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COMMISSION DE CONCILIATION 'DES NATlilNS UNlXS _II_ 
POUR LA PALESTINE 

COMITE DE JERUSAL@l 

Com.Jer/W.b 
10 mars 1449 
Original: Frr:nch 

STATUT CE T~LNGER 

Le texte suivant de 1 I1'kccord franco-britanniqua du 21 août 1945 

relatif,à Tanger" est publia par Ze secrktari~t & l'intention du Comité 

de Jerusalem. 

N.B. 
: 

Selon le prkambule et l'krticle l',,le but de ilaccord est le 
rétablissement wfwisoire du R&gi.me intarw~tional d* la Zone 
de Tanger institue psr la Convention du 18 decembre lL923 ut 
l'Accord du 25 juKLle\,l928 dont le texte anglais 3 ktk 
reproduit picr le secretx'iat d:zns le document: Com,tJrjr/W.'7. 



Art, 2 .I i ',j!'; ,; ', .': ,._, 1: ,' '- / I ',,i 
et dfqfis & &&ai y.pi, ii.11 &A&d&<:;&& 'six mc,ig & 

ch $$&i~ p~ovihiro,, c,;,.,.. le, (ipuverrieynt f'run- 
c~~chfkrerice des EWh;aü&.e'&, EIui~?n%e,s, , :;q ;; *r.; t : 

: Etats-Unis d~Am~Pique, hpa&w, France, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrliruîdt: du Nord, Pays-Bas, Tort.yeal, 
Suède, Union des Républiques Socialistes Sovikiques, st SOL& rea&ve 
,,+ Itar$icle !ll, ,l'Ita$,ie ; ,". '. : ., <: .' -"."_I 

,. 
,B < ‘C ’ : ., 

’ !  
._‘... 

_ ,;y. ;v :..i .; ,, ,’ : Ii :’ ,, !‘:. < ,,., . Y !  ,i ..-. ..I_ / .: .,. 



. ; ,  

l'administration, et $ la Co~~~S~~h.~~~ernationale du phare du Cap 
Sparte1 l~adrninistration de ce phare. 

5 i ; : ", : 2 .,. .x ; L) ;,, .' 
b)’ "Les'biens, se-rvices..et~ établissements appartenant ~uk'Gouverne- 

ment? franqais .et:ah&ifien, seront remis-en m@r~e 'titips'aux rep$&sen- 
tants desdits Gouvernements. Les biens pri&s sis dans l~.kk~ne quS.'ont 
&@rs'aisis parles autorités ,espagnoLes seront rest,~taés'à~$eurs 4 
propr%aires~.le,.ll. oot~brel945,au plus.ta@d .,Les d&pos$tions 61.1 pré; 
sent pkwagraphk.ne~.port.ent? pas attalnte au‘dro&fj;pouF Ies'Gouverne- 
mënts in%res.sés, de réclamer des,,,dommages-int&r&s p$ur ïa‘stiisie ou 
la r&ention desdits .biehs ou! pour t,oute.~ui~re,;i=aYse. ,: 

, . < : ,‘. ,*. , :.-. i ,_: 'I I ' ,,/ 
Ci' Le retrait dei.la Zone de tol.kee:s 1.:~ *forcea ,espagnoles' te'rresties, 

navales, aériennes et de pol.ice, uinsi quo & 'toutes les insts.llatïo'ns 
et de tout le matériel de cargct<ye milit,,tir~~,, devra +re termi& le 11 
octobre 1945, Toutes :les ~$nst+~t$o.ns et. tous krnate%&l espsgnol de 

:earactère militaire.qui n'auront,pas ét6 enlevés h ladite.date 
deviendront; la~propr&%é de l~kdministration-de'la':Zone de Tanger. ., !.'I ~ 

d) Le Gouvernement espagnol prendra à sa charge toutes' les oblXga- 
tions financières contractées par la Zone entre le 13 juin 1940 et le 

. . 11 pctobre 1945. P ;  :_ t  ‘,, 
--. _.“._ ._, .L’-.e__.._ .  

