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1) Nationalité du navire (par. 185 et 186) *

1. La Commission a estimé qu'il convenait de
chercher à déterminer les principes généraux qui ré-
gissent cette matière dans les différents pays. Elle a
invité le Rapporteur spécial à lui soumettre un nouveau
rapport à ce sujet. En ce qui concerne la question des
navires sans nationalité et celle des navires qui possèdent
deux nationalités ou plus, la Commission a déjà adopté
le principe suivant lequel tout navire doit avoir un
pavillon et un seul.

2. Chaque État fixe les conditions auxquelles il
subordonne l'octroi de son pavillon aux navires de
commerce. Il n'existe pas de règles uniformes à ce
sujet. Pearce Higgins et Colombos font observer à
juste titre : « Ces pratiques divergentes sont la source
d'inconvénients évidents, mais il n'est pas possible de
proposer un ensemble de règles d'application uniforme.
Les conditions économiques et les politiques en matière
maritime des différents pays exercent nécessairement
une influence importante sur les manières de voir des
gouvernements en ce qui concerne les exigences de leur
marine marchande2. »

1 Les chiffres indiqués à la suite des titres des différentes parties
du présent rapport renvoient aux paragraphes du « Rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de sa
deuxième session » (1950), Documents officiels de l'Assemblée
générale, cinquième session, Supplément n° 12 (A/1316).

2 A. Pearce Higgins and John C. Colombos, The International
Law of the Sea, London-New-York, 1943, p. 190.

3. On peut se demander toutefois si les États jouissent
effectivement d'une liberté complète dans l'octroi de
leur pavillon. L'attribution aux navires de mer d'une
identité et d'une nationalité est le corollaire du principe
du libre usage de la haute mer. Grâce à cette réglemen-
tation, qui les fait ressembler à des personnes, à des
nationaux, les navires peuvent être surveillés et contrôlés;
les abus que pourrait entraîner le principe de la liberté
des mers se trouvent limités si l'on n'admet à l'usage
de la haute mer que les navires pouvant justifier d'une
nationalité. Par le fait qu'ils relèvent chacun d'un État
déterminé, les navires sont soumis au contrôle de
l'État dont ils portent le pavillon3. Le contrôle et la
juridiction de l'État pourront seulement s'exercer,
s'il existe en fait d'autres relations entre le navire et
l'État que celles qui découlent de l'enregistrement.
Il est, par exemple, extrêmement difficile pour les
autorités d'un pays d'exercer une pression quelconque
sur un armateur, qui n'applique pas la législation
nationale à bord de ses navires, quand cet armateur
est domicilié hors du pays et est simplement représenté
dans ce pays par un agent. Si des navires, battant le
pavillon d'un État, avec des équipages composés
d'étrangers, ne naviguent pas à destination ou en
provenance de ports de ce pays, les autorités nationales
n'ont aucune occasion d'inspecter les navires et de
s'assurer à des internalles réguliers, que les conditions

3 G. Gidel, Le Droit international public de la mer, vol. I, Paris,
1932, p. 73.
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de travail à bord sont conformes à la législation nationale.
Tout en proclamant la liberté de l'État de fixer les
conditions auxquelles il subordonne l'octroi de sa
nationalité aux navires, on est parti de l'idée qu'en
ce qui concerne l'élément national relatif au navire
et la manière dont on en fait usage, une grande variété
de modalités serait possible, mais que, tout de même,
un certain minimum devrait être garanti dans l'intérêt
général de tous ceux qui font usage de la mer. Une
comparaison avec la nationalité des personnes s'impose.
« Les questions de nationalité — précise la Base de
discussion n° 1 du Comité préparatoire de la Conférence
de codification de la Haye de 1930 relative à la nationalité
des personnes — relèvent de la souveraineté de chaque
État. Toute question relative à l'acquisition ou à la
perte par un individu d'une nationalité déterminée,
doit être tranchée conformément à la législation de
l'État dont la nationalité est prétendue ou contestée.
Toutefois, la législation de chaque État doit tenir compte
des principes généralement reconnus par les États. »
En ce qui concerne l'attribution de la nationalité aux
navires, on se laisse également guider par certains
principes adoptés par la presque totalité des États.
« Pour être efficace dans toutes les circonstances, qui
peuvent se présenter — c'est ainsi que se sont exprimés
MM. Asser et Reay déjà en 1896 — il faut que la législa-
tion d'un État sur cette matière ne s'écarte pas trop
des principes qui ont été adoptés par le plus grand
nombre des États et qui peuvent par ce fait même être
considérés comme formant à cet égard la base du droit
international3a. »

4. Une liberté complète dans l'octroi du pavillon
renforcerait la tendance de la part des autres États
to look behind the flag, tendance qui se fait jour surtout
en temps de guerre, mais dont on rencontre également
des exemples en temps de paix, comme dans le cas
du I'm Alone. « Dans son rapport provisoire, la Com-
mission a examiné la question de savoir si elle pouvait
rechercher à qui profitait l'exploitation du I'm Alone
ou qui était, en fait, propriétaire du navire ou des
actions de la société à qui appartenait le navire. Les
commissaires ont affirmé qu'ils avaient compétence pour
le faire et ils sont revenus sur cette question dans leur
rapport final: « Nous constatons un fait: depuis le mois
de septembre 1928 jusqu'à la date où il a été coulé,
le I'm Alone, bien qu'il fût navire britannique imma-
triculé au Canada, appartenait en fait à un groupe de
personnes agissant de concert qui étaient toutes, ou
presque toutes, ressortissantes des États-Unis d'Amé-
rique et qui contrôlaient le navire, dirigeaient ses
manœuvres aux moments critiques, en ordonnaient les
mouvements, s'occupaient de tout ce qui avait trait
à la cargaison et disposaient de celle-ci; c'est ce groupe
de' personnes qui utilisait le navire aux fins indiquées. »
Dans ces conditions, la Commission refusa d'accorder

une indemnité pour la perte du navire ou de la car-
gaison 4. »

5. L'Institut de droit international s'est efforcé, à sa
session de Venise en 1896, de donner certaines indica-
tions, certains conseils5, au sujet de l'octroi du pavillon.
Le navire doit être inscrit dans un registre spécial et.
pour être inscrit, il doit être, pour plus de la moitié,
la propriété:

1. De nationaux, ou
2. D'une société en nom collectif ou en commandite

simple, dont plus de la moitié des associés personnelle-
ment responsables sont nationaux, ou

3. D'une société par actions nationale, dont deux tiers
au moins des membres de la direction sont nationaux.

L'entreprise doit avoir son siège dans l'État dont le
navire doit poner le pavillon et où il doit être enregistré.

La nationalité du capitaine ou celle des membres de
l'équipage ne doit pas, selon l'Institut, être une condition
pour l'acquisition du droit du pavillon6.

6. Le Rapporteur s'est efforcé de classifier les disposi-
tions que les différents États ont insérées dans leur
législation à cet égard. En premier lieu, il a fait usage
de la documentation très précieuse fournie par le
Secrétariat, ainsi que des données contenues dans la
Comparative Study of national laws governing the granting
of the right to fly a merchant flag, émanant du Comité
permanent des ports et de la navigation maritime de
la Société des Nations en 1931. 11 regrette de n'avoir
pu disposer d'une documentation complète et mise
entièrement à jour.

7. Le Rapporteur fait encore observer que, lors de
la classification, il a négligé les divergences de moindre
importance que présentent les diverses législations.

8. La nationalité des navires de commerce est régie
par différents facteurs; ce sont:

a) La nationalité du propriétaire;
¿) Au cas d'une société en nom collectif ou en com-

mandite: la nationalité des associés;
c) Au cas d'une société par actions: le siège, et la

nationalité de la direction;
d) La nationalité du capitaine, des officiers et de

l'équipage.
9. L'origine du navire au point de vue de sa construc-

tion a joué autrefois un certain rôle quant à la nationalité
du navire, mais cette exigence a tendu peu à peu à
s'atténuer dans les pays qui, comme la France et les
États-Unis d'Amérique, l'avaient inscrite dans leurs
lois '.

10. Ad a). Un certain nombre de législations exige
que le navire appartienne en totalité à des nationaux:

3a Rapport Asser-Reay à l'Institut de droit international, Venise,
1896, Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 15, p. 52:
voir également Fleischmann, Das Werk vont Haag; Die Cerecht-
lichen Entscheidungen, 1917, vol. I, p. 414; Neumeyer, Internatio-
nales Verwaltungsrecht, München, Berlin. Wien, 1926, p. 90;
Verdross, Volkerrecht, 1950, p. 220.

4 Schwarzenberger, International Law, Londres, 1949, p. 183.
5 Fauchille, Traité de droit international public, Paris, 1925.

vol. I, 2e partie, p. 902.
6 Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 15, p. 201

et 202.
7 Gidel, op. cit., vol. I, p. 82; H. Heyck, Die Staatszugehôrigkeit

der Schiffe und Luftfahrzeuge, Berlin, 1935, p. 52; Rienow, The
Test of the nationality of a merchant vessel, New-York, 1937. p. 14.
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Allemagne, États-Unis d'Amérique, Brésil, Egypte,
Finlande, Grande-Bretagne, Haïti, Japon, Mexique,
Norvège, Pérou, Pologne, Turquie, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Certains pays exigent que le navire appartienne ou
bien à des nationaux, ou bien à des étrangers domiciliés
sur le territoire national: Chili (domiciliés et y exerçant
une profession), Colombie, Danemark, Equateur, Espa-
gne, Pays-Bas (deux tiers nationaux, un tiers résidents),
Roumanie (nés dans le pays et y résidant au moins
huit mois par an), Uruguay (persona física o moral
que esté inscripta en el Registro público de Comercio).

11. Dans d'autres pays, il suffit qu'une partie seule-
ment des propriétaires possède la nationalité du pays
ou y soit domiciliée: Belgique (moitié nationaux ou
étrangers ayant une année de résidence), France (moitié
nationaux y résidant), Grèce (moitié nationaux), Italie
(trois quarts), Liban (moitié), Panama (en totalité ou
en partie ressortissants panamiens ou étrangers domiciliés
sur le territoire de la République et comptant plus de
5 ans de résidence), Suède (deux tiers nationaux),
Yougoslavie (deux tiers nationaux).

12. Ad b). Plusieurs législations exigent qu'au cas
de sociétés en nom collectif ou en commandite, tous
les associés personnellement responsables soient des
nationaux: Allemagne, Egypte, Finlande (nationaux
résidant en Finlande), Japon, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Dans certains pays une fraction suffit: France (50
pour 100 du capital social), Liban (la majorité).

Ad c). Au cas d'une société par actions, le siège doit
être établi sur le territoire ou bien la société doit être
établie conformément aux lois du pays: Belgique,
Biésil, Egypte, Espagne, Grèce, Grande-Bretagne,
Mexique, Pérou, Uruguay, Yougoslavie.

Des conditions spéciales relatives à la direction sont
en outre exigées par : États-Unis d'Amérique, Allemagne,
Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Union
des Républiques socialistes soviétiques.

13. Ad d) Le capitaine doit avoir la nationalité du
pays: États-Unis d'Amérique, Argentine, Belgique,
Brésil, Colombie, Danemark, Equateur, Espagne, Fin-
lande, Grèce, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Pérou,
Portugal, Turquie, Uruguay, Yougoslavie, Suède.

14. Certains pays exigent que les officiers aient,
en totalité ou en partie, la nationalité du pays : États-Unis
d'Amérique, Belgique, Brésil, Grande-Bretagne, France,
Grèce, Haïti, Portugal, Roumanie, Turquie, Yougoslavie.

15. Dans d'autres pays, qui ne se préoccupent pas
de la nationalité des officiers, l'exigence de diplômes
nationaux, dont ces officiers devront être titulaires,
mène pratiquement au même résultat (Allemagne,
Finlande, Norvège, Pays-Bas, et autres).

16. Une partie de l'équipage doit avoir la nationalité
du pays: États-Unis d'Amérique (trois quarts), Argentine
(un quart), Brésil (deux tiers), Colombie (moitié),
Chili (un tiers), Espagne (quatre cinquièmes), Grèce

(trois quarts), France (proportion définie par arrêté
du Ministre chargé de la marine marchande), Haïti
(moitié), Italie (deux tiers), Norvège (moitié), Panama
(un quart), Pérou (trois quarts), Pologne (trois quarts),
Portugal (deux tiers), Roumanie (un tiers), Suède
(deux tiers), Yougoslavie (deux tiers).

17. L'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et d'autres pays ne se
préoccupent pas de la composition de l'équipage.

18. La Commission du droit international pourrait
examiner la possibilité de proclamer comme principes
adoptés par la presque totalité des États et formant
la base du droit international à cet égard, les règles
suivantes :

1. Le navire doit être pour plus de la moitié la pro-
priété:

a) De nationaux, ou de personnes établies sur le
territoire de l'État du pavillon;

b) D'une société en nom collectif ou en commandite
simple, dont plus de la moitié des associés personnelle-
ment responsables sont des nationaux ou des personnes
établis sur le territoire de l'État du pavillon;

c) D'une société par actions nationale qui a son
siège sur le territoire de l'État du pavillon;

2. Le capitaine doit avoir la nationalité de l'État du
pavillon.

2) Compétence pénale en matière d'abordage (par. 187)
19. La Commission a jugé qu'il était important de

ne pas tenir compte, pour l'instant, des problèmes de
droit international que soulève la question de l'abordage.
La Commission a jugé toutefois qu'il était important
de déterminer quel était le tribunal compétent pour
connaître des affaires criminelles provenant d'un
abordage et que, après l'affaire du Lotus, en raison des
répercussions qu'elle a eues dans le monde entier, la
Commission ne saurait garder le silence à ce sujet.
Elle a prié le Rapporteur d'étudier la question et de
lui proposer une solution à sa prochaine session.

20. La nécessité de créer des règles uniformes de
compétence pour régler les conséquences pénales d'un
abordage fut mise en évidence lors de l'abordage entre
le Lotus et le Boz Kourt, le 2 août 1926. Un sujet ottoman
ayant péri dans cet accident, l'officier de quart du
Lotus de nationalité française fut arrêté par les autorités
ottomanes et le tribunal répressif ottoman condamna
l'officier à une peine d'emprisonnement et à une amende.
Le Gouvernement français protesta et porta le différend
devant la Cour permanente de Justice internationale
de La Haye, qui par arrêt du 7 septembre 1927 consacra
la thèse du Gouvernement ottoman et décida par 7 voix
contre 58 qu'il n'existe pas de règle de droit inter-

8 L'arrêt a été rendu par 6 voix contre 6, le Président faisant
usage de sa voix prépondérante; toutefois, le juge John Basset
Moore déclara, dans son opinion dissidente qu'il était d'accord
avec l'arrêt de la Cour lorsque celui-ci expose qu'il n'y a pas de
règle de droit international en vertu de laquelle la compétence
en question appartient exclusivement à l'État du navire qui a
causé k dommage. Voir Publications de la C.P.J.I. Collection
of Judgments, Series A, n° 10, p. 4 à 108.
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national relative aux cas d'abordage réservant les
poursuites légales à la compétence exclusive de l'État
du pavillon du navire qui a causé le dommage lorsque
l'abordage met en cause des navires appartenant à des
États différents.

21. Cette jurisprudence expose les officiers de marine
à des poursuites répressives dans les pays les plus
divers. De plus, le capitaine arrêté, c'est le navire même
qui se trouve arrêté pour les besoins de l'enquête locale,
et si le capitaine est emprisonné, le navire est immobilisé
jusqu'au moment où il est pourvu à son remplacement.
C'est donc, sans parler des contrariétés de jugement,
la sécurité de la navigation et du commerce international
qui se trouve compromise (Comité maritime interna-
tional, Conférence de Paris, 1904, p. X). Le Comité
maritime international, à la demande du Bureau inter-
national du Travail, a élaboré un projet de convention
dont le but était de mettre fin à cette situation.

22. La question fut portée pour la première fois à
l'ordre du jour de la Conférence d'Anvers, tenue en
1930, qui désigna une commission dont M. Leopold Dor
fut nommé rapporteur. Cette commission soumit un
avant projet à la Conférence d'Oslo de 1933. Les asso-
ciations nationales envoyèrent des rapports, et, à la
suite de la discussion, la question de l'opportunité
d'une convention fut tranchée affirmativement. Une
commission fut nommée qui avait pour mandat de
préparer un projet de convention. Le projet, comportant
8 articles, était libellé comme suit:

« Article 1. Au cas d'abordage en haute mer, le
capitaine, ainsi que toute autre personne au service
du navire, ne pourra être poursuivi, à titre pénal ou
disciplinaire, en raison de cet abordage, que devant
les tribunaux de l'État dont il est ressortissant ou
de celui dont le navire portait le pavillon au moment
de l'abordage.

« Article 2. Les dispositions précédentes ne portent
aucune atteinte à la compétence qui peut appartenir
aux juridictions des États contractants en ce qui
concerne les abordages survenus dans les eaux terri-
toriales de ces États.

« Article 3. Les dispositions précédentes ne portent
aucune atteinte aux droits pouvant appartenir aux
autorités publiques de l'État dans le port duquel les
deux navires, ou l'un d'eux, auront pénétré après
l'abordage, d'ordonner les mesures d'instruction
qu'elles estiment nécessaires.

« Article 4. Dans les cas prévus aux articles précé-
dents, aucune confiscation ou saisie du navire ne
pourra être ordonnée à titre pénal par les autorités
locales.

« Toutefois, celles-ci pourront le retenir afin de
procéder aux mesures d'instruction nécessaires sans
qu'en aucun cas l'arrêt du navire puisse dépasser
un délai de huit jours à partir de son arrivée dans
le port où les mesures ont été ordonnées.

