé ratione materiœ », que (( l'Arrêt nO 2 ne sau
rait servir de guide pour l'interprétation d'un texte, qui trace 
ce cadre ratione temporis n, et que par là l'interprétation qu'en 
donnent les Observations serait tout à fait inexacte 2. Sûrement 
la Partie défenderesse est libre de soutenir tout ce qu'elle veut, 
mais il' n'en reste pas moins étonnant qu'elle pense pouvoir 
déformer devant la Cour les considérations de la Cour elle~ 
même. 

Ainsi donc, le support que les Observations ont donné à leur 
doctrine, loin de s'écrouler, comme la Réponse le voudrait, 
maintient intacte toute sa force. 

1 Publications de la Cour, Série A, nO 2, p. 35. 
2 Réponse, pp. 72 3-72 4. 
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Après avoir nettement défini la catégorie des infractions per
manentes en droit international, en se fondant sur des considé
rations qui ont l'appui de la doctrine de Triepel et de la juris
prudence de la Cour - par conséquent des considérations qui 
sont bien loin d'être « sans valeur )) 1 -, les Observations en 
sont venues à examiner la portée de leurs conclusions mise en 
rapport avec la dëclaration française limitant l'acceptation de 
la juridiction oblig'atoire aux différends nés de situations ou de 
faits postérieurs. Les Observations ont ainsi rappelé que, d'après 
l'avis de sir John Fisher Williams, le sens de l'expression 
[( situation postérieure» devient plus clair si on la rapproche 
de l'expression employée dans la Convention de Locarno: ([ faits 
antérieurs à la présente convention et qui appartiennent au 
passé »). L'éminent jurisconsulte britannique, s'abstenant de 
toutes argumentations doctrinales, formule un exemple très 
intéressant: ([ On ne pourrait pas dire, affirme-t-il, qu'une 
controverse appart,ient au passé, lorsqu'elle concerne la souve
raineté sur un territoire encore occupé par l'une des parties en 
litige, même si l'év~nement originaire qui a donné lieu à la contro
verse - par exelIl-ple, la prise de possession - était antérieur 
à la date de la ratification 2. » 

Sur la base du, précédent susmentionné de la Cour, de la 
doctrine de Triepel et des considérations de sir Fisher Williams, 
les Observations en sont arrivées à cette conclusion ultérieure: 
qu'une infraction, :quel que soit le. moment auquel elle a com
mencé, doit être çonsidérée comme appartenant à une époque 
postérieure à une date déterminée lorsqu'elle se prolonge après 
cette date. La Réponse ne manque pas de prendre position 
contre cette thèse.: Elle reproche aux Observations de jouer de 
la terminologie et: de refuser aux mots leur sens naturel en 
qualifiant « situations» des lois et des actes administratifs, 
qu'elles critiquent' pour des motifs ayant toute leur force -
s'ils en ont une --'- au moment où ils apparaissent. Elle ajoute: 
« Au surplus, le but de la disposition dont l'application est en 
cause est d'éliminer de la juridiction obligatoire les différends 
dont les éléments: sont antérieurs à l'acceptation. C'est contre
dire ce but que 'de retenir pour cette juridiction la critique 
d'un acte (loi ou décision administrative) antérieur, sous pré
texte que ses effets n'ont pas disparu. )) La Réponse concIut 
que, ainsi que la Cour l'a dit, les lois sont, au regard du droit 
international et par suite de la Cour, des faits; que les dahirs 
de I920 sont, parfant, des faits, et que « la décision administra
tive)) est de mêm~ un fait. Chacun de ces faits s'étant produit 
en un seul instant., ils seraient tous antérieurs à la date décisive. 

1 Réponse, p. 72 4. ' 
, • The optional clause " dans The British Year Book of In/. Law. 1930, 

pp. 74 et suiv. ' 
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De telles critiques et allégations exigent une réfutation précise. 
Le Gouvernement royal estime qu'il ne faut pas trop insister 

sur la distinction entre i( fait II et (l situation ». Indéniablement, 
le terme li situation )) se réfère à un ensemble complexe de 
circonstances qui sc suivent dans le temps et, par là, donnent 
plus facilement l'idée de la permanence. Mais ce n'est pas là 
le point essentiel. Même le fait, c'est-à-dire l'événement que 
l'on dit simple, peut assumer le caractere permanent. Par 

