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Sur la base de ces conclusions, la réunion 
des présidents des chambres de commerce d ’Algé
rie, tenue à Mostaganem le 26 octobre 1934, a 
réclamé, à l ’occasion de la ratification par le Par
lement du décret-loi du i 3 juillet 1934, que les 
charbons de soute d ’exportation et de réexporta
tion soient ajoutés à la liste des exemptions pré
vues à l ’article icr, article 236 des textes doua
niers codifiés applicables à l ’Algérie.

Il ne nous a pas été possible d ’obtenir des • 
chiffres exacls comparables pour le port maro
cain de Casablanca, mais on peut citer, à titre 
d ’exemple, les taxes payées dans ce port par le 
paquebot de croisière « De Grasse » (18.000 ton
nes de jauge brute) de la Compagnie générale 
Transatlantique, le 16 février ig33 :

Pilotage ..........................................  9.724 fr.
Amarrage ......................................  607 »
Droits de quai et s a n i ta ir e ........... 3.866 »
Eau douce ......................................  4.089 »

To t a l ............... 18.286 »
le droit de quai et le droit sanitaire étant varia
bles suivant le nombre de passagers (1).

(1) Oe Mazières, article  cité.

Nous ne reproduisons tous ces détails statis
tiques que pour souligner la complexité des fac
teurs qui influent sur cette incessante concur
rence entre les poi ls méditerranéens de relâche. 
L’intensité de cette compétition ne résulte pas 
seulement d ’ailleurs des avantages directs que 
procure la vente et la manutention des fourni- 
Iures de combustibles. Tout port d ’escale favo
rise l ’essor d ’un ample marché d ’approvisionne- 
menl général, car le stationnement des navires 
entraîne un appréciable courant d ’achats de tous 
ordres.

Du récent déclin des ports algériens à cet 
égard, et de leur surclassement par l ’activité 
croissante de l ’escale anglaise de Gibraltar, res
sort nettement l ’urgence des mesures propres à 
consolider d ’abord, à relever ensuite si possible, 
notre position dans ce domaine important des 
compétitions commerciales autour du bassin 
méditerranéen.

René Hoffherr et Paul Mauchaussé.

A PROPOS DE L ’EMPRUNT MAROCAIN 1904

La cour de cassation française par sa cham
bre des requêtes vient de rendre, le 5 novem
bre ig34, un arrêt qui rejette le pourvoi des 
porteurs de titres de l ’em prunt 1904 ; ce pourvoi 
avait été dirigé contre un arrêt de la cour d ’appel 
de Rabat en date du 3i mai 1932 qui, donnant 
satisfaction au Gouvernemenl marocain, avait 
décidé que l’em prunt 190/i serait remboursé non 
pas en francs-or, mais en francs actuels, m on
naie courante de la France au moment du rem 
boursement.

Cet arrêt de la cour suprême semble vouloir 
mettre un terme à un procès qui a fait couler 
beaucoup d ’encre, qui a donné lieu à de longs 
et parfois brillants débats, et qui a alimenté pen
dant plusieurs années d ’ardentes et passionnées 
polémiques de presse.

Peu de procès d ’ailleurs pouvaient présenter 
un caractère plus original et moins souvent 
appelé à se reproduire : il se déroulait, en effet, 
au milieu de tous les souvenirs du vieux Maroc ; 
il évoquait toute l ’époque désormais historique 
où le Maroc inéluctablement allait vers son des
tin, les heures où son gouvernement d ’alors se 
débattait dans les difficultés financières les plus 
pressantes, et où l ’em prunt allait apparaître 
qu’on le veuille ou non, étant donné la situation 
anarchique du pays et la nécessité pour les prê- 
leurs de prendre des garanties solides et effecti
ves, comme l’avant-coureur de l ’abdication.

Les porteurs de titres qui plaidaient contre 
le Gouvernement marocain et contre M. Maspero, 
le représentant des porteurs, accusé de n ’avoir 
pas défendu leurs droits avec assez d ’énergie, 
employaient à leur profit tous les arguments 
d ’histoire : le débarquement de l'empereur Guil
laume à Tanger, l ’acte d ’Algésiras et ses débats 
qui devaienl inspirer au jeune rédacteur du 
Temps, M. André Tardieu, un livre qui eut son 
heure de retentissement, toutes les luttes diplo
matiques de igo5 à 1912, le traité de protectorat, 
les accords avec l ’Espagne, tout était utilisé avec 
ardeur et conviction et entourait l ’interprétation 
du contrat d ’un nimbe d ’histoire.