« Article 5. Il appartient à la législation nationale
de l'État dont les juridictions répressives ou disci-
plinaires sont compétentes de déterminer les tribunaux

ou les autorités devant lesquels l'action publique ou
l'action disciplinaire devra être portée et la procédure
à laquelle cette action sera soumise.

« Article 6. Les présentes dispositions ne portent
aucune atteinte aux pouvoirs disciplinaires des
autorités administratives de l'État auquel ressortit
le capitaine ou la personne au service du navire.

« Article 7. En cas de conflit de compétence entre
les juridictions d'États différents, chacun des États
signataires de la présente convention aura le droit
de soumettre le conflit à la Cour permanente de
Justice internationale. Celle-ci réglera le conflit en
s'inspirant des termes et de l'esprit de la convention
et aussi des principes généraux du droit international.

« Article 8. La présente convention ne s'applique
pas aux navires de guerre et aux navires d'État
exclusivement affectés à un service public. »
23. A la suite des observations, auxquelles donna

lieu l'examen du projet, la Conférence adopta à l'unani-
mité la résolution suivante, proposée par M. Louis
Franck:

« La Conférence,
« Constatant qu'elle a été unanime pour approuver

qu'en cas d'abordage en haute mer, le capitaine
ainsi que toute autre personne au service du navire,
ne puisse être poursuivi à titre pénal ou à titre discipli-
naire à raison de cet abordage que devant les tribunaux
de l'État dont il est ressortissant ou de celui dont
le navire portait le pavillon au moment de l'abordage,
ce qui est le principe formulé par l'article I du projet
de convention soumis à la Conférence;

« Considérant qu'avant de se prononcer plus avant,
la Conférence charge sa commission de lui faire
rapport sur les différentes considérations présentées
au cours des débats, notamment sur le vœu exprimé
par plusieurs membres et tendant à laisser dans
tous les cas la pleine responsabilité de poursuites
pénales et disciplinaires en matière d'abordage au
pays auquel appartient le navire;

« Que, dans cette étude, la commission pourra
utilement recueillir les considérations et observations
que peuvent avoir à présenter les autorités compé-
tentes et les organisations, notamment d'officiers de
navire, intéressés à la question;

« Passe à l'ordre du jour. »
24. La Commission internationale à laquelle la Con-

férence d'Oslo avait renvoyé la question s'est réunie
à Paris en 1936. La Commission était d'avis que la
discussion d'Oslo avait démontré qu'il serait très
difficile de réaliser un accord sur un texte aussi étendu
que celui du projet. Il semblait que dans la plupart des
pays on reconnaissait qu'en cas d'abordage en haute
mer on ne peut intenter des poursuites répressives
contre le capitaine que devant les tribunaux de l'État
dont le navire portait le pavillon au moment de l'abor-
dage. Il y avait là une sorte de pratique internationale:
cette pratique s'exprima dans l'article 1 du projet.
L'adoption de ce texte par une conférence internationale
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atteindrait, suivant la Commission, le but que se propo-
sait également le Bureau international du Travail et
donnerait toute satisfaction aux vœux émis aussi bien
par les armateurs que par les groupements professionnels
de marins. Le principe qu'il consacre prendrait rang
parmi les règles du droit des gens et comblerait la
lacune que la Cour permanente de Justice internationale
avait signalée en rendant son arrêt dans l'affaire du
Lotus. Aussi la Commission proposa-t-elle de restreindre
le projet aux articles 1 et 8, tout en conservant le premier
alinéa de l'article 4, afin d'éviter qu'un navire puisse
être inquiété dans un port étranger par des mesures
de police ou d'instruction en raison d'un abordage
survenu en haute mer. Cet article est devenu l'article 2
du nouveau projet, tandis que l'article 8 de l'ancien
projet se retrouve dans l'article 3 du nouveau projet.

25. Le projet soumis à la Conférence de Paris était
conçu comme suit:

« Article 1. Au cas d'abordage en haute mer, le
capitaine, ainsi que toute autre personne au service
du navire, ne pourra être poursuivi, à titre pénal ou
disciplinaire, que devant les tribunaux de l'État dont
il est ressortissant ou de celui dont le navire portait
le pavillon au moment de l'abordage.

« Article 2. Dans le cas prévu à l'article précédent,
aucune confiscation, saisie ou retenue du navire ne
pourra être ordonnée à titre pénal par les autorités
locales.

« Article 3. La présente convention ne s'applique
pas aux navires de guerre et aux navires d'État
exclusivement affectés à un service public. »
26. La Commission s'est occupée de recueillir les

considérations et observations que pouvaient avoir à
présenter, au sujet du projet de convention, les autorités
compétentes et notamment les organisations d'officiers
de marine intéressées à la question.

Les organismes suivants ont émis un avis entièrement
favorable :

Association internationale des officiers de la marine
marchande à Anvers.

Belgique : Union des officiers de la marine marchande
belge, Anvers.

Danemark: Den Aim. Dansk Skibsfoererforening
(Danish Shipmasters'Association).

Dansk Styrmandsforening (Danish Ships' Officers'
Union).

Grande-Bretagne: Navigators' and Engineer Officers'
Union.

The Mercantile Marine Service Association.
Italie : La Corporation des gens de mer et du personnel

de l'aéronautique.
Pays-Bas: Vereeniging van Nederlandsche Gezag-

voerders en Stuurlieden ter Koopvaardij.
Yougoslavie: Mercantile Marine Captains' and Offi-

cers' Association.
27. La Conférence du Comité maritime de Paris a

décidé de supprimer, comme superflu, le troisième

article, de modifier légèrement le texte du premier,
et d'ajouter un article concernant l'abordage dans les
eaux territoriales. Cette dernière matière sort du cadre
du présent rapport. A la suite de plusieurs amendements
présentés à cet effet, on a supprimé dans le premier
article la compétence concurrente du tribunal du pays
dont la personne responsable était le ressortissant.
Le texte des deux articles, adopté à l'unanimité par la
Conférence de Paris est le suivant:

« Article 1. Au cas d'abordage ou de tout autre
accident de navigation en haute mer, le capitaine
ainsi que toute autre personne au service du navire
qui est entièrement ou partiellement responsable, ne
pourra être poursuivi, à titre pénal ou disciplinaire,
que devant les tribunaux de l'État dont le navire
portait le pavillon au moment de l'abordage ou
autre accident de navigation.

« Article 2. Dans le cas prévu à l'article premier,
aucune saisie ou retenue du navire ne pourra être
ordonnée, même pour des mesures d'instruction,
par les autorités autres que celles dont le navire
portait le pavillon. »
28. Le Comité maritime international a prié en 1937

le Gouvernement belge de convoquer une conférence
diplomatique afin de faire adopter par la voie conven-
tionnelle le principe préconisé par la résolution. Pour
des raisons qui n'ont rien à faire avec les mérites de la
proposition, le Gouvernement belge n'a pas encore
donné suite à cette demande.

29. A la connaissance du Rapporteur, la décision de
la Cour concernant le Lotus n'a pas encouragé d'autres
États à instituer des poursuites judiciaires contre des
officiers ou des membres de l'équipage de navires sous
pavillon étranger à la suite d'abordages survenus en
haute mer.

30. Le Rapporteur ne croit pas se rendre coupable
d'un manque de respect à l'égard de l'autorité de la
Cour en faisant observer qu'étant donné la très faible
majorité, grâce à laquelle l'arrêt du Lotus a été rendu,
il subsiste certains doutes sur le point de savoir si
vraiment l'arrêt reflétait le droit existant au moment
où il fut rendu. Quoi qu'il en soit, le Rapporteur est
d'avis que les critiques que cet arrêt a soulevées9, et le
résultat des études approfondies à laquelle la décision
de la Cour a donné lieu, justifient la conclusion que
l'exercice de la compétence concurrente des juridictions
des États en cas d'abordage en haute mer n'est plus en
conformité avec l'opinion juridique actuelle dans les
pays maritimes du monde. Un régime, ne dérivant pas
d'obligations conventionnelles ou du droit coutumier,
et fondé exclusivement sur l'application de principes
généraux, ne saurait subsister comme « droit interna-
tional » si ce régime est généralement reconnu comme
pratiquement inadmissible. Les rapports et procès-ver-

9 « Nulle sentence arbitrale, nul arrêt rendu par la Cour per-
manente de Justice internationale n'ont fait naître des protestations
aussi violentes et aussi nombreuses et suscité autant de discussions
et de commentaires que la décision prononcée le 7 septembre 1927
dans l'affaire du Lotus. » Maurice Travers, « L'affaire du Lotus »,
Revue de droit international et de législation comparée, (1928), p. 400.
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baux du Comité maritime international, en effet, ne
laissent aucun doute sur ce dernier point. Parmi le
grand nombre d'auteurs qui ont critiqué la décision
de la Cour, nous ne citons que les suivants:

G. Gidel (op. cit., vol. I, p. 281):
« C'est là une solution pratiquement inadmissible.

Si bien que, de l'affaire du Lotus, se dégage l'oppor-
tunité de soumettre la compétence en matière d'abor-
dage à des dispositions catégoriques (conventions ou
codification) et peut-être mieux encore de soumettre
la juridiction en cette matière à des tribunaux par-
ticuliers. »
A. de La Pradelle (La mer, vol. V, p. 330):

« En effet, l'abordage mettant en présence deux
navires de nationalité différente, nous avons à dire
quelle est, de deux lois de pavillon en présence, celle
qui va s'appliquer. Il n'y a aucun doute: c'est, au
point de vue pénal, qui nous retient ici et même,
à mon sens, au point de vue civil, la loi du navire
abordeur. »
Charles de Visscher (« Justice et médiation inter-

nationale », Revue de droit international et de législation
comparée (1928), p. 73):

« Une affaire récente et qui a eu un grand reten-
tissement, l'affaire du Lotus, soumise à la Cour
permanente de Justice internationale, a mis en pleine
lumière les lacunes du droit international positif et
l'embarras où s'est trouvée la plus haute juridiction
internationale pour déterminer le droit applicable.
Il serait peut-être difficile de trouver dans les annales
de l'arbitrage international une sentence qui trahisse
une divergence de vues plus profonde entre les juges
(p. 73)... La jurisprudence de la Cour aboutit à des
conséquences qui dénotent la faiblesse de son système
et qui entraînent, sur le terrain pratique, des résultats
regrettables. Les critiques dirigées contre la décision
de la Cour ont manqué de mesure. L'opinion publique
ne s'est pas rendu suffisamment compte de l'extrême
complexité de l'affaire. On comprend cependant que
la sentence ait provoqué quelque émoi dans les
milieux maritimes (ibid., p. 81)... L'affaire qui lui était
soumise lui fournissait une occasion de donner une
orientation à la solution des conflits de juridictions
criminelles, en statuant sur la base de précédents, à
notre sens suffisamment décisifs. La Cour a laissé
échapper cette occasion. » (ibid., p. 82.)
Pearce Higgins (Recueil des cours de l'Académie de

droit international, (1929) V, p. 47; voir également
The law of the sea, Londres - New-York - Toronto,
1943, p. 203):

« Malgré l'opinion de la majorité des juges dans
le cas du Lotus, nous croyons que l'avis exprimé par
lord Finlay est plus conforme à la pratique générale
des États en la matière : « La compétence pénale,
pour faits de négligence ayant causé une collision,
appartient aux tribunaux du pays du pavillon, sous
réserve que, si l'auteur est d'une autre nationalité
que celle du bateau, les poursuites peuvent alterna-

tivement avoir lieu devant les tribunaux de son
propre pays. » (Traduction)
J. L. Brierly (The law of nations, 1949, p. 222):

« L'opinion de lord Finlay est conforme à l'inter-
prétation des règles du droit maritime qui a été
généralement admise jusqu'ici et les organisations
maritimes ont exprimé l'inquiétude que leur causait,
l'arrêt de la Cour. » (Traduction)
Fisher Williams (Revue générale de droit international,

(1928) p. 369):
« La majorité de la Cour ne fait nulle part allusion

à ces considérations pratiques qui sont loin de n'être
que des arguments ab inconvenienti. Le point de vue
de l'individu semble lui avoir échappé. Dans le
raisonnement de la majorité de la Cour, tout est
rigide et déductif... Une erreur a certainement été
commise ici, soit dans les prémisses, soit dans la
conclusion. »
A. M. Stuyt (The general principles of law, 's Graven-

hage, (1946) p. 130):
« La décision de la Cour, aux termes de laquelle

chacun des États est compétent, aurait en doctrine
aussi bien qu'en pratique, des conséquences contraires
au système du droit international et à la politique
admise en matière maritime. » (Traduction)
31. Dans ces circonstances, le Rapporteur propose

à la Commission du droit international d'adopter la
disposition suivante:

« Au cas d'abordage ou de tout autre accident de
navigation en haute mer, le capitaine, ainsi que toute
autre personne au service du navire qui est entière-
ment ou partiellement responsable, ne pourra être
poursuivi, à titre pénal ou disciplinaire, que devant
les tribunaux de l'État dont le navire portait le
pavillon au moment de l'abordage ou autre accident
de navigation. Aucune saisie ou retenue du navire
ne pourra être ordonnée à titre pénal par les autorités
d'un autre État que celui dont le navire portait le
pavillon. »

3) Sauvegarde de la vie humaine en mer (par. 188 et 189)
32. La Commission a déclaré qu'elle attache une

grande importance aux règles internationales destinées
à prévenir les abordages en mer, et prévues à l'annexe
B de l'Acte final de la Conférence de Londres de 1948.
La Commission a prié le Rapporteur spécial d'étudier
la question et de s'efforcer de déduire de ces règles
des principes que la Commission pourrait examiner.

33. La Conférence de 1948 a rédigé un acte final
où il est dit ce qui suit:

« A la suite de ses délibérations... la Conférence a
élaboré et soumis à la signature et à l'acceptation une
Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, 1948, destinée à remplacer la
convention... de 1929. Les membres de la Conférence
avaient également sous les yeux et ont pris comme
base de leurs discussions l'actuel règlement inter-
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national pour prévenir les abordages en mer. La
Conférence a estimé désirable de reviser ce règlement
et elle a, en conséquence, approuvé les règles inter-
nationales pour prévenir les abordages en mer, 1948,
mais a décidé de ne pas annexer ces règles revisées
à la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, 1948. La Conférence
invite le Gouvernement du Royaume-Uni à commu-
niquer les règles internationales pour prévenir les
abordages en mer, 1948, aux autres gouvernements
qui ont accepté l'actuel règlement international pour
prévenir les abordages en mer, et invite également
le Gouvernement du Royaume-Uni lorsqu'un accord
équivalent à une unanimité aura été obtenu en faveur
de l'acceptation des règles internationales pour
prévenir les abordages en mer, 1948, à fixer la date
à partir de laquelle les règles internationales pour
prévenir les abordages en mer, 1948, doivent être
appliquées par les gouvernements qui auront décidé
de les accepter. » (Great Britain, Command papers
7487-7519, paper 7492, p. 7 et 9 texte français.)
La date en question n'a pas encore été fixée.
34. Les principes suivants, au sujet desquels il semble

qu'il n'existe pas de divergences d'opinion, pourraient
être dégagés des règles internationales destinées à
prévenir les abordages en mer constituant l'Annexe B
de l'acte final de la Conférence de Londres de 1948:
(Règle 1 et suiv.)

1. Tous les navires et hydravions en haute mer doivent
porter les feux et les marques, internationalement
reconnus, permettant de reconnaître leur présence et
leurs activités dans toutes les circonstances.
(Règle 15)

2. Tout navire à propulsion mécanique et tout navire
à voile doivent être pourvus des moyens, internationale-
ment prescrits, pour annoncer leur présence par temps
de brume, de brouillard, de bruine, de neige, ou pendant
les forts grains de pluie.
(Règle 16)

3. Tout navire ou hydravion hydroplanant se trouvant
dans une zone de brume, brouillard, bruine, neige,
ou forts grains de pluie, ainsi que dans toutes autres
conditions limitant de la même manière la visibilité,
doit marcher à une vitesse modérée, en tenant attentive-
ment compte des circonstances et des conditions exis-
tantes.

Tout navire à propulsion mécanique entendant dans
une direction qui lui paraît être sur l'avant du travers,
le signal de brume d'un navire dont la position est
incertaine, doit autant que les circonstances le per-
mettent, stopper sa machine et ensuite naviguer avec
précaution jusqu'à ce que le danger de collision soit passé.
(Règle 17 et suiv.)

4. Lorsque deux navires s'approchent l'un de l'autre
de manière à faire craindre une collision, les règles de
barres et de route, internationalement reconnues afin
de prévenir des collisions, doivent être observées.

Règle 27)
5. En appliquant et en interprétant les règles, inter-

nationalement reconnues afin de prévenir les collisions,
on doit tenir compte de tous les dangers de navigation
et d'abordage, ainsi que de toutes circonstances parti-
culières qui peuvent entraîner la nécessité de s'écarter
des règles pour éviter un danger immédiat.
(Règle 28)

6. Lorsque des navires sont en vue l'un de l'autre,
un navire à propulsion mécanique faisant route doit,
en changeant sa route, indiquer ce changement par
les signaux, internationalement reconnus, émis au
moyen de son sifflet.
(Règle 31)

7. Lorsqu'un navire ou un hydravion amerri est en
détresse et demande des secours à d'autre navires ou
à la terre, il doit faire usage des signaux internationale-
ment reconnus en cette matière.

