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INTRODUCTION

Les négociations engagées à Londres en décembre 1987
et poursuivies à Paris en janvier et février 1938 ont abouti,
le 18 juillet ig38, à la signature du Traité concernant les
relations commerciales entre les zones française et de
Tanger de l'Empire chérifien et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Ces négociations étaient la conséquence de la Conven-
tion du 29 juillet 1937, par laquelle la Grande-Bretagne a
renoncé au régime capitulaire dont elle bénéficiait au.
Maroc. A cette occasion, les deux Gouvernements s'étaient
mis d'accord pour reconnaître, dans des lettres annexées à
la Convention, « que les stipulations de l'article i/t du
Traité de commerce de i856, en ce qui concerne la dénon-
ciation de ce traité, ont cessé de correspondre aux condi-
tions actuelles », et « pour estimer opportun d'ouvrir des
négociations à l'effet d'établir les relations commerciales
entre le Maroc et la Grande-Bretagne sur des bases nou-
velles correspondant aux intérêts économiques respectifs des
parties contractantes ». Il avait été également convenu que
le nouveau traité serait fondé sur le principe de la récipro-
cité.

Il y a lieu de rappeler que le Traité anglo-marocain
de commerce et de navigation du 9 décembre i856 imposait
au Maroc des obligations sans contrepartie et fixait unifor-
mément à 10 % ad valorem le tarif des douanes chéri-
fiennes. Ce traité commercial (que l'on pouvait considérer
comme capitulaire du fait qu'il avait été conclu à la même
date que le traité politique définissant le régime des capitu-
lations britanniques au Maroc) avait, en fait sinon en droit,
un caractère perpétuel, car les clauses de dénonciation en
étaient rédigées de telle manière que la Grande-Bretagne
aurait pu maintenir l'accord en vigueur aussi longtemps
qu'elle l'aurait jugé bon.
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Le traité du 18 juillet ig38 aura pour principal effet
d'abroger la convention de 1806 et de rendre au Maroc sa
liberté tarifaire à l'égard de la Grande-Bretagne ; d'une
manière générale, il prévoit de part et d'autre le traitement
de la nation la plus favorisée pour toutes les matières qui
font ordi liai rement l'objet de stipulations dans les accords
commerciaux. Comme il avait été convenu, toutes ces sti-
pulations ont un caractère de réciprocité, c'est-à-dire qu'à
tout engagement pris par le Maroc correspond un enga-
gement similaire pris par la Grande-Bretagne.

Son texte, sommairement analysé ci-après, comprend
vingt articles et trois listes annexes ; il est complété par
un protocole de signature et par trois échanges de lettres :

ARTICLE PREMIER. — Liberté réciproque de commerce.
ART. 2. — Autonomie respective des tarifs douaniers.
ART. 3. — Octroi réciproque de la clause de la nation

la plus favorisée en matière de droits à l'importation.
•Avantages douaniers spéciaux. Droits consolidés, (cf. Listes
A, B et C). Clause de sauvegarde monétaire.

ART. 4- — Octroi réciproque de la clause de la nation
la plus favorisée en matière de droits à l'exportation.

ART. 5. — Octroi réciproque de la clause de la nation
la plus favorisée en matière de prohibitions et restrictions
à l'importation et à l'exportation. Exceptions autorisées à
cette clause.

ART. 6. — Octroi réciproque de la clause de la nation
la plus favorisée en matière de formalités douanières.

ART. 7. — Régime fiscal de l'entrepôt et du transit.
ART. 8 et 9. — Octroi réciproque des avantages résul-

tant de modifications de la nomenclature douanière, etc.
ART. 10. — Certificats d'origine.
ART. 11. — Egalité de taxation en matière de droits

intérieurs pour les produits importés et pour les produits
locaux. Clause suspendant l'application de ce principe, en
ce qui concerne le Maroc, jusqu'à revision du tarif doua-
nier (cf. Protocole de signature).

ART. 12. — Application, dans les relations entre les
parties, de certains accords internationaux (transit, voies
navigables, formalités douanières, voies ferrées, propriété
industrielle, propriété littéraire et artistique).



ART. I3. — Voyageurs de commerce. Échantillons et
modèles.

ART.-I/J. — Définition des territoires auxquels s'ap-
plique le traité.

ART. I5. — Abrogation du traité de i856.

ART. 16. — Règlement des différends.

ART. 17. — Modalités de, l'extension éventuelle du
traité à Tanger sous certaines conditions (assentiment de
l'Assemblée Législative).

ART. 18. — Modalités de l'extension éventuelle du
traité aux colonies, protectorats et territoires sous mandat
britanniques. Clause de réciprocité en faveur du* Maroc dans
ces territoires.

ART. 19. — Modalités de l'accession éventuelle des
Dominions au traité.

ART. 20. — Entrée en vigueur de l'accord (le jour de
l'échange des ratifications).

Durée de l'accord (7 ans, avec tacite reconduction
d'année en année).

Listes A, B et C.

Droits de douane consolidés

Ces listes englobent la plupart des produits ayant fait
l'objet jusqu'à présent d'un commerce régulier entre les
deux pays (les produits visés représentent environ 60 %
des importations britanniques au Maroc en 1936 et 80 %
des importations marocaines en Grande-Bretagne en ig36).

Les consolidations consenties par le Maroc permet-
tront, dans la plupart des cas, de relever le tarif actuel de
TO °o à 12 1/2 ou même i,"> %, à supposer que ce relè-
vement soit jugé opportun. Elles portent sur des produits
qui, pris ensemble, représentent environ 20 % du total des
importations de toutes provenances en zone française, ce
qui laisse au Protectorat, en même temps qu'une liberté
fiscale suffisante, des possibilités intéressantes de négocia-
tions avec d'autres pays étrangers. La taxe, spéciale de
a 1/2 % ad valorem, qui a été instituée par l'Acte d'Algé-
siras, est expressément maintenue.
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La Grande-Bretagne a accepté d'admettre en franchise
le crin végétal, l'alpiste, le fenugrec et la coriandre, taxés
jusqu'à présent à 10 % ad valorem (ces quatre produits
ont représenté en ig36 environ le cinquième des importa-
tions marocaines en Angleterre) et de consolider soit la
franchise, — notamment pour les phosphates, qui ont
formé en ig36 près du tiers des importations marocaines
en Angleterre, — soit les droits actuels pour certains autres
produits.

De part et d'autre, il a été convenu que les droits
ad valorem pourraient être transformés en droits spécifi-
ques et inversement.

Protocole de signature

(i) Conséquences de l'accord en ce qui concerne la
zone d'influence espagnole et la zone de Tanger.

(2) Clause de bienveillance en faveur des produits
marocains dans les colonies, protectorats et territoires sous
mandat britanniques.

(3) Interprétation de la clause de la nation la plus
favorisée en matière douanière, qui ne s'étend pas au
régime frontalier algéro-marocain, ni au régime spécial
institué dans les relations de la Palestine avec les États
voisins.

(4) Interprétation dé l'article 11, paragraphe 4 (égalité
de taxation en matière de droits intérieurs différée au Maroc
jusqu'à ce que le tarif des douanes ait été revisé).

Lettres noe 1 et 2. — Droits intérieurs au Maroc.
Réserve faite des nécessités budgétaires, les avantages

consentis sous forme de consolidation de droits de douane
ne seront pas remis en question du fait d'une augmentation
des taxes intérieures pour les marchandises que la produc-
tion locale ne fournit pas et qui proviennent essentielle-
mont de l'importation.

Lettres nos 3 et 4. — Contingentementdes importations
au Maroc.

Le Gouvernement britannique reconnaît au Maroc,
d'une manière générale, le droit de contingenter les impor-
tations, sur des bases de répartition égales pour tous les
pays.



En retour, le Maroc s'engage à se conformer à cer-
taines règles favorables au commerce britannique dans
l'hypothèse où le régime des contingents serait établi au
Maroc.

L'annexe n" 1 énumère les produits (dont les coton-
nades) qui devront obligatoirement être contingentés, si
le régime des contingents est établi au Maroc, et fixe pour
ces mêmes produits les périodes de référence.

L'annexe n° 2 contient une liste de produits qui ne
pourront pas être contingentés sans que le Gouvernement
britannique ait été consulté sur la période de référence.

L'annexe n° 3 précise les règles générales de calcul,
de répartition et d'administration des contingents.

Il est prévu, à titre de réciprocité, que le Maroc béné-
ficiera d'un traitement équitable en matière de contingents
pour ses importations dans le Royaume-Uni.

Lettres nos â et G. — Réforme de la réglementation
douanière.

.

Le Gouvernement britannique reconnaît la liberté du
Maroc en matière de réglementation douanière. Les réfor-
mes projetées concernent, notamment, la définition de la
valeur imposable, l'établissement des mercuriales et le
règlement des litiges ; elles perrnettront d'améliorer le
recouvrement des droits, tout en donnant des garanties
nouvelles aux redevables.

L'annexe, à la lettre n° 5 reproduit le texte de certaines
dispositions que le Gouvernement du Protectorat se pro-
pose d'introduire clans la législation douanière.