1 ,,‘I , . .  ;  , , .  
,.‘i 1 ,”  

:k) Le fhnité de conI&le, pourra se r~unir'.'.k&it la *&t.% du 11 oc- 
-'tobre .1945 et prendre tQut,es,$es mesures n&ce'ss,afres 'pour'l; mise, en" 

,', v'jg&ur' du pr&sent! a ,-&rd, / :.,! ' ,, , ,, , ' 2 ",". ': ', 
.._ I ,:.. ' I ,,, ., 

.::,:' 
_.< :, .' ./a : ': . 

JWL, 5 
/ ,. :,. : :?y' 

,,' : c. : ', 
Tous les fonds qui seraient nécessaires au fonctionnernc:nt des 

services publics de la Zone jusqu'à ce que des mesures f'inanci8r~~~.:.:û~~- 
'quatea aient'Qté pr&ses ,par~lrAdministration prov$soirt:, seront avuncés 

~ par. la Banque dlEtat du Maroc,. suivant. ~sc?nd~tio~$'bet;grmink;Es par 
le Comité. de' contrôle, > ' : '. 

1. , 
': .,, ',,, .< "/,'. ,, ,,,., _. : ; 

./: 
'. , i 1 

j." " 
,, ; 

a) Lorsque le'C&ité de contrôle &uh obtenu ,de l~krAni.rii[stkz~$AoM:~ le 
ou les rapports nécessaires, il déterminera quels sont les &~~r$&,.~:lois 
-e-E' règlements pris et'I.os.~.concessions accord-es *entre Le 13 ju,in 1940 
&;Le li octoI& 194'5 qus,'devront être:.abrogQs,;,m~dif'ricr-o"o~ mwintenus 
et il~r&digera~les~dispositions..l~~islatives nécessaires a'la xilisi?:en 
vigueur desdites décisions. Tous les décrets) 'i:$.s et F@kiiints 'ilui 
sont contraires à des dispositions particulières du sixtut de 1923 
seront inclus dans les dispositions a abroger. '. 

,,. ,< ;. .-2 .,.._! .,_ ,_.,_ . 
. I , , : ' .) .' ., 

b) Le Mendou;b.'&omulguera imrnkdiatement les'd~spqsitîons législa- 
tives visdes au!paragraphe ,(a) du présent'~rt,icl.e, ,:.;" Y' .'. ,,, -, ;. . 

ie.,y , .; ‘..:, : ‘;, .1 :’ ” .‘. ,: ; '. , Tant:ique, durerri-.I~administ$tion provisoire,de.'$a Zone;' Iii' Con- 
venticn du 18 décembre 1923 (wdifiée &I 1328) krâ ap~LLiqu&,. ROCS 
réserve des modifications suivantes : c!" 

A, : a)- Les Gouvernements des Etats-Unis et da I~U.R.9.S. auron~.&.droit 
'de, d~s'i&-kr~ ~éilr~:'~e~prés~ntaIits $ iT~nger.:çor~une,?lernbrcs du Comité de 
Eontr?&~i~Le premier'membre' du. CornLt~'a.c.!contrÔlsi"~,ppdlO h;rcrnpkir les 
fonctions de Président, iii partir du 11 octobr~e'li-j;~51' w,:Fa le;':?!; 

. 



- 3 ,- ,.. r., 

représentant français, et dans la suite, la présidence sera attribuée 
.:par, r,oulementY,~ conformémenk$ l'rarticle ‘30 de'~ti:conla~ntjiaYT-.,de,:Paris de 
1923. Sauf dispositions,contrairesj:toute' décision du, Comité de contrôle 
sera prise à la majorit6 des voix des membres du Comité, En cas de par-. 