35. La Commission a été d'avis que des principes
pourraient être formulés en tenant compte de l'article 11
de la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910
pour l'unification de certaines règles en matière d'as-
sistance et de sauvetage maritime ainsi que de l'article 8
de la Convention du même jour pour l'unification de
certaines règles en matière d'abordage. Ledit article 8
est libellé comme suit:

« Après un abordage le capitaine de chacun des
navires entrés en collision est tenu, autant qu'il
peut le faire sans danger sérieux pour son navire,
son équipage et ses passagers, de prêter assistance
à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers. »
36. Le premier alinéa de l'article 11 de la première

convention est conçu en ces termes:
« Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire

sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses
passagers, de prêter assistance à toute personne, même
ennemie, trouvée en mer, en danger de se perdre. »
37. En tenant compte de ces deux articles on pourrait

formuler le principe suivant comme principe de droit
international :

« Le capitaine d'un navire est tenu, autant qu'il
peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son
équipage et ses passagers, de prêter assistance à
toute personne trouvée en mer en danger de se perdre.
Après un abordage le capitaine de chacun des navires
entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire,
sans danger sérieux pour son navire, son équipage
et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment,
à son équipage et à ses passagers. »
38. Dans le premier alinéa les mots « même ennemie »

paraissant dans le texte de la Convention de Bruxelles,
ont été supprimés eu égard au fait que les règles
élaborées par la Commission du droit international
à ce sujet se réfèrent exclusivement au temps de paix.

4) Droit d'approche (par. 190)
39. Ainsi que le Rapporteur l'a déjà fait ressortir

dans son rapport présenté à la Commission l'année
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dernière (A/CN.4/17), le droit international du temps
de paix n'admet comme mesure de police générale que
la reconnaissance du navire, c'est-à-dire le droit de
reconnaître l'identité et la nationalité du navire, à
l'exclusion de toute enquête de pavillon par l'examen
des papiers de bord et à fortiori, à l'exclusion de toute
perquisition.

40. La doctrine et la pratique britanniques, parti-
culièrement dans les trois premiers quarts du XIXe siècle,
se sont efforcées de présenter comme licite, sinon la
visite des navires de commerce étrangers, du moins
l'enquête du pavillon. La question a perdu de plus en
plus son importance. L'accroissement du trafic a réduit
considérablement les cas de piraterie; la télégraphie
sans fil a presque supprimé les divers intérêts que les
navires avaient jadis à prendre matériellement contact
en mer les uns avec les autres.

41. Aujourd'hui on est à peu près d'accord sur les
conditions dans lesquelles le droit « d'approche »
(right of approach) peut être exercé. On pourrait citer
les opinions suivantes : Ch. Dupuis (Recueil des Cours de
l'Académie de Droit international, vol. 2 (1924), p. 145) :

« L'enquête du pavillon, si elle est motivée à la
fois par des sérieux motifs de douter de la nationalité
du navire rencontré et par l'intérêt de la sécurité
de la navigation, n'est pas une infraction au droit
des gens; elle n'est pas une offense envers l'État
dont le navire a droit de porter le pavillon; mais
un croiseur n'a pas le droit d'infliger, par une erreur
même plausible, le dommage résultant d'un arrêt
forcé, à un vaisseau qui ne relève point du même
État que lui-même; si donc il arrête, pour vérifier
le pavillon, un bâtiment de nationalité étrangère,
réparation est due, sous forme d'indemnité, du tort
causé par un arrêt qui n'était point justifié. »
Gidel (op. cit., vol. I, p. 299):

« On peut considérer à l'heure actuelle comme
constituant le droit positif la pratique décrite par
Ortolan vers le milieu du XIXe siècle : l'usage général
pratiqué par toutes les marines les unes à l'égard
des autres est qu'un bâtiment marchand qui rencontre
à la mer un navire de guerre hisse tout de suite le
pavillon. Si le bâtiment de guerre montre ses couleurs,
c'est de sa part un avertissement donné à l'autre
qu'on exige de lui qu'il fasse connaître, en mettant
les siennes, la nation à laquelle il appartient.

« Lorsque des soupçons de piraterie pèsent sur le
navire rencontré, le bâtiment de guerre peut pousser
plus loin le droit d'enquête et expédier une embarca-
tion à bord. Mais l'accomplissement et les résultats
de cet acte demeuient sous la responsabilité du
commandant qui l'ordonne. »
Judge Story dans le Marianna Flora (1826) (Reports

of cases argued and decided in the Supreme Court of
the United States of America, book VI, p. 415):

« Dans ces cas, celui qui saisit le navire le fait à ses
risques et périls. S'il prouve l'infraction son action
est justifiée. S'il n'y parvient pas il doit réparer
intégralement le préjudice. » (Traduction).

Pearce Higgins and Colombes (The law of the sea,
1943, p. 47):

« Ortolan traite aussi longuement de ce sujet et
ses conclusions ne diffèrent pas essentiellement de
celles sur lesquelles la Cour suprême des États-Unis
a fondé sa décision dans le cas du Marianna Flora.
Toute ingérence dans la navigation d'un navire
étranger en haute mer qui n'est pas prévue par traité
est un acte dont l'État peut avoir à répondre; elle
n'est admissible que s'il existe un motif sérieux de
penser que la nature du navire est simulée. » (Tra-
duction) .
Smith (The law and custom of the sea, Londres, 1948,

p. 47):
« Ce droit d'approche (vérification du pavillon ou

reconnaissance) est la seule exception permise par le
droit coutumier au principe général qui interdit en
temps de paix toute ingérence en haute mer dans la
navigation, des navires d'une autre nationalité. Tout
autre acte d'ingérence (sauf la répression de la pira-
terie) doit se fonder sur des pouvoirs accordés par
traité. Si le bâtiment marchand répond en hissant
son pavillon, le capitaine du navire de guerre n'a
pas le droit de l'arraisonner ni de prendre aucune
autre mesure à son égard à moins qu'il n'y ait un
motif sérieux de penser que ledit bâtiment se livre à
la piraterie ou à quelque autre activité reprehensible. »
(Traduction).
L. Oppenheim (International Law, 7e édition, Londres-

New-York, 1941, p. 553):
« C'est une règle du droit coutumier international

universellement reconnue que les bâtiments de guerre
de tous les pays ont le droit, en vue de préserver la
sécurité de la haute mer des actes de piraterie, d'inviter
en haute mer les navires privés suspects à hisser
leurs couleurs. Mais il faut que les navires soient
suspects. Étant donné qu'un navire suspect peut être
un pirate, bien qu'il hisse ses couleurs, le navire de
guerre peut en outre l'arrêter et envoyer un officier
à bord en vue d'examiner les papiers de bord et de
vérifier le pavillon. Il est tout à fait évident, cependant,
que les bâtiments de guerre ne doivent pas abuser
de ce droit et que l'État auquel appartient le bâtiment
est responsable du préjudice dans le cas où ledit
bâtiment arrête un navire marchand étranger et
envoie un officier à bord sans qu'il y ait de raison
suffisante de le soupçonner. » (Traduction).

« NOTE. — Ce droit dont jouissent les navires de
guerre a provoqué de nombreux différends et de
nombreuses discussions, mais en fait, nul ne le conteste
lorsqu'il y a des soupçons sérieux. Voir Twiss, vol. I,
p. 193, Hall, p. 81, Fiore, vol. II, p. 732 à 736,
Perela, p. 17, Taylor, p. 266, Fauchille, p. 483 (40). »
Charles G. Fenwick (International Law, 3e édition.

New-York-Londres, p. 324):
<< En vue de réprimer la piraterie, les navires officiels

d'un État ont le droit d'arrêter un navire suspect et
d'envoyer un officier à son bord en vue de vérifier ses
papiers de bord et son pavillon, sous réserve, toutefois,
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du paiement d'une indemnité s'il apparaît que les
soupçons n'étaient pas fondés. » (Traduction).
42. Certains auteurs adoptent le point de vue que

le droit d'enquête serait justifié lorsqu'il existe un motif
sérieux de soupçon.Si on limitait toute fois l'indemnité
aux cas, où pareil motif n'existe pas, il serait à craindre
que le droit à l'indemnisation pour cause d'arrêt ne
restât illusoire. Il faudrait plutôt suivre la voie indiquée
par le juge Story: si le soupçon ne se trouve pas justifié,
le navire de guerre aura à payer une indemnisation,
tout en laissant de côté la question de savoir s'il existait
des motifs sérieux de penser que le navire se livrait à
un acte illicite. Ce n'est que dans le cas où le navire
arrêté aurait lui-même par des actes non justifiés donné
lieu à soupçon qu'on pourrait faire une exception à
cette règle.

43. Aussi pourrait-on adopter la disposition suivante:
« Sauf les cas, où les actes d'ingérence se fondent

sur des pouvoirs accordés par traité, un bâtiment
de guerre, qui rencontre à la mer un navire de com-
merce étranger, n'a pas le droit de l'arraisonner ni
de prendre aucune autre mesure à son égard à moins
qu'il n'y ait un motif sérieux de penser que ledit
navire se livre à la piraterie. Dans le cas où les soupçons
ne se trouveraient pas fondés et où le navire arrêté
n'aurait donné de sa part aucun motif à soupçons
par des actes non justifiés, le navire doit être indemnisé
du dommage subi par l'arrêt. »

5) Traite des esclaves (par. 191)
44. La Commission a prié le Rapporteur d'étudier

la réglementation fixée par les traités dans ce domaine,
afin d'en dégager un principe général applicable à tous
les navires qui pourraient se livrer à la traite des esclaves.

5. Le Secrétariat a mis à la disposition du Rapporteur
une collection de traités bilatéraux et multilatéraux,
relatifs à la traite en haute mer. Il s'agit notamment
des traités que, à partir de 1814, la Grande-Bretagne
a conclus avec un très grand nombre d'États en vue
de la répression de la traite. Cette documentation est
très intéressante; toutefois étant donné le but que la
Commission du Droit international s'est proposé, ce
sont notamment l'Acte général de la Conférence anti-
esclavagiste, réunie à Bruxelles du 18 novembre 1889
au 2 juillet 1890 pour amener la suppression de la traite
des esclaves, ainsi que les conventions multilatérales
conclues ultérieurement, qui méritent l'attention de la
Commission.

46. Ainsi que le Rapporteur l'a déjà relevé dans son
rapport de 1950 (A/CN.4/17), l'Acte général de 1890,
auquel un très grand nombre d'États étaient parties,
vise la traite à la fois sur terre et sur mer. Les dispositions
concernant la traite maritime se trouvent au chapitre IV.
Une zone suspecte est déterminée. Dans cette zone,
les mesures de police sont limitées aux navires d'un
tonnage inférieur à 500 tonneaux. Les divers gouverne-
ments s'engagent à prendre une série de mesures destinées
à empêcher l'abus de leur pavillon. L'enquête de pavillon
par vérification des papiers de bord est seule admise

et les croiseurs n'ont pas le pouvoir de faire plus.
L'article 45 dispose expressément: «l'enquête sur le
chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir
lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon
d'une des puissances qui ont conclu ou viendraient à
conclure les conventions particulières visées à l'article
22...» L'article 49 dispose: «si par suite de l'accom-
plissement des actes de contrôle mentionnés dans les
articles précédents le croiseur est convaincu qu'un fait
de traite a été commis à bord durant la traversée, ou
qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine
ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon,
de fraude ou de participation à la traite, il conduira
le bâtiment arrêté dans le port le plus rapproché où
se trouve une autorité compétente de la puissance
dont le pavillon a été arboré ». La Chambre des députés
française a refusé d'approuver le traité, étant d'avis
que la réciprocité, consignée dans le traité, se trouvait
sans portée par suite de la prédominance accusée de
la marine britannique sur les autres marines. On craignait
que, dans ces conditions, le rôle prépondérant dans la
répression, obtenu par la marine britannique, ne servît
efficacement la suprématie maritime et commerciale de
la Grande-Bretagne. Aussi la France n'a-t-elle ratifié
le traité qu'en laissant de côté tous les articles ayant
trait à l'enquête de pavillon. Cette matière continuerait
à être réglée par les stipulations et les arrangements
en vigueur.

47. L'article 11 de la Convention portant revision
de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, de
l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du
2 juillet 1890, signée à Saint-Germain-en-Laye le 10 sep,
tembre 1919 par les États-Unis d'Amérique, la Belgique-
PEmpire britannique, la France, l'Italie, le Japon et
le Portugal (League of Nations, Treaty Series, vol. VIII,
1922, p. 26 et 34) stipule que les puissances signataires,
exerçant des droits de souveraineté ou une autorité
dans les territoires africains, continueraient à veiller à la
conservation des populations indigènes et qu'elles
s'efforceraient, en particulier, d'assurer la suppression
complète de l'esclavage sous toutes ses formes et la
traite des noirs, sur terre et sur mer. L'article 13 stipule
que l'Acte général de Berlin et celui de Bruxelles de 1930
seront considérés comme abrogés, en tant qu'ils liaient
les puissances parties à la nouvelle convention.

48. La Convention relative à l'esclavage, signée à
Genève le 25 septembre 1926 contient les articles suivants :

« Article 3. Les Hautes Parties contractantes s'en-
gagent à prendre toutes mesures utiles en vue de
prévenir et réprimer l'embarquement, le débarquement
et le transport des esclaves dans leurs eaux terri-
toriales, ainsi qu'en général, sur tous les navires
arborant leurs pavillons respectifs.

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
négocier, aussitôt que possible, une convention
générale sur la traite des esclaves leur donnant des
droits et leur imposant des obligations de même
nature que ceux prévus dans la Convention du 17
juin 1925, concernant le commerce international des
armes, sous réserve des adaptations nécessaires. »
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49. Une convention concernant le contrôle et le com-
merce international des armes et munitions et des
matériels de guerre fut signée à Genève, le 17 juin 1925.
Cette convention stipule que lorsqu'un bâtiment de
guerre appartenant aune des Hautes Parties contractantes
rencontre, dans la zone maritime, mais en dehors des
eaux territoriales un navire présumé indigène de moins
de 500 tonnes, arborant le pavillon de l'une des Hautes
Parties contractantes ou n'arborant pas de pavillon,
et si le commandant du bâtiment de guerre a de bonnes
raisons de croire que ledit navire arbore le pavillon
d'une des Hautes Parties contactrantes sans en avoir
le droit, ou transporte irrégulièrement des articles
visés par la Convention, il pourra arrêter ce navire
en vue de procéder à la vérification de la nationalité
dudit navire par l'examen du titre autorisant le port
du pavillon, à l'exclusion de tout autre document.
Si le droit d'arborer le pavillon ne peut être établi,
le navire pourra être conduit dans le port de la zone
maritime le plus proche où se trouve une autorité
compétente de la puissance dont le pavillon a été
arboré. Si l'autorité chargée de l'enquête conclut à
l'irrégularité de la détention et du déroutement du
navire ou de toutes autres mesures prises contre le
navire arrêté, elle fixera le chiffre des indemnités
dues.

50. Par sa résolution 278 (III), adoptée le 31 mai 1949,
l'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Conseil
économique et social d'étudier le problème de l'esclavage
dans sa prochaine session. Le Conseil a institué un
comité spécial de l'esclavage (Ad Hoc Committee on
Slavery), qui élabora un questionnaire, à adresser aux
gouvernements, et dont l'une des questions était conçue
en ces termes: « L'esclavage, tel qu'il est défini à l'article
premier de la Convention internationale de 1926 relative
à l'esclavage, existe-t-il dans un quelconque des terri-
toites soumis à l'administration de votre gouvernement?»
Le Comité a estimé « qu'il paraissait nécessaire d'appor-
ter certaines modifications à la Convention internationale
de 1926 relative à l'esclavage et qu'il pourrait se révéler
souhaitable soit de rédiger une nouvelle convention
ayant un champ d'application plus vaste, soit d'élaborer
un instrument complétant la Convention existante ».
Le Comité a examiné une proposition « tendant à
insérer dans tout nouvel instrument qu'on pourrait
établir des dispositions aux termes desquelles la traite
des esclaves en haute mer serait considérée comme
un acte de piraterie au sens du droit international »
(par. 29). Le Comité, toutefois, a été d'avis « qu'il lui
faudrait un certain temps pour interpréter et apprécier
la documentation recueillie en vue de son étude...
avant d'être à même de faire des recommandations
précises sur les mesures à prendre pour combattre ces
maux » (par. 33). Le Comité a été convoqué à une
nouvelle réunion au mois d'avril 1951.

51. La Commission du droit international devra
examiner si, dans ces circonstances, il estime opportun
de formuler certains principes d'ordre général en cette
matière, qui pourraient être considérés comme ayant
acquis l'assentiment de toutes les puissances.

52. En premier lieu on peut se demander s'il faut
considérer la traite des esclaves comme un acte de
piraterie, ainsi que l'a suggéré déjà la Commission
temporaire de l'esclavage de la Société des Nations.

53. Le Rapporteur est d'avis que cette question
mérite une réponse négative. Si la traite des noirs était
considérée comme un acte de piraterie, tout navire
suspect de ce crime pourrait être arraisonné par chaque
navire de guerre et conduit dans l'un des ports de ce
dernier afin d'être jugé par les cours nationales. La
justification de l'internationalisation du crime de
piraterie doit être cherchée, au moins partiellement,
dans la circonstance que les faits se passent en haute
mer et que souvent les rapports entre le pirate et un
pays déterminé font défaut. Par contre, en ce qui concerne
la traite, le trafic a lieu entre deux pays déterminés.
Puisqu'il incombe à ces deux pays de collaborer à la
répression de la traite, une internationalisation, impli-
quant que le navire pourrait être conduit dans n'importe
quel port pour y être jugé par les cours locales ne
semble point indiqué.