Aux termes de cette analyse, il importe de souligner,
d'une part, que le nouveau traité n'entrera en vigueur que
le jour de l'échange des ratifications (c'est-à-dire à une date
encore indéterminée) et, d'autre part, qu'il n'aura pas
pour conséquence immédiate, — sauf sur certains points
de portée limitée, — de modifier le régime économique
et douanier du Maroc tel qu'il existe actuellement. D'au-
tres conversations sont en cours à ce sujet. Il convient
d'en attendre l'issue.

Rabat, le 16 août 1938.



LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
AGISSANT AU NOM DE SA MAJESTÉ LE SULTAN DU
MAROC, ET

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE,
D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU
DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES ;

Considérant que certaines dispositions de la Conven-
tion de commerce et de navigation signée à Tanger le

9 décembre i856, entre FEU SA MAJESTÉ LE SULTAN
DU MAROC ET DE FÈS ET FEUE SA MAJESTÉ LA
REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE, ont cessé de correspondre aux conditions
actuelles ;

Considérant que les deux Hautes Parties Contractan-
tes sont également désireuses de substituer à ladite Con-
vention de i856 un nouveau Traité de commerce conclu
sur la base de la réciprocité et correspondant aux intérêts
économiques respectifs des territoires auxquels il doit
s'appliquer ;

Considérant que les deux Hautes Parties Contractantes
sont également désireuses de rendre le nouveau Traité de
commerce applicable à la zone française de l'Empire ché-
rifien ainsi qu'à la zone de Tanger dudit Empire et ce
dans les conditions prévues par l'article 8 de la Convention
signée à Paris le 18 décembre 1923, concernant l'organi-
sation du statut de la zone de Tanger, telle qu'elle a été
modifiée par l'Accord du 20 juillet 1928 ;

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. GEORGES BONNET, Député, Ministre des Affaires
étrangères.



SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE

ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPE-

REUR DES INDES (CI-APRÈS DÉSIGNÉ COMME SA MAJESTÉ LE
ROI) :

POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE DU NORD :

Le Très Honorable Sir ERIC PHIPPS, G. C. M. G.,
C. V. 0. son Ambassadeur à Paris,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, recon-
nus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions
suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Il y aura liberté réciproque de commerce entre les
territoires des deux Hautes Parties Contractantes.

ARTICLE 2.

Les tarifs des douanes, applicables à) aux produits
naturels ou fabriqués originaires des territoires de l'une
des Hautes Parties Contractantes à leur importation sur
les territoires de l'autre et 6) aux produits exportés hors
des territoires de l'une des Haules Parties Contractantes à
destination des territoires de l'autre, seront régis par la
législation intérieure du pays d'importation ou d'expor-
tation, suivant le cas.

ARTICLE 3.

T. Les produits naturels ou fabriqués, originaires des
territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes ne
seront pas soumis, quelle que soit leur provenance, à leur
importation sur les territoires de l'autre, à des droits ou
redevances autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus
sur les produits naturels ou fabriqués similaires, origi-
naires de tout autre pays étranger.

2. Les produits naturels ou fabriqués, énumérés à la
liste A annexée au présent Traité et originaires du Royaume-
Uni, ne seront pas soumis, quelle que soit leur prove-
nance, à leur importation dans la zone française de
l'Empire chérifien, à des droits ou redevances autres ou
plus élevés que ceux dont il est fait mention à ladite
liste.
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3. Les produits naturels ou fabriqués, énumérés à la
liste B annexée au présent Traité et originaires des colo-
nies, territoires d'outre-mer ou protectorats de Sa Majesté
le Roi ou des territoires sous mandat administrés par le
Gouvernement de Sa Majesté le Roi dans le Royaume-Uni,
auxquels le présent Traité sera étendu par application des
dispositions du paragraphe ier de l'article 18, ne seront
pas soumis, quelle que soit leur provenance, à leur impor-
tation dans la zone française de l'Empire chérifien, à des
droits ou redevances autres ou plus élevés que ceux dont
il est fait mention à ladite liste.

4- Les produits naturels ou fabriqués, énumérés à la
liste C annexée au présent Traité et originaires de la zone
française de l'Empire chérifien, ne seront pas soumis, quelle
que soit leur provenance, à leur importation dans le
Royaume-Uni, à des droits ou redevances autres ou plus
élevés que ceux dont il est fait mention à ladite liste.

5. Il est entendu que les dispositions des paragra-
phes 2, 3 et 4 ci-dessus et des listes qui y sont visées ne
font pas obstacle, en ce qui concerne les droits spécifi-
ques exprimés dans une unité monétaire, aux revisions
de tarifs qui seraient motivées par des variations substan-
tielles de la valeur de cette unité monétaire, pourvu que
l'augmentation des taux convenus ne soit pas supérieure
à ce qui est nécessaire pour compenser la diminution de
valeur de l'unité monétaire.

6. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article
s'appliqueront à la zone de Tanger, lorsque le présent
Traité aura été étendu à cette zone en vertu des disposi-
tions de l'article 17.

ARTICLE 4.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage
à ne pas soumettre l'exportation d'un produit, quel qu'il
soit, à destination des territoires de l'autre Partie, à des
droits ou redevances autres ou plus élevés que ceux aux-
quels est ou pourrait être soumise l'exportation d'un pro-
duit similaire à destination de tout autre pays étranger.

ARTICLE 5.

1. Sans préjudice des dispositions des traités en vigueur
entre les Hautes Parties Contractantes, aucune prohibition
ou restriction ne sera établie ou maintenue à l'entrée, sur
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les territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes,
des produits naturels ou fabriqués originaires des terri-
toires de l'autre Partie, quelle que soit leur provenance,
qu'ils soient destinés à l'entreposage, à la consommation,
au transbordement, à la réexportation, au transit, ou qu'ils
soient déclarés sous tout autre régime douanier, si cette
prohibition ou restriction ne s'applique pas également
à l'entrée des produits naturels ou fabriqués similaires,
originaires de tout autre pays étranger.

2. Aucune prohibition ou restriction ne sera établie
ou maintenue à l'exportation d'un produit hors des terri-
toires de l'une des Hautes Parties Contractantes à desti-
nation des territoires de l'autre, si cette prohibition ou
restriction ne s'applique pas également à l'exportation du
même produit à destination de tout autre pays étranger.

3. Il ne sera fait exception à la règle générale formu-
lée dans les paragraphes précédents du présent article que
dans le cas de :

a. prohibitions ou restrictions établies dans l'intérêt
de la sécurité publique ;

b. prohibitions ou restrictions concernant le trafic des
armes, des munitions et des matériels de guerre ou, dans
des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvi-
sionnements de guerre ;

c. prohibitions ou restrictions établies pour la pro-
tection de la santé publique ;

d. prohibitions ou restrictions établies pour la pro-
tection des animaux ou des plantes y compris la protection
contre les maladies, la dégénérescence ou l'extinction des
espèces ainsi que les mesures prises contre les semences,
les plantes et les animaux nuisibles ;

e. prohibitions ou restrictions concernant le commerce
de l'opium et de toutes autres substances auxquelles s'ap-
pliquent actuellement ou auxquelles pourront s'appliquer
dans l'avenir la Convention internationale de l'Opium,
signée à Genève le 19 février 1925, ou la Convention inter-
nationale pour limiter la fabrication et réglementer la
distribution des stupéfiants, signée à Genève le i3 juil-
let 1931, étant entendu que ce commerce demeure soumis
aux lois et règlements en vigueur sur les territoires de
chacune des Hautes Parties Contractantes.
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ARTICLE 6.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires des
territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes, béné-
ficieront, sur les territoires de l'autre, du traitement de
la nation étrangère la plus favorisée en tout ce qui con-
cerne l'accomplissement des formalités douanières rela-
tives à l'importation, au transit, à l'entreposage, au trans-
bordement, à la réexportation des marchandises ; ou à
toute autre opération douanière, ainsi qu'en ce qui con-
cerne les taxes, autres que les droits de douane, afférentes
à ces diverses opérations.

ARTICLE 7.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires des
territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes, intro-
duits sur les territoires de l'autre, déclarés pour le transit,
le transbordement ou l'entreposage dans les conditions
prévues par la législation locale, et réexpédiés ensuite
hors de ces territoires vers quelque destination que ce
soit ne seront passibles que des droits et taxes exclusive-
ment destinés à couvrir les dépenses de surveillance et
d'administration que peuvent imposer le transit, le trans-
bordement ou l'entreposage sans préjudice, toutefois, des
taxes fiscales afférentes aux transactions dont ces mar-
chandises pourraient être l'objet au cours de leur entre-
posage, de leur transbordement ou de leur transport.

Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent
également, pour la durée de leur transport et de leur entre-
posage, aux marchandises introduites dans le pays, décla
rées pour l'entrepôt et livrées ensuite à la consommation
intérieure, conformément à la législation locale.

ARTICLE 8.

Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera
sur ses territoires aux produits naturels ou fabriqués ori-
ginaires des territoires de l'autre le bénéfice de tous les
avantages résultant de modifications introduites dans la
nomenclature douanière ou dans la méthode d'application
des droits de douane, en vertu de mesures administratives
ou législatives ou d'accords conclus avec tout autre pays
étranger.
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ARTICLE g.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent, en ce qui
concerne le montant des droits de douane et autres rede-
vances qui frappent l'importation des marchandises dans
leurs territoires respectifs, à éviter autant que possible toute
incertitude et à réduire au minimum les causes de délai et
de différend.

