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influence décisive sur l’arrêt que la Cour pourra avoir à rendre en vertu de l’art. 2 
du Compromis2.

3. Il résulte de ce qui précède que, sous peine de compromettre sa revendica
tion relative au maintien des petites zones, le C.F. doit proposer maintenant à la 
France un projet prouvant que la question des zones peut être équitablement 
réglée sur la base du maintien de la structure douanière des zones franches et 
montrant, d’une façon précise et complète, comment elle peut l’être.

4. Il va sans dire que c’est au C.F. qu’il appartient de fixer, sous sa responsabi
lité, la solution qu’il va proposer à la France et de tracer la voie à suivre par ses 
négociateurs.

Mais il ne doit pas se dissimuler que, de ce que le C.F. aura ainsi proposé et fait 
soutenir dans la négociation, dépendra, dans une très large mesure, la décision de 
la Cour quant au maintien ou à la suppression des petites zones franches, si 
l’art. 2 du Compromis devient applicable.

En particulier, le C. F. doit se rendre bien compte que, réduire les franchises ac
cordées à l’importation des zones en Suisse par le projet du Conseil d’Etat de 
Genève, c’est aussi diminuer les chances qu’il y aura d’obtenir de la Cour le main
tien des zones franches.

5. Personnellement, après avoir entendu les déclarations faites à la Conférence 
d’hier3 notamment par MM. les Conseillers fédéraux Musy et Schulthess, j ’ai le 
devoir de ne laisser subsister aucune équivoque sur un point: je ne pourrai pas 
assumer éventuellement en tout état de cause la lourde mission d’Agent du C.F. 
devant la Cour, dans la procédure à laquelle l’art. 2 du Compromis pourrait don
ner lieu. [...]

2. BB1 1924, III, S. 954.
3. An dieser Konferenz vom 12.10.1929 nahmen Motta, Schulthess, Musy, J.Hotz, Prof. 
P. E.Martin und Prof P.Logoz teil. Beschlossen wurde die Ausarbeitung eines schweizerischen 
Entwurfs zu einem Abkommen mit Frankreich über die Regelung des Zonenregimes. Vgl. 
Nr.513. -  Das handschriftliche Protokoll dieser Besprechung ist nicht abgedruckt.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 22. Oktober 19291 

Affaire des zones franches 

Secret Département politique. Proposition du 18 octobre 1929

Par décision du 20 septembre 19292, le Conseil Fédéral a désigné M. Eugène 
Borel, Professeur à l’Université de Genève, et M. Walter Stucki, Directeur de la 
Division du Commerce du Département fédéral de l’Economie publique, comme

1. Abwesend: Scheurer und Häberlin.
2. Vgl. Nr. 510.
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ses délégués pour négocier avec des délégués français, dans le délai expirant le 1er 
mai 1930 que la Cour permanente de Justice internationale a imparti à la Suisse et 
à la France pour régler entre elles le nouveau régime des territoires visés à l’article 
435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Cette décision devrait être portée à la con
naissance du Gouvernement français. Le Département politique estime qu’à cette 
occasion, le souhait devrait être exprimé qu’une prise de contact eût lieu le plus tôt 
possible entre les délégations des deux pays et qu’il y aurait lieu de proposer que les 
délégations suisse et française se rencontrent à Berne le 13 novembre prochain3.

Il est indispensable qu’en vue de cette prise de contact, la délégation suisse soit 
en possession d’un projet de convention réglant, sur la base du maintien des 
zones franches, le régime des territoires visés à l’article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles4.

Par lettre du 2 octobre, le Conseil d’Etat de Genève a soumis au Conseil Fédé
ral un avant-projet de convention au sujet des zones franches5 qui a fait l’objet 
d’un examen minutieux de la part des Services fédéraux intéressés. Ce projet a 
donné lieu à diverses critiques6.

Une commission présidée par le Chef du Département politique et comprenant 
le Chef de la Division des Affaires étrangères, le Directeur de la Division du 
Commerce et le Directeur général des Douanes, a élaboré un contre-projet7 qui, 
en tenant compte dans toute la mesure du possible des desiderata formulés par le 
Gouvernement genevois, adapte le régime des zones franches aux circonstances 
actuelles sans ouvrir une brèche dans le système douanier suisse.