54. En outre, il faudra décider, si le droit de contrôle
doit être accordé sur toute l'étendue de la haute mer,
ou bien seulement dans une zone spéciale, comme l'a
prévu l'Acte général. La traite étant seulement pratiquée
dans certaines parties du monde, il semble préférable
de suivre l'exemple de 1890. Toutefois la question de sa-
voir si actuellement la délimitation de la zone doit
être celle adoptée en 1890, devait encore faire l'objet
d'un examen ultérieur. Le Rapporteur ne dispose pas de
données concernant les parages, où la traite a encore lieu.

55. Une autre question qui s'impose est celle de savoir
s'il suffit de reconnaître un droit de vérification des
papiers. L'Acte général contient la stipulation suivante
(art. XLV):

« L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la
visite ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments
naviguant sous le pavillon d'une des puissances qui
ont conclu ou viendraient à conclure les conventions
particulières visées à l'article XXII, et conformément
aux prescriptions de ces conventions. »
56. De même le paragraphe 5 de l'Annexe II de la

Convention concernant le contrôle du commerce inter-
national des armes et des munitions de guerre de 1925
stipule que le commandant du navire de guerre pourra
arrêter le navire suspect « en vue de procéder à la véri-
fication de la nationalité dudit navire par l'examen
du titre autorisant le port du pavillon, à l'exclusion de
tout autre document ». Dans ces conditions il ne semble
pas justifié d'attribuer un droit de visite, allant au delà
des limites établies dans ces conventions. Dans cet
ordre d'idées le Rapporteur soumet à la Commission,
comme base de discussion, les principes suivants.

Article premier
(Comp. art. XX de l'Acte général)

Tous les États sont obligés de coopérer afin d'assurer
plus efficacement la répression de la traite dans la
zone maritime où elle existe encore.
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Article 2
(Comp. art. XXI)

Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de
l'Océan Indien (y compris celles du golfe Peisique et
de la mer Rouge), depuis le Béloutchistan jusqu'à la
pointe de Tangalane (Quilimane), et, d'autre part,
une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien
de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26° de
latitude S.; se confond ensuite avec ce parallèle, puis
contourne l'île de Madagascar par l'est en se tenant à
20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à
son intersection avec le méridien du cap d'Ambra.
De ce point, la limite de la zone est déterminée par une
ligne oblique qui va rejoindre la côte du Béloutchistan,
en passant à 20 milles au large du ras el-Had.

Article 3
(Comp. art. XXIII)

Le droit susmentionné est limité aux navires d'un
tonnage inférieur à 500 tonneaux.

Article 4
(Comp. art. XXV)

Tous les États sont tenus de prendre des mesures
efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon
et pour empêcher le transport des esclaves sur les
bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.

Article 5
(Comp. art. XXVI)

Tous les États doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour faciliter le prompt échange des ren-
seignements propres à amener la découverte des per-
sonnes qui se livrent aux opérations de la traite.

Article 6
(Comp. art. XXVIII)

Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire
de guerre sous pavillon d'un des États signataires
sera immédiatement et définitivement affranchi, sans
que cet affranchissement puisse le soustraire à la juri-
diction compétente, s'il a commis un crime ou délit
de droit commun.

Article 7
(Comp. art. XXX)

Tous les États doivent exercer une surveillance ri-
goureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter
leur pavillon dans la zone indiquée à l'article 2 et sur
les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.

Article 8
(Comp. art. XLII)

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de
guerre de l'un des États signataires auront lieu de croire
qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux

et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre
à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon,
ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n'implique aucun changement
à l'état de choses actuel en ce qui concerne la juridiction
dans les eaux territoriales.

Article 9
(Comp. art. XLIII)

Dans ce but, un canot, commandé par un officier
de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord
du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui
donner avis de cette intention.

L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra
procéder avec tous les égards et tous les ménagements
possible.

Article 10
(Comp. art. XLIX)

Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle
mentionnés dans les articles précédents, le navire de
guerre est convaincu qu'un fait de traite a été commis
à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves
irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour
l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de
participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté
dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve
une autorité compétente de l'État dont le pavillon a
été arboré.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à
un navire de guerre de sa nation, si ce dernier consent
à en prendre charge.

Article 11
(Comp. art. LUI)

Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illé-
galement, il y aura lieu à indemnité proportionnelle
au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa
route.

6) Câbles sous-marins (par. 192)

57. La Commission a accepté le principe selon lequel
tous les États ont le droit de poser des câbles télégra-
phiques ou téléphoniques sous-marins en haute mer,
et elle a estimé que le même principe devait également
s'appliquer aux pipe-lines. La Commission a prié le
Rapporteur spécial d'inclure des propositions à cet
effet dans son rapport, aux fins d'examen à la prochaine
session. Elle lui a demandé d'examiner en même temps
la question des mesures de protection.

58. Le droit de poser des pipe-lines en haute mer
ne semble pas donner lieu à des difficultés; on pourrait
adopter le même principe qu'en matière de câbles
télégraphiques. Pour le plateau continental voir la
page 113 du rapport.

59. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, on a
commencé à s'occuper du problème de la protection des
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câbles sous-marins10. Des représentants des gouverne-
ments se sont prononcés pour la première fois sur
cette matière au Congrès télégraphique de Rome en
1871; la question a été discutée également à la Confé-
rence de Bruxelles de 1874 sur la réglementation des
lois et usages de la guerre.

60. En 1879, l'Institut de Droit international a adopté,
à propos d'un rapport de Renault, la résolution suivante :

« II serait très utile que les divers États s'enten-
dissent pour déclarer que la destruction ou la dété-
rioration des câbles sous-marins en pleine mer est un
délit du droit des gens, et pour déterminer d'une
manière précise le caractère délictueux des faits et
les peines applicables; sur ce dernier point, on attein-
drait le degré d'uniformité compatible avec la diversité
des législations criminelles.

« Le droit de saisir les individus coupables, ou
présumés tels, pourrait être donné aux navires d'États
de toutes les nations, dans les conditions réglées par
les traités, mais le droit de les juger devrait être
réservé aux tribunaux nationaux du navire capturé. »
61. En 1881, la Conférence concernant la réglemen-

tation de la pêche dans la mer du Nord, tenue à la Haye,
exprime « le très vif désir que les gouvernements prennent
des mesures efficaces pour prévenir la détérioration des
câbles sous-marins par les pêcheurs ».

62. Après des conférences préparatoires tenues en
1881 et 1883, une conférence fut convoquée à Paris en
1884 et aboutit à une convention concernant les câbles
sous-marins en temps de paix, signée le 14 mars par
26 États. La Convention allait moins loin que la propo-
sition de Renault mentionnée ci-dessus surtout en
matière d'arrêt de navires et de peines uniformes.

63. La Convention est entrée en vigueur le 1er mai
1888; les États suivants l'ont ratifiée: l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la République
Dominicaine, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique,
la France, la Grande-Bretagne, le Guatemala, le Poitugal,
la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Norvège,
la Turquie, l'Uruguay, l'Argentine, l'Italie, la Roumanie,
le Costa-Rica, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas.
La Convention a été signée, mais non ratifiée, par la
Colombie et la Perse.

64. Les États suivants ont adhéré à la Convention:
la Grande-Bretagne pour le Canada, la colonie du Cap,
le Natal, Terre-Neuve, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-
Galles du Sud, la Tasmanie, l'Australie du Sud-Ouest,
le Queensland, l'Australie du Sud et le Victoria; le Japon,
les Pays-Bas pour les Indes néerlandaises, Curaçao et
le Surinam, la Tunisie, la Tchécoslovaquie, la Pologne
et le Maroc.

65. Voici les dispositions principales de la Convention.
L'article 2 disait que la rupture ou la détérioration
d'un câble sous-marin, faite volontairement11 ou par

10 Voir pour l'historique très détaillé Fauchille, op. cit., vol. I,
2e partie, par. 4832", ainsi que l'Annuaire de l'Institut de droit
international (1927), I, p. 172.

11 Dans une déclaration du 21 mai 1886 on a donné une inter-
prétation du terme « volontairement ».

négligence coupable, est punissable, à moins que les
auteurs n'aient eu que le but légitime de protéger leur
vie ou la sécurité de leurs bâtiments. L'article 5 contient
certaines règles pour la protection des bâtiments occupés
à la pose ou à la réparation des câbles. L'article 7
stipule que le propriétaire d'un navire qui a sacrifié
une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour
ne pas endommager un câble sous-marin, doit être
indemnisé par le propriétaire du câble. En vertu de
l'article 8 sont compétents pour connaître des infractions
à la Convention les tribunaux du pays auquel appartient
le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.
En vertu de l'article 10, les officiers commandant les
bâtiments de guerre ou les bâtiments spécialement
commissionnés à cet effet pourront dresser un procès-
verbal lorsqu'ils auront lieu de croire qu'une infraction
a été commise. A l'article 12 les Hautes Parties contrac-
tantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs
législatures respectives les mesures nécessaires pour
assurer l'exécution de la Convention, et notamment
pour faire punir ceux qui contreviendraient aux dispo-
sitions de certains articles de la convention.

66. En 1902, l'Institut de droit international a de
nouveau examiné le problème des câbles sous-marins;
comme à cette occasion on n'a traité ce problème que
pour le temps de guerre, ces discussions sortent du
cadre du présent rapport.

67. En 1913, le Gouvernement britannique prenait
l'initiative de convoquer une conférence à Londres.
Les cas dans lesquels des pêcheurs avaient détérioré
les câbles sous-marins étant devenus très fréquents,
il était utile d'étudier de nouveau ce problème. Les
principales puissances maritimes de l'Europe étaient
représentées à la Conférence : la Belgique, le Danemark,
l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Norvège, le
Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suède.
La Conférence a adopté un certain nombre de résolu-
tions 12, dont voici le contenu principal. La résolution I
fixe les règles pour la construction des engins de pêche.
La résolution II déclare désirable dans chacun des
États intéressés un service d'inspection des navires de
sa nationalité en vue des fautes de construction dans
les engins. La résolution III facilite la procédure pour
les demandes d'indemnité, à cause d'engins de pêche
sacrifiés dans le sens de l'article 7 de la Convention
de 1884. La résolution IV recommande d'instruire la
population maritime de sorte que les dangers soient
réduits. La résolution V traite de l'échange de ren-
seignements d'ordre technique.

68. A la Conférence on a ensuite adopté quelques
recommandations, notamment sur la construction et
l'entretien de panneaux de chalut.

69. A la fin de la Conférence, un des représentants
a proposé d'ajouter dans les résolutions après le mot
« télégraphique(s) » les mots « et téléphonique(s) ».
La Conférence ne l'a pas cru nécessaire, parce qu'à
son avis il allait sans dire que partout où l'on parle

12 Voir Great Britain Cmd. 1913, n° 7079.
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de câbles télégraphiques, ce terme s'applique également
à des câbles téléphoniques.

70. En 1925, la Conférence télégraphique interna-
tionale, à Paris « a exprimé l'opinion que les gouverne-
ments intéressés devraient faire tout leur possible pour
assurer la stricte application des résolutions de la
Conférence de Londres de 1913 »13.

71. En 1927, le problème a été discuté de nouveau à
l'Institut de droit international à sa conférence de
Lausanne. Il résulte du rapport de M. F. K. Coudert14

qu'il était assez fréquent que des pêcheurs ou navigateurs
coupaient le câble qu'ils avaient amené plutôt que de
sacrifier une ancre ou un engin de pêche, et d'avoir à
accomplir les formalités nécessaires pour obtenir le
remboursement de l'appareil sacrifié.

72. Conformément audit rapport, l'Institut a adopté
à l'unanimité les trois résolutions suivantes:

« 1. L'Institut émet le vœu que les divers États
s'entendent pour ratifier les règles posées à la Confé-
rence de Londres en 1913, règles qui complètent
très efficacement celles posées par la Conférence
de Paris de 1884.

« 2. L'Institut émet le vœu que les divers États
insistent auprès des propriétaires ou concessionnaires
de câbles sous-marins pour qu'ils simplifient autant
que possible et unifient les formalités préalables au
remboursement d'engins ou appareils détruits ou
abandonnés volontairement par les pêcheurs ou
navigateurs dans le but d'épargner les câbles sous-
marins.

« 3. L'Institut émet le vœu que les divers États
s'accordent pour atteindre dans la répression des
délits ou quasi-délits commis en matière de câbles
sous-marins l'uniformité conseillée dès 1879 par le
professeur Renault. »
73. Dans le rapport de M. Coudert — qui avait été

remplacé lors de la discussion par M. Basdevant —
se trouvait encore une quatrième résolution qui était
conçue comme suit:

« II est nécessaire qu'en matière de délits et quasi-
délits commis en ce qui concerne les câbles que la
compétence soit réglée de façon plus étendue, en
reconnaissant comme compétents aussi bien les
tribunaux de la nationalité du délinquant que ceux
du port le plus rapproché du lieu où le délit a été
commis ou du lieu de destination du navire. »
74. On a d'abord fait observer que les mots « il est

nécessaire » seraient trop péremptoires. Aussi a-t-on
décidé de ne pas maintenir ces mots et de modifier
également la rédaction des résolutions 1, 2 et 3 de sorte
que chaque résolution commencerait par les mots:
« L'Institut émet le vœu. » Ensuite on a été d'avis
que la question traitée dans le point 4 était extrêmement

13 Voir Hackworth, Digest of International Law, Washington,
1941, vol. IV, para. 349, p. 246.

14 Annuaire de l'Institut de droit international (1927), 1.1, vol. 33,
p. 177.

délicate et pour ces motifs on a voté à l'unanimité la
suppression de cette résolution15.

75. Dans les résolutions générales, adoptées à la
même session, concernant la navigation en haute mer,
il est question aussi des câbles sous-marins. Voici le
texte de deux de ces résolutions16:

« 1. L'Institut de droit international déclare que
le principe de la liberté de la mer comporte notamment
les conséquences qui suivent: 1. liberté de navigation
en haute mer, sous le contrôle exclusif, sauf convention
contraire, de l'État dont le navire porte le pavillon ;
2. liberté de pêche en haute mer, sous les mêmes con-
ditions; 3. liberté d'immersion en haute mer des
câbles sous-marins; 4. liberté de circulation aérienne
au-dessus de la haute mer.

« 2. Considérant qu'il y aurait lieu d'accroître les
garanties de sécurité de la navigation des pêcheurs
et la protection des câbles sous-marins en prescrivant:
1. aux bâtiments de guerre ou de commerce d'éviter
certaines routes ; 2. aux submersibles des deux caté-
gories de naviguer seulement en surface dans quelques
parages à déterminer, l'Institut attire l'attention des
gouvernements sur ces questions et exprime le vœu
que la Convention de Londres du 20 janvier 1914 soit
complétée en ce sens. »
76. Bien que plusieurs dispositions de la Convention

de 1884 et des résolutions de l'Institut de droit interna-
tional puissent seulement être insérées dans des conven-
tions spéciales entre les États intéressées, le Rapporteur
est d'avis que l'on pourrait leur emprunter quelques
dispositions relatives au temps de paix pour les insérer
dans la réglementation que la Commission voudra
adopter; ces dispositions pourraient être étendues
aux pipe-lines. Le Rapporteur se permet de proposer
les dispositions suivantes comme bases de discussion:

Article 1
Tout État peut immerger des câbles télégraphiques

ainsi que des pipe-lines.

Article 2
La rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin

en dehors des eaux territoriales, faite volontairement
ou par négligence coupable, et qui a pour résultat
d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les
communications télégraphiques ou téléphoniques, ou
la rupture ou la détérioration, dans les mêmes conditions,
d'un pipe-line sous-marin, constitue une infraction
passible de sanctions. Cette disposition ne s'applique
pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs
n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie
ou la sécurité de leur bâtiment, après avoir pris toutes
les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures
ou ces détériorations. (Voir l'article II de la Convention
de 1884.)

15 Ibid., t. III, p. 296 à 299.
16 Ibid., p. 339.
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Article 3
Le propriétaire d'un câble ou d'un pipe-line, en

dehors des eaux territoriales, qui par la pose ou la
réparation de ce câble ou de ce pipe-line cause la rupture
ou la détérioration d'un autre câble ou d'un autre
pipe-line, doit supporter les frais de réparation que cette
rupture ou cette détérioration aura rendu nécessaires.
(Voir l'article IV de la Convention).

Article 4
Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent

prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre
engin de pêche pour ne pas endommager un câble ou
un pipe-line sous-marins, doivent être indemnisés par
le propriétaire du câble ou du pipe-line. (Voir l'article
VII de la Convention.)

Article 5
Les tribunaux compétents pour connaître des infrac-

tions à ces règles sont ceux du pays auquel appartient
le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise.
(Voir article VIII de la Convention.)

Article 6

Lorsque les officiers commandant un bâtiment de
guerre auront lieu de croire qu'une infraction aux
présentes règles a été commise par un bâtiment autre
qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capi-
taine ou du patron l'exhibition des pièces officielles
justifiant de la nationalité dudit bâtiment. (Voir l'article
X de la Convention.)

Article 7
Tous les engins de pêche dont on se sert en chalutant

doivent être construits de telles façons, et maintenus
dans de telles conditions, que tout danger d'accrocher
les câbles ou pipe-lines sous-marins au fond de la mer
soient réduits au minimum. (Voir la résolution I de
l'IDI de 1913.)

7) Richesses de la mer (par. 193)
77. La Commission a prié le Rapporteur d'étudier

comment, dans l'intérêt de toute l'humanité, les ri-
chesses de la mer peuvent être protégées en généralisant
les mesures prévues dans les traités bilatéraux et multi-
latéraux.