ARTICLE IO.

I. Conformément à l'article n de la Convention inter-
nationale pour la simplification des formalités douanières,
signée à Genève le 3 novembre 1923, la présentation d'un
certificat d'origine ne sera pas exigée, en principe, dans
les territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes,
à l'importation des produits naturels ou fabriqués origi-
naires des territoires de l'autre Partie.

2. Néanmoins, les autorités douanières des territoires
de l'une des Hautes Parties Contractantes pourront exiger
la présentation d'un certificat d'origine :

a. dans le cas où cette Haute Partie Contractante vien-
drait à soumettre certaines catégories de produits naturels
ou fabriqués, originaires d'un tiers pays, à des droits autres
ou plus élevés que ceux qui sont applicables aux produits
naturels ou fabriqués similaires originaires des territoires
de l'autre Partie, ou

b. dans le cas où cette Haute Partie Contractante vien-
drait à soumettre l'importation de certaines catégories de
marchandises à des prohibitions ou à des restrictions ou
à des mesures de contingentement, ou

c. dans le cas où cette Haute Partie Contractante vien-
drait à soumettre certaines catégories de produits naturels
ou fabriqués originaires d'un tiers pays à des conditions
spéciales en ce qui concerne les payements.

3. Les certificats d'origine seront délivrés-par les auto-
rités ou groupements désignés par le pays d'exportation
et agréés par le pays d'importation. Ils seront rédigés soit
en français, soit en anglais ; ils seront établis selon les
formules adoptées par lesdites autorités ou groupements,
officiellement reconnus par l'Administration des douanes
du pays d'importation.
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En cas de doute, toutefois, quant à la portée exacte
du certificat, les autorités douanières de la zone française
de l'Empire chérifien pourront exiger une traduction certi-
fiée conforme du certificat établi en anglais et de même
les autorités douanières de Sa Majesté le Roi pourront
exiger une traduction certifiée conforme du certificat établi
en français.

4. Dans tous les cas où l'une des Hautes Parties Con-
tractantes signalera à l'autre que la régularité d'un certi-
ficat d'origine délivré par une autorité ou par un grou-
pement désigné par celle-ci a été contestée ou que des
pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance
ou dans l'utilisation d'un tel certificat, la Haute Partie
Contractante à laquelle la plainte aura été adressée pro-
voquera immédiatement une enquête sur les faits incri-
minés, en communiquera les résultats à l'autre Partie et
prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir
pour prévenir la continuation desdites pratiques irrégu-
lières ou frauduleuses. En aucun cas la Haute Partie Con-
tractante auteur de la plainte n'aura le droit de faire effec-
tuer une enquête par ses propres agents sur les territoires
de l'autre Partie.

5. Le visa consulaire ne sera pas exigé pour les cer-
tificats délivrés par les autorités douanières du pays d'ex-
portation ou légalisés par elles.

6. Les certificats d'origine concernant les produits
naturels ou fabriqués originaires des territoires de l'une
des Hautes Parties Contractantes seront visés ou légalisés
sans frais par les autorités consulaires de l'autre Partie.

7. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve
le droit d'exiger, dans des circonstances spéciales, que tels
ou tels certificats d'origine soient soumis au visa consu-
laire. Dans la mesure où cette exigence déroge aux dispo-
sitions qui précèdent, elle devra être notifiée à l'autre
Haute Partie Contractante et ne sera maintenue qu'aussi
longtemps que subsisteront les circonstances qui l'auront
motivée.

8. Il est entendu que, nonobstant les dispositions du
présent article, les autorités douanières des territoires de
chacune des Hautes Parties Contractantes conservent le
droit de vérifier l'origine réelle des marchandises et, con-
séquemment, le pouvoir d'exiger, malgré la présentation
des certificats d'origine, toute autre preuve qu'elles pour-
ront juger nécessaire.



ARTICLE II.
I. Les droits, taxes et redevances intérieurs, perçus

par ou pour le compte de l'État ou des administrations
locales, provinciales ou municipales, qui frappent ou frap-
peront directement ou indirectement la production, la
vente, l'achat, le transport, la circulation, le condition-
nement, la consommation ou l'utilisation d'un produit
quelconque, ou toute autre opération concernant ce pro-
duit, sur les territoires de l'une des Hautes Parties Con-
tractantes devront être calculés et appliqués de manière
que la charge qui en résulte pour les produits naturels ou
fabriqués originaires des territoires de l'autre Haute Partie
Contractante ne soit pas plus lourde que celle résultant
des mêmes droits, taxes et redevances pour les produits
similaires d'origine nationale ou étrangère.

2. De même, les droits, taxes et redevances intérieurs
devront être calculés et appliqués de telle manière que la
charge qui en résulte directement ou indirectement pour
les produits à la fabrication desquels sont employés des
pièces détachées, des matières premières, des machines ou
des outils, produits ou manufacturés sur les territoires de
l'autre Haute Partie Contractante, ne soit pas plus lourde
que celle résultant des mêmes droits, taxes ou redevances
pour les produits similaires à la fabrication desquels sont
employés des pièces détachées, des matières premières, des
machines ou des outils similaires d'origine nationale ou
étrangère.

3. Les dispositions des paragraphes i et 2 ci-dessus
s'appliquent également aux réductions accordées sur les
droits, taxes et redevances visés auxdits paragraphes.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du pré-
sent article, dans la mesure où elles prévoient le bénéfice
du traitement national, ne seront pas applicables en ce qui
concerne la zone française de l'Empire chérifien (ou la
zone de Tanger, le cas échéant) aussi longtemps que le tarif
des douanes n'aura pas été révisé dans la zone française
(ou dans la zone de Tanger).

Si, toutefois, certains produits venaient à être soumis
à des droits de douane plus élevés avant qu'il ait été pro-
cédé à la revision du tarif des douanes, les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus seraient immédiatement
applicables à ces produits, à l'exclusion de tous autres.
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ARTICLE I 2.

Chacune des Hautes Parties Contractantes appliquera
sur ses territoires respectifs les dispositions :

a. des deux Conventions signées à Barcelone le 20 avril
1921 et concernant la liberté du transit et les voies navi-
gables d'intérêt international ;

6. de la Convention pour la simplification des forma-
lités douanières signée à Genève le 3 noA^embre 1923 ;

c. de la Convention sur le régime international des
voies ferrées signée à Genève le 9 décembre 1923 ;

cl. de la Convention et de l'Arrangement signés à La
Haye le 4 novembre 1926 et concernant la propriété indus-
trielle et les fausses indications d'origine, ou de la Conven-
tion et de l'Arrangement signés à Londres le 2 juin ig34,
ou de tout autre accord subséquent conclu en revision des
accords précités ;

c. de la Convention signée à Rome le 2 juin 1928 et
concernant la protection des oeuvres littéraires et artisti-
ques ou de tout, autre accord subséquent conclu en revision
de la convention précitée.

ARTICLE I3.

T. Chacune des Hautes Parties Contractantes assurera,
sur ses territoires, aux voyageurs de commerce, représen-
tant des personnes, des sociétés ou des maisons exerçant
leur activité sur les territoires de l'autre Partie, en ce qui
concerne le régime applicable tant à ces voyageurs qu'à
leurs échantillons ou modèles, le bénéfice de toutes les
facilités et de tous les privilèges prévus par la Convention
internationale pour la simplification des formalités doua-
nières, signée à Genève le 3 novembre 1923.

2. Le bénéfice de toute autre facilité ou de tout autre
privilège que l'une des Hautes Parties Contractantes accor-
dera sur ses territoires à tout autre pays étranger, en ce
qui concerne le régime applicable aux voyageurs de com-
merce ou à leurs échantillons ou modèles, sera étendu à
l'autre Partie.
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ARTICLE I4.

Dans les articles i 01' à i3 et dans l'article 18, § 3,
du présent Traité :

(1) L'expression « territoires de l'une (ou de l'autre)
Haute Partie Contractante » vise a) d'une part le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que
tout territoire auquel le présent Traité peut devenir appli-
cable soit par extension, en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 18, soit par accession,' en vertu des dispositions de
l'article 19, et 6) d'autre part, la zone française de l'Empire
chérifien, ainsi que la zone de Tanger si le Traité est étendu
à cette zone en vertu des dispositions de l'article 17 ; et

(2) l'expression « pays étranger » signifie a) par rapport
à Sa Majesté le Roi tout pays autre que les territoires placés
sous Sa souveraineté, Sa protection, Sa suzeraineté ou Son
mandat, et 6) par rapport au Président de la République
française, agissant au nom de Sa Majesté le Sultan du
Maroc, tout pays ne faisant pas partie de l'Empire chéri-
fien.

ARTICLE I 5.

1. Le présent Traité abroge la Convention de commerce
et de navigation signée à Tanger le 9 décembre 1806, en
ce qui concerne, d'une part, la zone française de l'Empire
chérifien et, d'autre part, le Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord et les colonies et territoires
d'outrc-mer de Sa Majesté le Roi. Ladite Convention sera
également abrogée, en ce qui concerne la zone de Tanger,
si le présent Traité est étendu à celle zone en vertu des
dispositions de l'article 17.