Si ce projet rencontre l’approbation préalable du Conseil Fédéral, le Départe
ment politique estime qu’il serait désirable qu’il fût soumis, sous le sceau du se
cret, aux Conseils d’Etat des Cantons de Vaud, Valais et Genève et qu’il fît l’objet 
d’un échange de vues avec les représentants de ces trois Gouvernements canto
naux et avec des délégués des associations économiques genevoises les plus direc
tement intéressées au régime des zones, à savoir: la Chambre de Commerce de 
Genève, la Chambre d’Agriculture de Genève et la section de Genève de l’Asso
ciation suisse des arts et métiers. Cet échange de vues pourrait avoir lieu samedi 9 
novembre. Son résultat serait communiqué au Conseil Fédéral, qui pourrait don
ner son approbation définitive à un texte mis au point avant l’ouverture des négo
ciations franco-suisses prévue pour le 13 novembre.

-  Au cours de la discussion, le chef du Département de l’Economie publique 
émet certaines craintes au sujet de la manière dont se fera le contingentement 
périodique. Il arrivera sans doute que la majorité de la Commission de contingen
tement prévue -  étant donné sa composition -  sera amenée à être extrêmement 
large dans la fixation des contingents, ce au détriment des intérêts de la Suisse. En

3. Die Verhandlungen wurden erst am 9.12.1929 in Bern aufgenommen. Vgl. N r.522.
4. Vgl. dazu Nr. 512.
5. Schreiben und Konventionsentwurf in: E 2, Archiv-Nr. 1701.
6. Vgl. dazu Nr. 511.
1. Dieser Entwurf (Contre-projet) vom 18.10.1929 ist im Annex wiedergegeben. Der Bundesrat 
genehmigte ihn mit den im Beschluss angeführten Abänderungen.
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plus, elle pourrait plus tard être amenée à comprendre dans les contingents aussi 
des produits dont les matières premières ne sont pas de provenance zonienne et 
même des produits d’industries nouvellement installées dans les zones. En don
nant au Tribunal de la Haye la compétence de statuer en dernière instance au cas 
où les deux gouvernements ne s’entendent pas au sujet des propositions de la 
commission de contingentement, nous nous mettons sous la dépendance d’un or
gane dont l’autorité au point de vue juridique est incontestable, mais qui ne sera 
guère en mesure de juger en connaissance de cause les questions économiques. 
Par la convention projetée et son acte additionnel nous sacrifions une partie de 
notre souveraineté. Il se pourrait dès lors fort bien, au cas où nos pourparlers 
avec la France aboutiraient et que la convention soit soumise au peuple par voie 
référendaire, que celui-ci émette à nouveau un vote négatif, ce qui serait extrême
ment fâcheux.

En ce qui concerne le chiffre I, lettre c, de l’acte additionnel, l’orateur estime 
que la formule mots «antérieurement à la conclusion de la convention signée en 
date de ce jour» pourrait nous réserver des surprises désagréables en permettant 
que des établissements nouveaux se créent dans la zone franche au cours des 
pourparlers qui vont s’engager, afin de bénéficier également de la franchise. Il 
serait dès lors préférable de fixer une date, p.ex. celle du « 1er novembre 1929» ou 
du «1er janvier 1930»8.

Enfin, comme la question des zones intéresse les milieux économiques de la 
Suisse toute entière, il faudrait que, en plus des représentants du commerce et de 
l’industrie, de l’agriculture et des arts et métiers de Genève, des délégués des gran
des associations centrales suisses de ces trois groupes économiques soient égale
ment invités à la conférence envisagée pour le début de novembre.