78. La protection des richesses de la mer fait l'objet
d'un grand nombre de conventions entre les États
intéressés; on trouve un aperçu de ces réglementations
dans le rapport que le Rapporteur a eu l'honneur de
soumettre à la Commission en 1950. Cette manière
de légiférer présente le grave inconvénient qu'un accord
survenu entre deux ou plusieurs États intéressés risque
de devenir inefficace au cas où un seul ou plusieurs
autres États refusent de s'y conformer. Généraliser les
mesures prévues dans les traités bilatéraux ou multi-
latéraux en les appliquant à des États qui ne seraient

pas parties à ces conventions et se trouveraient ainsi
liés par des stipulations inter alias, ne semble pas
compatible avec les principes généraux du droit. D'autre
part, cette matière ne se prête pas à une codification
générale et uniforme, étant donné la diversité des
circonstances dans lesquelles la protection doit avoir
lieu dans les différentes parties du monde et à l'égard
des différentes espèces à protéger.

79. On ne saurait contester que l'État côtier est en
premier lieu fondé à édicter des règles pour la protection
des richesses de la mer adjacente; on ne saurait contester
non plus que, pour être efficaces, ces règles devront
être applicables dans une zone de mer plus large que
celle des eaux territoriales. L'acceptation par d'autres
États de la législation, édictée à cet effet par l'État
côtier, se heurte notamment à la difficulté que cette
législation unilatérale de l'État côtier sur une partie
de la haute mer n'offre pas de garanties suffisantes:
tient-elle toujours compte en effet de l'intérêt général
de tous ceux qui font usage des eaux en question, et ne
favorise-t-elle pas parfois, dans une mesure inacceptable,
les intérêts spéciaux de l'État côtier? Si, en effet, la
législation édictée par l'État côtier présentait la garantie
qu'elle n'a en vue que l'intérêt général et qu'elle ne
prévoit aucune discrimination au détriment d'autres
pavillons, il y aurait beaucoup moins d'inconvénients à
attribuer à ses règles force obligatoire à l'égard de
tous les pavillons.

80. Le Rapporteur prie la Commission de prendre
en considération l'adoption du système suivant:

« Tout État côtier a le droit de promulguer dans
une zone contiguë aux eaux territoriales de 200 milles
marins les interdictions nécessaires à la protection
des richesses de la mer contre l'extermination et à
prévenir la pollution de ces eaux par les hydrocarbures.

« L'État côtier s'efforcera d'édicter ces règles d'un
commun accord avec les autres pays intéressés aux
pêcheries dans les parages en question. La réglemen-
tation ne doit faire aucune distinction entre les sujets
et les navires des différents États, y compris l'État
côtier; elle doit, sous tous les aspects autres que ceux
de la protection des richesses de la mer et de la répres-
sion de la pollution des eaux, respecter le régime
de la haute mer.

« Si un État se considère lésé d'une manière in-
justifiée dans ses intérêts par une interdiction, telle
que celle prévue à l'alinéa premier, et si les deux
États ne peuvent parvenir à un accord à ce sujet, le
différend sera soumis à la Cour internationale de
Justice. »
81. Le Rapporteur tient à faire ressortir qu'à son

avis une distinction très nette doit être faite entre,
d'une part l'institution d'une zone de protection comme
celle envisagée ci-dessus, et d'autre part la reconnaissance
d'une zone contiguë en ce qui concerne les droits de
pêche (voir p. 54). Avec l'institution d'une zone continue
pour les pêcheries on envisage de reconnaître à l'Etat
côtier dans la zone en question des droits exclusifs
relatifs à la pêche, tandis que la zone, envisagée .par
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notre proposition, a pour but la protection des richesses
de la mer, en excluant tout traitement préférentiel
relatif à la pêche en faveur de l'État côtier.

82. Afin de prévenir les abus il semble nécessaire
de subordonner la reconnaissance du droit d'instituer
de telles zones de protection à l'acceptation de la
juridiction de la Cour internationale de Justice en cette
matière.

83. La distance de 800 milles est celle qu'on retrouve
dans certaines proclamations relatives au «plateau
continental», et prévoyant notamment la protection
des richesses de la mer. De cette manière il serait peut-être
possible d'arriver à un accord sur l'institution du
régime du plateau continental, régime envisagé au
paragraphe 168 de ce rapport et qui serait limité au
sol et au sous-sol des régions sous-marines.

84. Il est à noter qu'une zone assez étendue était
déjà prévue par la Conférence d'experts qui s'est réunie
à Washington le 8 juin 1926, pour étudier les questions
relatives à la pollution des eaux. Celle-ci a recommandé
qu'un système de zones fût établi le long des côtes des
pays maritimes, ainsi que dans les régions de pêche
reconnues, dans lesquelles on ne pourrait déverser de
pétrole ou de mélanges gras à teneur novice. Chaque
pays pourrait déterminer l'étendue des zones d'inter-
diction de déversement le long de ses côtes, en tenant
compte du régime climatérique, hydrographique et
biologique desdites côtes, vents dominants, courants,
pêcheries, etc. La règle générale, dans le cas d'une
côte baignée par la mer largement ouverte, était que
la largeur de la zone d'interdiction ne devrait pas
excéder 50 milles marins, mais dans des cas exception-
nels, lorsque la configuration particulière de la côte
ou des circonstances spéciales le rendraient nécessaire,
la largeur pourrait être étendue jusqu'à 150 milles
marins (art. 1, a).

85. Les pêcheries sédentaires forment, dans l'opinion
du Rapporteur, une matière spéciale, qui devrait trouver
une réglementation séparée de celle concernant les
richesses de la mer en général.

8) Droit de poursuite (par. 194)

86. La Commission a chargé le Rapporteur d'élaborer,
en tenant compte des résultats de la Conférence de
codification qui- a eu lieu à La Haye en 1930, des pro-
positions concernant le droit de poursuite. Dans l'Acte
final de cette Conférence, le droit de poursuite fait
l'objet de l'article 11 de l'annexe à la résolution relative
à la mer territoriale. Cet article est libellé comme suit:

« La poursuite d'un navire étranger pour infractions
aux lois et règlements de l'État riverain, commencée
alors que le navire étranger se trouve dans ses eaux
intérieures ou dans la mer territoriale, peut être
continuée hors de la mer territoriale, à condition
que la poursuite n'ait pas été interrompue. Le droit
de poursuite cesse, dès que le navire poursuivi entre
dans la mer territoriale de son pays ou d'une tierce
puissance.

« La poursuite ne peut être considéré ecomme com-
mencée, que si le navire poursuivant s'est assuré
par des relèvements, des mesures d'angle ou d'autre
façon, que le navire poursuivi ou l'une de ses embar-
cations se trouve dans les limites de la mer territoriale
et qu'il a commencé la poursuite en donnant le
signal de stopper. L'ordre de stopper doit être donné
à une distance telle qu'il puisse être vu et entendu
du navire.

« En cas de capture en haute mer, le fait sera
notifié sans délai à l'État dont le navire capturé
porte le pavillon17. »
87. D'une façon générale, cet article reproduit des

principes qui ne se trouvent pas contestés en droit
international. Il ne contient que certains points contro-
versés qui devraient être signalés.
1) A quel moment peut-on considérer que la poursuite
est commencée?

88. Il appert des observations jointes à cet article
dans le Rapport de la Deuxième Commission de la
Conférence que la Commission s'est demandée à quel
moment on pourrait considérer la poursuite comme
commencée. « Si un navire d'inspection reçoit un
message radiotélégraphique lui annonçant une infraction
commise, et s'il se met en route sans voir encore le navire
en question, peut-on considérer la poursuite comme
commencée? On a cru devoir répondre par la négative.
La poursuite ne peut être considérée comme commencée
qu'au moment où le navire poursuivant s'est convaincu
lui-même de la présence du navire dans la mer territoriale
et où il lui a donné, en hissant le signal prescrit, l'ordre
de stopper. Afin d'éviter des abus, on na pas voulu
se contenter d'un ordre au moyen de la TSF, qui pourrait
être donné à une distance illimitée. »

89. Pearce Higgins est d'avis que cette stipulation
« rend la tâche du navire poursuivant plus difficile ».
et ne saurait être considérée comme « une reconnaissance
du droit en vigueur »18. Glanville Williams fait remarquer
que « les tribunaux des États-Unis n'exigent pas que
le signal de stopper puisse être vu et entendu »19. Il faut
toutefois constater que la compétence très large, réclamée
par ces auteurs, ne saurait être considérée comme
généralement admise.
2) Est-ce que le navire de police, donnant l'ordre,
doit se trouver également dans la mer territoriale?

90. La Conférence de La Haye a répondu négative-
ment. Les « observations » à ce sujet sont libellées
comme suit: « II ne sera pas nécessaire qu'au moment
où le navire étranger se trouvant dans la mer territoriale
reçoit l'ordre de stopper, le navire qui donne l'ordre
s'y trouve également. Ce cas se présente dans la pratique
à l'égard de navires d'inspection qui, afin de surveiller

17 Société des Nations, Actes de la Conférence pour la condification
du droit international, C.351.M.145.1930.V. Vol. 1, Séances plénières,
p. 168.

18 Pearce Higgins and Colombos, op. cit., p. 105.
19 "The juridical basis of hot pursuit", Britisch Yearbook of

International Law, vol. XX, (1939), p. 96.
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les pêcheries, croisent le long des côtes, un peu en dehors
de la mer territoriale. Il suffira alors qu'au moment
du commencement de la poursuite, le navire qui commet
l'infraction se trouve dans la mer territoriale. » En
l'absence de critique sur ce point, le texte de l'article
pourrait être complété dans ce sens.
3) La poursuite peut-elle être commencée tandis que
le navire se trouve dans la « zone contiguë » ?

91. Le Règlement de l'Institut de droit international,
adopté à Stockholm en 1928, a reconnu expressément
ce droit. A la Conférence de La Haye, on n'a pu arriver
à un accord sur ce point. L'article 9 du traité de Hel-
singfors du 19 août 1925 est conçu comme suit:

« Si un navire soupçonné de se livrer à la contre-
bande est rencontré dans la zone élargie nommée
ci-dessus et qu'il s'échappe hors de cette zone, les
autorités du pays dont relève cette zone pourront
le poursuivre aussi au delà de cette zone dans la mer
ouverte et user envers lui des mêmes droits que s'il
avait été saisi à l'intérieur de la zone20. »
92. A plusieurs reprises (the Vinces, the Pescawha,

thé Newton Bay) les tribunaux fédéraux américains
ont décidé que le droit de poursuite dans le cas où la
poursuite aurait commencé dans la zone définie par les
liquor treaties (traites de spiritueux) pourrait être
considéré comme résultant des traités21.

93. Dans le cas du I'm Alone (1929), le Gouvernement
américain a défendu le point de vue suivant: « De
l'avis du Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
le véritable principe qui a inspiré la doctrine de la
poursuite active (hot pursuit) est le suivant : si l'arresta-
tion a été valable lorsque le navire a reçu pour la première
fois l'ordre de stopper et si elle a été rendue impossible
par l'acte illégal du navire poursuivi qui ne s'est pas
arrêté quand il en a reçu l'ordre, la poursuite est justifiée
et le lieu de l'arrestation comme la distance sur laquelle
le navire a été poursuivi, sont sans influence à condition:

1) Que l'arrestation ait été effectuée hors des eaux
territoriales d'un État autre que l'État capteur;

2) Que la poursuite ait été active (hot) et continue22. »
94. Le Gouvernement canadien a contesté ce point

de vue:
« L'article premier de la Convention a exprimé la

ferme intention des Hautes parties contractantes
d'affirmer le principe selon lequel la zone des 3 milles
constitue la juste limite des eaux territoriales. Les
dispositions relatives à la visite et à la saisie en dehors
de cette limite des 3 milles sont des exceptions précises
à ce principe reconnu. Elles n'étendent pas les limites
territoriales des États-Unis et ne leur confèrent pas
une compétence générale. Le fait même que les
droits conférés avaient un caractère nouveau semble
permettre de conclure d'une manière formelle que
si une telle extension avait été envisagée, elle aurait
été réalisée par un accord explicite comme cela a

été fait dans le Traité de Helsingfors, du 19 août
1925, entre les États baltes23. »

Les arbitres ne se sont pas prononcés sur ce point.
95. En supposant qu'on adopte une zone contiguë

aux eaux territoriales où l'État riverain pourrait prendre
les mesures de contrôle nécessaires pour prévenir les
contraventions aux lois et règlements de police douanière,
il semble logique d'admettre que la poursuite peut en
effet être commencée tandis que le navire se trouve
dans cette zone.
4) La poursuite peut-elle être commencée au cas d'une
constructive presence d'un navire dans les eaux terri-
toriales?

96. On envisage ici le cas où le navire, lui-même
se trouve en dehors des eaux territoriales, mais y fait
effectuer par des embarcations des opérations délic-
tueuses (cas de l'Araunah)24. La jurisprudence américaine
a reconnu également à plusieurs reprises la « présence
constructive », surtout à propos de la contrebande de
l'alcool (cas du Grace and Ruby)26.

97. L'article 11 des règles élaborées par la Conférence
de La Haye en 1930 dispose: «La poursuite ne peut
être considérée comme commencée que si le navire
poursuivant s'est assuré par des relèvements, des
mesures d'angle ou d'une autre façon que le navire
poursuivi ou l'une de ses embarcations, se trouve dans
les limites de la mer territoriale26. » Le cas du navire,
stationnant en dehors de la mer territoriale et qui se
sert, pour faire accomplir dans ces eaux des actes délic-
tueux, non plus de ses propres canots, mais d'autres
embarcations, n'a pas trouvé à la Conférence de La Haye
une réponse nette.

98. Le cas s'est présenté à propos du Henry L. Mar-
shall (1921). Les spiritueux avaient été saisis à bord
d'un navire britannique par de petites embarcations
qui n'appartenaient pas au navire et qui n'étaient pas
montées, même en partie, par des hommes de son
équipage27. La Circuit Court of Appeals américaine a
affirmé la culpabilité du navire britannique. Le Gou-
vernement britannique protesta contre cette extension
de la notion de la « présence constructive ». Le 9 no-
vembre 1922, une ordonnance du Ministère des finances
des États-Unis a déclaré que « tous les navires étrangers
capturés pour avoir déchargé des cargaisons au-delà de
la limite des 3 milles» devaient être relâchés s'il n'était
pas prouvé que ces navires « communiquaient avec
la côte au moyen de leurs embarcations ou de leur
équipement »27.

99. On a également soutenu, à propos du Marjorie
E. Bachman (1924) qu'il ne suffisait pas, pour considérer
qu'il y avait « présence contructive » sur le territoire
américain d'un navire étranger se trouvant en haute
mer, que ledit navire fût en rapport avec de petites

20 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 42, p. 73.
21 Glanville Williams, op. cit., p. 93.
22 Hackworth, op. cit., vol. II, p. 705.

23 Ibid., p. 706.
24 Pearce Higgins and Colombes, op. cit., p. 107.
25 Philip C. Jessup, The law of territorial waters and maritime

jurisdiction, New-York, 1927, p. 242.
25 Actes de la Conférence, vol. I, p. 169.
27 Jessup, op. cit., p. 254.
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embarcations indépendantes venant à lui de la côte ».
La doctrine de la « présence constructive » étant une
fiction juridique, il faut l'appliquer avec prudence28.
Certains auteurs toutefois sont d'avis que la culpabilité
du bâtiment n'est pas moins établie s'il se sert, pour
faire accomplir dans les eaux étrangères des actes
délictueux, non pas de ses propres canots, mais d'autres
embarcations29. Le Rapporteur est d'avis que cette
opinion n'a pas trouvé l'appui nécessaire pour qu'elle
puisse figurer dans le texte à adopter par la Commission.

100. Une variante du droit de poursuite s'est présentée
en 1947 en Indonésie (cas du Martin Behrman et autres
navires); il s'agissait de savoir si un navire, arrêté dans
les eaux territoriales et conduit à un port pour y être
examiné, peut réclamer sa mise en liberté, si la route
vers le port mène à travers la haute mer. Cette question
n'a pas encore trouvé une réponse définitive.

101. Si, en vertu du droit de poursuite, un navire
peut être arrêté en haute mer et conduit à travers la
haute mer vers un port de l'État capteur, le Rapporteur
ne saurait comprendre pourquoi un navire capturé
devrait être mis en liberté lorsque, après arrestation
dans des eaux soumises à la juridiction d'un État capteur,
il doit traverser une partie de la haute mer pour être
conduit dans un autre port de l'État capteur. La Com-
mission devra décider si elle veut se prononcer à ce
sujet.

102. Le Rapporteur propose à la Commission comme
base de discussion l'article suivant:

« La poursuite d'un navire étranger pour infractions
aux lois et règlements de l'État côtier, commencée
alors que le navire étranger se trouve dans les eaux
intérieures, dans la mer territoriale ou dans la zone
contiguë aux eaux territoriales où l'État côtier exerce
la police douanière, peut être continuée hors de ces
eaux, à condition que la poursuite n'ait pas été inter-
rompue.

« La poursuite ne peut être considérée comme
commencée que si le navire poursuivant s'est assuré
par des lelèvements, des mesures d'angle ou d'autre
façon que le navire poursuivi ou l'une de ses embar-
cations se trouve dans les limites des eaux, indiquées
au premier alinéa, et s'il a commencé la poursuite
en donnant le signal de stopper. L'ordre de stopper
doit être donné à une distance telle qu'il puisse être
vu ou entendu du navire étranger. Il n'est pas néces-
saire qu'au moment où le navire étranger reçoit
l'ordre de stopper, le naviie qui donne l'ordre se
trouve dans les eaux indiquées au premier alinéa.