2. Le présent Traité n'affecte pas les droits dont l'une
ou l'autre des Hautes Parties Contractantes peuvent se pré-
valoir en vertu de dispositions en vigueur de tout accord
international, multilatéral ou bilatéral, autre que ladite
Convention de i856.

ARTICLE 16.

Tout différend qui surgirait entre les Hautes Parties
Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'applica-
tion des dispositions du présent Traité et qu'elles ne
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seraient pas parvenues à résoudre par les moyens diploma-
tiques sera, si elles ne se mettent pas d'accord pour un
autre mode de règlement, soumis, à la demande de l'une
ou l'autre Partie, à la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale.

ARTICLE I 7.

Le présent Traité sera étendu à la zone de Tanger de
l'Empire chérifien, si l'Assemblée législative internationale
de cette zone y donne son assentiment, conformément aux
dispositions de l'article 8 de la Convention signée à Paris
le 8 décembre 1923, concernant l'organisation du statut
de la zone de Tanger, telle qu'elle a été modifiée par l'Ac-
cord du 25 juillet 1928.

Le Gouvernement de la République française, agissant
au noni de Sa Majesté le Sultan du Maroc, fera notifier cette
extension par l'entremise de l'Ambassadeur de France à
Londres.

ARTICLE 18.

1. Sa Majesté le Roi, par l'entremise de Son représen-
tant à Paris, pourra donner avis de Son désir d'étendre
l'application du présent Traité à l'une de Ses colonies, à
l'un de Ses territoires d'outre-mer ou protectorats, ou à
l'un des territoires sous mandat administrés par Son Gou-
vernement dans le Royaume-Uni ; en ce cas, le Traité sera
étendu à tout territoire mentionné dans ledit avis et à
compter de la date de cet avis.

2. L'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes
pourra, à tout moment, moyennant préavis de douze mois,
mettre fin à l'application du présent Traité en ce qui con-
cerne tout territoire auquel il aura été étendu en vertu des
dispositions du paragraphe qui précède.

3. A défaut de la notification prévue par le paragra-
phe ier du présent article, en ce qui concerne l'un des
territoires visés audit paragraphe, les produits naturels ou
fabriqués originaires de ce territoire bénéficieront dans la
zone française de l'Empire chérifien (et dans la zone de
Tanger, au cas où le présent Traité y serait étendu en
vertu de l'article 17) d'un traitement aussi favorable que
celui qui est accordé aux produits naturels ou fabriqués
originaires de tout autre pays étranger, aussi longtemps
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que les produits naturels ou fabriqués originaires de la
zone française (et, le cas échéant, de la zone de Tanger)
bénéficieront dans ledit territoire^ d'un traitement aussi
favorable que celui qui sera accordé aux produits naturels
ou fabriqués de tout autre pays étranger.

ARTICLE 19.

1. Sa Majesté le Roi peut, moyennant notification par
la voie diplomatique, accéder au présent Traité en ce qui
concerne tout membre de la Communauté britannique de
Nations, autre que le Royaume-Uni, dont le Gouvernement
le désirerait. Cette accession produira ses effets à compter
de la date de la notification.

2. A l'expiration d'une période de sept ans à partir de
l'entrée en vigueur du présent Traité, chacune des Hautes
Parties Contractantes pourra, moyennant préavis de douze
mois, mettre fin au présent Traité en ce qui concerne tout
pays dont l'qccession aura été notifiée en vertu des dispo-
sitions du paragraphe Ie"' du présent article.

3. Les notifications faites en vertu du paragraphe Ier
du présent article pourront inclure les dépendances ou les
territoires sous mandat administrés par le Gouvernement
du pays dont l'accession est notifiée ; tout préavis donné
en vertu du paragraphe 2 du présent article sera applicable
aux dépendances ou territoires sous mandat qui auront été
inclus dans la notification d'accession.

ARTICLE 20.

1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de
ratification seront échangés à Londres. Il entrera en vigueur
le jour de l'échange des ratifications et demeurera en
vigueur pendant une période de sept ans.

. —„.-,
2. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contrac-

tantes n'aurait fait connaître à l'autre, douze mois avant
l'expiration de ladite période de sept ans, son intention
de, mettre fin au présent Traité, celui-ci demeurera en
vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année à partir
de la date à laquelle l'une des Hautes Parties Contractantes
aura fait connaître à l'autre son intention de mettre fin
audit Traité.
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3. La notification faite en vertu du paragraphe 2 du
présent article n'affectera pas l'application du présent
Traité, entre, d'une part, la zone française et la zone de
Tanger de l'Empire chérifien et, d'autre part, tout territoire
dont l'accession aura été notifiée en vertu de l'article 19.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont
signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait le dix-huit juillet 1938 à Paris, en double exem-
plaire en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi.

(L. S.) Signé : GEORGES BONNET.

(L. S.) — : ERIC PHIPPS.
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LISTES A ET B.

N.-B. — Les présentes listes concernent les droits de douane
proprement dits, à l'exclusion de la taxe spéciale de 2,5o p. 100
ad valorem, instituée par l'article 66 de l'Acte d'Algésiras, qui con-
tinuera à être perçue séparément.

Cette taxe spéciale pourra, toutefois, être remplacée par un
droit spécifique équivalent, lorsqu'elle s'applique à des produits
qui sont soumis à des droits de douane spécifiques.

Néanmoins, chacune des Hautes Parties Contractantes exami-
nera avec bienveillance toute proposition qui lui serait présentée
par l'autre en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quel-
conque des droits ad valorem inscrits ci-dessous par un droit spé-
cifique ou l'un quelconque des droits spécifiques inscrits ci-dessous
par un droit ad valorem.

La conversion des droits et taxes ad valorem en droits spéci-
fiques sera opérée en prenant pour base la valeur moyenne des
produits britanniques, auxquels ces droits s'appliquent, à la date
de l'entrée en vigueur du présent Traité.



22

LISTE A.

(Cf. Article 3, § 2 du Traité.)

NUMÉROS
• DROITS

NOMENCLATURE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

!

DES DOUANES CONVENTIONNELS :

CHÉRIFIENNES

I

I

74 Pommes de terre de semence 7,00 %
;

74/1 Pommes de terre de consommation.. i2,5o %

108 et ex-70 Graines à ensemencer, y compris les
pois de semences (1) Exemption

117 Bonbons i5 % 1

120 Biscuits sucrés contenant moins de
5o % de sucre 12,00 %

ex-121 Confitures d'abricots, de pêches, de
groseilles rouges, de framboises, de
reine-claude, de cassis, de fraises, de
prunes, de groseilles à maquereaux,
de prunes et pommes, de cassis et
pommes, de fruits mélangés, gelées
de groseilles rouges et de pommes,
marmelade d'oranges i5 %

ex-i3i Poivre, y compris le paprika et le
poivre de cayenne, présenté en petits j

récipients pour l'usage de la table,
ainsi que les poudres de curry.. i5 %

i38 Thé I2,5o %

226 Coton égrené en masses, lavé, dégrais-
sé, blanchi ou teint 10 %

227 Coton cardé 10 %

ex-255 Cidre 10 %

ex-257 Stout en bouteilles (2) Droits uou consolidés

260 Whisky (3) i5 %

261 Gin (3) Ï5 %
i

(1) Sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues par les règle-
ments de la zone française en co qui concerne le contrôle de la qualité et do
l'emploi.

(2) Sera soumis aux mêmes droits ad valorem que la bière ou à des droits
spécifiques équivalents.

(3) Ne seront pas soumis à des droits plus élevés que les eaux-de-vie de vin.
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-• NUMÉROS
DROITS

NOMENCLATURE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

DES DOUANES CONVENTIONNELS
CnÉRIFIENNES

302 Houille crue (4) 2 fr. 5o le quint.
303 Anthracite (4) 12,5o %

304 Coke (4) ." 3 fr. 60 le quint.
ex-3o5 Briquettes (4) 2 fr. 5o le quint.
ex-3o5 Boulets 3 fr. 00 le quint.'

306 Cendres et escarbilles 10 %

307
;
Goudron minéral dérivé de la houille. 10 %

ex-3i5 ! Huiles de graissage fluides pour mo-
teurs à combustion interne, fixes ou !

! mobiles 12,5o %

344 et 344/i Fer étamé, plombé, cuivré, galvanisé,
zingué

,
10 %

385 : Sulfate de cuivre 10 %

3Q2 jAluns 10 %

420 |Produits anticryptogamiques, etc.... 10 %

447 Moutarde préparée i2,5o %

457 Bougies de toutes sortes et cierges en j

paraffine 45 francs
i le quintal net
! i498/1 IFils de coton préparés pour la vente

au détail (à coudre, à broder, etc.) y !

compris les lignes de pêche 10 % '

4Q9 et 499/1 Fils de laine 12,5o °/0 '

509 j Linoléum r 2, 5o %
j

I Tissus de colon pur ou mélangé,
\ unis, croisés et coutils :

5n Écrus rfr.5olekg.net
5i2 Décrues et blanchis 1 fr. 70 le kg. net
5i3 'Fabriqués avec des fils blanchis.... iifr.oolekg.net
5i4 Teints 2 fr. 00 le kg. net
5i5 ' Fabriqués avec des fils teints 2 fr. 00 le kg. net

I
15i6 i Imprimes 2 fr. a5 le kg. net

:
!

!