Le Chef du département de l'Intérieur est d’accord avec la procédure envi
sagée et avec le projet de note. Il trouve par contre que le projet de convention et 
d’acte additionnel sont à certains endroits trop catégoriques, nous liant trop forte
ment. Il désirerait notamment qu’on supprime les mots «en tout temps» à l’ar
ticle 4 de la convention et que, en outre, il soit statué à l’article II du projet d’acte 
additionnel qu’il doit aussi être tenu compte des besoins des régions suisses avoisi- 
nantes, en ce sens que l’importation des produits d’origine zonienne ne pourra en 
tout cas jamais dépasser ces besoins. Il faut, de l’avis de l’orateur, éviter de se servir 
d’une formule établissant à notre charge pour ainsi dire une servitude permanente 
en faveur de la France. M. Pilet-Golaz se demande enfin, s’il n’aurait pas été pré
férable de fondre en un seul document la convention et l’acte additionnel.

Le Chef du Département politique répond tout d’abord qu’il ne voit pas d’in
convénient à ce que les mots «en tout temps» soient supprimés à l’article 4 et que 
l’article II du projet d’acte additionnel statue qu’il doit aussi être tenu compte des 
besoins des régions suisses avoisinantes, dans le sens indiqué par M. Pilet-Golaz. 
Il est également d’accord qu’en plus des associations genevoises que son Départe
ment se proposait de convoquer pour un échange de vues, on invite aussi un délé
gué de chacune des associations économiques centrales suivantes: Union suisse

8 . Diesem Begehren entsprach der Bundesrat in seiner Sitzung vom 26 .11 .1929 . Vgl. Annex.
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du Commerce et de l’Industrie, Union suisse des paysans, Union suisse des arts et 
métiers. Cet échange de vues n’aurait pas lieu le 9 novembre, comme il était pré
vu, mais le 7 novembre, et le projet de convention ne serait remis préalablement 
qu’aux trois gouvernements cantonaux, mais non pas aux associations économi
ques également invitées à la conférence.

L’orateur fait notamment remarquer, que la Commission de contingentement 
n’aura pas d’autre mission que de réviser périodiquement les contingents déjà 
fixés; il ne lui appartiendra nullement de compléter p. ex. la liste des produits de
vant bénéficier de la franchise, ni de faire des propositions de changement de ré
gime. Les divergences de vues éventuelles entre les deux pays, que la Cour de la 
Haye sera peut-être appelée à trancher, ne seront donc jamais d’une importance 
capitale. N’oublions d’ailleurs pas que la commission prévue n’a qu’un caractère 
purement consultatif. D ’autre part nous pouvons être heureux qu’il existe mainte
nant, en la Cour internationale de la Haye, un Tribunal placé au-dessus des 
nations en la parfaite objectivité et compétence duquel nous pouvons avoir entiè
rement confiance.

En ce qui concerne la servitude que nous assumerons en concluant la conven
tion projetée, elle n’est pas si lourde qu’il semblerait au premier abord. Ce que 
nous demandons à la France, soit le maintien des petites zones, constitue pour ce 
pays une limitation de sa souveraineté bien plus grande et bien plus évidente que 
celle que la Suisse aurait à supporter selon les termes de la convention. Il va sans 
dire, que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous désirons sans faire également 
des concessions. Nous avons d’ailleurs reconnu nous-mêmes qu’un changement 
du régime zonien d’avant-guerre était nécessaire et inévitable. Or, sans conces
sions réciproques, une entente n’est pas possible.

M. le Président estime que le projet proposé par le Département politique et 
que nous allons sans doute approuver dans un instant, continuera à être provi
soire et ne liera point encore le Conseil fédéral, qui devra être au complet pour 
prendre une décision définitive sur une aussi grave question. Dès lors, le Conseil fé
déral restera libre de décider ce qu’il voudra au moment opportun, sans être engagé 
ni par le préavis ou par les desiderata des cantons ou des groupes économiques 
convoqués à un échange de vues pour le 7 novembre, ni par le contenu du projet de 
convention et d’acte additionnel tel qu’il sortira des présentes délibérations.

