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L'objet de ce chapitre est de présenter le cadre institutionnel des
relations économiques extérieures du Maroc dans ses composantes
douanière et commerciale d'une part, monétaire d'autre part. Elles
correspondent respectivement:

- au régime de la « Porte Ouverte ~ (R.P.O.);

- à la zone franc.

Ces deux composàntes semblent s'exclure mutuellement. C'est ce
qui explique l'érosion progressive du régime de la « porte ouverte ~

avec l'intégration du Maroc dans la zone franc. '

• n s'agit du premier chapitre de la thèse soutenue par l'auteur sur: Le
régime de la c porte ouverte lt et le sous-développement du Maroc (1912
1950). Essai sur les effets structurels des échanges extérieurs.
Le présent article reprend la première section du chapitre. La seconde
section sera reproduite dans le prochain numéro du Bulletin économique
et social.



46

SECTION 1:

B. HAMDOUCH

LE REGIME DE. LA « PORTE OUVERTE »

Nous exposerons successivement:

- La définition et l'historique du R.P.O.;

- La « porte ouverte ;) au Maroc;

- La portée du R.P.O.

§ I. Définition et historique du régime de la
« porte ouverte »

A. Définition

Les traités qui se réfèrent au régime de la « porte ouverte » le
définissent comme un « principe de liberté économique sans inégà
lité (1) >. Un pays soumis à ce régime pratique un libre échange sans
discrimination à l'égard des puissances signataires. Les éléments cons
titutifs du régime sont la liberté économique et l'égalité de traitement.

TI peut s'agir soit de la liberté économique soit de la liberté com
merciale seulement (2) ; celle-là s'étend à l'ensemble des activités des
secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

En ce qui concerne les échanges extérieurs, le régime de hl
« porte ouverte > implique un droit de douane uniforme, quelle que
soit la provenance ou la destination du produit, et généralement quelle
que soit la nature du produit importé. TI s'agit donc d'un taux unique,
valable pour tous les partenaires commerciaux et tous les produits. Ce
taux est généralement nul ou très faible: nul dans le cas des pays des
Bassins Conventionnels du Congo et du Niger, 5 % en Chine, 10 %
au Maroc. Ce taux est fixé par le traité instituant la « porte ouverte ».
Le pays dont la «porte est ouverte > n'a donc pas la liberté de son
tarif douanier. Cependant, une exception à cette règle est constituée
par les Territoires sous mandat ou sous tutelle.

D'autre part le principe de liberté et d'égalité économiques im-

(1) Cf. l'Acte d'Algésiras: Préambule.
(2) Les traités Anglo-Marocain (1856) et Maroco-Espagnol (1861) parlent

de liberté et égalité commerciales, l'Acte d'Algésiras, de liberté et
égalité économiques.
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plique, sur le marché interne, une absence de monopoles, de con
cessions ou de privilèges, notamment en ce qui concerne les services
publics.

B. HISTORIQUE

D'un tour d'horizon rapide de l'application du R.P.O., ressort la
grande diversité des situations et l'abandon progressif du système:

1. La « porte ouverte » dans les Bassins Conventionnels du Con
go (1) et du Niger

Elle fut imposée respectivement par l'Acte final de la Conférence
de Berlin signé le 26 Février 1885 par treize puissances et la Con
vention de Bruxelles du 2 Juillet 1890. Les caractères essentiels de
ces traités sont la liberté et l'égalité du commerce et de la navigation,
l'absence de droit d'entrée ou de transit, l'interdiction de concession
de monopole ou de privilège en matière commerciale.

A partir de Septembre 1919, la Convention de Saint-Germain, en
abrogeant l'Acte de Berlin et la Convention de Bruxelles, modifie sen
siblement le régime antérieur sur deux points essentiels:

- Les monopoles ne sont plus interdits: chaque Etat a le droit
de « disposer librement de ses biens et d'accorder des conceisions
pour l'exploitation des richesses naturelles du territoire » sous réserve
de l'absence de tout « traitement différentiel dans la réglementation ».
(Article 4 de la Convention de Saint-Germain).

- Les territoires des Bassins Conventionnels du Congo et du
Niger recouvrent leur souveraineté en matière tarifaire. Ils peuvent
donc imposer des droits de douane sur les importations. Ds fixent
à leur gré le niveau de ces droits, à la seule condition qu'ils soient
appliqués sans discrimination.

Ces modifications ,correspondent à une tendance générale plus
favorable aux pays colonisés, qui s'est dégagée à l'issue de la première

(3) Plus étendu que le bassin géographique du fleuve et de ses affluents,
puisqu'il englobe le littoral atlantique depuis l'embouchure de la Loge
jusqu'à la rive sud de l'Ogoué et, du côté de l'Océan Indien toute la
zone comprise entre le Zambèze au sud et la frontière méridionale de
l'Ethiopie au nord.
En ce qui concerne les anciennes colonies françaises, les quatre terri
toires de l'A.E.F. y étaient soumis: Moyen-Congo, Oubangui-Chari
(République Centrafricaine), le Tchad et le Gabon. Ce dernier pays
de 1940 à 1947 seulement. -



48 B. HAMDOUCH

guerre mondiale. Une autre manifestation de ce changement consiste
dans l'instauration des Mandats, puis plus tard les Tutelles.

2. La « porte ouverte » dans les territoires sous mandat et sous
tutelle

a. Les territoires sous mandat

Ici le régime de la « porte ouverte'> - quoiqu'avec des nuances
selon la catégorie de mandat (A, B, C) - ressemble beaucoup à celui
organisé par la Convention de Saint-Germain: l'accent es't mis sur
l'égalité commerciale et la liberté tarifaire; les monopoles ne sont
pas exclus à priori dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à
l'égalité économique, qui est étendue à l'ensemble des membres de la
Société des Nations (S.D.N.). Toutefois, le mandat étant une fonction
à remplir dans l'intérêt des collectivités sous mandat, les puissances man
dataires l'assument sous contrôle international, exercé par la Com
mission des Mandats.

b. Les territoires sous tutelle

Après la seconde guerre mondiale, le R.P.O. prévu par la Charte
des Nations Unies, procède de la même tendance mais 'réalise des
progrès plus substantiels que le Pacte de la S.D.N. L'objectif essen
tiel consistant à « favoriser le progrès politique, économique et social
des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement
de leur instruction '> (4), le R.P.O. sera aménagé de manière à ne
pas porter préjudice à sa réalisation. Ses aspects principaUx sont:

- 4: assurer l'égalité de traitement dans le domaine économique et
commercial à tous les' membres de l'organisation et à leurs ressortis
sants :. (5).

- l'introduction de la clause de réciprocité, c'est-à-dire l'ex
tension de l'égalité économique au pays à « porte ouverte>: « Dans
le cas où des avantages spéciaux, de quelques nature que ce soit,
seraient accordés par une puissance bénéficiant de l'égalité de traite
ment ci-dessus énoncée, à une autre puissance ou à un territoire au
tonome ou non, les mêmes avantages s'appliqueront automatiquement
par réciprocité au territoire sous tutelle et à ses habitants, spéciale-

(4) Article 76 de la Charte 2me alinéa.
(5) Article 76 de la Charte 4me alinéa.
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ment dans le domaine économique et commercial :. (6).. Ainsi les
accords de tutelle contiennent une clause réciproque de la nation la
plus favorisée. Les territoires sous tutelle jouissent d'une liberté com
plète en matière tarifaire. Ds peuvent protéger leur marché intérieur
en ne laissant entrer de produits étrangers que si le pays exportateur
leur accorde les mêmes facilités qu'eux-mêmes sont prêts à lui octroyer.

li faut remarquer dès à présent, qu'en pratique, cette réciprocité
est illusoire. Le pouvoir de négociation du territoire sous tutelle est
par définition quasi inexistant, ne serait-ce que vis-à-vis de la puis
sance tutrice.

- Enfin, la création de monopoles publics ou semi-publics pour
l'exploitation des ressources naturelles est vue d'un bon œil et le
contrôle international sur la puissance tutrice est plus rigoureux que
celui exercé sur la puissance mandataire.

Tous ces éléments marquent le recul et l'amorce du dépasse
ment du R.P.O. Il n'est plus qu'un pâle reflet de celui prévu par
l'Acte de Berlin de 1885. Entre ces deux positions extrêmes se si
tuent la Chine et le Maroc qui ne sont pas maitres (7) de leur tarif,
mais qui ont le droit de taxer les marchandises étrangères sur la base
d'un tarif plafond dont le taux leur a été imposé par des puissances
étrangères.

3. La « porte ouverte » en Chine

Pratiquement jusqu'en 1839, les Anglais assuraient la quasi-tota
lité du commerce européen avec la Chine. Ce commerce se limitait
au seul port de Canton. TI s'effectuait entre deux monopoles, la Com
pagnie des Indes pour l'Angleterre et le Co-Hong, association de
marchands chinois. La Chine était refermée sur elle-mêmé. Les An
glais voulaient avoir des relations directes de gouvernement à gou
vernement et étendre leur commerce au reste du territoire chinois.
L'occasion leur sera fournie en 1839 par l'interdiction d'importation.
d'opium en Chine, l'opium étant un poste important du commerce
anglais.

(6) Accord de tutelle du Territoire du Togo du 13 Décembre 1946.
Des cl~uses analogues ont été insérées dans les autres accords de
tutelle.

(7) La Chine jusqu'en 1928, le Maroc jusqu'en 1957.
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- La « guerre de l'opium» (8) s'acheva par le Traité de Nank:n
(24 Août 1842) qui ouvre quatre ports au commerce britannique, li
mite le taux du droit de douane à 5 % de la valeur des marchandises
et contient la clause de la nation la plus favorisée (9). En 1844, deux
des traités concl:us avec la Chine accordèrent les mêmes avantages
commerciaux à la France et aux Etats-Unis. ,.

Les étapes suivantes de l'ouverture de la Chine coïncidèrent avec
un affaiblissement dû, soit à des rébellions intérieures, soit à des pres
sions ou à des guerres avec les puissances étrangères et particulière
ment avec le Japon:

- Le Traité de Pékin (25 Octobre 1860) (10) couvre » onze
nouveaux ports au Commerce de l'Angleterre, de la France, des Etats
Unis et de la Russie, et règle l'ensemble des problèmes ayant trait à
l'établissement des étrangers en Chine.

A partir de ce moment, on peut considérer que l'essentiel du
régime de la « porte ouverte :) - libre concurrence et égalité éco
nomique - est établi dans les zones importantes. li impose un tarif
uniforme de 5 % ad valorem. Ce régime établi dans les « ports ou
verts » est exclusif de toute idée de réciprocité. D'autre part, à partir
de 1861 des représentants des puissances étrangères contrôlent l'admi
nistration douanière avec le titre d'Inspecteurs des douanes chinoises.

- Les conséquences du Traité de Simonoseki (17 Avril 1895).
Ce traité qui met fin au conflit sino-japonais (1894-1895), provoqué
par les ambitions japonaises sur la Corée, accorde des avantages ter
ritoriaux au Japon (île de Formose, archipel des Pescadores, l'ex
trémité méridionale de la Mandchourie, la Corée est déclarée indé
pendante de la Chine, ce qui permettra au Japon d'y établir plus tard
son influence) et impose à la Chine une indemnité d'environ 750 mil
lions de francs. Les ressources financières de la Chine étant très fai
bles, celle-ci fait appel aux capitaux occidentaux. Les puissances occi
dentales obtiendront en échange de leur aide des concessions de voies
ferrées et des concessions de « territoires à bail,. C'est le fameux

(8) Selon P. RENOUVIN, La question d'Extrême-Orient 1840-1940 (Paris, Ha
chette 1945). ce fut une guerre pour l'ouverture de la Chine au
commerce britannique.

(9) Dans chacun de ces ports devait se trouver un bateau de guerre
anglais. En Novembre 1843, le traité fut complété par une convention
judiciaire qui accorde l'exterritorialité en matière criminelle aux An-
glais. .

(10) La rébellion des Taipings se poursuit depuis 1851.
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partage de la Chine en « zones d'influence :.; chaque puissance a
la sienne (11). Le système des concessions portait atteinte à la sou
veraineté chinoise et surtout à l'égalité entre les puissances à laquelle
tenaient beaucoup les Etats-Unis.

- lis réagiront en adressant des notes diplomatiques aux puis~

sances intéressées (12) en 1899 et 1900, et plus tard en réunissant la
Conférence de Washington en 1921 (U) :

1. La note diplomatique du 6 Septembre 1899, ne vise pas à
ob~enir la suppression des zones d'influence, mais cherche seulement
à préserver « the open door », c'est-à-dire la liberté commerciale et
la non-discrimination - sur les droits de port et tarifs de chemin
de fer - dans les zones d'influence européenne. Le tarif douanier
chinois de 5 % ad valorem demeure valable. La note reçut l'assen
timent des cinq puissances concernées.

2. La note diplomatique du 3 Juillet 1900 intervient après la
guerre des Boxers (1898-1900) qui s'acheva par le contrôle du corps
expéditionnaire international sur Pékin. Profitant de cette victoire, la'
note va compléter et étendre le domaine d'application du R.P.O.
D'une portée plus générale que la précédet1te, elle déclare d'une part,
qu'il faut préserver l'existence territoriale et administrative de la Chine,
et d'autre part, que les droits au commerce doivent être égaux entre
les nations sur l'ensemble du territoire chinois.