,:$3ge.,6ég3& des Votes,, le. Président, aura voix, prépond&ante~, .'I 
._ ' '1 'I .< ,.'. ..<. '-., ,< / ,.). , . : 

b); .L!Assemblé~ 1~gis'lal;ive;~internationaie visêe;B l%rticle ,?i,.des la 
,. :T,Co~vention,du. 1S d6cembre 1923. comprend ; , y "'. 'II! '1 /: 

' <. ” :,,,. _ .4 membres de, 'nationalité f'ranç.aiso; 4 llmnbres de’ nationalité espa- 
gn$Le;~~:,me,mbres de~nationalit~ britXn%que; 3'membres de 13 n&icr$tlkt,& 

" des E$ats-Unis; 3 memblres.de la :nationaki& .cle ~v..J.;~;SQS.;.! 1 membre de 
. :natiO~a~~t~.~talienne'; ,l membre de nationalit6 ~belge";.~l':membre~ de'n&io- 

nalit 126a9an~alse.ji,,l:,mem~e .de natio&lit& .portugaise,'.,d&sign& !:&r , 
1eu.w consuls respectifs, et i?n outre : 

6 SUjetS musulmans de S.M. le Sultiln, d&signés par le DIc&c;;b" et 
+ 1.3 sujets;, i sraklikes,,,de ,S.Mvl.~.le Sult,an, choisis par le Mendoub .sur une 

liste de 9, candidats ~présent.és par .la communauté israélite, de yan;ger, ..« 
I. i , ,,, : i ; : ; ,: .' I , . . ,., : 

'Jusqu.ra,u momen$ où I~Ussemblée~~l~gislative~aura été fn&,ell~e,"'les 
fonctions, qui<l@. sont dévolues, fieront, en cas:d~urge&e, exer&$eg par 
le C@@.tki db contrôle, D'autre 'part, le Comitk de Contr6le .powra; & 
tout moment, par ,ordonn3nce motivbe 
des membres du Comité, 

,prise & la.majorit&' des ,deux-I;iers 
statuer s'ur ZSmuti&res qui entrent, aux termes 

du statut, dans les attributions de 11Assembl& 16gislative, Les ordon- 
nances ainsi rendues seront promtiLgu&es, publi&s et exr'cutées'de .ïcrn8rne 
mani&re que les,,actes correspondahts de lr~s,semblée+ ". /' ' ". .Y . *< I., . . ,,: .1 '/ " ,i ',,' .: I. . 
,;.c.) L~administratcur~ de la Zone est, de,, nati.on-;l~t~'b~~'l~el 

'Y. 
., 

" portugaise ou su&doise. 
hollandaise, 

Il sera choisi pur le Comité di contr8le. 
'. ,,' 1 _' .' <,. I : L.,' * ,, .' 

11,est assisté dtun administruteùr!,adjoint ..~onse~ler;:pour 1e.s ef- 
faires marocaines de nationulitk francaise, de'signk par le Gouvernement 
franqais, et dfun administwteur adjoint de nutionulité belge,~;l;i,$!??$.?al- 
daise, portugaise ou suédoise, chargé des services financiers, choisi 

r :.pfq,le kComiké de. contr&e.~ , .. ) : : ,, " : . " 
. :' r,; i *!l 1 .' :; .' 

?,.,::!,;,d) $s &.sp,s~Qons de ,ll a%$cle. 10' (p3ragr3pki&.s 3! et:+,uivant'~)~ et, de 
. ‘.lft~$ic&e ~47 du Statut de, Tung~?r.,:.reli3tive,s a la end3rmerie,~?~~lti police, 

au Bureau m-ixt;e d'information et & l~Inspe;ction. gAér3le <de *la %curi.t6 2 
sont abrogées et remplacées par les dispositions stivantes : la &curit& 

.,de la~.~o.ne::sera assureei parune fbrce;de police wique;$u%'serd. organisée 
l? *-plus i$t; pos.sible, et: sw3 rocrut&r; auttint que possible, paW5.i les 

i ~ ;,:habit~nts'.de'la.zone, 'Le .commandwk, le comm&dant~~ad~oint; les officiers 
et les conseillers techniques de cette police seront noptks par dahir 
ch&ifien sur lu proposition du Comité de contrôle; Ils serontl.cheisis . .<. . . ..< ..a 
parmi les personnes de nationalité belge.,né~=~Janan~port~guise ou" 
s,u~dafse,!,,sa~~.‘.,l;$ command3nt adjoint.q~~,serü-de!,;n3~BonüI~~e, frangüise. 