-  Le Conseil partage cette manière de voir de son président. Puis il décide:
f . J 9

2. d’approuver provisoirement le projet de convention réglant le régime des 
zones franches de 1815 et de 1816 soumis par le Département politique10, et de 
charger le Département de le communiquer sous le sceau du secret aux Conseils 
d’Etat de Vaud, Valais et Genève; ce projet est toutefois modifié par la suppres
sion des mot «en tout temps» à l’article 4 du texte de la convention, et par l’inser-

9 . Punkt 1 des Beschlusses beauftragte den schweizerischen Gesandten in Paris, dem fran zösi
schen Aussenministerium in Form einer Note mitzuteilen, dass die Schweiz die Aufnahme der 
Verhandlungen am 13 .11 .1929  wünsche.
10. Vgl. Annex.
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tion à l’article II de l’acte additionnel, d’une disposition statuant qu’il devra être 
en outre tenu compte des besoins des régions suisses avoisinantes en ce sens que 
l’importation des produits d’origine zonienne ne pourra en tout cas jamais dépas
ser ces besoins.

3. de charger le Département politique de convoquer des représentants des 
Conseils d’Etat de Vaud, Valais et Genève et de la Chambre de Commerce de 
Genève, de la Chambre d’Agriculture de Genève et de la section genevoise de 
l’Association suisse des arts et métiers, ainsi que de l’Union suisse du Commerce 
et de l’Industrie, de l’Union suisse des paysans et de l’Union suisse des arts et 
métiers à une conférence qui aurait lieu à Berne le 7 novembre, à 10 heures du 
matin11.

A N N E X 12

E 1005 2/3 E 2, Archiv-Nr. 1701

Entw urf vom 18. Oktober 192913 Entw urf vom 12.November 1929 (genehmigt
am 26. November 1929)

C O N V E N T I O N
R É G L A N T  L E  R É G I M E  D E S  Z O N E S  F R A N C H E S  D E  1815 E T  D E  1816

Le Conseil Fédéral Suisse 
et

Le Président de la République Française,

Vu l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versail- Vu l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versail
les, les,

Vu l’ordonnance de la Cour permanente de Vu le compromis d’arbitrage conclu, le 30
Justice internationale de La Haye du 19 août octobre 1924, entre la Suisse et la France et
1929, l’ordonnance de la Cour permanente de Justice

internationale de La Haye du 19 août 1929,

11. Die Verhandlungen dieser Konferenz sind protokolliert (E 2, Archiv-Nr. 1701 ). Anschliessend 
arbeiteten die schweizerischen Unterhändler einen modifizierten E ntw urf aus (projet du 12 no
vembre 1929). Dieser wurde vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 26.11.1929 mit einer kleinen 
Abänderung (vgl. A nm .8) gutgeheissen. Vgl. Annex. Im  weiteren legte der Bundesrat in dieser 
Sitzung das Verhalten der schweizerischen Delegation an den bevorstehenden Verhandlungen 
fest: [...] le nouveau projet n’est pas destiné à être présenté aux délégués français dès l’ouverture 
des pourparlers. Les négociateurs suisses se proposent de procéder d’abord à un échange de vues 
général, d’amener les délégués français à leur demander de concrétiser le point de vue suisse et de 
faire état, alors seulement, d’un projet aussi libéral que possible, mais comportant néanmoins cer
taines positions pouvant être abandonnées sans inconvénient. C ’est la raison pour laquelle l’arti
cle 2 du projet du 22 octobre a été modifié en ce sens que la rectification de la zone sarde dans la 
région d’Annemasse aurait pour compensation un accroissement de la zone dans la région du 
Mont de Sion. Cette demande de compensation, qui soulèvera sans doute des objections de la 
part de la France et ne plairait guère aux agriculteurs genevois, pourrait être retirée sans domma
ge (E 1005 2/3). -  Die Verhandlungen vom 9.110.12.1929 gediehen nicht bis zur Diskussion 
eines konkreten Vertragsentwurfes. Vgl. N r.522.
12. Die gleichlautenden Passagen der zwei Konventionsentwürfe sind gemeinsam abgedruckt.
13. Zu den vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 22.10.1929 beschlossenen Abänderungen vgl. 
Nr. 513.
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Egalement animés du désir d ’adapter aux circonstances actuelles le régime des zones franches in
stitué par les stipulations du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 
1816 et du Manifeste de la Cour des Com ptes de Sardaigne du 9 septembre 1829 et désirant, sans 
que les actes précités soient abrogés, en compléter la teneur de façon à favoriser, dans la plus large 
m esure possible, les relations particulièrement étroites qui ont toujours existé, en raison de leur posi
tion géographique, entre les parties limitrophes des Départem ents de l’Ain et de la Haute-Savoie et 
de la Suisse,

Ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil Fédéral Suisse: I...J  
Le Président de la République Française: / . . . /

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont con
venus des stipulations ci-après:

Article premier.