Pour consolider le régime de la « porte ouverte » et lui donner
une signification positive, le~ ,Etats-Unis entreprirent de nombreuses
initiatives qui aboutirent finalement à la constitution en 1912 d'un
consortium bancaire international auquel participaient des groupes fi
nanciers allemands, américains, anglais, français, japonais et russes.
Le consortium accorda l'année suivante un emprunt à la Chine dont
l'affectation - surtout les voies ferrées - était contrôlée par des
conseillers étrangers, le paiement des intérêts était garanti par les re
venus de la gabelle dont la perception était· placée sous le contrôle
d'inspecteurs étrangers. En outre, le consortium se réservait un droit

(11) Sauf les Etats-Unis.

(12) Note du secrétaire d'Etat John HAY à l'Angleterre, la Russie, la France,
l'Allemagne et le Japon.

(13) La note du 6 Septembre 1899 est selon Y. FAMCHON (Le Maroc d'Algé
siras à la souveraineté économique. Analyse du statut juridique de
l'économie marocaine, Paris, Editions· des Relations internationales, 1957)
la véritable première manifestation de la doctrine de la c porte
ouverte lt.
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de priorité pour les emprunts futurs émis par l'Etat ou les collectivités
publiques chinois. Au lendemain de la première guerre mondiale, le
consortium fut relancé par un accord conclu en 1920 entre l'An
gleterre, la France, les Etats-Unis et le Japon. Cet accord stipulait
notamment que les gouvernements signataires devaient soutenir: leurs
groupes nationaux respectifs pour obtenir de nouvelles concessions et
des marchés, et le consortium en cas de concurrence avec un groupe
indépendant. On peut, encore une fois, remarquer l'interférence entre
les intérêts privés et publics et la constitution, au nom du principe de
la « porte ouverte :., d'un cartel international s'assurant l'exclusivité
des emprunts émis par l'Etat ou les collectivités publiques chinois ou
garantis par eux, qui illustre la dégradation progressive de la libre
concurrence qui est à la base même du princiPe.

3. Le Traité de Washington (6 Février 1922) ou « Traité des
neufs Puissances :. .

Pendant la Ouerre (1914-18), le Japon occupe le Chantoung,
zone d'influence allemande. Le traité de Versailles reconnait cet état
de fait (14). Le traité de Washington, en réaffirmant la volonté des
puissances « d'user de leur influence en vue d'établir effectivement
et de maintenir sur tout le territoire de la Chine, le princiPe de la
chance égale pour le commerce et l'industrie· de toutes les nations ~

et d'éviter l'octroi de nouvelles zones d'influence (15), visait à sauver
le régime de la « porte ouverte ~.

Cependant le Japon avait des prétentions sur la Mandchourie
qu'il contrôle en 1932 après tin conflit de sept ans.

En 1928 avec la prise du pouvoir par Chang Kai-chek, la Chine
recouvre sa liberté tarifaire. De 1921 à 1931, elle obtient la suppres
sion partielle des privilèges d'exterritorialité. Pendant la seconde guerr~

mondiale, les Etats-Unis, l'Angleterre et la France renoncent à leurs
avantages extraterritoriaux.

§ n. La « porte ouverte » au Maroc

Elle trouve son origine dans les traités du XIXme siècle, son ex
tension avec l'internationalisation du Maroc à la Conférence d'Algéciras
(1906). Le Traité de Fès (1912), en imposant le Protectorat de la

(14) Ce fut la cause essentielle du rejet du traité de Versailles par le
Sénat américain.

(15) C'est le Japon qui est ici directement visé.
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France, marquera un retour, d'abord presque insensible sur « l'ou
verture ~, puis à partir de la seconde guerre mondiale son abando;l
quasi-total.

A. Les Traités du. XIXe siècle et l'Acte d'Algéciras

1. De l'isolement à la « politique de bascule )) (16)

Jusque vers 1830, le Maroc entretient des relations assez vagues
avec l'Europe et reste assez refermé sur lui-même (17). li a signé dès
le XIIme siècle des traités d'amitié, de paix ou d'alliance politique avec
le roi de France (1282) ou les rois d'Aragon (1274, 1309, etc.),
des traités de commerce avec le roi de Majorque (1339) et la Ré
publique de Pise (1358). Les traités de commerce deviennent plus
nombreux à partir du XVIIme siècle, mais ils sont conclus entrs Etats
souverains et prévoient des avantages réciproques. Ains~,. en 1775
lors du renouvellement du Traité de 1787 entre les Etats-Unis et le
Maroc, une somme de 20.000 dollars fut offerte par le Congrès c en
vue d'obtenir la reconnaissance du Traité par le nouvel Empereur ~ (18\.

La réponse du roi Moulay Slimane,. <qui ne manque' pas d'humour,
au Président Washington, est significative' du climat des relations de
l'époque:

« Nous avons reçu le présent des mains du Consul avec satis
faction... continuez à nous écrirè des lettres...».

Ces traités avaient trait au droit d'établissement et à la liberté
du commerce, de la navigation et à l'état de guerre~ lis prévoyaient
l'installation de consulat chargés de défendre les personnes et les in
térêts des nationaux. Ceux-ci bénéficiaient de l'exterritorialité sur le
plan juridictionnel (19). Enfin, la clause de la nation la plus favorisée
y était incluse.

(6) L'expression c politique de bascule lt est de L. FELIX: Le statut inter
national du Maroc d'après les traités.

(7) A rapprocher du cas de la Chine jusque vers 1840.
(18) Ce sont les propres termes de la lettre américaine. Cf. Y FAMCHON,

op. cit., p. 12.
(19) Comme dans tous les pays musulmans, le droit coranique ne s'applique·

qu'aux croyants, les étrangers sont soumis à leur droit national.
n est à remarquer que l'expression privilège c capitulaire lt souvent
utlliséê pour rendre compte de ces avantages serait impropre ici, s'agis
sant de tolérance et non encore de faiblesse. Voir dans ce sens Pélissié
du Rausas c Le Tégime des capitulations dans l'Empire Ottoman a,

Tome 1 - Introduction Ed. A. Rouseau' - Paris 1902-1905.
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A partir de 1830, avec la conquête de l'Algérie, le Maroc sort
de son isolement, mais tente grâce à la « politique de bascule »
d'utiliser la rivalité entre les puissances pour préserver sa souveraineté.
Cependant, dès les années 1850 l'emprise de l'Occident sur le Maroc
s'accentue, comme nous nous en rendrons compte en analysant les
principales clauses· des traités commerciaux du XIXme siècle.

2. L'origine de la « porte ouverte» au Maroc

Les principes de liberté et d'égalité économiques sont déjà énon
cés dans les traités signés par le Maroc au XVllème et au XVIIlème
siècles.

En ce qui concerne les relations avec la France, les Traités
franco-marocains des 17 Septembre 1631 et 18 Juillet 1635, posent
le principe de la liberté de commerce et de navigation. Le Traité du
28 Mai 1767 garantit l'égalité de traitement.

Avec la Grande-Bretagne, les traités conclus garantissent tantôt
l'égalité de traitement (articles additionnels du 24 Mai 1783 au
Traité· du 28 Juillet 1760), tantôt la liberté du commerce et le béné
fice de la clause de la nation la plus favorisée (Traités du 8 Avril
1791 et du 14 Juin 1804) (20).

On remarque que les deux principes de liberté et d'égalité éco
nomiques ne sont pas toujours énoncés conjointement dans les traités.

Ces conventions visaient à régler à la fois les questions com
merciales et celles afférant aux droits des étrangers au Maroc. Celles-ci
sont, soit inclues dans le même traité que celles-là (Traité de Meknès
de 1836 avec les Etats-Unis, Traité de 1861 avec l'Espagne), soit
font l'objet d'un traité· à part signé généralement en même temps
que le traité commercial (traité général et traité de commerce signés
le 9 Décembre 1856 entre l'Angleterre et le Maroc).

La tendance - pour le Maroc à accorder dans la deuxième moitié
du XIXme siècle des privilèges plus substantiels - que l'on consta
tera dans les clauses des traités commerciaux est présente dans les
traités ou les dispositions concernant les droit des étrangers au
Maroc.

(:'0) Pour les traités conclus avec la Hollande, l'Espagne, les Etats-Unis, etc.
cf. R. DE CARD, Les traités de commerce conclus par le Maroc, 1907;
L. FELIX, Le statut international du Maroc d'après ~es traités, et Y. FAlI
cHaN, op. cit., p. 154, note 2).
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On oppose ~néralement deux sortes de traités:

- Les traités du « type XVIIIme siècle » - dont le modèle
est le Traité de Meknès du 16 Septembre 1836 conclu avec les Etats
Unis - instituent un « système de capitulations mineures »: la ju
ridiction consulaire est compétente pour les conflits entre Américains
ou « protégés » (21). Les conflits « mixtes » (entre Marocains et Amé
ricains) sont de la compétence des tribunaux locaux.

- Les traités du « type XIXme siècle » - dont le modèle
est le Traité de 1856 avec l'Angleterre (ou de 1861 avec l'Espagne) 
contiennent des « privilèges capitulaires majeurs »: la juridiction
consulaire est étendue aux conflits mixtes où le défendeur est U~

Anglais (ou un Espagnol). Sur le plan fiscal, les citoyens et protégés
britanniques sont exonérés de tous les impôts à l'exception des droits
de douane.

Le passage d'un type de traité à un autre a peut-être ~u d'impor
hnce en lui même. Cependant il est significatif du nouveau climat
politique, entre l'Europe et le Maroc, né des défaites militaires de
1844 face à l'armée française d'Algérie à Isly et en 1859/60 contre
l'Espagne dans le nord du Maroc.

A Isly, la bataille fut courte, les concessions peu importantes,
mais le Maroc a perdu le prestige d'un pays craint, dont on recherche
l'alliance ou la neutralité, d'un pays invaincu face à l'Europe pendant
plus de deux siècles. Après 1844, la pression de l'Europe sur le
Maroc s'accroît, « l'ouverture» devient inévitable. L'historien En-Naciri
analysant ce changement, souligne l'afflux d'Européens et conclut
« ainsi se trouva ouverte pour eux une porte qui leur était fermée
auparavant » (22). « L'ouverture :. fut concrétisée par le traité anglo
marocain de 1856 (23).

L'Espagne, encouragé par la faiblesse révélée de l'armée ma
rocaine, engage le conflit de 1859/60. Les traités de paix et de com
merce de 1861, outre les concessions territoriales et les dispositions
commerciales (analogues à celles du traité anglo-marocain de 1856),
imposent une indemnité de guerre de 105 millions de francs- or, au.:
lorisent l'installation à Fès de consuls et de missionnaires· espagnols.

(21) Il s'agit de Marocains au service des consuls (interprètes, secrétaires,
etc.), des commerçants étrangers et même des colons.

(22) Kitab al Istiqça, cité par J.L. MIEGE, Le Maroc et l'Europe (1830-1894),
Tome II, p. 204, Paris, P.U.F. 1963.

(23) Voir ci-dessous.
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Ainsi l'intérieur du pays - et notamment la capitale - est ouvert
aux. consuls (24), qui sont promus au rang de ministres, et au com
merce. D'autre part, pour payer c l'indemnité ~ de guerre, le Maroc
contracte un emprunt auprès de banques privées anglaises à des con
ditions très onéreuses. Cet emprunt, qui ne fournit qu'une partie de
la somme exigée par l'Espagne, est garanti par les recettes douanières.
De même, l'Espagne en attendant le remboursement total de l'indem
nité, délègue des percepteurs, les « recaudadores », auprès des agents
douaniers marocains dans tous les ports. Ainsi la principale ressource
budgétaire du Maroc sera contrôlée pendant près de trente ans par
des fonctionnaires espagnols et anglais (25) ; le régime des échanges
qui la garantit est fixé une fois pour toutes. La « porte ouverte »

ne pouvait plus être refermée.

Ainsi, comme dans le cas de la Chine, l'ouverture du Maroc
au commerce se fait sous la pression militaire et politique et s'accom
pagne d'un contrôle financier.

En ce qui concerne plus particulièrement les relations commer
ciales, les Traités' anglo-marocain de 1856 (26) et maroco-espagnol de
1861 précisent la portée du R.P.O. Ils stipulent à la fois la liberté
commerciale et son corollaire la réglementation des monopoles, l'éga
lité économique et son corollaire la clause de la nation la plus favo
risée. Le tout, couronné par la limitation des droits de douane à
10 % ad valorem (27) à l'importation, et une réduction des droits à
l'exportation.

. .L'article premier du' traité de commerce de 1856 avec l'Angleterre
est ainsi libellé:

(24) Les autres pays européens, par suite de la clause de la nation la plus
favorisée, bénéficient du même traitement.

(25) L'emprunt contracté auprès d'un groupe de banques francaises, dirigé
par la BANQ~ DE PARIS ET DES PAYS-BAS, en 1904, permettra à
des représentants français de prendre la relève. ns prélevaient quo·
tidiennement 60 % des recettes douanières, et ce jusqu'à paiement des
échéances de l'année courante. Voir, pour les implications politiques de
cet emprunt, M. PICARD, Bulletin économique du Maroc, Janvier 1935,
p. 17 à 20.

(26) c C'est le traité de Nankin du Maroc ., J.L. MmOE, Le Maroc et l'Eu
rope, op. cit., Tome II, p. 314.