. . ..&esi fraieafftrents: à cett,e.;policol sepont ~~BUppoYt~s pa.r~i.?w&inistra- 
tien de la zone, Les qut&it& des acnes. fwnçaise fr3a;a6se.:e%'eSp3-s 
gnole auront le droit de d&léguer aupr&s de l~udministrstion de 13 
police @+T&ge;r &,y of$iciers!'de liaison qti2.itr&i.teroi~t-des qUeS’b8iOnS 

~&3 pol:ice ~c~ficernar& le22~s:xones r&s.pactives31 ~.Taute,s.f~$tiités~ suPoBt 
accor&&s &,.c&s. Offic;ie;rs: pour,;leuripermet%re d'e~srcer leursfo~ctions. 
JusquI& ce que la force de,police :sus~isé~;~3it~Qto~~,.Const~t.~ée;'l~'sécU- 
rité de 13 zone de Tanger sera assurée par une folW3 de police fournis 

. . ..par les',Gouvernemeli~s:.f~ançüis!~ou ~hdrifibni " 1: ,[ <y' ,j : '1. 
,:;i :.. ,!,1., :.,. ' + i : ), !: .!. ., .. Y < ;-.s:,, ', .' 

e) Sans p&judice de lluppli&,ion des disp&i&ons dc 1'3rticlt: 8 
du,,St&ut de:.;& ,zp&, Le C,om@&':de .~ntrÔl6~ pOLlXT'~!+ ,r,ro,non*ceri l! ,-2pulsion 

'. :.,, ,,<- <, il, : , ,. : ‘,.,_ : T’ ‘:‘i , . ; , !  ,, ,..i :: . . i’ ,* . . ’ j  ; !  ; , ! :  1 ., .. 
1 ., .I 



* 
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: ,  ’ .i: <!. “‘. , ; . . -  I  

'cie's~indi~idus.jus~i~iabTies' du ~ribunal'mi.xte dont la pré.?,ence ,dans la 
!.::., I 8. zo,ne 'oonst'itue'uné) men8ce..pour,l'orbre public. :.. ;. 4 ._; I. ,.-: _' , ,' _ ,: '% IV," 

Dans l.lexef&ce:&.~e~ d&it,b le.Comité de co@$le ntatuetia 2 ,la 
majorité des deux tiers des membres du Comité, apres enquête par les 

J: &er;izi.ces.&) séc&j.&é .'&i:la Zone et:~audiitian par un.des' membres du 
-Comit8 délégué à cet effet, de l'individu .dont, lI'e.xpulsio,n est, demandée. 

.-*-_:Y f),.,'*AuCune disposition.'du. Statut neT's&'isd consid&&e coïtme, susceptible .I 
! ~~d~lémpêCher.lfadmu~~tra~eur,de~ prendre," a;vec l'approbation.du Comité de 

cont&le et:dans .de.s ~c.irconstances exceptionnelles, toutesmesures~ 
-.*:.:évejntuellement n&essai&ti 'pour assurer l'arri,v& et ,%a, répartition des 

approvisionnements essentiels i.la vie de la,popul-ttiOnc '; ';:,. ','., 
'. ,. " 

Art. 8 
a. 

.i .,,” ‘.! <, ,:, ,,‘,., ‘, 
<. 