La question, au point de vue parement ju ri
dique, ne manquait pas non plus d ’intérêt (peu 
de procès se ressemblent absolument les uns les 
autres, ce qui évite d ’ailleurs à la jurisprudence 
l ’écueil de la monotonie et qui lui donne si sou
vent une apparente inconstance). Dans toute la 
série des procès concernant les emprunts inter
nationaux ou étrangers et l ’application en ce 
qui les concerne de la clause or ou des clauses 
équivalentes, le procès de l ’em prunt marocain 
1904 conservera une place originale.

En 1904 donc, le Gouvernement marocain 
avait un fort besoin d ’argent : il avait épuisé tou
tes ses ressources et devait rembourser trois em 
prunts, l ’un français, l ’autre espagnol et le tro i
sième anglais, dont le total faisait 22.5oo.ooo
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francs ; il n ’avait plus d ’argent pour payer ses 
troupes et ne pouvait a \o ir  recours q u ’à l 'em 
prunt extérieur.

La France aurait commis une faute politique 
si elle avail laissé à des capitaux étrangers le 
soin de sauver la situation du Makhzen : un con
sortium de douze grandes banques françaises fut 
admis à entrer en pourparlers avec les ministres 
du Sultan marocain, el le ia juin r90/1, Si Moha
med el Tazi, ministre des finances, et Si Abdel- 
krim ben Sliman, ministre des affaires étran 
gères, signaient avec M. Zangarussiano, repré
sentant des banques, un contrat d ’em prunt aux 
termes duquel les banques s ’engageaient à sous
crire 6a.5oo.ooo francs d ’obligations 5 %, dont 
le montant devait d'abord servir n éteindre les 
emprunts dont il est parlé ci-dessus, et dont le 
solde devait être mis à la disposition du Sultan 
dans un compte courant ouvert dans une des 
banques contractantes à Paris

Cet emprunt était stipulé remboursable en 
soixante-dix semestrialités à compter du i er ju il 
let 1906, avec faculté pour le Gouvernement ché
ri lien de rembourser par anticipation après la 
quinzième année.

Le montant de l ’em prunt était stipulé en 
francs sans autre indication : mais, cependant, 
aux termes de l ’article 9 du contrat, le Gouver
nement marocain s’obligeait « à payer net, en 
francs de France, le service de l ’emprunt, en tout 
temps, sans diminution et sans excuse ».

Il était, en outre, indiqué que les coupons 
d ’intérêt seraient payables à Paris, aux caisses 
des banques contractantes ; les tirages, pour les 
amortissements semestriels, devaient, également 
avoir lieu à Paris par les soins de l ’une des ban 
ques choisie comme mandataire du consortium, 
et le remboursement des obligations sorties au 
tirage devait également s ’effectuer à Paris aux 
caisses des banques contractantes.

Si le contrat n ’avait contenu que de pareilles 
clauses il est probable q u ’aucun procès ne serait 
né de son interprétation, mais la nécessité dans 
laquelle s ’étaient trouvées les banques contrac
tantes, d ’exiger des garanties réelles et effectives 
d ’un gouvernement faible, non modernisé et en 
proie aux pires difficultés intérieures, les avait 
amenées à exiger pour le remboursement de 
l ’emprunt la garantie du produit des douanes : 
cette garantie ne pouvait pas jouer d ’ailleurs 
d ’une manière purement comptable : il était 
nécessaire que, sur place, un organisme repré
sentant les porteurs d ’obligations surveille de très 
près les encaissements douaniers destinés au ser
vice de l ’emprunt (amortissement, et paiement 
des coupons).

A cet effet, il fut convenu que les porteurs 
d ’obligations seraient représentés au Maroc par 
un mandataire, dont le premier devait être 
Al. Gaillard, qui devait jouer ultérieurement un 
rôle marqué dans l ’histoire du Protectorat : ce 
représentant des porteurs, qui avait des délégués 
dans chaque port du Maroc, devait encaisser 
chaque jour des oumanas chérifiens 60 % des

recettes journalières des douanes, 4o % demeu
rait la propriété du Gouvernement chérifien ; 
mais bientôt, en rgio, lors du deuxième emprunt 
marocain, le Sultan devait abandonner la tota
lité des droits de douane à la garantie des em
prunts.