(27) En fait, cette limitation des droits de douane à l'importation à 10 %
se trouve pour la première fois dans le traité conclu avec l'Espagne
le 1er Mars 1799. Ce traité qui. n'a pas été ratifié par le Sultan, n'a
jamais été appliqué. Elle sera reprise en 1829 et en 1848, puis aban
donnée. Mais à partir de 1856 elle devient une donnée intangible du
tarif extérieur marocain.
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« Il Y aura liberté réciproque du commerce entre les Etats
britanniques et les Etats du Sultan du Maroc. Les sujets de S.M.
Britéilll1lque pourront résider et exercer le commerce dans tous
les ports dans lesquels les autres étrangers y sont ou seront
autorisés... Ils seront autorisés à acheter ou à vendre à qui leur
semble bon, tous les produits non-prohibés dans l'article ·2 de
cette convention, soit en gros ou en détail, dans toutes les places
des Etats marocains sans être forcés ou empêchés par aucun mo
nopole, contrat ou privilège exclusif d'achat ou de vente... >.

ARTICLE 2 : « Le sultan du Maroc s'engage à abolir tous mo·
nopoles ou prohibitions sur les marchandises importées execpté le
tabac, les pipes à fumer de toutes espèces, l'opium, le salpêtre,
le plomb, les armes de toutes sortes et les munitions >.

ARTICLE 5: « Le sultan du Maroc pourra, à tout moment,
juger utile de prohiber l'exportation de ses Etats de toutes sortes
de céréales ou d'autres produits se trouvant dans le commerce.
Aucune prohibition, soit quant à l'exportation, soit quant à
l'importation d'aucun article quelconque ne s'appliquera aux su
jets anglais à moins que cette prohibition ne s'applique aux su
jets de toute autre nation >.

ARTICE 7 : « En considération des termes favorables dans les
quels les produits du Maroc sont admis dans les territoires de
S.M. Britannique et dans le but d'étendre les relations commer
ciales entre la Grande-Bretagne et le Maroc pour l'avalJ.tage ré
ciproque des deux pays, les droits à percevoir sur tous les articles
importés dans les territoires de S.M. par les sujets britanniques
n'excèderont pas 10 % ad valorem... ) (28).

Il faut noter la relative indépendance du Sultan en ce qui con..
cerne la prohibition des importations et des exportations (article 5)
et surtout l'idée de réciprocité (articles 1 et 7). A en croire M. Reu
ter (29), tous les souverains du Maroc ont, sans aucune exception et
jusqu'à l'Acte d'Algésiras, passé des traités commerciaux au cours du
XIXme siècle comportant d~s engagements réciproques.

De même l'article premier in fine consacre une clause de la
nation la plus favorisée réciproque. Ainsi cette clause devient con
ditionnelle, c'est-à-dire qu'un Etat tiers ne pourra bénéficier des avan
tages prévus par le traité originaire que dans la mesure où il offre
une contrepartie équivalente à celle que l'Etat signataire du traité ori
ginaire a dû offrir pour obtenir ces avantages (00).

Ces détails montrent toute l'importance de l'omission du prin
cipe de réciprocité dans l'Acte d'Algésiras.

~~8) C'est nous qui soulignons.

(29) Dans sa plaidoierie devant la C.I.J. de la Haye lors du procès (1951/52)
opposant les Etats-Unis à la France à propos du régime des impor
tations au Maroc.

(30) Le traité de 1861 passé avec l'Espagne contient des dispositions ana
logues.
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3. La généralisation de la « porte ouverte » : La Conférence d'Algé
siras (1906)

En réalité c'est la convention de Madrid du 3 Septembre 1880
qui a étendu le bénéfice du régime de la « porte ouverte :l> à plusieurs
puissances par le· jeu de la clause de la nation la plus favorisée (31).

A la Conférence d'Algésiras (16 Janvier - 7 Avri1 1906) ce
régime trouva sa consécration. Les principes adoptés sont sensible
ment les mêmes que ceux du traité Anglais de 1856, analysé pré
cédemment, à quelques différences près, mais fondamentales (32) : l'idée
de réciprocité disparait. On ne parle plus de liberté et d'égalité com
merciales, mais de liberté et égalité économiques. D'autre part la
portée du régime de la « porte ouverte ?> est étendue.

- Le princiPe de liberté économique sans inégalité est inséré
dans le préambule de l'Acte d'Algésiras au même titre que la sou
veraineté et l'indépendance de S.M. le Sultan et que l'intégrité de
ses Etats. Ceci montre toute l'importance qu'on lui accorde. L'ex
pression « liberté économique » est un élargissement de l'expression
« liberté commerciale » à laquelle elle ajoute la possibilité d'activités
industrieIIes, agricoles, minières, etc.

- En ce qui concerne l'égalité économique, l'Acte d'Algésiras
pose la règle de l'adjudication pour les travaux publics et les fourni
tures de l'Etat (articles 105 à 111) d'une part, la non-aliénation des
s'ervices publics au profit d'intérêts privés (article 105) d'autre part:

ARTICLE 105 : « En vue d'assurer l'application du principe de
la liberté économique sans inégalité (33), les puissances signataires
déclarent qu'aucun des services publics de l'Empire Chérifien ne
pourra être aliéné au profit d'intérêts particuliers ».

ARTICLE 106: « Dans le cas où le gouvernement chérifien
croirait devoir faire appel aux capitaux étrangers ou à l'industrie
étrangère pOllr l'exnloitation de servi,:es rmhlics, routes, chemins
de fer, ports, télégraphes et autres, les puissances signataires se
réservent de veiller à ce que l'autorité de l'Etat sur ces grandes
entreprises d'intérêt général demeure entière ».

(31) Les puissances signataires de la convention de Madrid et de l'Acte
Général d'Algésiras sont: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique,
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Italie, le Por
tugal, la Suède, les Etats-Unis et le Maroc. Le Danemark et la Norvège
sont signataires du 1er traité mais non du second; la Russie, l'inverse.

(32) En outre, en plus du droit de douane de 10 % ad valorem, une taxe
spéciale de 2 1/2 % s'applique à l'ensemble des importations. Le pro
duit de cette taxe est affecté à la c Caisse Spéciale • des travaux
publics (article 66 Acte d'Algésiras).

(33) C'est nous qui soulignons.
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Chapitre 11

Chapitre 111

Chapitre IV

ARTICLE 107 : « La validité des concessions qui seraient faites
aux termes de l'article 106 ainsi que pour les fournitures d'Etat
sera subordonnée dans tout l'empire Chérifien au principe de
l'adjudication publique, sans exception de nationalité pour toutes
les matières qui, conformément aux règles suivies dans les lé
gislations étrangères, en comportent l'application ».

Les autres articles 108 à 112 précisent la procédure d'adjud:
cation et l'étendent à l'exploitation des forêts et des mines.

L'égalité économique se manifeste aussi dans la création d'une
Banque d'Etat du Maroc gérée conjointement par les pays signataires.
Ses attributions sont très larges, plus importantes que celles d'une
banque centrale (34): elle doit assainir la situation monétaire du Ma
roc. Elle jouit du privilège d'émission, d'un droit de préférence pour
la souscription d'emprunts publics, de l'exemption fiscale. Elle rem
plit les fonctions de trésorerier-payeur du gouvernement marocain.

Une analyse rapide de l'Acte Général d'Algésiras est nécessaire
pour en Percevoir toute la portée.

Le préambu!e énonce les buts vers lesquels l'action des grandes
puissances doit tendre: assurer « l'ordre, la paix et la sécurité '> au
Maroc « moyennant l'introduction de réformes basées sur le triple
principe de la souveraineté de S.M. le Sultan, de l'intégrité de ses
Etats et de la liberté économique sans aucune inégalité ». Les sept
chapitres (124 articles) de l'Acte précisent le programme des réformes:
« Les puissances reconnaissent l'intérêt spécial de la France au Maroc
et la chargent avec le concours de l'Espagne du soin de représenter
la civilisation européenne dans l'Empire », de réaliser et d'exécuter
le programme des réformes envisagées sous le contrôle des Etats signa
taires.

Voici l'intitulé des chapitres:

Chapitre Premier Déclaration relative à l'organisation de la po-
lice.

Règlement organisant la surveillance et la
répression de la contrebande des armes.

Acte d~ Concession d'une Banque d'Etat.

Déclaration concernant un meilleur rendement
des impôts et création de nouveaux revenus.

(34) Ce qui a fait dire à André J. MARTY (Le Franc marocain monnaie sa
tellite, L.G.D.J., Paris 1951, p. 49) que la Banque d'Etat du Maroc
devait « remplir les fonctions d'un véritable ministère des finances ,.;
voir chapitre III de l'Acte d'Algésiras (articles 31 à 58) intitulé: Acte
de Concession d'une Banque d'Etat. Voir plus loin B 2.



60 B. HAMDOUCH

Chapitre V

Chapitre VI

Règlement sur les douanes et la répression d·~

la fraude et de la contrebande.

Déclaration relative aux services et aux travaux
publics.

Chapitre VII - Dispositions générales.

Il faut également signaler que l'Acte d'Algésiras - qui n'annule
pas les dispositions des traités antérieurs lorsqu'elles ne contredisent
pas les siennes (article 123) - prévoit l'existence de privilèges capi
tulaires qui complètent ceux accordés antérieurement par les trai
tés.

Ainsi l'Acte d'Algésiras consacre le régime de la « porte ou
verte » qui est généralisé à toutes les grandes puissances. D'autre
part, le concept de la « porte ouverte ~ est élargi. TI englobe tout
le domaine économique et monétaire: en effet il s'analyse en un
principe de liberté et d'égalité économiques,' il permet de contrôler par'
le biais d'une banque internationale - la Banque d'Etat du Maroc 
l'essentiel des opérations monétaires et financières du pays: Le Maroc
perd le bénéfice de la réciprocité stipulé par tous les traités antérieurs.
L'Acte Général prévoit un programme de réformes appliqué par la Fran
ce mais sous contrôle international. Y. FAMCHON parlant de l'essen
tiel des dispositions de l'Acte, fait une analyse dans ce sens: « Ega
lité économique sans inégailté, mais au profit de toutes les puissances
signataires, à l'exception du Maroc; affirmation de l'indépendance
du Sultan, mais maintien et renforcement des privilèges capitulai
res: la logique et le droit n'y trouvaient assurément pas leur compte,
mais l'apaisement de la tension internationale justifiait, en un certain
sens, les contradictions majeures de l'Acte (3rS).

B. LE PROTECTORAT' ET LA « PORTE OUVERTE » DANS LES FAITS

1. Le traité Franco-Allemand de 1911 et le traité de Fès de
1912

Dès avant Algésiras, la France pour avoir les « mains libres »
au Maroc, avait conclu des arrangement; coloniaux avec l'Italie (1902),
l'Angleterre (1904). l'Espagne (1904-1905) (36). Dans une lettre annexe

(35) OP: cit., p. 22. /

(36) La France déclare se désintéresser de la Tripolitaine et l'Italie, du
Maroc; l'Accord avec l'Angleterre porte sur l'Egypte; l'Espagne se
fait promettre une zone d'influence dans le nord du Maroc.
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au traité Franco-Allemand du 4 Novembre 1911 (3-7), l'Allemagne dé
clare qu'elle n'apportera aucun obstacle à l'établissement d'un pro
tectorat de la France au Maroc. Ce traité est une pièce importante
dans le statut économique du Maroc. En effet, en vertu de l'article
premier, le gouvernement allemand s'engage à ne pas « entraver
l'action de la France pour l'introduction de toutes les réformes admi..
nistratives, économiques, financières et militaires, dont l'Empire Ché..
rifien peut avoir besoin... sous réserve que l'action de la France sauve..
gardera, au Maroc, régalité économique entre les nations» (38). L'ar..
ticle Il prévoit expressément la suppression des privilèges capitulaires
(Immunité juridictionnelle et fiscale) lorsque la France aura organisé
un régime judiciaire inspiré des règles générales des législations euro- .
péennes.

Ainsi, moyennant la garantie par la France (et non plus par le
contrôle international) du maintien du régime de la « porte ouverte ~

organisé par la Conférence d'Algésiras, la France introduira toutes
réformes qu'elle estimera nécessaires et notamment l'abolition du ré
gime capitulaire. Le principe d'internationalisation proclamé à Algé
siras est ainsi atténué.

Le Traité de Fès du 30 Mars 1912 établit le prote.ctorat dont
les implications essentielles sont:

- Sur le plan extérieur, la France est subrogée dans les droits
du Maroc. Elle est notamment chargée de toutes les questions in
téreisant les étrangers dans ce pays.

- Sur le plan intérieur, installation d'une administration con
jointe à tous les niveaux (3-9).

Le traité Franco-Allemand et le Traité de Fès furent présentés
aux puissances signataires de l'Acte d'Algésiras. Toutes donnèrent leur
adhésion (40). Aussi, après l'introduction du nouveau régime judiciaire

(37) Par un traité conclu le même jour, la France cède à l'Allemagne la
partie intérieure du Congo.

(38) C'est nous qui soulignons.

(39) De ravis de FAMCHON, op. cit., p. 29, le système de l'administration con
jointe dégénéra progressivement pour se transformer en un régime
d'administration directe qui ne correspondait manifestement ni à l'esprit
ni à la lettre du Traité de Fès.

(40) Les Etats-Unis donnèrent leur accord avec des réserves sur les clauses
relatives aux droits commerciaux et à- l'ad~stration de la justice.
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-(dahir du 7j5eptembre 1913) marocain, toutes' les puissances acceptè.-
-rent (41)· de" renoncer aux concessions capitulaires.

/

. Le résultat de l'ensemble de ces traités est l'annulation partielle
des effets politiques de l'Acte d'Algésiras au profit de la France, et le
Ïnaintien du régime de la « porte ouverte ~ sur le plan économique.
Ce contraste entre les composantes des statuts économique et poli
tique du Maroc explique l'abandon progressif dans les faits du prin
-cipe de la liberté économique sans inégalité.