• conséquent, le point qu'il faut examiner, en rapport avec la 
disposition dont l'application est en cause, consiste à établir si 
l'infraction à la loi internationale, qu'elle soit qualifiée « fait » 

ou même Il situation n, a été instantanée ou permanente, et, 
en ce dernier cas, si elle persistait encore à la date décisive. 
En se conformant à ce point de vue, le Gouvernement royal 
- lorsqu'il a affirmé, à la page 497 de ses Observations, que 
les dahirs de 1920 et le traitement réservé à M. Tassara et à 
ses ayants cause constituent « des situations qui, loin d'avoir 
cessé d'exister au moment même où elles ont eu naissance, ont 
malheureusement prolongé leur vie et subsistent même actuel
lement dans leur plénitude» - n'a pas entendu donner tant 
d'importance au terme I( situations » qu'à la démonstration de 
leur caractère permanent: La Partie adverse, en citant le mot 
({ situations n tout seul, ne reproduit pas exactement la pensée 
du Gouvernement royal. 

La Partie a:lverse fait donc un effort inopérant lorsqu'elle cherche 
à accentuer la différence entre Il fait » et l( situation n. A l'appui 
de sa thèse, elle arrive à dénaturer le sens du passage d'un 
arrêt bien connu de la Cour. En effet, dans son Arrêt n° 7, 
page I9, la Cour dit qU'tt au regard du droit international et 
de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de 
simples faits, manifestations de la volonté et de l'activité des 
États, au même titre que les décisions judiciaires ou les mesures 
administratives ». Par ce passage, la Cour a notoirement voulu 
établir une conséquence du principe de la séparation des ordres 
juridiques interne et international, dans le sens qu'une loi 
interne, lorsqu'elle est considérée dans l'ordre juridique inter
national, n'apparaît pas avec son caractère normatif, mais 
seulement comme une manifestation matérielle de l'activité de 
l'État. On voit donc bien à quel point il est arbitraire d'en 
déduire que, suivant la Cour, les lois seraient des faits et non 
des situations dans le sens que ces mots peuvent avoir par 
rapport à la déclaration française d'acceptation de la juridic
tion obligatoire. 

Lorsque, s'approchant mieux du point essentiel de la question, 
la Réponse voudrait réfuter la notion du délit international 
permanent, elle ne peut se tirer d'embarras qu'en cherchant à 
créer une confusion et en jouant, précisément elle, de la termi
nologie. 
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Profitant de la distinction - pas trop claire et quelque peu 
contradictoire - de la doctrine française entre délits continus 
permanents et délits continus successifs, elle s'attache à la 
première de ces deux catégories et prétend assimiler les faits 
que le Gouvernen).ent royal dénonce à la Cour à des faits 
instantanés produisant des effets permanents. 

Il a été déjà observé qu'il y a là une erreur 1.. Le Gouverne
ment royal se plaint de la permanence d'une activité de la 
Puissance protectrice qui se continue, toujours identique à elle
même, malgré son incompatibilité avec le statut économique 
conventionnel du Maroc. Cela est tout autre chose que se 
plaindre des effets persistants d'une activité épuisée. 

Mais à la Part,ie adverse, qui croit trop aisément pouvoir 
reprocher au Gouvernement royal de se contenter volontiers de 
formules générales' et de ne pas serrer de près les problèmes, il 
convient encore de rappeler, en sus de l'autre catégorie de 
délits continus admise par la doctrine et la jurisprudence fran
çaise, certains traits essentiels des infractions que l'on appelle, 
en Italie, permanentes, et, en France, continues successives. 

Ce qui caractérise ces infractions qui se prolongent d'une 
façon ininterrompue après le début de l'accomplissement, c'est, 
au point de vue objectif, la possibilité pour l'agent de faire 
cesser la situation ,iUégale qu'il a créée, et, au point de vue sub
jectif, la volonté de maintenir cette situation. Cela porte natu
rellement comme conséquence que le droit lésé n'ait pas été 
détruit, mais seule'ment comprimé, et que l'ordre juridique exige 
la cessation de cette compression et la restitutio in pristinum 
qui est possible!.l. 