(4) Le charbon destinô à ravitaillement des navires continuera a ne pas être
soumis a des droits ou redevances autres que les droits et taxes de ports et 6a
manutention.
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NUMÉROS
DROITS

NOMENCLATURE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

DES DOUANES CONVENTIONNELS
CHÉRIFIENNES

5i7 Velours et moleskine de coton...... 12,5o °/Q

5i8 Tissus de coton brillantes et façonnés
genre éponge, nids d'abeille, oeil de
perdrix et similaires, tissés à la
Jacquard ou autres. 12,5o °/0

519 Piqués, couvertures et couvre-pieds en
piqué et reps 12,5o °/0

520 Basins, damassés et linge de table..
.

12,5o %

522 Plumetis et tissus brochés, non
dénommés ailleurs 12,5o %

523 Voiles et similaires, grenadines, gazes, '

mousselines, tulles, y compris les
rideaux : unis 12,5o °/0 j

524 Voiles et similaires, grenadines, gazes, I

mousselines, tulles, y compris les !

rideaux : façonnés, brodés, métal- j

lises, perlés 12,5o °/0

525 Toiles cirées 12,5o 0/o

526 Autres tissus de coton 12,5o %

529 Tissus de laine pure ou mélangée pour
l'habillement, autres que les ve-
lours (5) 12,5o % j

549 Bas et chaussettes de laine pure ou
mélangée 12,5o °/0

671 et 57a Vêtements et accessoires du vêtement
confectionnés, en laine pure ou

! mélangée i5 % !

j
590 Papiers photographiques i2,5o °/0

\ 621 Cuir factice et cuir artificiel i2,5o °L

j ex-64o Théières argentées et électroplaquées,
samovars, plateaux, brûle-parfums,
aiguières et vaporisateurs à parfum. 12,5o °/0

65o et 65i Machines motrices à combustion in-
terne ou à explosion, etc. ........ 10 %

(5) A.vec maximum de perception de 15 francs par kg. net.
Les tissus de laine contenant 5 % au plus de soie naturelle ou artificielle en

poids seront soumis aux mômes droits que les tissus do laine, sans aucun droil
additionnel.
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!

[ NUMÉROS
j

DELÀ ' DROITS

NOMENCLATURE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

DES DOUANES CONVENTIONNELS
CIïÉniFIENNES

__________
652 Moteurs diesel, semi-diesel et simi-

laires io %

656 Machines routières, rouleaux compres-
I seurs et locomobiles io %

7o3 ^Machines pour la savonnerie, la stéari-
! nerie et la fabrication des bougies. io %

743 Câbles de fil de fer ou d'acier et ron-
j ces artificielles 10 %

748 Tubes, brides, et raccords en fer ou
en acier 12,5o %

75o Articles de ménage en fer, en acier ou
en tôle 12,5o %

75a Récipients, réservoirs de grande di-
mension, etc 12,5o %

754 à 756 Meubles métalliques en fer, en acier!
inclus. ou en tôle j 12,5o %

ex-762 Bouilloires ou plateaux en cuivre pur
ou allié 12,5o %

770 et 771 Ouvrages en étain pur ou allié (cap-
sules exceptées) 12,5o %

8o5
;
Meubles garnis, recouverts ou cannés. i5 °/0

826 Phonographes, gramophones et simi- j

laires i5 %

842 Motocyclettes et sidecars 12,5o %

843 Bicyclettes et tricycles 12,5o %

863 Fils de caoutchouc, tissus élastiques et
caoutchoutés en pièces i2,5o %

1
ex-870 Pneumatiques pour véhicules automo-

biles industriels (poids lourds), ban-
dages non compris 12,5o %

874 Ouvrages en amiante ou asbeste .... 10 %

90S teux, jouets et engins sportifs en
caoutchouc i2,5o %
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LISTE B.

(Cf. Article 3, § 3 du Traité.)

NUMÉROS
DROITS

NOMENCLATURE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

DES DOUANES CONVENTIONNELS

CHSRJFIENNES

ex-38 Morue séchée 12,5o %

io5 Arachides 10 % j

ex-107 Coprah et amandes de palmes 10 %

i33 Cannelle i5 %

i34 et i35 Muscades i5 %

i36 Girofle i5 % !

|

ex-i43 Cardamome, macis, gingembre, noix
de kola i5 % !

i

ex-223 Bois de garroo : 12,5o %

3ao Fuel oil (1) Droits i

non consolidés j

322 Paraffine semi raffinée et paraffine en
écailles (quel, que soit le point de :

fusion ou le mode d'emballage).... 22 francs
le quintal net

Paraffine raffinée : !

à) Si le point de fusion est inférieur
à 54° C 29 francs

le quintal net
b) Si le point de fusion est égal

ou supérieur à 54° C 34 francs
le quintal net

(1) Le mazout (fuel oil) destnaé à Ravitaillement des navires continuera à ne
pas être soumis à des droits ou redevances autres que les droits et taxes de ports

.et de manutention.



LISTE C.

(Cf. Article 3, § U du Traité.)

1
|

DROITS
CLASSE OU DÉFINITION DES PRODUITS j

! CONVENTIONNELS
!

i

i

Âlpiste (phalaris canariensis), non mélangé avec
d'autres graines : Exemption

Crin végétal (chamaerops humilis) teint ou non, !

n'ayant subi d'autre préparation qne le; j

peignage et la mise en simples torsades \

roulées Exemption

Phosphates minéraux de chaux Exemption

Amandes non blanchies ni préparées 10 % ad valorem

Poils de chèvres bruts, non compris ceux,
' d'alpaga, de mohair et de cachemire, lavés,

dégraissés, carbonisés ou non ; Exemption

j Graines de coriandre (non mélangées avec!

d'autres graines) Exemption

Graines de fenugrec (non mélangées avec
d'autres graines) Exemption

Gomme sandaraque Exemption

Tortues vivantes Exemption

OEufs en coquilles (i) :

a) Dont le poids ne dépasse pas i4 livres par;
120 oeufs Par 120 : 0/1/0

b) Dont le poids dépasse r4 livres sans dépas-
ser 17 livres par 120 oeufs Par 120 : 0/1/6

c) Dont le poids dépasse 17 livres par
T2o oeufs Par 120 : 0/1/9 j

(1) Aussi long-temps que ces droits demeureront consolidés en vertu de l'un
quelconque des accords commerciaux en vigueur entre la Grande-Bretagne et le
Danemark, l'Esthonie, la Norvège, la Suéde, la Finlande, la Lettonie, la Lithuanie
et la Pologne.



DROITS
CLASSE OU DÉFINITIONDES PRODUITS

CONVENTIONNELS

Huiles essentielles naturelles, mais non déter-
; penées, de rose (« attar of rose »), de berga-

mote, de mandarine Exemption

Tapis, tapis en pièces, carpettes, nattes pour
parquets, et nattes en pièces, faits à la main,
à points noués, rie comptant pas plus de
quarante points par inch carré. o/4/6

;
Par yard carré

(à l'exclusion des
! franges)
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PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de signer le Traité en date de ce jour concernant
les relations commerciales entre la zone française et la zone de
Tanger de l'Empire chérifien, d'une part, et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

(i) Ledit Traité n'affecte en rien les traités, conventions et
accords qui ont trait à la zone d'influence espagnole de l'Empire
chérifien. Il ne porte notamment aucun préjudice à l'application,
en ce qui concerne cette zone, de la Convention de commerce et
Je navigation signée à Tanger le 9 décembre 1806.

Désireux toutefois de permettre le prélèvement, comme par le
passé, des mêmes droits de douane dans la zone française et dans
la zone d'influence espagnole, le 'Gouvernement de Sa Majesté dans
le Royaume-Uni ne fera pas d'objections, nonobstant l'article 7
de la Convention précitée, à la perception, dans la zone d'influence
espagnole, de droits de douane d'un montant égal à ceux qui seront
perçus dans la zone française dans les conditions prévues au pré-
sent Traité. Il demeure entendu que la renonciation du Gouver-
nement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni à se prévaloir dudit
article 7 clans la zone d'influence espagnole est subordonnée au
maintien de la situation existante quant à l'uniformité du tarif
douanier dans les zones française et d'influence espagnole.

Jusqu'à ce que la notification prévue au paragraphe 2 de l'arti-
cle 17 ait été faite, les dispositions de la Convention de i856 con-
tinueront à s'appliquer en ce qui concerne la zone de Tanger.

(2) Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni recom-
mandera aux autorités compétentes des colonies, territoires d'outre-
mer, protectorats et territoires sous mandat visés à l'article 18,
d'examiner avec bienveillance toute demande qui pourrait être
présentée par les autorités de la zone française de l'Empire ché-
rifien en vue d'obtenir, dans l'un quelconque de ces territoires,
pour les produits naturels ou fabriqués de ladite zone, des avan-
tages correspondant, à ceux qui sont accordés, dans cette zone, aux
produits naturels ou fabriqués du territoire en question.