2. La « porte ouverte » dans les faits.

La « porte ouverte ~. se ramène essentiellement à deux principes
complémentaires: la liberté et l'égalité économiques. L'érosion des
deux composantes est pratiquement achevée en 1939 avec l'appro
foridissemtmt de hi zone franc par l'institution du contrôle des changes
et des importations (42). Cependant, de 1912 à 1939, ce fut surtout
raspect égalitaire qui disparut petit à petit. Quelques exemples signi
ficatifs de ce~te tendance peuvent être trouvés dans les domaines les
plus divers de l'activité économique marocaine de l'époque (43).

. a) La valeur en douane.

Selon l'article 95 de l'Acte d'Algésiras « les droits ad valorem
.' seront. liquidés ~uivant la valeur au comptant et en gros de la mar
chandis:e rendue au. bureau de douane, et franche de droits de douane
et de magasinage... ». La valeur. de la marchandise en douane est

_(41) SaUf les Etats-Unis; l'Angleterre en 1937 seulement. Dahir = loi
marocaine.

(42) Voir section II ci-dessous et notamment le deuxième paragraphe con
sacré à. l'intégration - au début des années 1920 - du Maroc dans la
zone franc quic'onstitue une violation manifeste du régime de la
c porte ouverte ,..

(43) Les Etats-Unis ont procédé, au procès de La Haye, à une analyse des
entorses que la ~'rance aurait faites au principe de liberté et d'égalité
économiques avant la 2ème guerre mondiale.
Parmi celles-ci on relève:
- en 1921, concession, sans adjudication à la Société Internationale

pour le développement de Tanger de la construction du port de
cette ville.

- en 1929,' prohibition d'importation de blé et de la farine.
- en 1933, institution de taxes compensatoires pour certaines m3r-

chandises étrangères. (il s'agit en fait de taxes anti-dumping frap
pant les produits japonais).

Pour d'autres exemples de violation du régime de la c porte ouverte ,.,
voir ci-dessous, chapitre III, section 2, § IIA2: la protection indi
recte.
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donc égale· à sa valeur sur le marché d'origine plus les frais de trans
port et d'assurance encourus jusqu'au bureau de douane marocain.

La pratique des douanes marocaines respecta cette méthode de
calcul pratiquement jusqu'en 1930. Mais à partir de cette date, elle
tint compte aussi du prix de la marchandise sur le marché local.
Ceci aboutissait à la majoration de la valeur en douane et constituait
un moyen de protection, contraire à la limitation à 10 % ad valorem
stipulée par l'Acte d'Algésiras (44).

b) La discrimination vis-à-vis des produits de l'Allemagne, de
l'Autriche-Hongrie après la première guerre mondiale, de l'Allemagne,
de la Hongrie et du Japon après la seconde.

La discrimination est contraire au principe d'égalité inhérent à
l'essence même du régime de la « porte ouverte» (45).

c) La Banque d'Etat du Maroc (46).

L'acte de concession de la Banque a été prévu par le Chapitre III
de l'Acte d'Algésiras. Le capital de la Banque a. été divisé en autant
de parts que de signataires de l'Acte. En outre, le consortium de
banques françaises souscripteur de l'-emprunt de 1904 a reçu deux
parts. On voit donc, que dès le départ l'égalité entre les puissances
était rompue. L'administration de la Banque était confiée' à un con
seil composé d'autant de membres qu'il y avait de parts dans le
capital initial, c'est--à-dire quatorze (47).

En application des Traités de Versailles et de Saint-Germain,
la part allemande fut transférée à la Banque d'Algérie, et la part
autrichienne à la Banque de Paris & des Pays-Bas (B.P.P.B.) Celle-ci
bénéficia peu après de la part du gouvernement soviétique à court de
devises, la Caisse de Dépôts et Consignations, de la part anglaise.

(44) C'était de bonne guerre dans les années 1930, où la tendance générale
était au protectionnisme, pour se protéger contre la crise. Ce fut l'un
des griefs des Etats-Unis contre la France au procès de la Haye de.
1951-52.

(45) Pour une analyse jurid~que détaillée de la question, voir Y. FAMCH~)N.

op. cit., p. 300 et suive

(46) Voir pour cette question A.J. MARTY, Le Franc marocain, monnaie sa
tellite, 2ème partie: la Banque d'Etat du Maroc. Voir aussi la section 2,
§ II ci-dessous.

(47) Les Etats-Unis n'ont pas souscrit au capital de· la Banque.
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Les deux augm~ntations de capital de 1926 et 1939, par incorpora
tion des réserves, en multipliant le capital initial par trois renfor
cèrent cette tendance à la concentration. A la veille de l'indépendance,
la France avec 57,2 % des actions disposait de huit sièges au Con
seil d'Administration et de la majorité des voix à l'assemblée générale.
Le plus gros actionnaire est une banque d'affaires privée, la Banque
de Paris & des Pays-Bas avec 20 % du capital (48).

d) Les services et les travaux publics.

L'Acte d'Algésiras (articles 105, 106 et 107 cités précédemment)
pose les règles:

1) de non aliénation « des services publics au profit d'intérêts
particuliers :.;

2) en cas de concessions de l'exploitation de services publics,
l'autorité de l'Etat sur ces entreprises doit « demeurer entière »;

3) les concessions seront faites par adjudication. Ce troisième
principe a été sérieusement atténué par les dispositions de l'article 6
du Traité Franco-Allemand de 1911: c L'exploitation des grandes
entrepriSes (routes, chemins de fer, ports, télégraphes) sera réservée a
l'Etat ou librement concédé par lui à des tiers qui pourront être char
g~s de fournir les fonds nécessaires à cet effet :. (49). Cependant, le
principe d'égalité économique demeure entier. Or, comment se fait-il
que les grands services publics concédés soient presque tous entre les
mains de sociétés françaises et notamment la B.P.P.B.? ~lle-ci con
trôle entre autres, la Compagnie des Chemins de Fer du Maroc (C.F.M.)
et l'Energie Electrique du Maroc (E.E.M.). Ces deux sociétés avaient
leur siège à Paris. Ainsi du point de vue juridique aussi bien qu'éco
nomique, les grandes' sociétés concessionnaires étaient françaises (50).

D'autre part, les investissements de la Compagnie C.F.M. et de
l'E.E.M. ont été financés dans une large proportion par l'Etat maro
cain, respectivement 75 à 90 % et 45 % (!st).

(48) Soit 18.110 action!! sur un total de 92.400 correspondant à un capital
de 46,2 millions de Francs.

(49) C'est nous qui soulignons.

(50) R. LAHAYE, Les entreprises publiques au Maroc, Ed. La Porte, Rabat
1961, p. 291.

(57) A. BELAL, L'investissement au Maroc (1912-1964), Paris, Mouton, 1968,
p. 55 et 56.
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e) L'Office Chérifien des Phosphates

L'office a été créé le 7 Août 1920. Le dahir de création lui
réserve exclusivement la recherche, l'exploitation, et par suite l'ex
portation des phosphates. li implique le retrait des permis de recher
che délivrés antérieurement. En dehors de l'importance de cette ri
chesse pour le Maroc, se pose une question de principe. Car, que le
monopole des phosphates ait été organisé au profit de l'Etat, ceci
reste conforme à l'esprit, si ce n'est à la lettre de l'Acte d'Algésiras
(article 105), en tout cas il coïncide avec l'intérêt général du pays.
Mais que l'Office fasse partie d'un cartel international des phosphates
au profit de la France (52), le principe de l'égalité économique n'y
trouve plus son compte.

§ ID. La portée du régime de la « porte ouverte »

Elle tient d'une part à l'extension du régime, d'autre part à sa
. signification réelle.

A. EXTENSION DU REGIME

1. Etendue de l'application du régime

Pour éclairer la situation du Maroc, nous avons analysé l'appli
cation du princiPe de la « porte ouverte :. en Chine, ~u Congo,
dans les Territoires sous mandat et sous tutelle. Certes ces exemples
sont significatifs, mais ils ne recouvrent pas l'ensemble des pays où
ce régime fut appliqué à un moment ou à un autre de leur histoire
et sous une forme plus ou moins pure. TI semble que le principe de

(5~) n s'agit du cartel nord-africain des phosphates constitué en 1933. M.
CALARY DE LAMAZIERE, rapporteur de la Commission des Finances de
l'Assemblée Nationale française sur le Budget du Maroc en 1920 (année
de la création de l'Office Chérifien des Phosphates), après avoir
signalé le danger qu'il y avait à laisser des firmes anglaises, améd
caines, espagnoles, soumissionner l'adjudication, déclarait: c Ce serait
livre1' à la convoitise de nos voisins, cette 1'ichesse de premie.r ordre,'
nous mettre dans un état d'infériorité manifeste ou nous obliger aux
plus lourds sacrifices. Ce point est indiscutable. Le protecto1'at doit
conserver seul le contr6te des recherches, celui de l'exploitation et de
la production des phosphates, et ne pas laisseT échapper une richesse
qui nous donnera un monopole mondial alors qu'une mainmise étran
gère sur elle aUTait pour conséquence de concurrencer nos phosphates
d'Algérie et de Tunisie ».

Cité par M. MONTAGNA agent du gouvernement italien devant la C.P.J.I.
à la Haye en 1936.
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la « porte ouverte » ait connu dans la seconde moitié du XIXme
siècle une grande extension. Elle peut s'expliquer par l'introduction
croissante de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités
commerciaux. En effet, si un pays inscrit cette clause dans ses traité~

bilatéraux, tous les états étrangers se trouveront dans des conditions
d'égalité commeréiale dans leurs rapports avec lui. « Ceci explique
notamment que l'on ait parfois considéré que le régime de la « porte
ouverte » était en vigueur dans des pays comme l'ancien Empire
Ottoman ou l'Egypte qui, effectivement, avaient admis la clause de
la nation la plus favorisée d'une manière absolument générale, en
même temps que leur règlement douanier était fixé d'après des con
ventions internationales » (53).

On le rencontrait aussi dans certaines colonies. TI en était ainsi
des colonies allemandes et hollandaises (depuis 1886 pour ces der
nières) et de certaines colonies britanniques. Pour la France, on peut
citer la côte des Somalis.

On le rencontrait enfin dans des pays soumis à une situation
para-coloniale tels que le Libéria ou les Philippines (de 1898 à 1908
pour ces dernières) sous domination américaine.

2. Evolution

On pourrait dire que le regune de la « porte ouverte », né à
l'ép0'lue du triomphe du libéralisme, a subi le contre-coup des limi
tations qui affectèrent celui-ci à travers les deux guerres mondiales et
la grande crise économique. L'érosion du régime est pratiquement
achevée avec l'avènement du dirigisme économique dont la réglemen
tation du commerce extérieur n'est qu'un épiphénomène.

3. Contenu et signification

1) Contenu.

li est évident que le régime de la « porte ouverte », né et appli
qué dans des situations historiques déterminées, ne pouvait avoir
exactement le même contenu dans les différents pays concernés. Bien
qu'une certaine uniformisation du système soit intervenue à travers
des accords internationaux, il s'agit toujours de cas d'espèce. Ainsi
les caractéristiques principales - la liberté et l'égalité économiques
sont susceptibles d'une conception plus ou moins large.

(53) Revue juridique et politique de l'Union française, 1949, nO 3 et 4,
p. 280.
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La liberté commerciale peut s'accompagnér de droits .de douane
nuls (Congo), limités (Chine, Maroc) ou de la liberté tarifaire (fer-:
ritoires sous mandat et sous tutelle).

Par contre, l'égalité, certes relative parce qu'elle tolère souvent
les « positions » de quelques pays « protecteur », ne saurait souf
frir d'atteinte au risque de disparaître. Elle est difficilement réalisable,
car la moindr~ dis~rimination engendre des situations acquises qui im
pliquent à leur tour de .plus grandes inégalités. La situation devient
très vite irréversible. On le verra à propos de l'intégration du Maroc
dans la zone franc (54).

Enfin, la liberté et l'égalité peuvent être limitées au commerce 
et notamment au commerce extérieur - ou concerner divers secteurs
de la vie économique. En réalité le régime de la « poile ouverte »

stricto sensu - liberté et égalité commerciales - n'a pratiquement
pas existé à l'état pur. TI fut souvent élargi par des dispositions rela
tives aux monopoles (Maroc, Congo, Territoires sous mandat ou
sous . tutelle), aux ressources budgétaires: contrôle des droits de douane
et des emprunts publics (Chine, Maroc), à l'émission .monétaire (Ma~
roc).

Finalement, c'est au Maroc, grâce à la création de la Banque
d'Etat (55) - institut d'émission, trésorier et agent financier du gou
vernement - que le régime a connu son application la .plus large sur
le plan économique.

2) Signification

Dans l'exemple de la Chine, l'accent a été mis à la fois sur les
aspects économique et politique du R.p.a. La « porte ouverte :. est
un concept politiCo..économique. Ceci apparaît clairement si l'on re
marque que dans les cas de la Chine, du Maroc, des territoires de~
Bassins Conventionnels du Congo et Niger, des territoires sous Mandat
ou sous Tutelle, la restriction de l'autonomie douanière allait de
pair avec l'octroi aux puissances étrangères de privilèges extraterri
toriaux et que la règle de l'égalité était, sauf pour les pays sous'
Tutelle, exclusive de réciprocité. Bien plus, la « porte ouverte »_~

suscite des rivalités entre les puissances, qui aboutissent au dépasse-:
ment de la liberté et de l'égalité économiques età la création de

(54) Voir Section II· ci-dessous.

(55) Vuir Section II.
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zones d'influence ou d'occupation (Chine), de colonie (Congo), de
protectorat (Maroc).