Or, lorsque Triepel observe que l'État internationalement obligé 
d'avoir des règles, de droit ayant un contenu déterminé com
met un volkerrechtliches Dauerverbrechen aussi longtemps que, 
les ayant abolies, il néglige de les édicter de nouveau; -lors
que la .Cour dit que, « si l'octroi des concessions Rutenberg, 
pour autant qu'elles pourraient être incompatibles avec celles 
de Mavrommatis, 'constitue la violation du mandat, cette vio
lation, quel que soit le moment auquel elle a éommencé, sub
sisterait encore, et tomberait, de ce fait, sous le coup du man
dat il; - lorsque: sir John Fisher Williams estime que l'on ne 
pourrait pas' dire: qu'une controverse appartient au passé, si 
elle concerne la sôuveraineté sur un territoire encore, occupé, 
même si l'occupation a commencé avant la date de la ratifi
cation, - il est évident que soit Triepel, soit la Cour, soit 
sir Fisher Willi~s, ont respectivement. envisagé des violations 

l Voir supra, p. 854, note 1. 

t La doctrine française n'a pas manqué de mettre en Iumiêre, eUe aussi, cet 
aspect essentiel des délits permanents, qu'elle appelle« continus successifs li. 

Voir Roux, cité supra' (p. 854. note 1). Vidal et 1I1agnol, Cours de Droit crimi
nel, Paris, 1935. p. 116. 
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du droit international, dont les caractéristiques sont les sui
vantes: de durer telles quelles après leur accomplissement, de 
pouvoir être éliminées si peu que l'État responsable en ait l'inten
tion, de persister, malgré cela, précisément parce que l'État respon
sable conserve l'intention de les maintenir. Le délit permanent 
international, tel qu'il se dessine à travers ces précédents de 
doctrine et de jurisprudence, présente ainsi le même caractère 
et la même structure que le délit permanent (ou continu suc
cessif) considéré par le droit pénaL Ce qui constitue la démons
tration la plus efficace que nous sommes en présence d'une 
catégorie juridique qui, touchant à la théorie générale de l'acte 
illicite, relève du droit interne et international, privé et public. 

Les atteintes que la Partie adverse a portées, par des mesures 
d'ordre général et particulier, au régime de la liberté écono
mique et des concessions minières au Maroc appartiennent, pour 
les mêmes raisons, à la catégorie des infractions permanentes. 
L'émanation des deux dahirs de I920, établissant et organisant 
le monopole, réalise exactement la même hypothèse que Triepel 
a si clairement formulée. Le traitement réservé à M. Tassara et 
à ses successeurs - traitement qui, encore une fois, ne résulte 
pas seulement de la décision du Service des Mines, mais de 
tout le processus, perfectionné en 1933, en vertu duquel lesdits 
ressortissants italiens ont été écartés du régime prévu par les 
traités - réalise une espèce analogue à celle des concessions 
Rutenberg et de l'occupation d'un territoire contesté. Ce qui, à 
cet égard, est à la base du différend est l'atteinte portée au 
droit international conventionnel en la personne de M. Tassara 
et de ses successeurs, atteinte que la Partie adverse a maintenue 
et maintient, bien qu'il suffirait d'un simple acte de bonne 
volonté de sa part pour rétablir la situation conforme aux exi
gences des traités. 

Il n'est donc pas exact que les motifs par lesquels le Gouver
nement royal entend critiquer les faits qu'il a dénoncés à la 
Cour auraient eu toute leur force - s'ils en avaient une - au 
moment où ils se sont vérifiés. Les mêmes motifs - exacte
ment les mêmes - ont une force égale aujourd'hui, parce 
qu'encore aujourd'hui les mêmes faits, présentant la même 
consistance qui n'a pas changé, persistent à violer la même loi 
internationale. 

Puisque ces faits sont une réalité actuelle, la Cour peut en 
connaître, et la requête est, aussi de ce chef, entièrement rece
vable. 

Rome, le 21 février I938. 

L'Agent du Gouvernement de S. 1\:1. le Roi d'Italie, 
Empereur d'Éthiopie: 

(Signé) H.AFFAELE MONTAGNA. 
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Annexes aux Nouvelles Observatlons italiennes. 

Annexe l au na 5. 

RÉCf,:PISSÉ DE LA BANQUE D'ÉTAT 

EMPIRE CHÉRIFIEN 
300 frs. 

PROTECTORAT FRAKÇAIS. 

Reçu de (1) i\lonsieur Costantino Tassara, à CBlanca, pOUf le 
compte (2) francs. au Gouvernement ma.rocain, chez la Banque 
d'État du Maroc, Agence de Rabat, la somme de (3) Trois cents 
francs, 
dont détail ci-dessous, selon bordereau de versement na ........................... . 

Motifs et détail des versements. 
Montant 

des versements. 

Francs 

Consignation pour cession du permis de recherches 
na 146 . 