La zone franche instituée à l’article premier, chiffre 3, du Traité de Paris du 20 novembre 1815 
sera déterminée com m e suit:

La ligne des douanes françaises restera placée à l’ouest du Jura, le long de la rive gauche de la 
Valserine, de sa source ju squ’à son embouchure dans le Rhône, et le long de ia rive droite de ce 
fleuve jusqu’à Collogny, de façon que tout le Pays de Gex, dans le Départem ent de l'Ain, se trouve 
hors de cette ligne.

Article 2.

La zone franche instituée par l’article 3 du 
Traité de Turin du 16 mars 1816 sera déter
minée comme suit:

A partir du Rhône à Collogny, la ligne des 
douanes françaises rem ontera le ruisseau de 
Collogny jusqu’au point où il est franchi par la 
ligne de chemin de fer de St-Julien à Bellegarde; 
elle suivra cette ligne de chemin de fer ju squ’au 
point où elle franchit le nant de Valinget; elle 
rem ontera ce nant ju squ’au point où il est 
franchi par la route de Valleiry à Chenex; puis 
elle suivra le bord nord des routes et chemins de 
Valleiry à Chenex, de Chenex à Germ agny, de 
Germ agny à l’Eluiset, de l’Eluiset à M alchamp, 
de M alchamp au Châble et de Châble à Beau- 
m ont, ju squ’au point où cette dernière route 
franchit l’affluent de l’Aire. Elle se dirigera de là 
en ligne droite au sommet du G rand Piton 
(point 1380); du sommet du G rand Piton, la li
gne atteindra en ligne droite le point où le Viai- 
son se rapproche de la route du Verney à Chez 
Fauraz et descendra le cours de cette rivière jus-

La zone franche instituée par l’article 3 du 
Traité de Turin du 16 m ars 1816 sera déter
minée comme suit:

A partir du Rhône au Fort de l’Ecluse, la 
ligne des douanes françaises suivra la crête du 
Vuache ju squ’au point 1008, puis la ligne de 
faîte du M ont de Sion ju squ’au point 702; elle 
atteindra de là la pointe du Plan de Saléve 
(point 1349) en se dirigeant en ligne droite du 
point 702 au point 670, du point 670 au point 
821, du point 821 au point 862, du point 862 au 
point 1349; du point 1349, elle atteindra en 
ligne droite le point où la route de La M uraz à 
Cruseille franchit le ruisseau qui a sa source au 
plateau du Grillet et se jette dans le torrent des 
Usses; elle suivra ce ruisseau jusqu’à son em
bouchure dans le torrent des Usses et rem onte
ra ce torrent ju squ’au point où il est franchi par 
la route du Verney à Chez Fauraz. Elle suivra 
cette route jusqu’au point où le Viaison s’en 
rapproche et descendra le cours de cette rivière 
ju squ’à son embouchure dans l’Arve;

qu’à son em bouchure dans l’Arve;

la ligne suivra ensuite le cours de l’Arve ju squ’au pont d'Etrem bières, puis longera la route de Ge
nève à Etrembières ju sq u ’à sa jonction à la route de Genève à Annemasse. Elle atteindra ensuite en 
ligne droite le cours du Foron au point où il est franchi par la ligne de chemin de fer de Genève à 
Annemasse et rem ontera ce ruisseau ju squ’au point à l’ouest de Machilly où il est franchi par la route 
de Machilly à Douvaine. Elle suivra ensuite le bord ouest de la route de Machilly à Douvaine ju s
qu’au point où elle franchit, au sud de Loisin, le ruisseau qui se jette dans l'Hermance. Elle suivra ce 
ruisseau ju squ’au point où il est franchi par la route d ’Aubonne à Collongette. A partir de ce point.
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elle se dirigera en ligne droite au point où la route de Herm ance à Chens franchit le ruisseau de Tou- 
gues et suivra ce ruisseau ju squ’au lac; elle longera la rive sud du lac jusqu 'au  ruisseau de Locum  et 
rem ontera le cours de ce ruisseau ju squ’à sa source pour rejoindre la frontière franco-suisse, con 
formément à la définition contenue à l’article 2 du Manifeste de la Royale C ham bre des Com ptes de 
Sardaigne du 9 septembre 1829.