Le représentant des porteurs qui, chaque 
jour, avait dans sa caisse les 60 % du produit 
des douanes qui étaient payés en monnaie d’or 
ou d ’argent (en pratique en pesetas hassani), 
devait effectuer aux frais du Gouvernement ché
ri fîen le change de ce prélèvement quotidien, de 
manière à se procurer des francs, monnaie dans 
laquelle devait s ’effectuer le service de l ’emprunt.

Celle quote-part du produit journalier des 
douanes transformé en francs était portée, à la 
banque, mandataire du consortium, au crédit 
d ’un compte ouvert, au profit du Sultan, et où 
figurait déjà une somme de deux millions de 
francs conservée sur le capital de l ’emprunt et 
devant servir de régulateur au paiement des 
semestrialités.

Dès que le représentant des porteurs avait, 
par ses encaissements quotidiens, reçu une som
me suffisante pour assurer le service des deux 
semestrialités de l ’année courante, le produit des 
douanes devenait libre et les oumanas pouvaient 
en disposer désormais au profit de leur maître, 
ju sq u ’à l ’arrivée de l ’année suivante.

Ce contrat, très sévère pour le Gouvernement 
chérifien, contenait des sanctions qui pouvaient 
devenir graves au point de vue politique : en 
effet, si les versements journaliers n ’étaient pas 
régulièrement effectués, le représentant des por
teurs qui devait, en l ’occurence (article 3o du 
contrat'), trouver l ’appui du ministre de France 
à Tanger, avait le droit de prendre en mains l ’en
caissement des droits de douane.

Ces sanctions n ’ont d ’ailleurs jamais joué : 
les importations à partir de 1907 augmentaient 
rapidement, les encaissements se faisaient plus 
régulièrement, et, en 1910, le contrôle de la dette 
devenait le service important dont on connaît le 
rôle.

Puis les événements devaient se précipiter : 
traité de protectorat, conventions avec l ’Espagne, 
organisation du service des douanes, perception 
directe par le Protectorat. Le rôle du représen
tant des porteurs se réduisait au strict minimum. 
A la garantie réelle de l ’encaissement journalier 
de 60 %. du produit des douanes, se substituait 
la garantie du Protectorat français et, par con
séquent, de la France qui, dans le traité de 1912, 
s ’était engagée à sauvegarder les intérêts des 
porteurs de titres des emprunts antérieurs.

Au début de chaque année, sur le budget des 
douanes, le représentant, des porteurs touchait 
en francs le montant des deux semestrialités qui 
était viré à Paris au compte du service de l’em
prunt : et ce service, jusqu’en T928, était régu
lièrement assuré en francs sans aucune protes
tation.

A cette époque, au moment ofi la loi de T<p8 
venait mettre fin par la stabilisation à la période
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Irouble de la dévalorisation du franc français, 
certains porteurs émirent alors la prétention de 
se faire payer en francs-or.

Des groupements se constituèrent pour la 
défense des porteurs de titres 190/1, dont les plus 
actifs furent ceux de la région marseillaise et 
nîmoise, et celui des porteurs lorrains.

Un procès fut engagé devant le tribunal de 
Marseille contre le Gouvernement impérial du 
Maroc et M. Maspéro, le représentant des por
teurs ; ce procès devait enlrainer de la part du 
Gouvernement marocain une exception d ’incom
pétence. La question avait de l ’importance : il 
s’agissait de savoir si le Sultan jouissait de l ’im 
munité de juridiction. Le tribunal de Marseille, 
tout en acceptant le principe de l ’immunité de 
juridiction, avait rejeté l ’exception d ’incompé
tence pour le motif que dans le contrat d ’em
prunt le Gouvernement chéri lien avait renoncé à 
se prévaloir de celte immunité.

Sur appel devant la cour d ’Aix, ce jugement 
était infirmé et les tribunaux français se trou 
vaient ainsi empêchés de juger le Sultan sur le 
territoire français.

Un porteur, qui n ’était, pas celui du procès 
de Marseille, engagea alors le procès devant les 
juridictions marocaines et, comme il était fran
çais, il assigna le Gouvernement marocain et 
aussi M. Maspéro, le mandataire collectif des 
porteurs, devant le tribunal civil de Rabat, et 
réclama le remboursement en fraucs-or des titres 
de l’emprunt dont il était bénéficiaire.