Le Comi,B: de' contrôle pourra; ~&ctout.m,oment., tant;'que;le .pr6sent 
accord restera en .vi;gÙeur,..:adopter par Lüi voté unanime tous les emende- 
ments audit accord qu'il jugera dksirables,.Ces modifications seront 
consignées dàns des protocolks'signês par les'membres. du wmk@ de 

'.contro%e et précisant~la- date a partir de laquelle elles:,antreront en 
vigueur. Ces,modificatiorisseront~tikdiatement,so.6Ymises à,,l!agr6ment 
de S.M. le SüL&,wen.vue de lu.promulgation, du dahir &~eqsaire. : 

,'I, -: . . .'.',,.l ,. ! 
: ,, 

, 
a) Le présent accord sera ratifi&et les instruments de ratification 

échangés h Paris, aussitôt que faire se pourra, Il sara"toutefois mis 
t\ :&Y'application immédiatement, :" 1. sans attendre l'khunge des; ratificatione?, .' ,.!.' ,.. , / : '.,f,'. .,', 

b)' Il sera soumis sans delai & 1~agrkmen-t de S.N. chérifienne en vue 
_.: de la p2omtilgation;;du dahir.:ndcessaire & sa mise h~ex&cution. 7 ., .' ',T, ".,B ,:.:.,. ,. s< <.. :, ', : .,", ;*, ,- 
. ..< " ., &,. .1(-J: '. ,' '. :' .,", , 

. . i I ", ! ". . i*, : 
i, ,,, '.,' ,: ;;,; ,: I 
,. -; <. ,I, : 

Des copies conformes de l'accord seront .üfinlediat~mren~~,~~~o~uniqu~~s 
par, le Gouvernement français aux Gouvernements belge, espagnol, néerlan- 

:I i dais,'portugais, suédois,.. Les: Gouvernements de la Fr+c@.,et .,d,u Ro*yaume- 
(‘.": , 'Un5 p'engagent'% ,cbllaborer en vue:d,J.Bnviter lt~s-Go~vtirin~~~nts!,-usvisks 

,, :::.a adhérer au pr$-se& accord,' ',' ' : : 1 _ ,. :> : ',j :: ,.' j,,;: :,,. '.!.;,, 
: '. <'. ,, 3. ',,' i ' .,.,, I ., . , ;!' I.i L'~adhésion~.:pou.rra .$tre notif,i&e préalabl&wnt Jet,..sous .r$.serve de 

ratification 'par.'iseux .de's~Gouv&emen.ts dont 1;1 lolil 'a,~49lsti~~tji,Nlc!ll~ 
exige une !p'ro'cédureO analogue a 'la :ratification 4v.wt adh~sion,.~trin~tive.. 

.!... a\ : ! . 1. / ' . ,., :, 
," ,; : ;y, ;," . ,.,<.,, 8. 

,, ;,.,.\ ,.,I,, Y:: . .:," '. - ".:,I ,'<', ;-. ,t';, \: f'. '. . . .y; ,,; : 
1. " -7. ,&) Le.à 'd&po&&jQ~~. ‘des conventions et; d;&rfi. ~$3 ,>$g,. en ixq$ :'qy 

-.w&Iles-mo'difient .,l& 'conditiorw ,de la p~~icipat~on.ide..:Ili,'rtaJli~. ! lie,dA 
.-~~is~&tio&de'~~a &ne::ae&seront dlav&h ,ef:f'eti. I ,.....l :' ., f. 

'au moment dont cont"&s,ndront les .autjres.aauveynem~,~tl,~pür.t~es,..~l~dit ac- 
I I k@dt'. et sous.'r~servéi.de..tou~es ldlsposItgons,;d.lu~~ trait& de,.pu$x.' ., * 

avec'll.Italie qui pc&waient :s~~.rappo&it,er62 : ', ,:;y ,_' ;;:;, 8, i L .y ,.., .;' , ., .J'.s.!,j ,, ; " .'_. , :i C! ,,',;'; ,' .' ' 
En foi de quoi les,~2éMspbtentaa~res: s&&$nn& ,oqt.,,,,s~gn~,le.,pré- 

sent accord et y ont apposé leurs sceaux, 