(3) Il est entendu que :

(a) toutes les dispositions du présent Traité qui concernent
l'octroi du traitement du pays étranger le plus favorisé doivent être
interprétées comme signifiant que ce traitement sera accordé simul-
tanément et inconditionnellement, sans demande spéciale et sans
compensation ;
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(61 aucune disposition du Traité précité, en ce qui concerne le
traitement du pays étranger le plus favorisé en matière douanière
n'autorise Sa Majesté le Roi à réclamer le bénéfice du régime actuel-
lement en vigueur à la frontière terrestre algéro-marocaine, ni des
dispositions qui modifieraient ce régime, aussi longtemps que celui-
ci conservera son caractère essentiel de régime frontalier ;

(c) aucune disposition du Traité précité, en ce qui concerne
l'octroi du traitement du pays étranger le plus favorisé, n'autorise
le Président de la République française, agissant au nom de Sa
Majeslé le Sultan du Maroc, à réclamer les privilèges douaniers
spéciaux qui pourraient être accordés en Palestine, y compris la
TransJordanie, aux produits naturels ou fabriqués de tout État dont
le territoire faisait intégralement partie en igi4 de la Turquie
d'Asie ou de l'Arabie.

(4) En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article n du Traité
précité, il est entendu qu'aussitôt que les droits de douane seront
relevés sur des produits, qui, pris ensemble, représentent plus
du dixième du commerce d'importation de la zone française (ou,
le cas échéant, de la zone de Tanger) au cours de la dernière
année pour laquelle des statistiques ont été publiées, le tarif des
douanes sera considéré comme ayant été revisé au sens de ce
paragraphe.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont
signé le présent protocole et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait le 18 juillet 1938 à Paris, en double exemplaire en français
el en anglais, les deux textes faisant également foi.

(L. S.) Signé : GEORGES BONNET.

(L. S.) — : ERIC PHIPPS.
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LETTRE N° 1

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant aux paragraphes 2 et 3 de l'article S du Traité
en date de ce jour relatif aux relations commerciales entre les zones
française et de Tanger de l'Empire chérifien et le Royaume-Uni,
j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que, compte
tenu des nécessités budgétaires de l'Etat chérifien et des munici-
palités marocaines, les avantages consentis par le Gouvernement
français, sous forme de consolidations de droits de douane dans la
zone française de l'Empire chérifien, ne seront pas remis en ques-
tion du fait d'une augmentation des droits et taxes intérieurs,
lorsque ces droits et taxes s'appliquent à des marchandises qui ne
sont pas fournies par la production marocaine et qui proviennent
essentiellement de l'importation.

Toutes les difficultés qui pourraient se produire à ce sujet seront
réglées par des conversations directes entre la Résidence Générale
et le Consulat Général de Grande-Bretagne à Rabat.

Veuille: agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.

Signé : Georges BONNET.

Son Excellence Sir ERIC PHIPPS, Ambassadeur de Sa Majesté Britan-
nique à Paris.
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LETTRE N° 2

(Traduction)

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre n° 1 par laquelle
Votre Excellence, se référant aux paragraphes 2 et 3 de l'article S
du Traité en date de ce jour relatif aux relations commerciales
entre les zones française et de Tanger de l'Empire chérifien et le
Royaume-Uni, m'a fait connaître que, compte tenu des nécessités
budgétaires de l'Etat chérifien et des municipalités marocaines, les
avantages consentis par le Gouvernement français, sous forme de
consolidations de di'oits de douane dans la zone française de l'Empire
chérifien, ne seront pas remis en question du fait d'une augmen-
tation des droits et taxes intérieurs, lorsque ces droits et taxes
s'appliquent à des marchandises qui ne sont pas fournies par la

.production marocaine et qui proviennent essentiellement de l'impor-
tation.

Il est entendu que toutes les difficultés qui pourraient se pro-
duire à se sujet seront réglées par des conversations directes entre
la Résidence Générale et le Consulat Général de Grande-Bretagne
à Rabat.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence les
assurances de ma très haute considération.

Signé : Eric PHIPPS.

Son Excellence Monsieur Georges BONNET, Ministre des Affaires
Étrangères.
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LETTRE N° 3

(Traduction)

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le
Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, auquel le Gou-
vernement français a fait part de son intention d'établir des mesu-
res de contingentement des importations dans la zone française
de l'Empire chérifien, ne s'opposera pas, eu égard à la situation
spéciale dans laquelle se trouve le commerce de celte zone, à l'éta-
blissement desdiles mesures, pourvu que ces mesures ne frappent
pas les importations, dans la zone française, des produits naturels
ou fabriqués du Royaume-Uni (ou de toute colonie, de tout terri-
toire d'outre-mcr ou de tout protectorat britanniques, ou de tout
territoire sous mandat administré par le Gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni) d'une manière plus lourde ou plus
gênante que les importations des produits similaires de tout autre
pays étranger.

(2) Si une part des importations totales autorisées (contingent
global) pour une catégorie quelconque de marchandises est attri-
buée à un pays, celle attribution sera déterminée en fonction du
rapport qui existe entre le montant des importations dans la zone
îles produits naturels ou fabriqués de la catégorie en question
originaires dudit pays et le total des importations dans la zone des
marchandises de cette catégorie durant une période choisie comme
période de référence, et, la part (contingent) du contingent global
qui sei'a allouée au Royaume-Uni derra correspondre au rapport
qui existe entre le montant des importations dans la. zone des
produits naturels ou fabriqués de celte catégorie originaires du
Royaume-Uni et le total des importations dans la zone des produits
de celle catégorie durant la même période de référence. Les mêmes
principes s'appliqueront aux importations dans la zone des pro-
duits naturels ou fabriqués de toute colonie, de tout territoire
d'ouire-mer ou de tout protectorat britannique, ou de tout terri-
toire sous mandat administré par le Gouvernement du Royaume-
Uni.

Son Excellence Monsieur Georges BONNET, Ministre des Affaires
Étrangères.
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(3) Le consentement du Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni à l'établissement dans la zone française de l'Empire
chérifien desdites mesures de contingentement est également subor-
donné aux conditions particulières exposées ci-après :

(a) à partir de la date de l'établissement du contingentement
des importations, les marchandises énumérées dans l'annexe n° 1

à la présente lettre seront contingentées dans les conditions prévues
à cette annexe ;

(b) les marchandises énumérées dans l'annexe n° 2 ne pour-
ront être contingentées qu'après consultation et avec le consente-
ment du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni en ce
qui concerne la fixation de la période de référence ;

(c) les dispositions générales formulées dans l'annexe n° 3 à
la présente lettre seront observées en ce qui concerne le contingen-
tement des marchandises de toutes catégories, énumérées ou non
dans les annexes n° 1 et n° 2.

(4) Il est entendu que, sauf dans la mesure prévue aux para-
graphes 1, 2 et 3 de la présente lettre, le Gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni réserve les droits qu'il tient des dis-
positions de l'Acte d'Algésiras de 1906 et du Traité franco-allemand
de 1911, qui sont applicables aux questions traitées dans ladite
lettre.

(5) J'ai en outre l'honneur d'informer Votre Excellence que,
dans le cas où les importations dans le Royaume-Uni d'une caté-
gorie quelconque de marchandises exportées de la zone française
de l'Empire chérifien viendraient à être soumises à des mesures
de contingentement, le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni examinera avec bienveillance toute demande de trai-
tement équitable qui lui serait adressée au sujet de l'admission de
marchandises de cette catégorie exportées de la zone française.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence les
assurances de ma très haute considération.

Signé : Eric PHIPPS.
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ANNEXE N° 1

(Cf. § 3 a de la lettre n° 3.)

(i) Catégories de tissus de coton énumérées ci-dessous

NUMEROS

DE LA NOMENCLATURE

DES DOUANES CMKRIFIENNES

a. 5n Écrus.
b. 5i2et5i3 Décrues et blanchis ou fabriqués avec des fils

blanchis.
c. 5i4 et 5i5 Teints ou fabriqués avec des fils teints.
d. 5i6 Imprimés.
e. 617 Velours et moleskines.

5i8 Brillantes et façonnés, genre éponge, nids
d'abeilles, oeil de perdrix et similaires, tissés
à la Jacquard ou autres.

519 Piqués, couvertures et couvre-pieds en piqué
et reps de coton.

Ô20..-. Basins, damassés et linge de table.
52i Couvertures.
522 Plumetis et tissus brochés non dénommés

ailleurs.
5a3 Voiles et similaires, grenadines, gazes, mous-

selines, tulles, y compris les rideaux : unis.
5a/| Voiles et similaires, etc. : façonnés, brodés,

métallisés, perlés.
025 Toiles cirées.
026 Autres l'issus de coton.

/. 570 et 574 Vêtements et accessoires du vêtement confec-
tionnés.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE. — En ce qui concerne les catégories a
a d inclus et / les années 1926 a rg35 et pour les catégories définies
sous la lettre e les années 1933 ft ig35.

En ce qui concerne les contingents qui seront attribués au
Royaume-Uni au titre des catégories a h e inclus, le Gouvernement
du Protectorat autorisera leur administration par les soins d'un
organisme du Royaume-Uni, qui sera désigné par le Gouvernement
de Sa Majesté et qui administrera ces contingents dans des con-
ditions analogues à celles qui s'appliquent à l'importation des tissus
de coton du Royaume-Uni dans la France métropolitaine, étant
enlondu que cet organisme assurera une répartition équitable des
contingents entre les exportateurs du Royaume-Uni, d'une part,
et les importateurs du Maroc, d'autre part.
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NUMEROS

DE LA NOMENCLATURE

DES DOUANES CHERIFIENNES

(2) 56g Lingerie cousue autre que de soie naturelle.
Période de référence : 1925—ig35.