En ce qui concerne les pays sous Mandat ou sous Tutelle, la
prépondérance d'une puissance est assurée dès le début par le traité,
un contrôle international devant veiller au respect du Pacte ou de la
Charte.

Ainsi, on peut se rendre compte que le régime de la c porte
ouverte ~ comptait en dehors de sa signification économique des
prolongements politiques ayant trait à la souveraineté même des ter
ritoires qui y sont soumis.

Dans tous ces cas, il y a eu un processus qui s'est déroulé en
deux phases:

- D'abord, ce qu'on pourrait appeler une opération c porte
ouverte :.. Elle vise à établir l'égalité entre les intérêts économiques
des puissances. Elle suscite en fait leur rivalité. Elle s'accompagne de
privilèges extraterritoriaux (droit d'installation des personnes, privilè
ges sociaux et juridictionnels, etc...).

- Puis, passage à un degré de domination plus avancé aux
dépens - bien sûr du pays couvert :. et - de la liberté et de
l'égalité économiques mêmes.

Cependant, le processus inverse - la « porte ouverte », étape de
libération entre la colonisation (lère phase) et l'indépendance (3ème
phase) - a aussi existé. Ce sont les exemples des territoires sous
Mandat ou sous Tutelle.

Ainsi, quelle que· soit la séquence, les deux composantes, poli
tique et économique, sont toujours omni-présentes.

Cette ambivalence s'explique p~ l'interpénétration des intérêts pu
blics et privés que l'on a pu observer. Le consortium international en
Chine et la Banque d'Etat du Maroc sont deux exemples frappants; mais
ce ne sont que deux cas parmi d'autres. A ce niveau, il faudrait plu
tôt parler de c politique ~ de la c porte ouverte ~ et non plus de
principe ou de régime - qui sont des termes plus neut~s. Ce faisant,
on est proche de la théorie de c l'impérialisme ~, dont la c politique :.
de la c porte ouverte ~ serait en quelque sorte l'anti-chambre histo
rique - ou plus exactement, la manifestation extérieure. Car pour la
théorie marxiste, c l'impérialisme ) est une nécessité, une fuite devant
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les contradictions du mode de production capitaliste (56). LENINE,
dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, analyse successive
ment la nature, les mécanismes et les effets de l'impérialisme, avant
de le définir: « L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade
de développement où s'est affirmée la domination des monopo1es et du
capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance
de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts
internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du
globe entre les plus grands pays capitalistes » (57). TI situe son déve
loppement dans le dernier quart du XIXme siècle et le début du
XXme (58). Cependant, « l'impérialisme » a existé avant cette période,
autrement dit il n'est pas l'apanage du « stade monopoliste ». Lenine
le note à propos de l'Angleterre, « car deux traits distinctifs essentiels
de l'impérialisme, la possession de vastes colonies et le monopole du
marché mondial, s'y sont manifestés dès la seconde moitié du XIXme
siècle »(59). Lenine insiste à plusieurs reprises sur les rapports entre
ces deux aspects, politique et économique de « l'impérialisme » (60).

Ainsi éclairé par la théorie de « l'impérialisme », le régime de la
« porte ouverte » perd l'essentiel de son caractère contingënt et acci
dentel. TI rend plus aisé, sur le plan économique, l'action des échan
ges extérieurs comme moyen « d'absorption » du surplus de. production
puis de capitaux, et de leur « génération »(61) par la fourniture de
matières premières et de produits alimentaires à des prix inférieurs
aux pays de capitalisme avancé. Et sur le plan politique, « l'établisse
ment de ce régime est lié à l'expansion coloniale européenne du siècle
passé, aux concurrences qu'elle suscite entre les grandes puissances et
aux fonnules que la communauté internationale élabore pour dépar-

(56) Une synthèse de la théorie marxiste de l'impérialisme est donnée par
Ch. PALLOIX dans l'Economie mondiale capitaliste - tome II, Ed. F.
Maspero, Paris 1971.

(57) L'impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916), Ed. du Progrès,
Moscou 1969, p. 114 (ou œuvres tome 22, p. 287).

(58) Op. cit., p. 24, 96 suiv. Voir dans ce sens H. BRUNSCHWIG, Mythes et
réalités de l'impérialisme colonial français 1871-1914, Paris, A. COLIN
1960, p. 21, et J.L. MIEGE, Le Maroc et l'Europe, op. cit., tome IV,
p. 420-42l.

(59) ibid., p. 138, voir dans le même sens CH. PALLOIX - op. cit., p. 59, 66
suiv. n n'est pas lieu d'entrer ici dans la querelle marxiste des
c phrases ,. et des c stades ,. de « l'impérialisme ,..

(60) ibid., p. 99, 119, 149.

(61) On reconnaît l'expression de P.A. BARAN et P.M. SWEEZY, Le capitalisme
monopoliste. Maspero, Paris 1968. La théorie marxiste de l'échange in
ternational sera reprise dans la deuxième sectiQn du chapitre V.
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tager des ambitions rivales... le régime de la « porte ouverte » et d~

l'égalité de traitement a été adopté comme une formule transactionneHe
par rapport aux formes classiques de conquête coloniale »(62).

***
Le regune de la « porte ouverte » est tombé en désuétude sur

le plan interne. li en est de même sur le plan externe, dans les rela
tions économiques du Maroc avec les pays « étrangers ~, du fait de

• son intégration dans ce que l'on n'appelait pas encore la zone franc~

SECTION Il:

LE « PROTECTI,ONNISME DE· ZONE »

Le protectionnisme de zone (63) correspond à la fois à une pro.,;
tection et à une liberté des échanges accrues. La protection s'applique
à l'espace économique de la zone dans ses relations avec l'extérieur.
La liberté, à l'espace ïntra-zone.

Deux précisions:

1. Le concept de « protection » évoqué ici est large. TI est avant
tout d'ordre monétaire. Il n'exclut pas cependant les autres formes
de protection: économiques, commerciales ou administratives. Dans
la réalité, ces différentes formes sont souvent associées suivant des
modalités et des dosages très variés.

2. A l'intérieur de la zone, les espaces économiques nationaux
sont ouverts en permanence les uns sur les autres. Le « protection
nisme de zone» n'est pas neutre par rapport à ces espaces. C'est un
facteur destabilisateur.· Il est cause de déséquilibres d'autant plus
profonds que le degré d'homogénéité de l'espace-zone est faible 
ou que les niveaux de développement des espaces économiques natio
naux sont différents. Telles qu'elles ont existé, les zones monétaires
ont rassemblée autour d'une économie à structures relativement déve
loppées, des pays à économie « sou~-développée :..

(62) Revue juridique et politique de l'Union française - op. cit., p. 282.
Lénine, sans employer l'expression c porte ouverte ,., parle à propos
de là Chine et de la Turquie de pays c semi-coloniaux ,., de c formes
transitoires ,. et de c solution moyenne ,., op. cit., p. 102 et 104.

(63) L'expression est de J. WEILLER, Systèmes internationaux de paiements
et problèmes de croissance économique. Cahier de l'ISEA, série P,
n° 11, Nov. 1965, p. 652.
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•

On peut définir, dans une prerruere approche, la zone monétaire
comme « un espace monétaire international au sein duquel règne une
solidarité monétaire plus accusée que celle impliquée p~r le droit
commun» (64).

Quels sont les aspects principaux de cette solidarité? A partir
de quel degré de solidarité peut-on parler de zone monétaire? Quelle
est l'importance des phénomènes qu'elle sous-tend? Telles sont les
questions auxquelles on tentera de répondre avant d'analyser la situa
tion du Maroc au sein de la zone franc.

§ 1. De la notion .de «. zone monétaire » (65)

Ce qu'on appelle habituellement zone franc ou zone sterling cor
respond en réalité à un concept plus large que celui impliqué par la
notion d'union monétaire (66). Les relations monétaires sont l'un des
aspects de la solidarité économique et financière qui lie les pays de
la zone. Nous préciserons ces caractères par des exemples concrets
empruntés aux zones monétaires telles qu'elles ont fonctionné avant
l'indépendance des pays d'outre-mer.

A. LES fONDEMENTS MONETAIRES DE LA ZONE

Les caractéristiques monétaires d'une zone sont au nombre de
trois. Leur importance respective, du point de vue de la cohésion d~

la zone, est inégale.

1. Une zone est un espace de reconnaissance d'une monnaie-clé
qui sert d'étalon et de monnaie de réserve.

Fonction d'étalon: les monnaies-satellites sont généralement

(64) M. MORET, Cours â'économie internationale, Université de Rabat
1966/67 (non polycopié).

(65) BLOCH-LAINE et autres: La Zone Franc, P.U.F., 1956; L. BOURCIER DE

CARBON, Les rapports monétaires des Métropoles et des P.O.M., ISEA,
A 11, Mai 1959; Revue économique, Nov. 1953: J. DELLAS, La zone
monétaire ste1'ling, A. TESSIER D'ORFEUIL, La zone monétaire· escudo: .
Revue économique, Juillet 1954: Charles LEFORT, La zone monétaire
belge, Michel MORET, La zone sterling et les avantages de ses partici
pants·: J. DE SAILLY, La zone sterling, A. Colin, 1957: M. SAINT-MARC,

Zone franc et décolonisation, SEDES, 1964.
(66) D'ailleurs il s'en faut de beaucoup que les expression zone sterling,

franc, escudo ou zone monétaire belge correspondent à des situations
identiques. On y rencontre cependant, certes à des degrés différents,
les mêmes solidarités économico-ftnancières.
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définies par rapport à la monnaie-pilote et portent souvent la même
dénomination. Le rapport d'échange est généralement égal à un, c'est
à-dire la parité (67). Cette parité est fixe et généralement stable. Le
cours est fixe, car le change au sein de la zone est un change sans
marché. La parité est stable, car la dévaluation de la monnaie-pilote
implique une dévaluation du même montant des autres monnaies de
la zone. On dit alors que la zone est « un espace de covariation des
taux de change ~ (68). Ainsi en était-il des monnaies de la zone franc
- sauf pour les francs CFA et CFP et la Piastre depuis la déva
luation du franc du 26 Décembre 1945. Ainsi en était-il aussi 
à de rares exceptions près - des autres zones monétaires: sterling (69),

escudo et zone monétaire belge.

- Fonction de réserve: généralement dans les zones sterling et
franc, les pays membres font apport des monnaies étrangères dont
ils disposent à une Caisse Commune - le pool de devises de Londres
ou de Paris. Leurs comptes en monnaie métropolitaine sont crédités
de la contrevaleur qui constitue une contrepartie de l'émission locale.
Autrement dit, à quelques exceptions près - le Maroc en zone franc,
le Congo en zone monétaire belge, et les Dominions et Territoires
indépendants de la zone sterling: Inde, Ceylan, Australie, Mrique du
Sud - les pays à monnaie satellite n'entretiennent pas d'encaisse
d'or ou ·de devises.

2. Une zone monétaire est un espace de libre convertibilité et de
libre transférabilité.

La convertibilité permet le change d'une monnaie en une autre
monnaie; la transférabilité, les mouvements de fonds entre pays.

TI semble que ce double principe constitue la base fondamentale
de la zone monétaire:.« La liberté des transferts constitue bien en
réalité le critère qui permet de déterminer les limites exactes de la
zone franc. Le contrôle des changes s'exerce à partir du moment où
la convertibilité n'est plus admise :. (70).

(67) Mais ce n'est pas indispensable. Cf. le cas des francs CFA et Cb'P
après 1945; de même dans la zone escudo, la potaea de Macao et
Timor. En zone sterling, l'Australie, l'Inde, le Pakistan, Ceylan, etc.,
cf. J. DE SAILLY, op. cit., annexe tableau F: valeur des diverses mon
naies sterling.

(68) M. MORET, Cours d~économie internationale, op. cit.

(69) Pour les exceptions de la zone sterling, voir J. DE SAILLY, op. cit.,
p. 22.

(70) BLOCH-LAINE et autres, La Zone Franc, op. cit., p. 361.
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Dans la zone franc la convertibilité est illimitée lorsqu'une con
vention de compte d'opération est passée entre le Trésor métropolitain
et les instituts d'émission d'outre-mer (71).

Le compte d'opérations est un compte courant dont le solde peut
être débiteur ou créditeur d'un montant en principe illimité. Chacun
des deux partenaires y dépose - obligatoirement - ses disponibilités
en la monnaie de l'autre et y procède aux retraits de fonds dont il
a besoin. Le mécanisme de conversion est alors quasi-automatique et
la garantie de la monnaie locale par la monnaie-clé est totale. Tel
était le cas en 1955 pour l'ensemole des pays de la zone franc sauf
l'Algérie, la Tunisie et les territoires où l'émission était àssurée par
la Banque d'Indochine. Ces derniers conservent la libre disposition de
leurs avoirs en francs français qu'ils déposent généralement auprès de
correspondants métropolitains. La transférabilité est assurée dans l'au
tre sens grâce à l'ouverture d'un compte courant et d'un compte
d'avance au Trésor français chez les instituts d'émission concernés (72).

Dans la zone sterling, la convertibilité. est réalisée grâce aux dé
pôts à la City de Londres des avoirs en Livres (et en devises) des
pays membres - ce qu'on appelle habituellement les balances sterling.
Plus précisément, les règlements entre l'Angleterre et les autres pays
de la zone donnent lieu, après compensation, à l'inscription de soldes
à des comptes ouverts à Londres aux pays créanciers et tenus par la
Banque d'Angleterre, le siège londonien de la banque d'émission ou
par un correspondant. Dans la zone monétaire belge, le mécanisme est
sensiblement le même: si ses disponibilités en francs belges déposées
à Bruxelles sont insuffisantes pour combler le déficit des paiements,
l'Institut d'émission du Congo et du Ruanda-Urundi cède des devises
ou de l'or à la Banque de Belgique.