Article 3.

D ans la zone franche comprise entre la frontière franco-suisse et la ligne définie aux articles 1 et 2 
de la présente convention, la douane française ne pourra exercer que le contrôle nécessaire en vue 
d’empêcher la constitution de dépôts destinés à la contrebande. Elle aura, toutefois, la faculté d ’o u 
vrir dans les gares de chemins de fer des bureaux de douane afin de faciliter le trafic. Des bureaux de 
douane français seront installés au même effet dans la gare de Genève-Cornavin.

Les im portations de Suisse dans la zone fran- Les im portations de Suisse dans la zone fran
che seront exemptes en tout temps de tous ehe seront exemptes de tous droits de
droits de douane et taxes douanières. douane et taxes quelconques.

Article 4.

Les produits naturels ou m anufacturés origi
naires de la zone franche entreront en tout 
temps en Suisse en franchise de tous droits de 
douane et taxes douanières aux conditions pré
vues par l’acte additionnel annexé à la présente 
convention.

Les produits naturels ou m anufacturés origi
naires de la zone franche entreront en Suisse en 
franchise de tous droits de douane et taxes quel
conques aux conditions prévues par l’acte addi
tionnel annexé à la présente convention.

Article 5.

Les im portations et les exportations à desti
nation ou en provenance de la zone franche 
seront exemptes en tou t temps de tous droits de 
sortie.

Les im portations et les exportations à desti
nation ou en provenance de la zone franche 
seront exemptes de tous droits et taxes quelcon
ques de sortie.

Article 6.

Les produits, denrées, m archandises, objets 
et outils de toute nature, ainsi que le bétail, 
transportés entre deux points du territoire de 
l’un des pays contractants, qui em prunteront le 
territoire de l’autre pays, ne seront réciproque
ment soumis à aucun droit ni taxe de transit, 
lorsque les lieux de départ et d’arrivée seront 
situés soit dans la zone franche, soit en Suisse.

Les produits, denrées, m archandises, objets 
et outils de toute nature, ainsi que le bétail, 
transportés entre deux points du territoire de 
l’un des pays contractants, qui em prunteront le 
territoire de l’autre pays, ne seront réciproque
ment soumis à aucun droit ni taxe de transit, 
lorsque les lieux de départ et d ’arrivée seront 
situés tous deux, soit dans la zone franche, soit 
en Suisse.

C hacune des Parties contractantes se réserve de prendre, en ce qui concerne le transit du bétail, 
les mesures de contrôle qu’elle jugera nécessaires. S’il y a lieu à visite sanitaire, le taux de la taxe 
sera réduit de moitié pour le bétail de transit.

Le transit du bétail pourra être interdit pour cause d’épizootie.

Article 7.

Les chevaux et autres bêtes de somme, montés ou attelés, ainsi que les véhicules de toutes sortes 
autres que ceux effectuant des transports publics réguliers, provenant du territoire suisse seront 
exempts de tout impôt et de toute taxe de circulation, dans l’intérieur de la zone franche.

De même les chevaux et autres bêtes de somme, montés ou attelés, ainsi que les véhicules de tou 
tes sortes autres que ceux effectuant des transports publics réguliers appartenant à des habitants de
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la zone franche et circulant sur le territoire suisse seront exempts de tout impôt et de toute taxe de 
circulation.

Les animaux susvisés, ainsi que le bétail, seront soumis, au point de vue de la police sanitaire, aux 
dispositions de la législation respective des deux pays.