« Le droit de poursuite cesse dès que le navire
poursuivi entre dans la mer territoriale de son pays
ou d'une tierce puissance. »
103. Le cas échéant, la Commission pourrait ajouter:

« Un navire arrêté dans la juridiction de l'État
et escorté vers un port de cet État afin d'être traduit

28 Jessup, op. cit., p. 334.
29 J. Massin, La poursuite en droit maritime, Paris, 1937, p. 65;

Charles E. Hugues, «Récent questions and negotiations», America
Journal of International Law, vol. 18 (1924) p. 232.

devant les autorités compétentes, n'obtiendra pas la
liberté du seul fait qu'au cours de ce voyage, une
partie de la haute mer a été traversée. »

9) Zones contiguës (par. 195 et 196)
104. La Commission a été d'avis qu'un État riverain

peut exercer le contrôle nécessaire à l'application de
ses lois fiscales, douanières et sanitaires, sur une zone
de la haute mer s'étendant, en dehors de ses eaux
territoriales, jusqu'à la distance nécessaire pour l'applica-
tion desdites lois.

105. La Commission a prié le Rapporteur de recueillir
une documentation aussi complète que possible sur
les revendications formulées par les États et sur les
mesures adoptées par eux en ce qui concerne la mer
contiguë. Cette documentation devrait comprendre des
renseignements sur les diverses limites établies par les
États.

106. Le Secrétariat a recueilli une documentation
assez complète à ce sujet. L'examen de cette documenta-
tion donne lieu aux observations suivantes de la part
du Rapporteur.

107. Le Comité préparatoire de la Conférence de
codification de La Haye (1930) faisait observer, à la
page 34 de son rapport:

« La plupart des États admettent plus ou moins
largement qu'au moins à titre de transaction et par
voie conventionnelle, on puisse consacrer l'exercice
par l'État riverain de certains droits spécifiés, en
dehors de ses eaux territoriales, donc en haute mer.
A cet égard il semble qu'on puisse aboutir à un accord
pour ce qui concerne la police douanière et sanitaire,
ainsi que la protection du territoire contie les dangers
que pourrait entraîner pour lui le voisinage de certains
navires. Les droits ainsi visés n'excluent pas l'exercice
par d'autres puissances de leurs droits sur la haute
mer. Par contre, les réponses des gouvernements
ne permettent pas d'envisager un accord pour une
extension en dehors des eaux territoriales des droits
exclusifs de l'État riverain en matière de pêche.

« En se basant sur les précédents fournis par certains
traités, on pourrait limiter à douze milles à comptei
de la côte l'exercice de ces droits particuliers. »

Le Comité préparatoire proposa la base de discussion
suivante (n° 5):

« Sur la haute mer contiguë aux eaux territoriales,
l'État riverain peut prendre les mesures de contrôle
nécessaires en vue d'éviter sur son territoire ou dans
ses eaux territoriales soit les contraventions à ses
lois de police douanière ou sanitaire, soit les atteintes
à sa sûreté de la part de navires étrangers.

« Ces mesures de contrôle ne pourront être prises
au-delà de douze milles marins à compter de la côte. »
108. La Conférence de codification a porté beaucoup

d'attention à cette matière. Le rapport de la Deuxième
Commission contient à ce sujet les observations suivantes :

« La fixation de l'étendue à 3 milles (se. pour la
mer territoriale) s'est heurtée à la résistance de ces



92 Yearbook of the International Law Commission, Vol. II

États, qui soutiennent qu'une règle de droit fixant
l'étendue de 3 milles n'existe pas, et qui sont d'avis
que leurs intérêts nationaux exigent l'adoption d'une
plus grande largeur. La reconnaissance d'une plus
giande zone, spécialement au profit de ces États et
à eux seuls, a soulevé des objections de deux côtés:
d'une part, il y avait des États qui n'étaient pas
disposés à reconnaître des exceptions à la règle des
3 milles; d'autre part, les États en question eux-mêmes
étaient d'avis que l'adoption d'une pareille règle
serait arbitraire, et ne désiraient pas se contenter
d'une situation spéciale attribuée par voie conven-
tionnelle. L'idée énoncée au troisième point, à savoir
l'acceptation d'une zone contiguë, a trouvé un assez
grand nombre de partisans, mais n'a pu servir comme
terrain d'entente entre les diverses parties.

« La première question qui se posait était de
savoir quels seraient les droits qui appartiendraient
aux États riverains dans cette zone. Les partisans
de l'idée en question envisageaient en premier lieu
l'exercice de la police douanière dans une bande de
mer, dont l'étendue serait fixée à 12 milles à partir
de la côte. Il allait de soi que la liberté des États
de se reconnaître mutuellement, par voie d'accords,
des droits spéciaux ou généraux dans une zone plus
étendue — par exemple pour empêcher la pollution
des eaux — ne serait point affectée. D'autres États,
cependant, étaient d'avis qu'en matière douanière,
la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux
serait préférable à la conclusion de conventions
collectives, et cela en vue des circonstances spéciales
qui seraient propres à chaque cas. Ces États s'oppo-
saient à la reconnaissance à l'État riverain de tout
droit d'exercer un contrôle douanier ou autre sur la
haute mer, au delà de la mer territoriale, à moins
que ce droit ne découlât d'une convention conclue
spécialement à cet effet. La possibilité que l'attribution
de ces droits aboutirait à créer, du moins à la longue,
une zone de mer territoriale qui comprendrait toute
la zone contiguë, renforça l'opposition de ces États
contre l'institution d'une pareille zone.

« D'autres États se sont déclarés disposés à accepter
à la rigueur la zone contiguë pour l'exercice des droits
douaniers, mais ils refusaient d'y reconnaître à l'État
riverain les dioits de contrôle en vue d'éviter des
atteintes à sa sûreté. Pour autant qu'il ne s'agirait
que d'un droit de légitime défense contre des attaques,
la reconnaissance d'un droit spécial serait, de l'avis
de ces États, superflue, puisque ce droit découle déjà
des principes généraux du droit international; si,
d'autre part, on envisageait l'attribution d'une
compétence plus large en cette matière, on créerait
un danger grave pour la liberté de la navigation,
sans donner, d'autre part, une garantie efficace à
l'État riverain. Par contre, il y avait d'autres États
qui considéraient l'attribution d'une compétence de
ce genre dans la zone contiguë comme d'intérêt
primordial. L'opinion a été émise que l'État riverain
devrait pouvoir exercer dans l'air surplombant la
zone contiguë des droits coirespondant à ses droits

sur les eaux elles-mêmes de la mer contiguë. La
négation de ces droits sur la mer contiguë, ou sur
l'air contigu, aurait donc une influence sur l'attitude
des États en question concernant la largeur à adopter
pour la mer .territoriale.

« Certaines délégations ont mis en lumière l'impor-
tance de reconnaître à l'État riveiain, dans la zone
contiguë, le contrôle des lois concernant la pêche
et la protection de l'alevin dans la mer territoriale.
On était, d'autre part, d'accord qu'en ce qui concerne
la police sanitaire, il ne semblerait pas nécessaire
en général, de reconnaître des droits spéciaux dans
cette zone.

« Après des discussions que la durée de la Confé-
rence n'a pas permis de prolonger, la Commission
est arrivée à la conclusion qu'en présence de ces
points de vue tellement divergents, il ne serait pas
possible de se mettre d'accord pour le moment sur
ces questions de fond. »
109. A l'époque actuelle, les auteurs reconnaissent

que le droit international n'interdit pas aux États
d'exercer une juridiction protectrice ou préventive,
sous plusieurs aspects, dans les eaux au delà de la mer
territoriale, sans qu'il soit question d'étendre les limites
de la mer territoriale30. L'application trop stricte du
principe de la liberté de la mer se prêterait à la
critique, puisque de cette manière on manquerait
de protéger des intérêts importants de l'État contre
l'exercice peu scrupuleux d'un droit légal31. «La Grande-
Bretagne s'est toujours opposée à la doctrine de la
zone contiguë, bien que certains des pouvoirs que nous
avons revendiqués dans les Hovering Acts du siècle
dernier, pour la protection douanière, soient difficilement
conciliables avec cette attitude et que le Conseil privé ait
déclaré que cette zone a depuis longtemps été reconnue,
aux fins de la police, de l'impôt, de la santé publique
et des pêcheries32. »

110. On ne saurait nier qu'il existe une certaine
connexité entre le problème de l'étendue de la mer
territoriale et celui des « zones contiguës ». Sans entrer
dans les détails en ce qui concerne le premier problème,
il est peut-être opportun de rappeler brièvement quelle
est la situation actuelle quant à l'étendue de la mer
territoriale33. Un assez grand nombre d'États adopte
encore la limite de 3 milles. De plusieurs côtés on
exprime toutefois des doutes sur la possibilité de main-
tenir ce point de vue. « La marée irrésistible des intérêts
économiques, politiques et sociaux », c'est ainsi que
s'exprime Joseph Walter Bingham34, se heurte à la
doctrine anglo-américaine des 3 milles. Cette doctrine
est condamnée. De l'avis d'Edwin Borchard « logique-

30 Hyde, op. cit., vol. I, p. 461; Jessup, op. cit., p. 461.
31 Oppenheim, op. cit., vol. I, p. 453.
32 Brierly, op. cit., 1949, p. 165.
33 Voir e. a. Florio, // mare territoriale e la sua delimitazione,

Milan, 1947.
34 Proceedings of the American Society of International Lav,

Washington, 1940, p. 62. Pour la défense de la limite de 3 milles
voir Jessup, ¡bid. p. 64, et American Journal of International Law,
vol. 33, (1939), p. 129.
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ment, il n'y a pas de raison apparente pour que les
États-Unis d'Amérique demeurent indéfiniment fidèles
à la règle des 3 milles. Il semble qu'elle gêne les États-
Unis plus qu'elle ne les avantage »3S. Le Inter-American
Neutrality Committee a déclaré, dans son rapport du
3 avril 1941, que « la proposition de l'Uruguay tendant
à porter à 25 milles l'étendue des eaux territoriales est
excessive non seulement parce que cette extension n'est
pas nécessaire en règle générale, mais aussi parce qu'elle
imposerait aux États américains des devoirs de souve-
raineté dont il leur serait difficile de s'acquitter; les
soussignés considèrent que, pour tenir compte des
besoins actuels des États il suffirait d'adopter une
règle générale portant à 12 milles l'étendue des eaux
territoriales»36.

111. Une étendue de 4 milles est réclamée par la
Finlande, l'Islande, la Norvège et le Suède. Un nombre
assez grand d'États ont fixé la largeur de la mer terri-
toriale à 6 milles, savoir: le Brésil, la Bulgarie, la Co-
lombie, l'Espagne, la Grèce, l'Iran, l'Italie, le Liban,
le Portugal, la Roumanie, la Syrie, la Yougoslavie.
Le Mexique a fixé l'étendue à 9 milles. Une étendue de
12 milles est réclamée par l'URSS et le Guatemala.
Une étendue de 50 kilomètres est réclamée par le Chili
(1948). La constitution du Salvador de 1950 contient
la stipulation que le territoire du Salvador comprend
la mer adjacente jusqu'à une distance de 200 milles,
y compris l'air au-dessus de ces eaux, le sous-sol et le
plateau continental. Évidemment on n'établit pas de
distinction entre mer territoriale et plateau continental.

112. Le Rapporteur se propose de revenir ultérieure-
ment sur la question de savoir si le problème de la
zone contiguë peut trouver une solution avant qu'on
soit tombé d'accord sur l'étendue de la mer territoriale.

113. En ce qui concerne la police douanière37, un
grand nombre d'États ont adopté le principe d'une
zone de haute mer, contiguë îaux eaux territoriales,
où l'État côtier exerce la police douanière. A toutes
fins utiles le Rapporteur fait observer que dans cet
exposé ne figurent pas les États qui, tout en réclamant
des eaux territoriales de plus de 3 milles, n'ont pas
institué des « zones contiguës » à ces eaux territoriales.

114. Une zone de 100 kilomètres est réclamée par
le Chili (1948). Une zone de 12 milles (four leagues) à
partir de la côte est réclamée par les États-Unis d'Amé-
rique, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Canada, le
Chili, la Chine, Cuba, l'Equateur, le Honduras, l'Iran,
l'Italie, la Suède, le Venezuela. Une zone de 20 kilo-
mètres par la Colombie, la France, la Tunisie, le
Mexique, le Liban, la Syrie. Une zone de 10 milles par
la Norvège et la Yougoslavie. Une zone de 6 milles par
Ceylan, la Finlande, la Pologne. Une zone de 10 kilo-
mètres par la Belgique, l'Egypte. Une zone de 4 milles
par la Turquie.

36 American Journal of International Law, vol. 40, (1946), p. 61.
M Ibid., vol. 36 (1942), Supplément, p. 22.
37 Pour les conventions conclues afin de pouvoir contrôler le

trafic des boissons alcooliques, voir le mémorandum sur le régime
de la haute mer présenté lors de la session de 1950 (A/CN.4/32).

115. Dans l'opinion du Rapporteur il serait impossible
de contester aux États le droit d'instituer une zone
contiguë aux fins douanières. Seulement en ce qui
concerne l'étendue de cette zone, des doutes pourraient
subsister. Afin d'assurer, dans la mesure du possible,
l'uniformité nécessaire en cette matière, la Commission
pourrait fixer l'étendue de la zone à 12 milles à partir
de la côte, comme l'avait proposé le Comité préparatoire
de la Conférence de codification.

116. Le nombre d'États qui réclament une zone
contiguë pour les questions sanitaires est très restreint.
Il s'agit d'après les données du Secrétariat seulement
du Venezuela (9 milles). En raison de la connexité des
mesures de police douanières et sanitaires on pourrait
néanmoins reconnaître une zone contiguë pour la
police sanitaire aussi bien que pour la police douanière.

117. En ce qui concerne la sécurité, la situation est la
suivante :

Une zone de 100 kilomètres est réclamée par le Chili
(1948).

Une zone de 12 milles est réclamée par l'Argentine,
l'Equateur, le Salvador, l'Iran, le Honduras et le
Venezuela.

Une zone de 10 milles par la Grèce et l'Italie.
Une zone de 9 milles par la République Dominicaine

(pour la Calderas Bay).
Une zone de 6 milles par la France (en cas de neutra-

lité) et la Pologne.
Une zone de 5 milles par l'Uruguay (en cas de neutra-

lité).
118. La tendance à réclamer une zone contiguë à

des fins de sécurité est moins marquée qu'à l'égard
de la police douanière; ni la Conférence de codification
de 1930, ni la Commission du droit international dans
son rapport de 1949 ne se sont déclarées en faveur de
l'adoption d'une telle zone. La zone contiguë pour
des intérêts de sécurité ne semble donc pas pouvoir
être considérée comme une institution de droit inter-
national, dont l'État puisse se prévaloir, d'une manière
générale, au delà de ses eaux territoriales à rencontre
des pavillons étrangers.

119. La reconnaissance d'une zone contiguë en ce
qui concerne les droits de pêche se heurterait à encore
plus d'objections. Le Comité préparatoire de la Confé-
rence de codification avait déjà constaté que les réponses
des gouvernements ne permettaient pas d'envisager
un accord pour l'extension en dehors des eaux terri-
toriales des droits exclusifs de l'État riverain en matière
de pêche.

120. Il résulte des données, fournies par le Secrétariat,
qu'à l'heure actuelle les États suivants réclament des
droits spéciaux à cet égard.

L'Equateur: 15 milles.
L'Argentine, le Canada, la Colombie, le Portugal:

12 milles.
Le Mexique, l'Indochine: 20 kilomètres.
Le Liban, le Maroc et la Syrie: 6 milles.
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121. Il existe une relation très étroite entre cette
question et celle de la protection des richesses de la
mer. Il est possible qu'une solution satisfaisante de
cette dernière question permettrait d'écarter les préten-
tions qui concernent le droit de la pêche dans une zone
contiguë, et d'atténuer également la tendance à élargir
la mer territoriale pour la protection des droits de
pêche.

122. Le Rapporteur a déjà soulevé la question de
savoir si le problème de la zone contiguë peut trouver
une solution avant qu'on soit tombé d'accord sur
l'étendue de la mer territoriale. Selon le Rapporteur
l'attribution d'une zone contiguë jusqu'à 12 milles
de la côte pour des buts douaniers et sanitaires ne
saurait affecter le problème de la distance à reconnaître
aux prétentions relatives aux eaux territoriales, ces
prétentions ne s'étendant pas au delà de 12 milles.
L'attribution d'une zone contiguë à cette fin pourrait
peut-être contribuer à aplanir les difficultés qu'une
restriction de l'étendue des eaux territoriales pourrait
entraîner.

123. A titre provisoire la Commission du droit
international avait adopté, ainsi qu'il résulte du rapport
de l'année dernière, le point de vue qu'un État riverain
pourra exercer le contrôle nécessaire à l'application
de ses lois fiscales, douanières et sanitaires, sur une
zone de haute mer s'étendant, en dehors de ses eaux
territoriales, jusqu'à la distance nécessaire pour l'appli-
cation desdites lois. Le Rapporteur propose de préciser
cette idée en adoptant le texte suivant (cf. la base de
discussion n° 5 du Comité préparatoire de la Conférence
de codification):

« Sur la haute mer contiguë aux eaux territoriales,
l'État côtier peut prendre les mesures de contrôle
nécessaires en vue d'éviter sur son territoire ou dans
ses eaux territoriales les contraventions à ses lois
de police douanière ou sanitaire de la part de navires
étrangers. Ces mesures de contrôle ne pourront être
prises au delà de douze milles à compter de la côte. »

10) Pêcheries sédentaires (par. 197)
124. La Commission a prié le Rapporteur d'étudier

quelles sont les règles en vigueur régissant les pêcheries
sédentaires et de faire connaître ses conclusions.