Dans ces zones monétaires, la transférabiIité est pratiquement
libre dans le sens « centre-périphérie » comme dans le sens inverse.

3. Une zone monétaire est une organisation commune de con
trôle des changes.

n fut institué en Septembre 1939 dans les zones sterling et

(71) Voir pour plus de détails: BWCH-LAINE, op. cit., p. 363 à 371, L. BOUR
CIER DE CARBON, op. cit., p. 20 à 22.

(72) Cf. BLOCH-LAINE, op. cit., p. 364.
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franc (73). Donc il est relativement récent. Quelques questions se
posent à ce propos.

Tout d'abord, le contrôle des changes est-il un élément indis
pensable à l'existence de la zone? Oui, peut-être, en temps de crise,
de guerre ou de reconstruction. Non, en temps ordinaire, car les zones
monétaires ont existé avant son institution et lui ont survécu.

Qu'apporte-t-il de nouveau? Une protection vis-à-vis de l'exté
rieur, un facteur de cohésion supplémentaire et aussi un certain ca
ractère officiel que la zone n'avait pas auparavant. « TI n'est... pas
juste de dire que l'unité « externe » de la zone franc est liée au
régime établi depuis 1939. Ce régime a donné à la zone les traits
accentués qui l'ont, en quelque sorte, révélée à elle-même »(74).

D'ailleurs la réglementation des changes n'a été à peu près uniforme
que dans le cas de la zOtie franc. En zone sterling, en dehors de la
Grande-Bretagne, des colonies de la Couronne et des dépendances,
chacun des autres membres a sa propre réglementation des changes,
inspirée naturellement de celle de l'Ang1eterre, mais pouvant faire
apparaître avec elle des différences assez sensibles (75). Cela se justifie
d'autant plus que les pays constituant la zone monétaire sont situés à
des niveaux de développement différents.

Ainsi, réduite à ses aspects monétaires essentiels, une zone mo
nétaire peut être définie: à l'intérieur, comme un espace de recon
naissance d'une monnaie-clé qui sert d'étalon et de réserve, où la
convertibilité et la transférabilité sont en principe illimitées ou en
tout cas plus grandes qu'avec l'étranger; à l'extérieur, par l'organi
sation éventuelle et collective du cntrôle des changes et la mise en
commun des disponibilités en devises.

B. ASPECTS .NON MONETAIRES DE LA ZONE

lis sont relatifs essentiellement aux solidarités financières, com
merciales et de structures économiques. Aspects monétaires compris,
il est pratiquement impossible de dire qui est la cause de quoi. Autre
ment dit, d'établir des relations univoques de cause à effet entre les
différents fondements économico-financiers de la zone. Cependant on

(73) Le 3 Septembre à Londres, le 9 à Paris. La zone escudo, favorisée
pendant la guerre grâce à ses fournitures de matières premières, n'a
éprouvé le besoin d'instituer le contrôle des changes et du commerce
extérieur qu'en Février 1948.

(74) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 34.

(75) Dominions et pays indépendants et notamment l'Afrique du Sud.
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peut dire que contrairement à la zone sterling, « l'organisation finan
cière de la zone franc semble beaucoup plus ancienne et plus per
fectionnée que sa politique économique et monétaire » (76). Nous évo
querons assez rapidement ces éléments de « solidarité » dans le cas
de la zone franc (77).

1. Organisation financière.

L'organisation financière de la zone franc est assez fortement
centralisée. Toutes les décisions importantes, qu'ils s'agisse de finances
publiques ou privées, sont prises à Paris. Schématiquement, elle se
présente ainsi:

- L'émission des monnaies de la zone est assurée par huit ins
tituts selon des règles générales fixées statutairement, précisées par
les conventions passées avec le Trésor français et sous le contrôle du
Comité monétaire de la zone franc.

- Les relations budgétaires sont marquées par la tutelle de la
Métropole. Dans les pays d'outre-mer, le Directeur des finances est
désigné par le ministre français des finances dont il dépend. Chacun
des pays de la zone dispose d'un budget propre. Seulement cette
autonomie est très relative du fait, d'une part des pouvoirs d'action et
de contrôle exercés par la Métropole tout au long de la procédure
budgétaire. D'autre part, des règles de partage des charges entre le
budget métropolitain et les budgets locaux: règle de l'autonomie
budgétaire pour les dépenses civiles de fonctionnement; les dépenses
militaires sont en grande partie à la charge de la France dont le
budget contribue substantiellement àux dépenses d'équipement depuis
la seconde guerre mondiale.

- Les relations de trésorerie: principe de l'unité de trésorerie
de la Métropole et des pays d'outremer assuré soit par la fusion des
deux trésoreries (Départements et Territoires d'outre-mer), soit par
l'existence ,de liens étroits entre le Trésor local et le Trésor métro
politain (pays d'Afrique du Nord).

- Organisation du crédit: Le réseau bancaire est une émanation
du système bancaire métropolitain. Ceci est plus vrai pour rAfrique'
du Nord que pour le reste de la zone. La coordination et le contrôle
des politiques de crédit dans le cadre de la zone furent assurées par

(76) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 16.

(77) Se reporter pour plus de détails à l'ouvrage exhaustif de BLOCH-LAI~E

et autres, La Zone Franc, op. cit.
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plusieurs organismes successifs dont le dernier en date est le Comité
monétaire de la zone franc.

2. Aspects commerciaux: préférences douanières et contrôle du
commerce extérieur (78)

a) Les préfétences douanières

En zone sterling, le principe de la préférence impériale a été
arrêté au lendemain de la dévaluation de la Livre, à la conférence
d'Ottawa en 1932. Il s'agit d'une préférence réciproque.

En zone franc, la loi du 13 AvriI 1928 distinguait le territoire
douanier métropolitain (France et Algérie) et les territoires dits « assi
milés » qui appliquaient le tarif métropolitain (Indochine, Madagascar
et dépendances, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guya
ne) d'une part, les territoires dits du « second groupe », d'autre part.
Ce dernier groupe était subdivisé en deux catégories: Les Territoires
à régime préférentiel (Afrique Occidentale Française - A.O.F., Côte
des Somalis, Nouvelle Calédonie, Etablissements français d'Océailie,
Saint-Pierre-et-Miquelon) et les Territoires à régime non préférentiel
(Afrique Equatoriale Française - A.E.F., Cameroun, Togo, Etablis
sements français de l'Inde).

Pratiquement le même clivage est impliqué par le décret du 14
Octobre 1954 qui pose le principe de la préférence réciproque in
conditionnelle entre la France et les autres pays de la zone, sous
réserve des accords internationaux concernant certains pays. La situa
tion en 1956 se présentait ainsi:

- Pays liés à la France par des liens de préférence réciproque :

L'Algérie et les Départements d'outre-mer (D.O.M.), en union
douanière totale ou quasi totale avec la France; la Tunisie, aussi, en
vertu de la convention économique et financière de Juin 1955. L'A.O.F.,
la Nouvelle Calédonie, les Etablissements français d'Océanie et Saint
Pierre-et-Miquelon ont un tarif autonome - généralement inférieur
au tarif métropolitain - assorti d'une franchise générale avec la France
et les pays en union douanière avec elle.

- Pays où la France ne bénéficie pas d'une préférence tarifaire:
en dehors de la Côte des Somlis, territoire franc, de Madagascar et

(78) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 273 et suiv. et p. 429 et suiv. Pierre MOUSSA,
Les chtLnces économiques de la Communauté Franco-Africaine, A. Co-
lin, 1957, chapitre III. •



LE « PROTECTIONNISME DE ZONE » 77

les Comores où le tarif est suspendu depuis 1943 pour en faciliter
l'approvisionnement, les autres pays sont soumis au régime de la
« porte ouverte »: l'A.E.F., le Cameroun et le Togo qui sont sans
droits de douane, le Maroc où les droits de douane sont à taux unique
10 % (plus une taxe spéciale de 2,5 %). Ces pays bénéficient en
France de la franchise douanière pour certains de leurs produits et
pour des quantités limitées.

b) Le contrôle du commerce extérieur

Le contingentement est une des conséquences immédiates de la
crise de 1929. TI fut utilisé systématiquement en France - comm
d'ailleurs dans les autres pays - dès 1931/32 à l'encontre de cer
tains produits et de certains pays. TI fut étendu aux autres pays de
la zone franc à l'exception des pays à régime de « porte ouverte ».
Il est considéré comme un moyen efficace de protection contre la
baisse des prix des importations. C'est en quelque sorte un appoint,
appelé à renforcer les barrières douanières.

Les décrets de 1939 - 28 Août pour les exportations et 1er
Septembre pour les importations - en le généralisant à l'ensemble du
commerce extérieur, en font en quelque sorte un instrument du con
trôle des changes. Ces décrets et les textes locaux correspondants ainsi
que les documents d'application ont établi une prohibition générale
d'importation et d'exportation en provenance ou à destination des
pays extérieurs à la zone. Deux programmes généraux, d'importation
et d'exportation, communs à l'ensemble de la zone, définissaient, par
catégorie de devises - dollars, monnaies de l'U.E.P. ou accords de
paiements bilatéraux - et par poste, les quantités affectées à chaque
territoire. L'organisation du contrôle du commerce extérieur - comme
du contrôle des changes - traduit une nette centralisation aussi bien
au niveau de l'élaboration, de la mise en œuvre, que de la réalisation
des programmes. On lui a reproché d'autre part sa rigidité ou plutôt
son uniformité sur l'ensemble de la zone (79). Cette critique est d'au
tant plus justifiée que le contrôle du commerce extérieur, contraire
ment au contrôle des changes, peut se prêter à plus de souplesse,
sans perdre en efficacité.

A partir de 1950, la libération des échanges dans le cadre de
l'O.E.C.E. est étendue à l'Algérie et aux D.O.M.~ à - 25 % seulement
des importations de rA.O.F. (à la fin de 1954), mais ne s'applique pas
aux pays à régime de « porte ouverte ». Si l'on remarque que ces

(79) BLOCH-t.AINE, op. cit., p. 277.
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deux derniers groupes de pays (A.O.F. et pays à reglme de « porte
ouverte ») sont ceux où la France ne bénéficie que d'une préférence
douanière moindre ou nulle, on ne peut s'empêcher de conclure qu
le maintien des restrictions quantitatives après 1950 y assure une
protection des importations françaises. Dans les Territoires en union
douanière avec la France (Algérie, D.O.M.), la protection par le con
trôle quantitatif des échanges est moins nécessaire.

3. Autres aspects éconmiques de la zone (80)

TI s'agit principalement de:

- la « solidarité des prix » à l'intérieur de la zone monétaire :
la zone franc est un espace de hauts prix (81).

- l'intégration par l'investissement privé et plus particulière
ment par l'investissement direct implique une structure industrielle
verticale dont seul les premiers chaînons sont installés dans le pays
satellite.

- Cette complémentarité structurelle est renforcée par les rela
tions de maison-mère à filiale ou de holding à exploitation agricole,
minière ou commerciale.

L'importance des échanges commerciaux à l'intérieur de la
zone: dans les années 1950, plus des deux-tiers des importations et
des exportations totales d'eS pays d'outre-mer - se font avec la
France; plus de 20 % des échanges extérieurs de la France se font
avec les pays d'outre-mer (82).

En conclusion, on peut dire que déjà avant 1939, ce qu'on
n'appelait pas encore du nom de « zone franc» est un espace écono
mique et monétaire d~nt la monnaie est le franc (83), la « banque
centrale» est plus le Trésor français que la banque de France; c'est
d'autre part un espace financier et bancaire aux liens multiples; c'e~t

(80) Voir BLOCH-LAINE, op. cit., P.MOUSSA, op. cit., Les Rapports annuels
du Comité monétaire de la zone franc.

(81) P. MOUSSA, op. cit., chapitre VI, G. LEDUC, « Les hauts prix en Afrique
Noire JO, Industries et travaux d'outre-mer, Décembre 1953 et Janv.
Fév. 1954. Voir ci-dessous, chapitre IV, section 2 § III. C.

(82) M. BYE, Relations économiques internationales, Dalloz 1965, p. 648.

(83) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 36; M. Bye écrit dans le même sens: « La
zone franc avant l'indépendance, c'était l'espace de circulation d'une
monnaie véritablement unique malgré la diversité formelle de ses
représentations », op. cit., p. 637.
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enfin un espace de prix pratiquement uniformes. La zone franc exis..
tait avant le contrôle des changes (84), comme ce que l'on appelait
après 1931 le « bloc sterling» était déjà la zone sterling (85). Après
1939, ce qu'on appelait « zone monétaire » - zone franc ou zone
s:-erling - était plus qu'une union monétaire et douanière. C'était
plutôt une union économique et monétaire.

§ II. Le Maroc dans la zone fl1"anc

Plus précisément, nous avons à répondre à deux questions liées: ~
10 La situation du Maroc au sein de la zone franc était-elle différente
de celle des autres pays membres? et 2 0 L'appartenance du Maroc
à la zone franc n'est-elle pas contraire au régime de la « porte ou..,.......
verte?