(3) ex 629 Tissus de laine pure ou mélangée, pour l'ha-
billement (autres que les velours) à l'exclu-
sion des tissus valant i5o francs ou plus le
kilogramme net.

Période de référence : ig32—ig36.

(4) 002 Houille crue ( (à l'exclusion du char-
3o5 Houille agglomérée,

-
bon destiné à l'avitail-

briquettes / lement des navires).
Période de référence : 1926—1937.

Les importations de houille crue et de
houille agglomérée ou briquettes seront clas-
sées sous la même rubrique de contingen-
tement.

(5) 3o4 Coke.
Période de référence : 1925—: 987.

(6) 65a Moteurs diesel, semi-diesel et similaires.
Période de référence : ig33—ig36.

Pour les marchandises inscrites sous cette
rubrique le contingent global sera basé sur
le poids.
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ANNEXE N° 2

(Cf. § 3 b de la lettre n° 3.)

NUMEROS

l>E I.V NOMENCLATURE

DIC.S DOUANES CHIÎRIFIENNF-

336 à 348 inclus.. Fer et acier.
457-458-45g Bougies de toutes sortes et cierges.
499 et 4gg-I Fils de laine.
Ex 52g Tissus de laine pure ou mélangée pour habille-

ment, autres que les velours, valant i5o francs
ou plus par kilogramme net.

54g et 55o Bonneterie de laine pure ou mélangée : bas et
chaussettes, autres articles et tissus en pièces.

671 et 575 Vêlements et accessoires du vêtement confec-
tionnés en laine pure ou mélangée.

05o et 65i •• Machines motrices à combustion interne ou à
explosion, à gaz, à essence, à pétrole, etc.

7.43 Câbles en fils de fer ou d'acier et ronces artifi-
cielles.

748 Tubes, brides et raccords en fer ou en acier.

730 •
Articles de ménage en fer, en acier ou en tôle.

8(ig et 870 Ouvrages en caoutchouc : chapes, chambres à
air, pneumatiques, bandages pleins pour véhi-
cules automobiles, motocyclettes, cycles-cars
et similaires.
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ANNEXE N° 3

(Cf. § 3 c de la lettre n° 3.)

i. Le total des importations autorisées dans la zone chaque
année (contingent global) sera fixé annuellement pour chacune des
catégories de marchandises soumises au contingentement.

2. Réserve faite des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-
dessous, le contingent global sera égal au total des importations
de la dernière année dont les statistiques auront été publiées.

3. Les contingents globaux pourront être supérieurs ou infé-
rieurs aux montants ainsi déterminés, si les nécessités économi-
ques l'exigent.

4. Néanmoins, dans le cas des marchandises énumérées aux
annexes nus i et 2, les contingents globaux ne pourront être aug-
mentés ou diminués de plus de 10 p. 100 par rapport à ces mon-
tants, sans que le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni
ait été consulté et y ait donné son consentement.

5. Lorsqu'un contingent n'aura pas été épuisé au cours de la
période pour laquelle il aura été établi, le Gouvernement du Pro-
tectorat examinera favorablement les demandes qui lui seront pré-
sentées à l'effet de reporter le reliquat sur l'année suivante.

6. Si, au cours de la période choisie comme référence, les impor-
tations d'un produit naturel ou fabriqué du Royaume-Uni se sont
élevées à moins de 5 p. 100 en valeur du total des importations
en zone française du produit classé sous la même rubrique de
contingentement, les importations de ce produit naturel ou fabri-
qué du Royaume-Uni seront autorisées, sur la demande qui en
sera présentée par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-
Uni, en sus du contingent global si besoin est, jusqu'à concur-
rence de 5 p. 100 de ce contingent global.

7. L'administration des contingents s'effectuera à la diligence
du Gouvernement du Protectorat, en liaison avec les organismes
qui seront désignés à cet effet par le Gouvernement de chacun des
pays exportateurs.

8. Les autorités du Protectorat examineront avec bienveillance
les demandes qui seront présentées par le Gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni en vue de confier à des organismes
du Royaume-Uni l'administration des contingents qui intéressent
le commerce du Royaume-Uni.

g. En outre, en ce qui concerne l'administration des contin-
gents, le Royaume-Uni, dans tous les cas où la demande en sera
présentée par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni,
bénéficiera, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves,
du traitement le plus favorable accordé à tout autre pays étranger
en ce qui concerne les mêmes marchandises.



— ,->Q —

LETTRE W4

Monsieur l'Ambassadeur,

Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu
me faire connaître ce qui suit :

« i. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni,
auquel le Gouvernement français a fait part de son intension d'éta-
blir des mesures de contingentement des importations dans la zone
française de l'Empire chérifien, ne s'opposera pas, eu égard à la
situation spéciale dans laquelle se trouve le commerce de cette zone,
à l'établissement desdites mesures, pourvu que ces mesures ne frap-
pent pas les importations, dans la zone française, des produits
naturels ou fabriqués du Royaume-Uni (ou de toute colonie, de tout
territoire d'oulre-mer ou de tout protectorat britanniques, ou de
tout territoire sous mandat administré par le Gouvernement de
Sa Majesté dans le Royaume-Uni) d'une manière plus lourde ou
plus gênante que les importations des produits similaires de tout
autre pays étranger. '

« 2. Si une part des importations totales autorisées (contingent
global) pour une catégorie quelconque de marchandises est attri-
buée à un pays, cette attribution sera déterminée en fonction du
rapport qui existe entre le montant des importations dans la zone
des produits naturels ou fabriqués de la catégorie en question ori-
ginaires dudil pays et le total des importations dans la zone des
marchandises de cette catégorie durant une période choisie comme
période de référence, et la part (contingent) du contingent global
qui sera, allouée au Royaume-Uni devra correspondre au rapport
qui existe entre le montant des importations dans la zone des
produits naturels ou fabriqués de cette catégorie originaires du
Royaume-Uni et le total des importations dans la zone des produits
de celte catégorie durant la même période de référence. Les mêmes
principes s'appliqueront aux importations dans la zone des produits
naturels ou fabriqués de toute colonie, de tout territoire d'outre-mer
ou de tout protectorat britanniques, ou de tout territoire sous man-
dat administré par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Son Excellence Sir ERIC PHIPPS, Ambassadeur de Sa Majesté Britan-
nique à Paris.
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« 3. Le consentement du Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni à l'établissement dans la zone française de l'Empire
chérifien desdites mesures de contingentement est également subor-
donné aux conditions particulières exposées ci-après :

<( a. à partir de la date de l'établissement du contingentement
des importations, les marchandises énumérées dans l'annexe n° 1

à la présente lettre seront contingentées dans les conditions prévues
à cette annexe ;

« b. les marchandises énumérées dans l'annexe n° 2 ne pour-
ront être contingentées qu'après consultation et avec le consen-
tement du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni en
ce qui concerne la fixation de la période de référence ;

« c. les dispositions générales formulées dans l'annexe n° 3 à
la présente lettre seront observées en ce qui concerne le contingen-
tement des marchandises de toutes catégories, énumérées ou non
dans les annexes n° 1 et n° 2.

« 4- Il est entendu que, sauf dans la mesure prévue aux para-
graphes 1, 2 et 3 de la présente lettre, le Gouvernement de Sa
Majesté dans le Royaume-Uni réserve les droits qu'il tient des dis-
positions de l'Acte d'Algésiras de 1906 et du Traité franco-allemand
de 1911 qui sont applicables aux questions traitées dans ladite lettre.

« 5. J'ai en outre l'honneur d'informer Votre Excellence que,
dans le cas où les importations dans le Royaume-Uni d'une caté-
gorie quelconque de marchandises exportées de la zone française de
l'Empire chérifien viendraient à être soumises à des mesures de
contingentement, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-
Uni examinera avec bienveillance toute demande de traitement équi-
table qui lui serait adressée au sujet de l'admission de marchandises
de celte catégorie exportées de la zone française. »

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette
communication sur les termes de laquelle le Gouvernement françcds
esl d'accord.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.

Signé : Georges BONNET.
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LETTRE N° 5

(Traduction)

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement français ayant fait connaître au Gouverne-
ment de Sa Majesté dans le Royaume-Uni que les dispositions du
chapitre 5 de l'Acte d'Algésiras, intitulé « Règlement sur les doua-
nes de l'Empire », ont cessé de correspondre aux conditions actuelles
et ayant à cette occasion communiqué le texte de certaines dispo-
sitions qu'il se propose d'introduire. dans la législation douanière
de la zone française, j'ai l'honneur, d'ordre du Gouvernement de
Sa Majesté dans le Royaume-Uni, de faire savoir à Votre Excellence
que ce Gouvernement est disposé jjour sa part à consentir à l'abro-
gation, en ce gui concerne la zone française, des dispositions dudit
chapitre, pourvu que, pendant une période de sept années, à comp-
ter de la date à laquelle les dispositions visées ci-dessus entreront
en vigueur, les conditions suivantes soient observées :

(i) En ce qui concerne les matières traitées dans le projet de
texte ci-annexé, les règlements qui seront appliqués dans la zone
devront être conformes aux dispositions contenues dans ledit pro-
jel ;

(2) Les modifications éventuelles des règlements douaniers exis-
tants, ainsi que les nouveaux règlements douaniers qui viendraient
à être établis dans la zone française, ne seront pas applicables aux
importations effectuées par des sujets et des protégés britanniques,
ou aux importations de marchandises expédiées ou originaires du
Royaume-Uni, ou de toute colonie, de tout territoire d'outre-mer
et de tout protectorat britanniques ou de tout territoire sous man-
dat administré par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-
Uni, si lesdites modifications ou lesdits nouveaux règlements ne
s'appliquent pas simultanément, dans la zone française, aux impor-
tations effectuées par les ressortissants de tout autre pays et aux
importations des marchandises expédiées ou originaires de tout pays
autre que les territoires faisant partie de l'Empire chérifien.