125. Un certain nombre de pêcheries sédentaires
existent dans des espaces maritimes qui, bien que
rapprochés des côtes, font néanmoins juridiquement
partie de la haute mer. Le problème qui se pose est
double :

1) L'État peut-il par des mesures unilatérales régler
les pêcheries sédentaires?

2) L'État peut-il réserver les pêcheries sédentaires à
ses propres sujets?

126. Si l'on appliquait à ces pêcheries sédentaires le
régime du plateau continental, tel qu'il a été proposé
dans le présent rapport, ces deux questions devraient
recevoir une réponse affirmative, car il s'agit ici en effet
de l'exploitation du sol de la mer, faisant partie du

plateau continental. Si, abstraction faite du régime du
plateau continental, on voulait appliquer aux pêcheries
sédentaires le régime, proposé dans ce rapport pour
les richesses de la mer, la première question devrait
recevoir une réponse affirmative, la seconde une réponse
négative.

127. On pourrait toutefois régler la question des
pêcheries sédentaires d'une façon indépendante aussi
bien du plateau continental que du régime des richesses
de la mer. Une étude des réglementations des principales
pêcheries sédentaires38 aboutit aux résultats suivants:

a) Ceylan
128. Depuis de nombreux siècles, la pêche des perles

est pratiquée dans les eaux proches des côtes de l'Inde.
Les bancs qui s'étendent de 6 à 21 milles marins de la
côte ont fait l'objet depuis longtemps d'une réglemen-
tation de la part des autorités de l'État riverain. Déjà
une loi coloniale de 1811 (Regularían No. 3 for thé
protection of H.M. pearlbanks of Ceylon) autorise
l'arrestation et la condamnation de tout navire trouvé
dans les limites des bancs perliers ou louvoyant à
proximité.

129. Une décision judiciaire a été rendue à ce sujet
en 1903. Elle a réformé une décision, rendue par le
juge de première instance et fondée sur le fait que les
bancs, étant à plus de 3 milles de la côte, devaient
être astreints au régime juridique de la haute mer.
Le juge d'appel s'est prononcé en sens contraire: il
a décidé que les bancs ne participent pas de la nature
de la haute mer. Il s'appuie principalement sur la
considération que le lieu du délit était compris dans
Palk's Bay, bras de mer enfermé presque complètement
dans les terres et soumis par suite à un régime juridique,
pour lequel la règle ordinaire des trois milles est inopé-
rante; la souveraineté britannique, dit la Cour, est
établie de temps immémorial et sans protestations sur
cette surface maritime39. Sir Cecil Hurst, dans un article
intitulé: «Whose is the bed of the sea?», paru dans le
British Yearbook de 1923-1924, a fait ressortir qu'aussi
bien le golfe de Manaar que Palk's Bay, les deux
grandes baies qui séparent l'Inde de Ceylan, seraient
probablement revendiquées comme étant une partie
du territoire national et comme ne faisant aucunement
partie de la haute mer. Mais même s'il n'en était pas
ainsi, la prétention à la propriété des bancs perliers dans
ces baies pourrait, suivant sir Cecil, être fondée sur un
long usage et sur une jouissance incontestée40.

130. Les pêcheries dans ces parages sont régies
par deux ordonnances, l'Ordonnance en date du 30
juin 1891 relative à la pêche des turbinelles (Chanks Ordi-
nance) amendée par l'ordonnance n° 2 de 1929 et
l'ordonnance en date du 12 février 1925 relative à la
pêche des perles (Pearl Fisheries Ordinance).

38 Une grande partie des données qui suivent a été mise à la
disposition du Rapporteur par M. Manley O. Hudson. Le Rap-
porteur désire exprimer à M. Manley Hudson sa très vive recon-
naissance pour cette bienveillante collaboration.

39 Gidel, op. cit.. vol. I, p. 493 et suiv.
40 British Year Book of International Law, vol. IV (1923-1924),

p. 41.
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131. L'article 8 de l'ordonnance de 1891 est libellé
comme suit :

« 1. Nul ne pourra pêcher, de quelque manière
que ce soit, en mer, dans les limites définies à l'annexe
B, des turbinelles, bêches de mer, coraux ou coquil-
lages, qu'en se conformant aux dispositions relatives
à la réglementation, à la surveillance, à la protection
ou au contrôle de ces opérations, édictées par le
Gouverneur et publiées dans la Gazette; quiconque
péchera, de quelque manière que ce soit, dans lesdites
eaux, des turbinelles, bêches de mer, coraux ou coquil-
lages ou bien utilisera à cette fin un bateau, un canot,
un radeau ou une embarcation, sans se conformer
auxdites dispositions, se rendra coupable d'un délit
passible d'une peine d'emprisonnement simple ou de
réclusion, d'une durée de six mois au maximum
ou d'une amende de 100 roupies au maximum ou
de ces deux peines à la fois. Les bateaux, canots ou
embarcations utilisés aux fins précitées, ainsi que
les turbinelles, bêches de mer, coraux ou coquillages
illégalement péchés, seront confisqués;

« Toutefois :
« a) Aucune disposition du présent article n'inter-

dira à quiconque de pêcher des coraux ou des
coquillages dans une partie quelconque desdites
eaux dont la profondeur ne dépasse pas une brasse.

« b) Le Gouverneur pourra, quand il le jugera utile,
par avis publié dans la Gazette, modifier les limites
définies à l'annexe B ou décider que la présente
ordonnance ne s'appliquera pas à une ou à plusieurs
parties des eaux maritimes situées dans lesdites
limites;

« c) Les règlements édictés en vertu du présent
article ne pourront être interprétés comme autorisant
une personne à pêcher, de quelque manière que ce
soit, des turbinelles, bêches de mer, coraux ou co-
quillages dans la zone visée à la première partie de
l'annexe I de l'ordonnance relative à la pêche des
perles.

« 2. Tout règlement édicté en vertu de la présente
ordonnance sera, dès que possible, déposé sur le
bureau du Conseil d'État, lors de deux séances
consécutives; à la séance suivante, une motion
déclarant qu'il n'est pas formulé d'objection contre
ledit règlement, sera présentée au Conseil et, si lors
de la présentation de cette motion ou après un renvoi
de l'examen de ladite motion, ledit règlement est
rejeté par le Conseil, il sera considéré comme abrogé
à partir de la date à laquelle il aura été rejeté, mais
toutes les décisions déjà prises en vertu dudit règlement
demeureront valables; s'il n'est pas rejeté, ledit
règlement demeurera en vigueur et continuera à
produire ses effets. Toute décision de rejet d'un
règlement devra être publiée dans la Gazette. »
132. L'annexe B est conçue comme suit:

« A l'est d'une ligne droite reliant un point situé
à 6 milles à l'ouest de Talaimannar, à un point
situé à 6 milles à l'ouest de la côte et à 2 milles au
sud de Talaivilla.

« L'article 4 de l'ordonnance de 1925 stipule ce
qui suit:

« 1) Nul ne devra pêcher, de quelque manière
que ce soit, des huîtres perlières se trouvant dans
un banc perlier, ou utiliser une embarcation à cette
fin s'il n'est titulaire d'un permis (désigné dans la
présente ordonnance par l'expression « permis de
pêche des perles ») l'y autorisant.

«Article 8
« Si des perles ou des huîtres perlières sont trouvées

en la possession, ou sous le contrôle d'une personne
qui se trouve dans les limites d'un banc de perles
ou se dirige d'un banc de perles vers la côte ou dé-
barque ou vient de débarquer, venant d'un banc de
perles et s'il apparaît au juge qu'il y a un commence-
ment de preuve (prima facie evidence) que les perles
ou les huîtres perlières ont été pêchées en contra-
vention des dispositions de la présente ordonnance,
lesdites perles ou huîtres perlières seront confisquées
par le gouvernement à moins qu'il ne soit prouvé
d'une manière satisfaisante qu'elles ont été pêchées
de façon légale; ladite personne sera coupable d'un
délit à moins de prouver d'une manière satisfaisante
qu'elle n'est pas personnellement impliquée dans la
pêche illégale desdites perles ou huîtres perlières et
qu'elle ne les possédait ou ne les détenait pas de
mauvaise foi, en sachant qu'elles avaient été pêchées
illégalement. »
133. Cette ordonnance qualifie banc de perles la zone

comprise entre les lignes des 3 et 5 brasses d'une part,
et la ligne des 100 brasses d'autre part. La ligne des
100 brasses se trouve à une distance de 4 à 16 milles
de l'île de Ceylan et des îles qui en dépendent.

134. Il ne semble pas que la réglementation britan-
nique en cette matière ait donné lieu à des objections
intei nationales. Dans sa réponse à une question posée
par le Comité Préparatoire de la Conférence de codifi-
cation de 1930, le Gouvernement britannique s'est
exprimé comme suit:

« Le Gouvernement de Sa Majesté en Grande-
Bretagne ne prétend pas exercer de droits sur la haute
mer au delà de la zone des eaux territoriales. Il existe
certains bancs situés à une distance de plus de 3 milles
du littoral de diverses dépendances britanniques, où
l'on se livre à la pêche sédentaire des huîtres, des
huîtres perlières et des bêches de mer qui se trouvent
au fond de la mer. Par suite d'un long usage, ces
bancs sont considérés comme étant occupés et consti-
tuant une propriété. »

b) Australie
135. Les pêcheries de perles et de bêches de mer au

large des côtes du Queensland et de l'Australie occiden-
tale sont réglementées par deux séries de textes législatifs
qui se complètent. La première série est constituée
par la législation des États du Queensland et de l'Austra-
lie occidentale; la deuxième est la législation fédérale
applicable au delà des limites territoriales des États.
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Ces textes de lois sont résumés dans les paragraphes qui
suivent.

1) Queensland. — La loi initiale de 1881 relative
aux pêcheries d'huîtres perlières et de bêches de mer
(Pearl-shell and Bêche-de-mer Fishery Act of 1881)
(45 Vict. n° 2) adoptée par la législature coloniale du
Queensland et approuvée le 15 septembre 1881 a été
considérablement modifiée par les lois de 1886, 1891,
1893, 1896, 1898, 1913 et 1931. L'article 3 de la loi
initiale stipule que tous les bateaux se livrant à la pêche
«dans la colonie du Queensland ou sur une distance
d'une lieue à partir d'un point quelconque des côtes
de ladite colonie » devront être munis d'un perm's.
Les lois ultérieures, sans modifier cette disposition,
emploient seulement les termes : « dans les limites de
la juridiction territoriale du Queensland ». Les textes
officiels de ces diverses lois sont rassemblés dans les
trois Public Acts of Queensland 1828-1936, pp. 543 à 565.

2) Australie occidentale. — La loi relative à la Pêche
des perles (Pearling Act) n° 45 de 1912 édictée par la
législature locale de l'Australie occidentale et approuvée
le 21 décembre 1912 était encore en vigueur sous sa
forme première à la fin de l'année 1948. Elle remplace
divers textes antérieurs qui remontent à 1873. Cette
loi réglemente la pêche des perles de façon complète
et renferme des dispositions qui prévoient le contrôle
exclusif de l'État « sur une zone des huîtres perlières »
dans la baie des Requins qu'une annexe définit comme
suit:

« La zone des huîtres perlières est limitée par
une ligne qui, partant de Charles Point sur le
continent, se dirige vers le sud-ouest jusqu'au Cap
Ronsard à l'extrémité septentrionale de l'île Bernier,
puis suit les côtes occidentales des îles Bernier et
Dorre jusqu'au Cap St. Cricq, puis devient une ligne
droite aboutissant au cap Inscription à l'extrémité
septentrionale de l'île Dirk Hartog, pour suivre
ensuite la côte occidentale de cette île jusqu'à Surf
Point; là elle devient une ligne droite aboutissant à
Steep Point sur le continent et suit enfin la ligne
côtière du continent pour revenir à son point de départ
à Charles Point. »
Si l'on consulte une carte, on constate que cette

ligne englobe toute la baie des Requins, traverse des
détroits d'une largeur de 14 à 20 milles et suit les côtes
extérieures des îles qui se trouvent au large. D'autres
articles importants de la loi sont ceux qui limitent,
pour les personnes qui ne sont pas de nationalité bri-
tannique, le droit d'obtenir des permis.

3) Législation fédérale. — Le Conseil fédéral de
l'Australie, qui a précédé le Gouvernement du Common-
wealth, a été créé en vertu d'une loi du Parlement du
Royaume-Uni en date du 14 août 1885 (48 et 49 Vict.
c. 60). Parmi les pouvoirs accordés au Conseil figurait
celui de voter des lois relatives aux « pêcheries dans les
eaux australasiennes, au delà de la limite des eaux
territoriales ». Dans l'exercice de ce pouvoir, le Conseil
a adopté la loi de 1888 relative aux pêcheries d'huîtres
perlières et de bêches de mer du Queensland, en dehors

des eaux territoriales (The Queensland Pearl Shell and
Bêche-de-mer Fisheries (Extra-Territorial) Act of 1888)
(51 Vict. n° 1); il a adopté l'année suivante la loi de 1889
relative aux pêcheries d'huîtres perlières et de bêches
de mer de l'Australie occidentale en dehors des eaux
territoriales (The Western Australian Pearl Shell and
Bêche-de-mer Fisheries (Extra territorial) Act of 1889)
(52 Vict. n° 1). Les deux lois, dont les dispositions
essentielles sont analogues, avaient pour but d'étendre
« aux eaux australasiennes adjacentes » aux deux
colonies, les dispositions des diverses lois locales du
Queensland et de l'Australie occidentale. Ces eaux
sont définies dans une annexe à chacune des lois. Pour le
Queensland, ces eaux sont celles situées hors des limites
de la juridiction territoriale du Queensland et

« à l'intérieur d'une ligne qui, partant du Cap
Sandy se dirige vers le nord jusqu'à la limite sud-est
des Great Barrier Reefs, puis suit la ligne des Great
Barrier Reefs jusqu'à leur extrémité nord-est, à 9°30'
de latitude S. environ, se dirige ensuite vers le nord-
ouest en englobant East Anchor et Bramble Cays, puis,
de Bramble Cays, se dirige vers le sud-ouest (cap
Vrai, 101°) englobant Warrior Reef, les îles Saibai
et Tuan, se dirige ensuite vers le nord-ouest de façon
à englober le groupe d'îles désignées sous le nom
d'îles Talbot, puis vers les îles Deliverance qu'elle
englobe, et suit ensuite la direction sud-est (cap Vrai)
jusqu'au 138° méridien de longitude Est pour suivre
enfin ce méridien en direction du sud jusqu'à la côte
du Queensland. »
Pour l'Australie occidentale, ces eaux sont celles

situées hors des limites de la juridiction territoriale de
l'Australie occidentale et comprises dans un

« parallélogramme dont l'angle nord-ouest est
situé à 112°52' de longitude E. et 13°30' de latitude S.,
dont l'angle nord-est est situé à 129° de longitude E.
et 13°30' de latitude S., dont l'angle sud-ouest est
situé à 112°52' de longitude E. et 35°8' de latitude S.
et dont l'angle sud-est est situé à 129° de longitude E.
et 35°8' de latitude S. »

L'article 19 de la loi du Queensland stipule expressé-
ment:

« La présente loi s'applique seulement aux navires
britanniques et aux embarcations attachées à ces
navires. »

Une disposition analogue figure dans l'article 2 de
la loi de l'Australie occidentale. Les textes de ces deux
lois peuvent être consultés dans Hertolet's Commercial
Treaties (vol. 18, p. 573 et 576). Des extraits de ces
lois, avec une carte, accompagnent l'arbitrage des
phoques à fourrure (Fur Seal Arbitration, Appendix I
to the United States Case, p. 467 et 469). On peut
noter également que, bien que le Conseil fédéral de
l'Australasie ait cessé d'exister depuis 1900, ces lois
sont encore en vigueur. L'actuelle Constitution austra-
lienne conserve au Gouvernement du Commonwealth
le droit de réglementer les pêcheries au-delà de la
limite des eaux territoriales (art. 51, X).



Régime of the high seas 97

c) Tunisie
136. La zone réservée au large des côtes de la Régence

de Tunis dans laquelle le Gouvernement tunisien
réglemente souverainement l'exercice de la pêche, est
délimitée à l'heure actuelle ainsi qu'il suit:

1) De la frontière algéro-tunisienne au Ras Kaboudia,
la partie de la mer comprise entre la laisse de basse-mer
et une ligne parallèle tracée à trois milles au large,
à l'exception du golfe de Tunis qui, à l'intérieur de la
ligne Cap Farina-île Plane-île Zembra-cap Bon est
entièrement compris dans la zone réservée.

2) Du Ras Kaboudia à la frontière de Tripolitaine,
la partie de la mer limitée par une ligne qui, partant
du point d'aboutissement de la ligne des 3 milles décrite
ci-dessus rejoint au large du Ras Kaboudia l'isobathe
de 50 mètres et suit cet isobathe jusqu'à son point de
rencontre avec une ligne partant du Ras Ahadir en
direction du nord-est.

137. L'inclusion dans la zone réservée d'une notable
partie du Golfe de Gabès est justifiée par l'existence
de pêcheries indigènes sur les hauts fonds et la présence
de bancs d'épongés dont le gouvernement local a, de
tout temps, assuré le contrôle. Ces eaux historiques
sont limitées non pas en distance, par rapport à un
tracé littoral, mais en profondeur parce que ce point
de vue seul importait en raison de l'usage qui était
fait de ces eaux.