3°0 

(1) Désignation de .la partie versante. 
- (2) Indication de la monnaie: franc 
ou hassani. - (3) Sommes en toutes 
lettres. 

A CBlanca, le 14 oc~obre 1921. 

Banque d'État du Maroc, 
Agence de Casablanca. 

N· 
du 

permis. 

35 p 
36 P 
44 P 

45 P 
104 P 

[Signature illisible.] 

Annexe II au nO 5. 

« BULLETIN OFFICIEL» DU PROTECTORAT 

NO 472 DU 8 NOVEMBRE 1921 . 

LISTE DE PERMIS DÉCHUS. 

(ExPiration des trois ans de validité.) 

Ti/ulaire. 

Lamo/inerie 
id. 

C[e rovale asturiennc 
. des :\lines 

Busset 
Reutemann 

Carte. 

Meknès (E) 
Id. 

Casablanca (E) 

Id. 
Ka b. Ahmed (0) 
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lVa 

du Titulai~e. Carte. 
permis. 

1°5 P Reutemann Ka b. Ahmed (0) 
106 P Id. Ka b. Ahmed (E) 
114 P Busset Casablanca (E) 
129 P Id. Oulm ès (0) - Boujad 
]37 P Tassara Ka b. Ahmed (E) 
139 P Id. Id. 
14° P Id. Id. 
14 1 P Id. Id. 
]42 P Id. Id. 
144 P Id. Id. 
146 P Id. Id. 
]47 P Id. Id. 
148 P !d. Id. 
15° P Id. Id. 
151 P Id. Id. 
167 P ;\Iartin Ka b. Ahmed (0) 
287 P Perrault Mazagan (E) 
288 P Baudin Id. 
29° P Busset Casablanca (E) 
113 P Id. Id. 
381 P Scanu Rabat 

:-10 48r DU 10 JANVIER 1922. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE .UlNES DÉCHUS. 

(Expiration des trois ans de validité.) 

N° 
dH Titulaire. Carte. 

permis. 

368 Jacquot de Gayon Ouezzane (E) 
369 Id. Id. 
373 Sté nord -a fric aine Id. 

d'Études minières 
et industrielles 

374 Id. Id. 
396 Chautard O. Tensift (E) 
456 Tassara Ka b. Ahmed (E) 
457 Id. Id. 
458 Id. Id. 
459 Id. Id. 
5]5 Rambaud O. Tensift (E) 
51 7 Mas Fès (0) 
518 Id. Fès (E) 
519 !d. Id. 

65 Oe Métallurgique Oujda (0) 
et :\finière 

franco-maroc aine 

(0) 
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N° 498 DU 9 MAI 1922. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES DÉCHUS. 

(E xPiration des frois 
ND 
du Titulaire. 

permis. 

57° Castaing 
579 Sté gin d'Entreprise 

au Maroc 
580 Id. 
581 Lendrat 
582 Id. 
587 Tassara 
588 Id. 
589 Id. 

59° Id. 
591 Id. 
592 Id. 
593 Id. 
594 Id. 
595 Id. 
596 Id. 
597 Id. 
598 Id. 
599 Id 
602 Scanu 
6°3 Tolila 

ans de validité.) 

Carte. 

Meknès (0) 
Rabat 

Id. 
Settat (E) 

Casablanca (E) 
Ka b. Ahmed (E) 

Id. 
Id. 
Id. 
U. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 

El Boroudj (E) 
Id. 
Id. 

Meknès (0) 
Mazagan 

Annexe III au n° S. 

CERTIFICAT DE LA ~[AIRIE (~ GOVERNATORATO ») DE ROl\IE 
(QUATRIÈl\IE DÉLÉGATION) 

LE GOUVERNEUR, 

Vu l'article 52, n° 15. de la loi communale du 3 mars 1934. 
Certifie que M.' PESTALOZZA Giulio. fils de feu Fortuné et de feu 

de Lemont Edmée, né à Beyrut (Syrie) le 6 octobre 1850, décédé 
le 5 janvier 1930, était inscrit. en qualité de ressortissant italien, 
dans le registre de la population (romaine) et que, à la suite des 
recherches effectuées dans le registre des nationaux de l'année 1927 
jusqu'au 5 janvier 1930, il ne résulte (aux termes des art. IÎ du 
Code civil et 3-19 de la loi du 13 juin 1912, n° 555) aucune décla
ration ni aucun acte à son nom, sauf ce qui pourrait résulter des 
registres d'état civil du lieu de naissance. 