A. LE MAROC, MEMBRE DE LA ZONE FRANC

1. La solidarité monétaire

a) La définition du franc « marocain »

Tout d'abord, un bref rappel de la situation monétaire du Maroc
au lendemain de la Conférence d'Algésiras dont une des pièces maÎ
tresses était l'acte de concession d'un institut d'émission, la Banque
d'Etat, à laquelle incombait la tâche d'assainissement monétaire du
royaume. En effet, le trait fondamental de cette situation était le
pluralisme monétaire: monnaies marocaines: le hassani (86); mon
naies françaises: billets français et billets algériens; monnaie espa..
gnole. Les premières frappes et émissions fiduciaires de hassani
(1910/ Il) de la Banque d'Etat ont permis l'unification de la monnaie
hassani, sans unifier la circulation monétaire du Maroc. Cependan~

alors que les monnaies françaises et algérienne prenaient de l'impor..
tance avec la présence d'un corps d'occup.ation français (1907), la
circulation de la monnaie espagnole s'amenuisait pour devenir rapl..

(84) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 1, 8, 34 et surtout p. 341.

(85) M. MORET, La zone sterling et les avantages de ses divers participants,
Revue Economique, Juillet 1954, op. cit., p. 590 et 591.

(86) Monnaie d'argent du nom du roi Moulay Hassan; première frappe
1881. Son fils Abdelaziz, au début du siècle, dévalua le hassani pour
égaliser son poids avec celui de la monnaie espagnole qui servait de
monnaie de compte dans les relations du Maroc avec les pays étran
gers. Cependant, la monnaie hassani, première version, n'avait pas
complètement disparu de la circulation.
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dement insignifiante. Le pluralisme monétaire n'en subsistait pas moins.
n a été la cause principale des troubles monétaires qui ont secoué
le Maroc avant la réforme monétaire de 1920.

L'établissement du cours forcé du franc le 4 Août 1914, suscita
une fuite massive devant les monnaies français et algérienne et amena
les Autorités du Maroc à leur conférer cours légal avec force lib;~·

ratoire. Cependant, malgré les tentatives de la Banque d'Etat de
stabiliser le change du hassani en franc, l'équilibre restait fragile entre
une monnaie-argent convertible et des monnaies inconvertibles. L'édi
fice fut ébranlé par la crise monétaire de Septembre 1917, puis
emporté par celle d'Octobre 1919; crises dues à la très forte hausse
de l'argent métal.

On a cru devoir trouver une solution dans la démonétisation du
hassani (dahir du 19 Mars 1920), puis dans son échange contre des
espèces de la Banque de France et de la Banque d'Algérie, enfin
par la création d'une nouvelle monnaie rattachée directement au
Franc-Banque de Fance; le Franc-Banque d'Etat du "Maroc (dahir
du 21 Juin 1920).

En effet ce texte stiple que « la monnaie légale de la zone
française de notre empire ayant force libératoire est désormais le
franc l'> (article r'). Le fait que l'on parle de « franc l'> et non de
« franc marocain ~ n'est pas très significatif en lui-même, car il s'agit
d'unités monétaires spécifiques émises par la Banque d'Etat du ~fa

roc. Cependant le dahir ne donne aucune définition métallique du
« franc ». Par contre, il en prévoit « l'échange au pair constant »
avec les monnaies française et algérienne (préambule). D'autre part,
il précise que la monnaie « marocaine » restera inconvertible tant que
le demeureront ces dernières (87).

On ne peut être plus explicite. Le Franc-Banque d'Etat est défini
par rapport au Franc-Banque de France selon une parité fixe et stable :
il subit le même sort à travers les périodes de convertibilité ou de
cours forcé, les mêmes fluctuations de change après 1936, les mêmes
dévaluations.

En ce qui concerne la centralisation des réserves de devises, la
Banque d'Etat obéit aux mêmes principes que les autres instituts

(87) Le dahir du 5 Septembre 1928, correspondant à la loi française du 25
Juin 19".8, marque le retour à la convertibilité et la définition en or
du Franc-Banque d'Etat:« Le franc, unité monétaire marocaine, est
constitué par le même poids d'or que le franc français, c'est-à-dire
65,5 mg d'or au titre de 900/000 de fin ,. (article 2).
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d'émission de la zone franc, à cette différence près qu'elle doit d'abord
assurer l'encaisse de garantie prévue par l'Acte d'Algésiras et par ses
statuts. Celle-ci doit correspondre au tiers de la circulation fiduciaire.
Le tiers de l'encaisse - c'est-à-dire le neuvième de la circulation
fiduciaire - est obligatoirement constitué en or ou en monaies-or.

b) Convertibilité et transjérabilité en principe illimitées

Elles sont assurées par la convention de compte d'opérations
passée entre le Trésor français et la Banque d'Etat du Maroc le 29
Décembre 1921 pour une durée de trois ans et renouvelée par tacite
reconduction depuis 1924.

Ces années 1920-1924 marquent un tournant décisif sur le plan
monétalre - et partant économique - pour le Maroc, qui se trouve
placé d'emblée sur « l'orbite monétaire» de la France: le « franc :.
émis par la Banque d'Etat et le « franc » émis par la Banque de
France constituent en pratique « une seule monnaie représentée par
des vignettes différentes :. (88).

c) Contrôle des changes

Comme en France, le contrôle des changes est appliqué dès
Sepetembre 1939. L'Office marocain des changes, comme les offi..
ces des autres pays de la zone, considéré comme une délégation de
l'office des changes français, fonctionne « sous le contrôle et con..
formément aux instructions :l) de ce dernier (89). Toutefois l'uniformité
et la rigidité de la réglementation des changes sont légèrement atté..
nuées - comme pour les autres pays de la zone - par l'institution
des comptes EFAC (exportations-frais accessoires) à taux quelque
peu différents de ceux de la France et surtout par le système des
importations dites « sans paiement », c'est..à-dire sans - attribution
officielle de devises par l'office des changes. Au Maroc, à partir
d'Octobre 1952 (90), les importations « sans paiement :. deviennent
libres, alors qu'elles restent soumises à un contrôle préalable strict
dans le reste de la zone franc.

(88) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 9.

(89) Décret du 20 Mai 1940; puis suivant celles de la Caisse de la France
libre (1942-1943), puis de la Caisse Centrale de la France d'outre-mer
(1944).

(90) Application de l'Arrêt de la Cour Internationale de Justice du 27
Août 1952.
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2. La solidarité économique et financière

Nous retrouvons pratiquement les mêmes éléments que ceux ana
lysés précédemment, pour l'ensemble de la zone franc. Aussi nous
n'y reviendrons que pour apporter des précisions intéressant plus
particulièrement le Maroc.

a) Organisation financière

1. L'émission est assurée par la Banque d'Etat du Maroc, créée
en 1907.

C'est une société privée - société anonyme - de droit français
dont le siège est à Tanger, territoire à statut international, et dont le
conseil d'administration se réunit à Paris. Le capital initial de la
Banque est de 15,4 millions de francs correspondant à 30.800 actions
réparties en quatorze parts. Chaque part donne droit à la nomination
d'un administrateur (91). Le contrôle de l'action de la banque est exercé
par un conseil de quatre censeurs désignés par les banques centrales
d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne et de France et par un Haut
Commissaire impérial nommé par le Gouvernement du Maroc.

Ainsi à l'origine, le caractère international de l'institut d'émission
était-il prononcé. Cependant, on peut considérer que dès le début des
années 1920, la Banque d'Etat passe sous contrôle français. En effet,
grâce au rachat de quatre parts, le groupe de banques françaises
dispose de sept parts plus la part marocaine qu'on ne saurait en dis
socier (92). Il dispose donc de la majorité au sein du conseil d'ad'11:
nistration et de l'assemblée générale des actionnaires. Cette prédo
minance de la France est confirmée par la nomination en 1921 d'un
commissaire français auprès de la Banque et par les modifications
apportées à ses statuts (93). Parallèlement à ce mouvement, l'essentiel
des attributions de la Banque lui échappe au profit de la Direction
des finances du Protectorat. Ce qui est d'aileurs tout à fait normal
en ce qui concerne le rôle d'agent financier ou de trésorier-payeur
du gouvernement - attributions habituelles du Trésor public. Quant
à la politique monétaire, la prééminence de la Direction des finances,

(91) Cf. supra section l, § II B2: La Banque d'Etat du Maroc.

(92) c Les actions marocaines étaient déjà dispersées en 1920 au profit de
personnes de nationalité française pour la plupart ,.. A.J. MARTY, op. cit.,
p. 74 note 3.

(93) Notamment en 1926, 1936 et 1946 - voir dans ce sens M. DOGHMI, Le
rôle de la Banque du Maroc dans le système monétaire et bancaire,
Thèse de l'Université de Lausanne, 1967, p. 20.
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bien que réelle, n'a pas de raison d'être, car l'orientation française est
assurée de l'intérieur de la Banque, renforcée et contrôlée par les
conventions passées avec le Trésor français. Elle est toutefois limitée,
dans une certaine mesure, par l'exigence de l'encaisse de garantie
prévue par l'Acte d'Algésiras.

2. Relations budgétaires (94).

La tutelle de la France s'exerce par l'intermédiaire du Résident
général - assisté par le Directeur des finances, les directeurs des dif
férentes administrations et par des comptables qui ont la « qualité
de comptables du Trésor français » et relèvent de son autorité 
qui dispose de l'essentiel des pouvoirs au niveau de chacune des
phases de la procédure budgétaire: préparation, le projet de budget
est soumis à l'approbation de Paris; examen en conseil du gouver
nement marocain; exécution sous le contrôle de' comptables métro
politains; contrôle a posteriori par le Ministre français des affaires
étrangères et par la Cour des Comptes. française.

3. Relations de trésorerie.

Il y a cœxistence de deux trésors, marocain et français. Toute
fois, d'une part les opérations de règlement du Trésor métropolitain
sont effectuées par l'intermédiaire du Compte Courant du Trésor
local chez la Banque d'Etat du Maroc, d'autre part, la gestion des
deux trésors est confiée à un comptable métropolitain, le Trésorier
général. En fin de compte, « bien que les comptabilités des deux
trésors soient distinctes, l'unité de caisse existe toujours: les prélè
vements de fonds ou les versements d'excédents de disponibilités
effectués par les comptables sont réalisés indistinctement pour le
compte du Trésor local ou du Trésor métropolitain '> (95).

4. Système bancaire et organisation du crédit.

A quelques exceptions près, les banques installées au Maroc sont 
des succursales ou des filiales des banques métropolitaines. Il en est
de même pour les grands établissements publics de crédit, agricole,
foncier ou populaire.

La profession bancaire a été organisée par un arrêté de' Mars
1943 qui a créé un Comité des banques. Un Comité du crédit et du _

(94) Cf. supra, Les relations budgétaires dans la zone france; pour plus de
détails sur la procédure budgétaire au Maroc voir BLOCH-LAINE, op. cit.,
p. 154-163.

(95) BLOCH-LAINE, op. cit., p. 206.
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marché financier procède à un examen périodique de la situation
monétaire et de la politique du crédit (96).

TI appartient au Comité monétaire de la zone franc d'harmoniser la
politique marocaine du crédit avec celle des autres pays de la zone.

b) Solidarité ·commerciale.

1. La préférence douanière.

Le Maroc, du fait du régime de la c porte ouverte :., appartient
au groupe des pays de la zone franc à régime non préférentiel et qui
sont considérés .du point de vue douanier comme des pays étran
gers (97). A cet égard, ses relations avec la France apparaissent à
première vue comme asymétriques et - ceci expliquant celà - la
préférence tarifaire ·dont il bénéficie est limitée.

Relations asymétriques, car le Maroc ne peut accorder de pré
férence tarifaire à aucun pays. Ses engagements internationaux le
lui interdisent. D'ailleurs, cette préférence aurait été très faible, 10 %
au maximum (égale au droit de douane). En réalité, le Maroc accorde
à la France et aux autres pays de la zone franc depuis 1939, du fait
du contrôle des changes et du commerce extérieur, une protection
supérieure à 10 % (98).

Préférence limitée, et sur deux plans. D'une part les produits
originaires de la zone française du Maroc admis en franchise sont
énumérés sur une liste et dans la limite de contingents annuels (99).

D'autre part, la franchise est limitée aux territoires douaniers français
et algérien (100).

De toute façon, les préférences tarifaires à l'intérieur de la zone
franc perdent de leur intérêt avec l'institution du contrôle des changes
et du commerce extérieur dans les relations de l'ensemble de la zone
avec l'extérieur, en 1939. TI se crée, par ce biais, une préférence com
merciale (101) quasi-uniforme qui couvre toute la zone.

(96) Equivalent du Conseil national du crédit en France.
(97) Cf. supra, § 1 B2, Les préférences douanières de la zone franc.

(98) Voir ci-dessous chapitre IV, section II, § IUC.
(99) Chapitre IV, section II, § III B.

(100) Et étendue depuis 1948 aux Départements d'outre-mer (Guadeloupe.
Guyane, Martinique et Réunion) ..

(101) La préférence commerciale, par opposition à la préférence tarifaire,
correspond à la protection impliquée par le contrôle des changes et
les restrictions quantitatives.
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2. Le contrôle du commerce extérieur.

Très centralisé, il s'applique au Maroc comme aux autres pays
de la zone franc (102).

La libération des échanges intervenue au début des années 1950,
n'y a pas été étendue (103). De ce fait, la préférence commerciale dont
bénéficient les produits de la zone franc est conservée. Elle com
pense l'absence de préférence douanière, dont elle produit, en gros,
les effets.

c) « Solidarité » économique, réalisée par: (10.)

- le système des hauts prix.

- l'investissement privé.

- la complémentarité des structures économiques.

- les échanges commerciaux.

Au terme de cette analyse, on peut répondre par la négative à
la question posée précédemment, visant à savoir si le Maroc, dans
ses relations avec la zone franc, se trouvait dans une situation sen
siblement différente de celle des autres pays membres.