Son Excellence Monsieur Georges BONNET, Ministre des Affaires
Étrangères.
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En ce qui concerne la zone d'influence espagnole et la zone de
Tanger, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni déclare
qu'il ne s'opposera pas à l'application dans lesdites zones de la
nouvelle réglementation douanière dans les mêmes conditions,
mutatis mutandis, que celles qui ont été formulées ci-dessus en ce
qui concerne la zone française.

Si les propositions qui précèdent sont acceptées par le Gou-
vernement français, j'ai l'honneur de proposer que la réponse de
Votre Excellence à cet effet constitue, avec la présente lettre, un
accord entre nos Gouvernements respectifs.

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence les
assurances de ma très haute considération.

Signé : Eric PHIPPS.
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Annexe à la lettre n° 5

A. La valeur à déclarer en douane est la valeur qu'ont les mar-
chandises, au comptant et en gros, dans le lieu et au moment
où elles sont présentées à ta douane, c'est-à-dire la valeur en gros
de ces marchandises ou des marchandises de l'espèce, dans le
marché du lieu par où l'importation a été effectuée, déduction faite
des droits de douane et de magasinage ainsi que des frais divers
supportés postérieurement à l'importation.

La valeur ainsi définie correspond, d'une manière génésale, à
la valeur normale de gros à l'exportation au pays de chargement,
majorée des frais nécessaires pour l'importation jusqu'au lieu d'in-
troduction (transport, fret, droits de sortie, assurances, commis-
sions, prix des emballages non taxables séparément, aconage, etc.)
à l'exclusion des droits de douane et de magasinage.

B. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 5o de
la Convention du 18 décembre ig23 relative à Tanger, il peut être
dressé, en zone française, des mercuriales des cours des principales
marchandises, d'après lesquelles seront liquidés les droits de douane
à l'importation.

La base à adopter pour l'établissement desdites mercuriales sera
la valeur telle qu'elle est définie ci-dessus.

C. Ces mercuriales seront arrêtées par une Commission des
valeurs douanières, qui pourra s'adjoindre des experts désignés
par elle.

Celles établies en décembre seront applicables du i6r janvier
au 3o juin inclus de l'année suivante. Celles établies en juin, du
i 01' juillet au 3i décembre de la même année.

Toutefois, si les circonstances le justifient, des modifications
pourront y être apportées au cours de ces périodes d'application,
par la même Commission, a la demande des associations profession-
nelles intéressées.

D. Quelle que soit la nature de la marchandise, l'importateur
qui éprouve des doutes au sujet de la valeur à déclarer pourra,
avant d'établir sa déclaration en détail, déposer en douane une
demande d'estimation préalable.

Cette demande devra être appuyée par les documents nécessaires
pour déterminer la valeur définie ci-dessus.

L'estimation ainsi prononcée par l'Administration peut être
récusée par le redevable, qui établit librement la déclaration de
détail définitive.
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E. Lorsqu'il y a désaccord entre la douane et te déclarant sur
la valeur d'une marchandise et que te redevable refuse d'accepter
celle fixée par l'Administration, le différend peut être réglé, séance
tenante, soit par le prélèvement en nature, soit, lorsque la mar-
chandise est indivisible, par la préemption ; en ce dernier cas, la
douane acquerra la marchandise en payant immédiatement au
déclarant la valeur déclarée augmentée de 5 p. 100. Toutefois, le
prélèvement en nature ou la préemption ne pourra être appliqué
qu'avec le consentement des deux parties. Si l'une des deux le
récuse, te différend sera déféré à une Commission d'appel, soit
directement, soit, si le déclarant le demande, après intervention
d'experts légaux. La demande de recours à l'expertise devra être
remise dans les quarante-huit heures qui suivent la notification
du désaccord.

F. La Commission d'appel est composée :

Du président du tribunal du ressort ou de tout autre magistrat
désigné par lui, président ;

Du Chef du Service du Commerce et de l'Industrie ou d'un
fonctionnaire de cette administration désigné par lui ;

Et d'un membre désigné par le redevable.
Cette commission délibère valablement avec deux membres pré-

senta.
Le Chef du Service des Douanes aura voix consultative et rem-

plira les fonctions de secrétaire auprès de la Commission d'Appel.

G. En cas de recours à l'expertise légale, celle-ci fonctionnera
dans les conditions prévues à l'Arrêté viziriel du 10 janvier ig2o.

Si les deux experts tombent d'accord, la Commission d'Appel
enregistre purement et simplement leur décision. Dans le cas
contraire, elle arbitre, après avoir consulté, si elle le juge utile,
un tiers expert désigné par elle.

Soit qu'elle ait été saisie directement ou après consultation
d'experts, la Commission d'Appel décide en dernier ressort et ses
décisions, prises à la majorité des voix, sont définitives.

H. En cas de déclaration de valeur reconnue fausse, soit du
fait de l'acquiescement du déclarant à l'estimation de l'Adminis-
tration, soit du fait d'une décision de la Commission d'Appel avec
ou sans recours aux experts, l'infraction sera passible d'une amende
égale au quintuple du droit compromis.

En cas de tromperie au moyen de factures ou autres docu-
ments reconnus faux, la confiscation de la marchandise s'ajoutera
à l'amende ci-dessus fixée.

I. Pour les déclarations des marchandises non reprises aux
mercuriales, le service aura la faculté d'exiger la production des
factures certifiées par les autorités du lieu d'expédition (Douane,
Chambre de Commerce, Président du Tribunal de Commerce ou
autres organismes similaires désignés par le pays d'exportation et
agréés par le Gouvernement du Protectorat). La légalisation con-
sulaire ne sera pas requise pour les factures certifiées par lesdites
autorités.
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LETTRE N° 6

Monsieur l'Ambassadeur,

Par lettre en date de ce jour', Votre Excellence a bien voulu
me faire connaître ce qui suit :

« Le Gouvernement français ayant fait connaître au Gouverne-
ment de Sa Majesté dans le Royaume-Uni qu'à son avis les dispo-
sitions du chapitre V de l'Acte d'Algésiras, intitulé

ce
Règlement

sur les douanes de l'Empire », ont cessé de correspondre aux con-
ditions actuelles et ayant à cette occasion communiqué le texte
de certaines dispositions qu'il se propose d'introduire dans la légis-
lation douanière de la zone française, j'ai l'honneur, d'ordre du
Gouver-nement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, de faire savoir
à Votre Excellence que ce Gouvernement est disposé pour sa part
à consentir à l'abrogation, en ce qui concerne la zone française,
des dispositions dudit chapitre, pourvu que, pendant une période
de sept années, à compter de la date à laquelle les dispositions
visées ci-dessus entreront en vigueur, les conditions suivantes soient
observées :

« T. En ce ciui concerne les matières traitées dans le projet de
texte ci-annexé, les règlements qui. seront appliqués dans la zone
devront être conformes aux dispositions contenues dans ledit pro-
jet ;

« 2. Les modifications éventuelles des règlements douaniers
existants, ainsi que les nouveaux règlements douaniers qui vien-
draient à être établis dans la zone française, ne seront pas appli-
cables aux importations effectuées par des sujets et des protégés
britanniques, ou aux importations de marchandises expédiées ou
originaires du Royaume-Uni, ou de toute colonie, de tout territoire
d'outre-mer et de tout protectorat britanniques ou de tout terri-
toire sous mandat administré par le Gouvernement de Sa Majesté
clans le Royaume-Uni, si lesdites modifications ou lesdits nouveaux
règlements ne s'appliquent pas simultanément, dans la zone fran-
çaise, aux importations effectuées par les ressortissants de tout autre
pays et aux importations des marchandises expédiées ou originaires
de tout pays autre que les territoires faisant partie de l'Empire
chérifien.

Son Excellence Sir ERIC PHIPPS, Ambassadeur de Sa Majesté Britan-
nique à Paris.
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« En ce qui concerne la zone d'influence espagnole et la zone
de Tanger, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni
déclare qu'il ne s'opposera pas à l'application dans lesdites zones
de la nouvelle réglementation douanière dans les mêmes conditions,
inutatis mutandis, que celles qui ont été formulées ci-dessus en ce
cjui concerne la zone française. »

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de cette
lettre sur les termes de laquelle le Gouvernement français est
d'accord.

En mime temps, je crois nécessaire de rappeler que le Gou-
vernement français estime que les dispositions du chapitre V de
l'Acte d'Algésiras ont déjà perdu leur caractère obligatoire du fait
de traités postérieurs.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.

Signé : Georges BONNET.