Rome, le 9 février I938-XVI. 

Le préposé: 
(Signé) E. PAPIN!. 

[Sceau du I( Governatorato )) 

Pour le Gouverneur: 
(Signé) i\IARCHETTI PRIMO ARTURO. 

de Rome.] 
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Annexe IV au nO 5. 

DÉCLARATION CONCERNANT i\Bl. COLLE-DEUDO?\' 

ET JACOB LEVY 

L'an 1938-XVr, le 21 du mois de janvier, en Gênes. 
Le soussigné, dans sa qualité de mandataire des membres de 

l'Associazione !ta/o-M arocchina, établie à Gênes, comme tel nommé 
par l'assemblée des associés, ainsi qu'il résulte du verbal du 24 mai 
1932 par [le] notaire Charles Ratto, de Gênes, association actuelle
ment en liquidation, pour la vérité déclare résulter des actes de la 
même association: 

I. Que M. l'ingénieur Gabriel Colle-Deudon, en compensation de 
ses prestations rendues en 1921 à l'Association ftalo-M arocchina, 
pour l'achat des permis de recherches des phosphates au Maroc, dans 
la région d'Oued Zem, délivrés en 1918-1919 par l'Office des Mines 
du illaroc à !\IiI!. Busset et Deruis, obtint gratuitement quatre 
quotes pour le montant complexif de 200.000 lires (deux cent mille), 
outre le remboursement de toutes ses dépenses, et, en conséquence, 
il renonça formellement à tous autres droits ou prétentions éventuels. 

Que plus tard M. l'ingénieur Colle céda deux des quotes susdites 
à la Société M otori Bagnulo, ainsi qu'il appert de la lettre expresse 
recommandée du 20 octobre 1922 que le Dr Ottorino Castagnola, 
notaire, sur délégation écrite du même ingénieur Colle, adressa à 
l'association; une troisième quote a été cédée à feu 1\1. [le] com
mandeur Costantino Tassara, et la quatrième quote a été cédée à 
l'avocat Sabatini de Civitavecchia, ainsi qu'il résulte de la lettre du 
22 mars 1933. 

Que, par effet des susdites cessions, M. l'ingénieur Gabriel Colle
Deudon n'est plus inscrit parmi les associés de l'Associazione !talo
MaroccMna. 

2. Qu'à NI. Jacob Levy, à titre de provision pour ses prestations 
en la qualité d'intermédiaire sur place pour l'achat des permis de 
recherches des phosphates susindiqués, ont été attribuées gratuite
ment quatre quotes de ]' Association !talo-M aroccltina pour le mon
tant total de 200.000 lires (deux cent mille), et cela en plus du 
remboursement des dépenses effectuées. 

Que par la suite, comme on peut le constater dans le registre dl' 
comptabilité de l'association, cette association a versé à ill. Jacob 
Levy ir. 600.000 (six cent mille) pour paiement et solde de tout ce 
qui lui revenait: en plus, on a payé pour son compte, du 8 octobre 
au I5 décembre 192I, 60.000 lires; en conséquence, ainsi qu'il 
résulte de la leUre recommandée à lui adressée les 30 septembre 
1930 et 30 décembre 1930, ce monsieur, à cette époque, était débi
teur envers l'association non seulement desdites 60.000 lires, mais 
aussi de tous les intérêts, c'est-à-dire d'une somme globale de lires 
102.839,21, alors que ses quotes avaient été complètement annulées, 
en raison du paiement susindiqué. 

3. Que, par conséquent, ~I. Jacob Levy n'est plus enregistré parmi 
les associés, mais seulement parmi les débiteurs de l'association. 

(Signé) Avocat EUGENIO ROLLA. 



864 NOUVELLES OBSERVATIONS ITALIENNES (ANNEXES) 

VU, je déclare l'authenticité [de] la signature de ~I. l'avocat 
Cav. Eugenio Rolla, mandataire des associés de l'Association Italo
M arocchina, établîe à Gênes. 

Gènes, le 21 janvier 1938-XVI. 

(Signé) Dr CARLO RATTO, notaire. 

Vu, pour la légalisation de la signature de ),1. le 1)r Carlo Ratto, 
notaire. 

Gênes, du Tribunal civil et pénal, le 21 janvier 1938-XVI. 

Le Chancelier délégué par le Président: 
(Sz'gné) CONTE. 

Annexe V au n° 5. 