Toutefois, si l'on considère le Maroc comme un pays membre
à part entière de la zone franc, se pose la question de savoir si cette
appartenance n'est pas contraire au régime de la « porte ouverte :..

B. LA DISCRIMINATION DE ZONE ET LE REGIME DE LA « PORTE
OUVERTE»

La réponse est évidente: il existe une incompatibilité irréductible:
entre le principe de la « porte ouverte » et les fondements de la zone
« monétaire ». Le régime de la « porte ouverte :. implique une liberté
économique sans inégalité. La zone « monétaire », un ensemble de
solidarités qui se traduit:

- à l'intérieur de la zone, par des liens monétaires, commer
ciaux et économiques dont le bénéfice est réservé aux pays membres.
Donc discrimination vis-à-vis des pays étrangers, contraire au prin
cipe d'égalité économique;

(102) Cf. supra, § lB, Le contrôle du commerce extérieur de la zone franc.

(03) Toutefois, un contingent global est accordé aux pays membres de
l'OECE: il porte sur le beurre, les fromages et les cotonnades. TI faut
rappeler aussi la libération des importations « sans paiement • en
Octobre 1952.

(104) Ces questions seront développées dans les chapitres ultérieurs.
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- à l'extérieur, par une protection monétaire et commerciale
(contrôle des changes, contrôle du commerce extérieur). Ce protec
tionnisme est contraire à la liberté économique et notamment com
merciale.

Nous rappellerons rapidement les principales étapes de l'intégra
tion du Maroc dans la zone franc - analysée au paragraphe précédent
- pour donner quelques indications sur l'esprit dans lequel elle s'est
effectuée. Puis nous évoquerons la reconnaissance internationale de
l'incompatibilité entre cette intégration et le régime de la « porte
ouverte ».

1. Les étapes de l'intégration et les hésitations de la France.

- 1ère étape: Démonétisation du hassani, créatioq du franc
« marocain » et contrôle de la Banque d'Etat du Maroc'(1920).

A examiner l'histoire monétaire du début du Protectorat, on a
l'impression que la politique française a procédé d~ deux tactiques
successives différentes dont le résultat fut finalement le même. A
suivre la logique des dahirs du 5 Août 1914 qui confère cours légal
aux billets de la Banque de France et de la Banque d'Algérie, et du
19 Mars 1920 qui démonétise le hassani et oragnise son rachat au
moyen d'espèces de ces deux Banques 105), la phase suivante aurait
été le remplacement de la Banque d'Etat par un institut d'émission
plus spécifiquement français. Telle était la solution préconisée. ?vIais
à la protestation des puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, la
France déclara qu'elle se considérait liée par ce texte {l06). C'est ce
qui explique quon ait ajouté en dernière minute au préambule du
dahir du 19 Mars - qui stipulait le rachat de la monnaie hassani en
billets de la Banque de France et de la Banque d'Algérie « en atten
dant l'institution d'un billet franc » - la mention « par les soins de
la Banque d'Etat du Maroc :.. Cependant le contrôle de la majorité
du capital de la Banque d'Etat et la redistribution du pouvoir moné
taire et financier au profit de la Direction des finances du Protectorat
constituaient l'amorce d'une autre solution qui sera affirmée par l'ins
titution du compte d'opérations.

- 2ème étape: Le compte d'opérations (1921).

Pour la stabilisation du change franco-marocain, plusieurs solu-

(105) Il est évident que ces mesures qui portent atteinte au privilège d'émis
sion de la Banque d'Etat sont contraires à l'Acte d'Algésiras.

(106) En Janvier 1920, voir A.J. MARTY, op. cit., p. 109 et 110.
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tions furent évoquées. On a pensé d'abord que la Banque d'Algérie
qui dispose d'un compte d'opérations au Trésor français, en ferait
bénéficier la Banque d'Etat; mais celle-ci refusa la tutelle de celle-là.
On a pensé ensuite à créer des liens avec la Banque de France, mais
celle-ci se montra réticente. Finalement la solution retenue fut l'ou
verture d'un compte d'opérations au Trésor Jrançais après que les
appréhensions de celui-ci" dues au caractère international de la Ban
que, furent calmées par le gouvernement du Protectorat c qui se
portait garant de la parfaite docilité de la Banque d'Etat »(107).

TI faut se rendre compte que si les différentes solutions préco
nisées peuvent -correspondre à des rapports monétaires plus ou moins
étroits, elles ont aussi des implications différentes quant à l'autonomie
de la Banque. Le mécanisme choisi, le compte d'opérations, en éta
blissant des liens directs avec les autorités monétaires françaises « im
plique, semble-t-il, l'existence de pouvoirs de tutelle :) (lOS).

- 3ème étape: La préférence douanière: le système des con
tingents en franchise (1921-1923).

Les premiers contingents en franchise douanière datent de 1921
mais ils portent seulement sur les tapis. lis furent étendus à d'autres
produits en 1923. L'un de leurs effets essentiels et d'orienter les ex
portations des produits concernés vers la France (109).

Si l'on ajoute les relations budgétaires et de trésorerie, qui sont
plus anciennes - datent des premières années du Protectorat - on
se rend compte que l'intégràtion du Maroc dans le système monétaire
et économique français est effective dès le début des années 1920, et
ceci au mépris des accords internationaux. Le contrôle des changes
et du commerce extérieur intervenu à la veille de la ~ID!erre vient
parfaire et clarifier la situation sur laquelle se prononcéra la Cour
Internationale de Justice (C.I.J.).

(l07) AJ. MARTY, op. cit., p. 122.

(l08) L. BOURCIER DE CARBON, op. cit., p. 2,?; voir aUSsi ce sens L. An
selme RABINOVITCH, Evolution de la zone franc, qui définissait la
zone franc comme « un ensemble de territoires dont les monnaies
étaient définies par la puissance publique française ". Revue Banque,
Juin 1958, p. 360.

n09) Cf. Chapitre IV (section II, § III B).
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2. La sanction internationale : l'Arrêt de la CJ.J. du 27 Août
1952 (110)

a) Les faits

La Cour a statué sur le reglDle de la liberté et de l'égalité éco
nomiques au Maroc à l'occasion d'un différend, opposant les Etats
Unis d'Amérique à la France, à propos du contrôle des importations
au Maroc. Plus précisément, les Etats-Unis contestaient la validité de
Parrêté r~sidentiel du 30' Décembre 1948 qui rétablissait le système des
licences pour les importations c sans paiement :. introduit à la suite
du dahir du 9 Septembre 1939. L'arrêté résidentiel revenait sur la
décision de libération prise en Mars 1948.

La thèse ~méricaine (11 consiste à dire que l'intégration moné..
taire et financière du Maroc dans la zone franc et surtout les mesures
de contrôle des échanges de Septembre 1939 créent une discrimination
en faveur de la France, seul pays signataire de l'Acte d'Algésiras dont
les échanges avec le Maroc demeurent libres. Elles sont, d'autre part,
contraires au principe de liberté économique.

La thèse française (112) peut se résumer ainsi: le contrôle du
commerce extérieur est un moyen du contrôle des changes. Or la
pratique du contrôle des changes est quasi-générale dans le monde
depuis la guerre et a été même admise, dans certaines conditions,
par les grands accords internationaux d'après-guerre: Charte de la
Havane (article 23 et 24), Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT: articles 12, 14, 18 et 20), Accords de Bretton
Woods (article 14). Or comment peut-on en refuser le bénéfice au
seul Maroc? Les traités de commerce - notamment ceux de 1856
avec l'Angleterre et de 1861 avec l'Espagne - ne s'y opposent pas;
et l'exception de force t;najeure invoquée au nom de l'ordre public,
l'exige.

(110) TI existe une bibliographie assez abondante et riche sur la question.
Voir notamment: Y. ~'AMCHON, op. cit., chapitre VII et IX; André DE

LAUBADERE: le statut international du Maroc et l'arrêté de la C.I.J. du
27 Août 1952, DE SOTO, L'Arrêt de la C.I.J. du 27 Août 1952, CLUNET
1953; C.I.J. « Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc li.

(111) Voir mémoire du gouvernement américain et les interventions de M.
Fisher devant la Cour.

(112) Voir mémoire du gouvernement français présenté à la Cour et les
interventions de MM. Gros et Reuter.
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b) La décision de la Cour
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La Cour à l'unanimité, a jugé:

- « Que l'arrêté du 30 Décembre 1948, du fait que seules les
importaions en provenance de la France au Maroc sont libres,
est incompatible avec l'Acte d'Algésiras » (article 5) ;

-« Que la discrimination dont se plaignent les Etats-Unis
ne peut se justifier par des considérations relatives au contrôle
des changes et que la Cour n'estimait donc pas avoir à se pro
noncer sur la légalité de celui-ci » (article 6), et « il est inutIle
d'examiner si cette conclusion pourrait être rejetée également
pour les autres motifs invoqués par le gouvernement des Etats
Unis. Dans ces circonstances, la Cour n'est pas appelée à exami
ner et à trancher la question générale de l'étendue du contrôle
que les autorités marocaines peuvent exercer sur les importa
tions »(ll:n

Ainsi la Cour a condamné le contrôle des échanges - et plus
précisément, des importations « sans devises » - au nom de l'égalité
économique, mais ne s'est prononcée ni sur la compatibilité entre le
contrôle des changes et le régime de la « porte ouverte », ni, surtout,
sur la signification et la portée de celui-ci, notamment quant à l'éten
due de la liberté commerciale imposée au Maroc. Ces deux questions
sont évidemment fondamentales. On s'en rendra vite compte au
moment de l'application de la décision de la Cour.

c) L'application de l'arrêt

Le Conseil des Ministres du Maroc, ayant constaté que la Cour
n'a pas condamné le contrôle des changes, décide qu'il doit subsister.
Aussi la solution retenue dans l'application de l'arrêt est la liberté
des importatoins, restreinte par le maintien du contrôle des changes:

« Peuvent être importées sans autorisation, quellle que soit leur
provenance, les marchandises acquises sans attribution officielle de
devises et originaires de tous pays pouvant invoquer en cette matière le
bénéfice de l'Acte général d'Algésiras » (Arrêté résidentiel du 1el'

Octobre 1952, article 2).

Les fonds résultant de la vente des marchandises peuvent être
utilisés librement dans la zone franc, s'il s'agit de résidents; sont
versés dans des « comptes d'attente » qui ne peuvent servir qu'à
effectuer des investissements au Maroc (zone française), quand l'im-

(113) Cité par A. DE LAUBADERE, Le Statut international du Maroc et l'arr~t

de la Cour Internationale de Justice du 27 Aollt 1952, L.G.D.J., Paris
1952, p. 36.
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portateur est non-résident (circulaire n° 626 de l'Office marocain
des changes du 5 Mai 1953).

Ainsi, on remarque que le maintien du contrôle des changes 
notamment pour les importations « sans devises » - constitue une
mesure discriminatoire qui va à l'encontre de la décision de la Cour.
En effet, la différence est patente entre l'importateur français qui
peut transférer librement en France le produit de sa vente et l'im
portateur étranger qui se voit obligé de l'immobiliser au Maroc (114).

D'autre part, le laconisme de la Cour laisse planer l'incertitude
sur la signification du régime de la « porte ouverte » et donne libre
cours aux interprétations les plus fantaisistes.

D'abord, les produits originaires d'Allemagne, de Hongrie ou du
Japon sont exclus du nouveau régime des importations (avis de l'Office
marocain des changes du 20 Mars 1953), ces pays ayant perdu à la
suite du second conflit mondial les droits tirés de l'Acte d'Algésiras
ou de la clause de la nation la plus favorisée. Ce qui est sans nul
doute contraire au principe de la liberté commerciale (115) •

On trouve une autre atteinte à la décision de la Cour dans la
suppression de l'application de l'Arrêté du 1er Octobre 1952 pour
certains produits textiles, et pour les fils et câbles électriques (Arrêté
résidentiel du 24 Mars 1955).

Enfin, l'article cinq de l'arrêté précité énonce le maintien en
vigueur de l'Arrêté résidentiel du 14 Septembre 1949 établissant cer
taines restrictions particulières d'importation, et précise que « dans
le cas où des mesures analogues s'avéreraient nécessaires pour d'au
tres marchandises, elles... ' feraient de même l'objet d'un Arrêté rési
dentiel (116).

(114) En fait, il semble, qu'en 1954, plus de 90 % des fonds provenant de
la vente des importations c sans devises " aient été transférés frau
(Juleusement et que l'administration des finances ait fermé les yeuÀ.
Cf. compte' rendu des débats du Conseil du Gouvernement - Rev'le
des échanges extérieurs du Maroc, nO du 15 Décembre 1954.

(115) A. DE LAUB,\DERE, art. cit., p. 41 et Y. FAMCHON, op. cit., p. 305 à 308.

(116) A. DE LAUBADERE, art. cit., p. 38.
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CONCLUSION DU CHAPITRE
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La Conférence d'Algésiras organisa au Maroc le regIme de la
c porte ouverte :. dont elle applique le principe au domaine moné
taire pour la création d'un institut d'émission, la Banque-d'Etat du
Maroc. Seulement le privilège d'émission fut limité par la tolérance 
prévue par l'Acte d'Algésiras pour la peseta espagnole - de la
circulation avec force libératoire de monnaies étrangères. Le plura
lisme monétaire fut la cause principale d'une crise résolue par l'adop
tion d'un nouvel ordre monétaire dans « l'orbite ~ de la France. Cette
transformation ne tarda pas à réagir sur le cadre commercial qui
en perdit l'essentiel de sa substance.