Les véhicules de toutes sortes notamment les voitures et camions automobiles, les motocyclettes, 
side-cars et vélocipèdes appartenant à des habitants du territoire suisse seront dispensés, pour la cir
culation dans la zone franche, des permis ou plaques de contrôle réglementaires en France, à condi
tion que ces véhicules soient munis des plaques officielles de contrôle et des permis exigés par les 
lois fédérales et cantonales. De même les véhicules appartenant aux habitants de la zone franche et 
circulant sur le territoire suisse seront dispensés des permis et plaques de contrôle réglementaires 
exigés en Suisse, à condition qu’ils soient munis de plaques et permis exigés par les lois et règlements 
français.

La circulation des véhicules effectuant des transports publics réguliers de personnes fera l’objet 
d’un règlement spécial entre les deux Gouvernements.

Article 8.

Les contestations qui pourraient s’élever en
tre les Parties au sujet de l’interprétation et de 
l’exécution de la présente convention et n’au
raient pu être résolues par la voie diplomatique 
dans un délai raisonnable seront déférées, à la 
demande d’une seule d’entre elles, à la Cour per
manente de Justice internationale.

Les contestations qui pourraient s’élever en
tre les Parties au sujet de l’interprétation et de 
l’exécution de la présente convention, y compris 
le protocole final et l’acte additionnel qui lui 
sont annexés, et n’auraient pu être résolues par 
la voie diplomatique dans un délai raisonnable 
seront déférées, à la demande d’une seule d’en
tre elles, à la Cour permanente de Justice inter
nationale.

Article 9.

La présente convention, y compris le protocole final et l’acte additionnel qui lui sont annexés et 
qui en font partie intégrante, sera ratifiée. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instru
ments de ratification qui aura lieu à ... le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quo i,...

Protocole final.

Au moment de signer la présente convention réglant le régime des zones franches de 1815 et de 
1816, les Plénipotentiaires soussignés constatent qu’il est entendu que, dans le délai d’une année à 
compter de l’échange des instruments de ratification de la présente convention, les Parties contrac
tantes prendront d’un commun accord les mesures d’application que comporte l’établissement des 
bureaux français de douane à la gare de Genève-Cornavin.

Acte Additionnel

à la Convention réglant le régime des zones franches de 1815 et de 1816.

En vue de l’exécution de l’article 4 de la présente convention réglant le régime des zones franches 
de 1815 et de 1816, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

/ .

Il est convenu que, sous la dénomination de produits naturels ou manufacturés de la zone fran
che, on entend:
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a) tous les produits maraîchers, agricoles, 
viticoles et forestiers, les produits de l’apiculture 
et de l’aviculture, provenant de biens-fonds sis 
sur le territoire de la zone franche, ainsi que, 
d’une façon générale, tous les produits bruts du 
sol provenant de ses biens-fonds;

a) tous les produits maraîchers, agricoles, 
viticoles et forestiers, les produits de l’apiculture 
et de l’aviculture, provenant de biens-fonds sis 
sur le territoire de la zone franche, et, d’une 
façon générale, tous les produits bruts du sol 
provenant de ces biens-fonds, ainsi que le gibier 
chassé et les poissons péchés dans la zone fran
che;

b) les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine nés et élevés dans la zone 
franche;

c) les produits fabriqués et manufacturés 
provenant d’établissements existant dans la 
zone franche antérieurement à la conclusion de 
la convention signée en date de ce jour et incor
porant essentiellement des matières premières 
originaires de la zone franche.

Les produits faisant l’objet d’un monopole de 
la part de l’une ou l’autre des Parties contrac
tantes ne bénéficieront pas de la franchise.

c) les produits fabriqués et manufacturés 
provenant d’établissements en exploitation dans 
la zone franche à la date du 1er janvier 1930 et 
incorporant essentiellement des matières pre
mières originaires de la zone franche.

Les produits faisant l’objet d’un monopole 
d’Etat de la part de l’une ou l’autre des Parties 
contractantes ne bénéficieront pas de la fran
chise.

II.