NOTE DE :te: SCIALO]A A ;n. BRIAND 

AU SUJET DES DROITS DES RESSORTISSANTS ITALIENS 
SUR LE GISEMENT NORD DES PHOSPHATES MAROCAINS 

(5 MAI 1931 ). 

L'Administration objecte que MM. Deruis et Busset auraient cédé 
'au.x ressortissants italiens les permis dont il s'agit, alors qu'une déci
sion administrative leur aurait déjà nié tout droit à cet égard. 

Les intéressés ne connaissent qu'une décision: celle du 5 janvier 
1925, dont ils demandent justement la réformation. 

Cette décision, non motivée, a rejeté la demande présentée par 
M. Tassara pour la reconnaissance de sa qualité d'inventeur, tout 
simplement en ces termes: « Considérant que l'étude technique à 
laquelle il a été procédé montre que dans aucun de ses permis le 
demandeur ne remplit à la fois les conditions d'avoir découvert un 
gîte nouveau et d'en avoir démontré l'exploitabilité, décide: La 
demande est rejetée. Il , 

Dans les mémoires et documents déposés au dossier, y compris la 
note de l'ambassade d'Italie, toute l'inconsistance, en fait et en 
droit, de cette décision est démontrée. Ainsi, il n'est pas nécessaire 
de s'en occuper ici, d'autant plus que cette décision, étant posté
rieure à la cession faite par MM, Deruis et Busset à M. Tassara, 
n'est certainement pas celle à laquelle a fait actuellement allusion 
l'Administration. 

Il est probable que l'on se rapporte à une sentence prononcée le 
16 juin 1920 par la Commission arbitrale instituée par le dahir du 
19 janvier 1914, sentence qui a rejeté une requête présentée en 1914 
par ;\11\1. Busset et Oc. 

En effet, en 1914, )'lM. Busset et Cie ont demandé la délivrance 
de permis de recherches sur 70.000 hectares dans la région d'El 
Boroudj. dans laqp.elle, à la fin de 1912, il avait découvert un gise-
ment de phosphate. . 
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A cette époque, les décisions sur la matière étaient demandées à 
une Commission arbitrale qui siêgeait à Paris. Cette Commission, 
suspendue pendant la guerre, a prononcé sa sentence seulement le 
r6 juin 1920, en rejetant la demande pour insuffisance d'activité 
minière, avant 1914, tout en reconnaissant le fait de la découverte. 

Entre temps, M. Busset, poursuivant ses recherches, trouvait au 
début de I9I7 une région plus riche de gisements vers Oued Zem, 
en signalant le fait à. la Résidence par lettre le 27 octobre 1917. 

Dès qu'ils en eurent la possibilité légale, MM. Busset ct Deruis 
ont demandé au Service des Mines les 28 permis de recherches, dont 
il s'agit maintenant, sur ladite région d'Oued Zem, permis qui leur 
ont été délivrés par le Service des Mines, comme suit: 15, le 
17 octobre 1918, 5, le 3 décembre de la même année, tous inscrits 
au nom de M. Busset, et 13, le 19 avril 1919, inscrits sous le nom 
de 1\1. P. Deruis (cinq de ces permis ont été ensuite abandonnés par 
M. Busset). 

On voit donc que, si l'arrêt administratif sur lequel semble se 
fonder la résistance de l'Administration s'identifie avec la sentence 
rendue par la Commission arbitrale le 16 juin 1920 et dont nous 
venons de parler, l'objection n'a évidemment pas de base, non seu
lement parce que cette décision a pour objet des permis distincts 
demandés pour une région toute différente, mais encore parce que le 
Service des :l\Tines, d'un côté, a enregistré le 17 octobre 1921, sans 
réserves, la cession des permis faite par MM. Deruis et Busset à 
M. Tassara et, d'un autre côté, pour contredire aux droits de M. Tassara 
à être reconnu inventeur du gisement en question. a, dans sa déci
sion du 9 janvier I925 déjà citée, tout objecté sauf l'existence du 
prétendu arrêt administratif qui nous est maintenant opposé. 

En conséquence, il résulte de ce qui vient d'être exposé que 
M. Tassara a bien acquis en 1918 les vingt-huit permis de recherches 
qui étaient entièrement conformes à toutes les prescriptions régle
mentaires sur la matière, et au sujet desquels il n'est intervenu 
aucune décision administrative autre que celle du 9 janvier 1925, 
dont justement, comme il a déjà été dit, les intéressés demandent 
la réformation. 

5 mai 1931. 
(Signé) SCIALOJA. 
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