Ce procès donna lieu à de longs et violents 
débats ; d ’aulres porteurs étaient intervenus au 
litige pour donner au procès toute l ’ampleur 
désirable et nécessaire avec toute la publicité. Des 
membres éminents des barreaux de Paris, Metz, 
Marseille et Béziers vinrent se joindre à leurs 
confrères marocains. La thèse soutenue par les 
porteurs était en bref, la suivante : tout
d ’abord, disait l ’un d ’eux par l ’organe de 
Me Frot, empruntant ses arguments à la diplo
matie avec laquelle il ne m anquait pas d ’attache, 
« Aucun tribunal n ’est compétent pour connaître 
de pareil contrat : il s ’agit d ’un contrat d ’ordre 
diplomatique et international, il échappe à l ’in 
terprétation judiciaire. »

D’autres porteurs disaient encore : « Les tr i 
bunaux français du Maroc sont incompétents 
pour juger puisque leurs décisions, pour avoir 
de la portée, devraient être exécutoires dans tou
tes les zones de l ’Empire. Et comment le seraient- 
elles dans la zone espagnole, par exemple ? »

Et sur le fond, les porteurs soutenaient que 
si les mots « francs-or » n ’avaient pas été ins
crits dans le texte du contrat, la volonté des par
ties contractantes avait bien été de traiter en or, 
et la preuve de cette volonté des parties était 
puisée dans les conditions et les clauses du con
trat lui-même.

« Tout d ’abord, disaient les porteurs, le 
« franc de France » que le Gouvernement chéri- 
fien s’étail engagé à rembourser, c ’était le franc 
de Germinal, c ’est-à-dire une monnaie d ’or dont

la teneur et le poids étaient déterminés par la 
loi de Germinal : c ’est ce franc que vous avez 
reçu en 190/i, disaient-ils au Gouvernement ché- 
rifien, c ’est ce franc-là ou sa valeur d ’alors que 
vous nous devez rembourser.

« D ’autre part, les précautions que nous 
avions prises pour notre remboursement, ce pré
lèvement journalier fait sur le produit des doua
nes qui d ’après le contrat était payé en monnaie 
d ’or et d ’argent, prouvent bien que nous avons 
entendu recevoir de la monnaie métallique, de 
la monnaie exempte de fluctuations, de la m on
naie d ’or. »

Et ces porteurs ajoutaient en se tournant 
vers M. Maspéro, le représentant du contrôle de 
la dette : « Vous n ’avez pas rempli votre devoir ; 
vous deviez exiger 60 % des droits de douane et 
loucher des monnaies métalliques d ’or et d ’a r 
gent ; en acceptant du Protectorat des francs- 
papier, en abandonnant votre perception jour
nalière, vous nous avez trahi. Reprenez par la 
force, à défaut d ’autre moyen, la perception 
journalière des droits de douane ; votre contrat 
est hors des règles du Protectorat et de l ’évolu
tion financière du Gouvernement chérifien.

« Vous avez un droit de « self-paiement », 
payez-nous vous-même en francs-or et si le Gou
vernement marocain trouve que vous avez trop 
perçu il vous fera le procès q u ’il voudra et vous 
aurez la position de défendeur. »

Thèses de la délégation, de l ’équivalence, 
du self-paiement, étaient tour à tour débattues 
avec beaucoup d ’ardeur.

A ces thèses le Gouvernement marocain et 
M. Maspéro opposaient des arguments qui sem
blaient plus conformes à la réalité des choses et 
au texte du contrat.

Ils soutenaient que le contrat n ’avait pas le 
caractère international puisqu’il était passé non 
entre États, mais entre un État et des particu
liers étrangers ; il avait donc un caractère civil 
et son interprétation n ’était pas dominée par le 
principe de la souveraineté des États et ne don
nait à juger que des questions de droit interne.

Sur le fond, le Gouvernement soutenait que 
rien, dans les termes et l ’esprit du contrat, ne 
pouvait suppléer à la clause or absente ; tout 
indiquait au contraire que les parties contrac
tantes avaient songé à l ’instabilité de la m on
naie de la garantie mais non pas à celle du franc 
de France. Les prêteurs avaient fait confiance au 
franc français qui était, alors la monnaie la plus 
stable du monde. Le lieu de paiement des cou
pons et du remboursement des obligations était 
Paris et uniquement Paris.

lie représentant des porteurs qui ne percevait 
pas directement les droits de douane, se conten
tait de recevoir chaque jour des oumanas 60 % 
de la recette : il avait l ’obligation de faire im m é
diatement à Tanger et aux frais du Gouverne
ment chérifien le change des monnaies q u ’il 
recevait, et d ’envoyer à Paris les francs provenant 
de ses opérations cambiaires : et ces francs étaient 
versés à un compte ouvert à Paris au profit du 
Sultan.
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La monnaie du paiement, distincte de la 
monnaie de la garantie contre laquelle le contrat 
prémunissait les porteurs, était donc bien le 
franc, monnaie courante de la France au moment 
de l ’exécution.