Dés la signature de la convention réglant le 
régime des zones franches de 1815 et de 1816, 
les deux Gouvernements fixeront d’un commun 
accord les quantités maxima de produits natu
rels ou manufacturés des zones franches qui 
pourront être importées en Suisse en franchise 
de tous droits de douane. Pour la détermination 
de ces crédits, il sera tenu compte de la produc
tion des exploitations agricoles et industrielles 
de la zone franche et de la consommation des 
habitants de ladite zone franche, ainsi que des 
exportations opérées en France.

III.

Les deux Gouvernements constitueront, dès l’échange des instruments de ratification de la pré
sente convention, une Commission franco-suisse composée de six membres et de six membres 
suppléants, le Gouvernement de chacune des Parties contractantes désignant trois membres titulai
res et trois membres suppléants.

Les membres de la Commission resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement. Ils pourront 
être remplacés en tout temps moyennant avertissement donné un mois à l’avance au Gouvernement 
de l’autre Partie.

La Commission réglera elle-même sa procédure. Elle sera présidée alternativement par un mem
bre suisse et par un membre français désigné pour un an par la Commission elle-même. Le siège de 
la Commission sera à Genève.

IV.

En se basant sur la production des exploita- En se basant sur la production des exploita
tions agricoles et industrielles de la zone franche tions agricoles et industrielles de la zone franche
et en tenant compte de la consommation des ha- et en tenant compte de la consommation des ha-

Les deux Gouvernements fixent d’un com
mun accord les quantités maxima des produits 
naturels ou manufacturés des zones franches 
qui pourront être importées en Suisse en fran
chise de tous droits de douane, en tenant comp
te de la production des exploitations industriel
les de la zone franche, de la consommation de la 
dite zone et des exportations opérées en France.
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bitants de ces régions, ainsi que des exporta
tions opérées par lesdites exploitations en 
France, la Commission pourra réviser tous les 
cinq ans, pour les adapter aux besoins de la p ro
duction zonienne et de la consom m ation des ré
gions suisses limitrophes, les crédits d ’im porta
tion prévus au chiffre II ci-dessus. En procédant 
à la révision des listes de crédits, la Commission 
tiendra com pte du développement industriel 
norm al de la zone franche.

La Commission élaborera et veillera à l’exé
cution des mesures de contrôle propres à éviter 
que des produits naturels ou m anufacturés 
d’origine extra-zonienne ne pénètrent en Suisse 
en franchise des droits comme originaires de la 
zone franche.

V.

Les contraventions aux mesures de contrôle Les contraventions aux mesures de contrôle
édictées par la Commission seront réprimées seront réprimées par l’E tat lésé, conformément
conformément à la législation douanière de à sa législation douanière. 
l’Etat lésé.

A la dem ande qui leur en sera faite par la Commission, les Autorités locales procéderont:
a) à l’audition de témoins et d’experts, ainsi qu ’à des inform ations officielles dont elles certifieront 

et notifieront le résultat;
b) à la notification à tout prévenu ou condamné de toutes pièces de procédure et de décisions de 

l’adm inistration douanière de l’Etat lésé.

VI.

Les décisions de la Commission seront exécu- Les décisions prises par la Commission en
toires aussitôt qu’elles auront reçu l’approba- application du chiffre IV du présent acte addi
tion des deux Gouvernem ents. tionnel seront exécutoires aussitôt qu’elles

auront reçu l’approbation des deux Gouverne
ments.

Au cas où viendrait à surgir au sein de la Commission une question au sujet de laquelle l'accord 
ne pourrait être réalisé, cette question serait soumise à la décision des deux Gouvernem ents pour 
être réglée par la voie diplomatique et, au besoin, par la procédure prévue par l'article 9 de la con
vention.

bitants de ces régions, ainsi que des exporta
tions opérées par lesdites exploitations en 
France, la Commission pourra réviser tous les 
dix ans les crédits d’im portation prévus au chif
fre II ci-dessus. En procédant à la révision des 
listes de crédits, la Commission tiendra compte 
du développement industriel normal de la zone 
franche.

La Commission arrêtera les mesures de 
contrôle propres à empêcher que des produits 
naturels ou m anufacturés d’origine extra- 
zonienne ne pénètrent en Suisse en franchise des 
droits comme originaires de la zone franche. 
Elle veillera à l’exécution de ces mesures.
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