Le cadre de cet article ne permet pas de 
développer tous les arguments mis à l ’appui des 
deux thèses, mais la lecture des décisions ren
dues en la matière éclairera ceux qui voudraient 
se documenter plus avant sur la question (voir 
la note).

Un jugement du tribunal de Rabat en date 
du 12 novembre 19'So rejetait la thèse des por
teurs et décidait que l ’emprunt serait remboursé 
en francs de 1928.

La cour d ’appel de Rabat saisie du litige, 
après des débats qui durèrent près d ’une semaine 
entière, rendit un arrêt fortement motivé par 
lequel le jugement de première instance était 
confirmé.

La cour de cassation, dans l ’arrêt rappelé 
ci-dessus, vient de mettre un point final à la polé
mique en rejetant le pourvoi à rencontre de 
l ’arrêt de la cour de Rabat.

Toutefois il n ’est pas inutile de rappeler que 
certains porteurs ont essayé d ’esquiver la juris
prudence des tribunaux français du Maroc.

Certains porteurs anglais ou américains 
ayant d ’ailleurs les mêmes défenseurs qui plai
daient parallèlement devant les tribunaux de la 
zone française, saisirent de la question le tribu
nal mixte de Tanger.

Le tribunal mixte de Tanger qui était alors 
présidé par un magistrat belge d ’une haute 
valeur, M. Jacquet, actuellement juge au tribunal 
international d ’Égypte, rendit dans l ’affaire, à 
la date du 26 avril 19.82, un jugement particu
lièrement documenté et motivé et après lequel il 
est permis de dire que la question est épuisée.

Ce jugement est actuellement soumis à la 
section d ’appel du tribunal mixte de Tanger : 
il semble q u ’après l ’arrêt de la cour de cassation, 
cette section d ’appel ne pourra que confirmer le 
jugement si solidement charpenté rendu sous la 
présidence de M. Jacquet.

Enfin, pour être complet, signalons qu’un 
porteur étranger a cru pouvoir, d ’une manière 
bien indirecte, saisir de la question un tribunal 
dont la jurisprudence n ’a pas eu l ’occasion de 
se manifester souvent : il a assigné la Banque 
d ’Élat du Maroc à Tanger devanl le tribunal spé
cial créé par l ’acte d ’Algésiras pour juger les 
différends où cette banque serait en cause.

Ce tribunal spécial n ’a pas Irouvé dans les 
arguments soutenus par ce porteur imaginatif 
la possibilité de retenir la responsabilité de la 
Banque d ’Ëtat dans la question de l ’emprunt.

Le jugement du tribunal spécial est actuel
lement soumis à la juridiction de la cour 4e 
Lausanne dont la compétence, qui n'avait jamais 
eu l’occasion de s’exercer jusqu’à ce jour, avait 
été créée par l ’acte d ’Algésiras.

Mais ce sont là des incidences de procédure 
(pii ne peuvent offrir aucun intérêt.

Le procès de l ’emprunt igo4 est aujourd’hui 
définitivement jugé puisque les seuls tribunaux 
capables de connaîlre de ce contrat intéressant le 
Gouvernement chérifien sous le protectorat de la 
France se sont prononcés et puisqu’un arrêt de 
la cour suprême a confirmé leurs décisions.

Ajoutons, enfin, que par décision du i3 avril
1929 le directeur général des finances du Gou
vernement chérifien avait usé de son droit de 
remboursement anticipé, si bien qu’actuellement 
le solde de l ’emprunt prélevé sur les ressources 
générales de l ’Empire a été mis à la disposition 
des porteurs qui peuvent en obtenir le rembour
sement au pair en « francs de France » à Paris.

Maurice P i c a r d ,  

Avocat à la cour d ’appel de Rabat 
et ancien bâtonnier.

NOTA.. — Cf. Arrôl do la cour de Rabat du 31 mai 1932. Recueil 
«les a rrê ts  de la cour vol. VI, p. 372.

Jugem ent du tribunal de Tanger du 2fi avril 1932. Revue men
suelle de législation et de jurisprudence de l \  zone de Tanger, n”  17, 
18 de mai 1932 e t la note de M. Ménaid.

Cass. Req. 5 novembre 1934. Gazette des tribunaux du Maroc, 
1er décembre 1934. n° 612.