C'est ainsi:
A) Que les pêcheries indigènes, étant constituées

par des branches de palmier fichées dans le fond de la
mer et dont le sommet doit dépasser, même par marée
haute, les revendications au titre des pêcheries indigènes,
ne s'étendent pas sur des fonds supérieurs à 2,50-
3 mètres;

B) Que la pêche des éponges au trident ne pouvant
s'exercer au-delà de 18 à 20 mètres, la profondeur de
20 mètres a été choisie comme limite intérieure de la
pêche des scaphandres et gangaves, en réservant aux
premiers les profondeurs inférieures;

C) Que la pêche au scaphandre et à la gangave
s'étant exercée dans le passé par des profondeurs ne
dépassent pas 50 mètres, la surveillance administrative
a adopté cette limite comme étant celle de l'étendue
pratique des bancs tunisiens.

138. Les justifications juridiques de ce point de vue
sont les suivantes : jusqu'aux fonds de 3 mètres environ,
quelle que soit la distance de la ligne côtière, il existe
des pièces de notoriété, des actes de concession des
Beys qui remontent à 1872 et réservent la propriété
de telles eaux aux habitants pauvres de la région; des
actes de successions familiales dont certains remontent
à 1854 comprennent parmi les biens fonciers des parcelles
de pêcheries indigènes sises dans les zones ci-dessus
autour des îles Kerkennah et le long des rivages de la
région de Sfax — plus de 1.000 titres de ce genre sont
entre les mains de l'Administration. Ces fonds s'étendent
jusqu'à 17 milles de la terre ferme.

139. En ce qui concerne les profondeurs supérieures
et la pêche aux éponges, le contrôle de ce qu'on appelle

« les bancs tunisiens » a toujours été exercé par l'ad-
ministration des Beys. En 1848, le souverain transféra
la concession à son ministre Ben Ayed qui prit le soin
de la faire établir par des décrets réguliers notifiés
aux consuls. Ceux-ci, malgré les protestations du
concessionnaire évincé qui était grec, ne songèrent
jamais à contester au Bey le droit de disposer souveraine-
ment des bancs d'épongés de la côte tunisienne. La
concession Ben Ayed dura jusqu'en 1869, époque où
la commission financière contituée auprès des Beys
pour la garantie des dettes de la Régence vis-à-vis des
puissances européennes décida d'affermer la pêche des
éponges et de déclarer revenu public les produits de ce
fermage.

140. En 1875, un capitaine grec et un commerçant
français ayant essayé de protester contre le fermage en
invoquant le principe de la mer libre, furent, par jugement
de leurs consuls respectifs, déboutés de leurs prétentions.

141. Quant à la limite de la surveillance jusqu'aux
fonds de 50 mètres, elle est appliquée depuis l'affermage
de la pêche des éponges et est prévue explicitement à
l'article 29 de l'instruction du 31 décembre 1904 sur
le service de la navigation et des pêches, insérée pages 115
et suivantes du Recueil des lois, décrets, règlements
et circulaires concernant les services dépendant de la
Direction générale des travaux publics de la Régence
de Tunis, année 1904. Depuis 44 ans, cette circulaire
a reçu une diffusion et une publicité très larges et n'a
jamais été contestée par personne. D'ailleurs des juge-
ments des tribunaux ont confirmé le point de vue de
l'administration. A titre d'exemple, on peut citer un
jugement du Tribunal correctionnel de Sousse du 11
juillet 1929, sur appel d'un jugement de la justice de
paix de Sfax qui a condamné le patron d'un gangavier
italien surpris en train de pêcher sans patente le 11 juillet
1928 à 6 milles dans le S.E. de la bouée n° 7 des Ker-
kennah par des fonds de 35 mètres.

142. Le droit de la Tunisie de considérer comme
faisant partie des eaux territoriales toute la zone comprise
à l'intérieur de la ligne de fonds de 50 mètres du Ras
Kaboudia à la frontière tripolitaine ne saurait donc
être sérieusement contesté.

d) Autres territoires français d'outre-mer
143. Des textes ont été édictés de temps à autre pour

réglementer les pêcheries de perles dans les divers
territoires français, notamment en Océanie française,
en Nouvelle-Calédonie et en Somalie française. En
général, ces textes visent uniquement les eaux territo-
riales; il en est ainsi pour la Nouvelle-Calédonie (décret
du 13 février 1898, Recueil de législation et jurisprudence
coloniales, 1898, 1e partie, p. 71) et pour la Somalie
française (décret du 5 septembre 1899, 3 ibid. (1900),
lr^ partie, p. 38). Un règlement local du 19 novembre
1901, modifiant divers textes antérieurs, exclut les
étrangers des bancs de perles de l'archipel Gambier
en Océanie française (5 ibid. (1902), lre partie, p. 348).

e) Golfe Persigue
144. On ne connaît pas de législation nationale qui

revendique le contrôle exclusif sur l'une quelconque
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des pêcheries de perles du golfe Persique. Les pêcheries,
qui sont bien antérieures au développement d'États
dans la région du golfe, sont régies par des coutumes
et des usages immémoriaux. Le principe fondamental
de ces coutumes et usages est que les bancs de perles
sont ouverts également à tous les peuples riverains,
étant entendu que les méthodes et les normes tradition-
nelles seront observées. Le respect de ces droits tradi-
tionnels a été garanti par les proclamations relatives
au golfe Persique de l'Arabie Saoudite et des autres
pays riverains du golfe Persique. L'intrusion d'étran-
gers, à l'exception peut-être des peuples apparentés
aux peuples des pays riverains du golfe, est mal vue
et a été découragée par les Britanniques qui ont assuré
pendant longtemps la police maritime dans le golfe.
Cette protection de la pêche des perles par la Grande-
Bretagne est fondée sur la prédominance britannique,
tant politique que navale, dans le golfe Persique plutôt
que sur des pouvoirs légaux.

f) Irlande
145. Les pêcheries sédentaires d'huîtres sur la côte

Est d'Irlande s'étendaient autrefois au-delà de la limite
des 3 milles marins. De tout temps, au xixe siècle, les
autorités irlandaises avaient fait des règlements relatifs
aux huîtrières de la côte de Wexford. Une convention
fut signée avec la France le 11 novembre 1867 concernant
le dragage des huîtres par des pêcheurs français. Sur
la base de cette convention le Sea Fisheries Act de
1868 fut promulgué. Une clause de cet acte autorisait
les Commissaires irlandais, sous l'approbation de la
Reine en Conseil, à réglementer le dragage des huîtres
sur tout gisement ou banc en deçà d'une limite de 20
milles vers le large, à compter d'une ligne tirée entre
l'île Lambay et Cainsore Point. Les règlements devaient
s'appliquer « à tous navires et personnes pour qui
ils seraient obligatoires »41. Eu égard au fait que la
Convention de 1867 ne fut pas ratifiée, les règlements
ne pouvaient s'appliquer à d'autres bateaux que les
bateaux britanniques. Les huîtrières sont déjà depuis
longtemps abandonnées, de sorte que la pêche d'huîtres
a cessé. L'ordre en conseil en date du 5 avril 1869 fut
abrogé le 5 avril 1921. La pêche est maintenant réglée
par le Sea Fisheries Protection Act de 1933, dont l'article 2
est libellé comme suit:

« Dans la présente loi, l'expression: « La limite
des pêcheries exclusives du Saerstat Eireann » désigne
la partie de la mer dans laquelle les ressortissants du
Saerstat Eireann ont, en vertu du droit interna-
tional, le droit exclusif de pêcher ou la partie définie
par les termes d'une Convention, d'un traité ou
d'un accord actuellement en vigueur entre le Saerstat
Eireann et un autre État. »

g) Venezuela
143. La loi du Venezuela n° 19.143, en date du 22

juillet 1935, relative à la pêche des perles (58 Recopila-
ción de leyes y decretos de Venezuela, p. 610) déclare

41 Gidel, op. cit., vol. I, p. 490.

que la pêche des perles est une industrie nationale
dirigée et administrée par le pouvoir exécutif fédéral.
Elle renferme des dispositions détaillées relatives à
l'octroi de permis aux bateaux et aux pêcheurs aux
dates de la saison de la pêche de perles et à la protection
des bancs d'huîtres. La principale région exploitable
est divisée, par l'article 5, en trois zones définies comme
suit:

« Première zone. — L'huîtrière connue sous le nom
de Rama de Porlamar, qui s'étend entre Punta de
Mosquito et Morro de Porlamar; les huîtrières
situées entre Morro de Porlamar et Punta de la Bal-
lena; celles qui sont situées entre Punta de Mosquito
et Punta de Mangle; l'huîtrière connue sous le nom
de Cabecera de Coche, dans son prolongement jusqu'à
l'île Caribe.

« Deuxième zone. — Les huîtrières situées à l'ouest
de la Péninsule de Macanao, entre Puntal del Tunal
et Punta de Arenas dans leur prolongation jusqu'à
l'île de la Tortuga; celles situées dans l'île de Cubagua;
celles qui se trouvent dans les bas-fonds de la péninsule
de Araya et du golfe de Cariaco.

« Troisième zone. — Les huîtrières situées dans les
zones maritimes comprises entre le cap Negro et la
Punta de la Ballena dans leur prolongation jusqu'à
Los Testigos. »
147. Il est possible que ces zones, dans certains

cas tout au moins, s'étendent au-delà de la limite des
3 milles que le Venezuela reconnaît habituellement
pour les eaux territoriales. Aucune disposition ne
semble exclure les étrangers du bénéfice de la loi.

h) Panama
148. Le chapitre III du titre V du Código fiscal de

Panama (édition officielle de 1931), traite du droit
du gouvernement de réglementer la pêche et la chasse.
Les articles 396 à 409 de ce chapitre concernent le
contrôle des pêcheries de perles et de nacre. L'article 405
(qui reproduit l'article 253 de la loi initiale de 1916)
établit comme suit les zones dans lesquelles la récolte
de la nacre par des procédés mécaniques est autorisée,
ainsi que les époques pendant lesquelles elle est permise:

«Première zone. — La zone constituée par le
grand golfe de Panama et délimitée par une ligne
droite allant de Punta Mala à la frontière de la
Colombie, et dans laquelle sont compris l'archipel
des Perles ainsi que toutes les autres îles qui se trouvent
dans le golfe. La pêche sera permise dans cette zone
du mois d'avril jusqu'au mois de décembre 1917.

« Deuxième zone. — La zone comprise entre Punta
Mala et Punta Mariato, y compris les îles qui se
trouvent entre lesdites pointes ; la pêche sera permise
dans cette zone pendant les mois de janvier, février
et mars 1918.

« Troisième zone. — La zone comprise entre Punta
Guarida et Punta Burica, y compris les îles qui se
trouvent entre lesdites pointes; la pêche sera permise
dans cette zone du mois d'avril au mois de décembre
1918.
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« Quatrième zone. — La zone délimitée par Punta
Mariato, les îles Jicarita, les îles Montuosas et Punta
Guarida, y compris toutes les îles qui se trouvent à
l'intérieur de ce périmètre. Dans cette zone, la pêche
sera permise pendant les mois de janvier, février
et mars 1918.

«A partir du 1er avril 1919 la pêche pourra être
reprise successivement dans les diverses zones dans
l'ordre indiqué. »
La ligne droite tirée à travers le golfe de Panama,

en vertu des dispositions précédentes, est d'une longueur
très supérieure à 120 milles; certaines des autres lignes
indiquées qui passent par des îles se trouvant au large,
ont plus de 30 et 50 milles de long. Aucune disposition
ne semble exclure les étrangers des bénéfices de la loi.
Il semble que cette loi soit encore en vigueur, bien que
l'on n'ait pu se procurer aucune édition postérieure
à 1931.

149. Il résulte de ce qui précède que jusqu'à présent
les bancs où l'on exerce les pêcheries sédentaires ont
été considérés par les États côtiers comme étant occupés
et constituant une propriété. Les États ont toutefois
pris soin d'y appliquer un régime libéral vis-à-vis des
sujets d'autres États, de sorte que des difficultés d'ordre
international ont été évitées. Si l'on désire régler le
régime des pêcheries sédentaires indépendamment de
celui du plateau continental, il faudra maintenir la
situation qui existe de fait et consacrer le régime actuel
comme lex specialis, dérogeant au régime général
résultant des règles concernant le plateau continental
et les richesses de la mer.

150. Le Rapporteur propose à ce sujet l'adoption de
l'article suivant:

« Les pêcheries sédentaires, qui se caractérisent par
l'usage effectif et prolongé d'une partie de la haute
mer, sans que les autres États, et spécialement ceux
qui pourraient du fait de leur situation géographique
faire valoir des objections particulières, aient opposé
à cet usage des protestations formelles et persistantes,
sont reconnues comme licites, pourvu que leur
réglementation admette au bénéfice de leur usage les
pêcheries sans distinction de nationalité et qu'elle
se borne à assurer la police et la conservation des
fonds pour le plus grand profit des pêcheries moyen-
nant des redevances équitablement assises et perçues. »

11) Plateau continental (par. 198, 199 et 200)

151. En ce qui concerne le plateau continental, la
Commission a adopté, à titre provisoire, le point de
vue suivant:

« La Commission a reconnu la grande importance
que revêt, du point de vue économique et social
aussi bien que du point de vue juridique, l'exploitation
du sol et du sous-sol du plateau continental. Il existe
des méthodes qui permettent l'exploitation des ri-
chesses sous-marines au bénéfice de toute l'humanité.
Il ne faut pas que des conceptions juridiques puissent
entraver ce développement. Un membre de la Com-

mission a exprimé l'avis que l'exploitation des
richesses du plateau continental pourrait être confiée
à la communauté internationale; les autres membres
de la Commission ont considéré que cette inter-
nationalisation se heurterait à des difficultés insur-
montables. La Commission a été d'avis qu'un État
riverain pouvait exercer un contrôle et une juridiction
sur le sol et le sous-sol des régions sous-marines
situées hors des eaux territoriales pour en explorer et
exploiter des ressources naturelles. L'étendue de la
région où un tel droit de contrôle et de juridiction peut
être exercé devra être limitée, mais là où la profondeur
de la mer permet l'exploitation, ce droit ne doit pas
dépendre nécessairement de l'existence d'un plateau
continental. La Commission a été d'avis qu'on com-
mettrait une injustice à l'égard des pays qui ne
possèdent pas de plateau continental, en liant l'octroi
du droit dont il s'agit à l'existence d'un plateau
continental.

« La Commission a reconnu que, lorsque deux ou
plusieurs États voisins sont intéressés à la zone
sous-marine du plateau continental qui dépasse la
limite de leurs eaux territoriales, des frontières devront
être définies. Il faudra éviter que les États ne puissent
pénétrer, aux fins de contrôle et de juridiction, dans
la région relevant d'un autre État.

« De l'avis de la Commission, le sol et le sous-sol
des régions sous-marines dont il s'agit ci-dessus ne
sauraient être considérés comme res nullius ni comme
res communia. Ce sol et ce sous-sol sont soumis à
l'exercice, par l'État riverain, d'un droit de contrôle
et de juridiction aux fins de leur exploration et de
leur exploitation. L'exercice de ce droit de contrôle
et de juridiction est indépendant de la notion d'occu-
pation. Il ne saurait être question d'un tel droit de
contrôle et de juridiction sur les eaux qui couvrent
ces parties du sol. Ces eaux restent soumises au
régime de la haute mer. L'exercice des droits de
navigation et de pêche ne saurait y être entravé que
dans la mesure strictement nécessaire à l'exploitation
du sol et du sous-sol. Pour les ouvrages et installations
établis dans les eaux de la haute mer aux fins d'exploi-
tation du sol et du sous-sol, des zones spéciales de
sécurité pourraient être créées, mais ces zones ne
pourraient cependant pas être considérées comme
rentrant dans la catégorie des eaux territoriales.
La Commission considère que la protection des
richesses de la mer devrait être indépendante de la
notion de plateau continental. »
152. La Commission a demandé au Rapporteur de

présenter à la prochaine session un nouveau rapport
et d'y inclure des propositions concrètes fondées sur
les conclusions indiquées ci-dessus.

153. Après que la Commission eut adopté son rapport,
le problème du plateau continental a été traité à la
Conférence de l'International Bar Association, à
Londres, au mois de juillet 1950, sur la base d'un
rapport d'une commission qui se composait de M. le
Dr Enrique Garcia Sayer, M. C. P. Driessen et M.
Edward V. Saher, ainsi qu'à la Conférence de Tinter-
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national Law Association, à Copenhague, au mois
d'août 1950 sur la base d'un rapport établi par une
commission dont M. Leopold Dor était le président
et le jonkheer P. R. Feith le rapporteur. Les principes
qui avaient été adoptés à titre provisoire par la Com-
mission et qui correspondaient en grande partie avec
les idées exprimées dans les deux rapports susmen-
tionnés ont été approuvés dans les deux conférences
de plusieurs côtés; un certain nombre d'orateurs les
a critiqués. Aussi semble-t-il utile d'examiner ici les
objections qu'on a fait valoir dans les deux organisations.

154. On s'est opposé au régime adopté dans le rapport
de la Commission de Copenhague, en alléguant que
l'attribution à l'État côtier de compétences en cette
matière ouvrirait \a porte à oes exigences toujours
grandissantes de l'État côtier tant en ce qui concerne
la navigation que la pêche dans les eaux qui se trouvent
au-dessus du plateau continental. Cette crainte a été
exprimée notamment par les représentants Scandinaves.
Toutefois, la Commission s'était, dès le début, rendu
compte de cette objection et elle s'était efforcée d'écarter
ces risques par une formulation très nette des compé-
tences attribuées à l'État côtier.

a) II s'agit notamment de ne pas attribuer à l'État
côtier la souveraineté du plateau continental, mais
exclusivement un droit de contrôle et de juridiction dans
les mesures nécessaires pour F exploration et r exploitation.
En évitant de se servir du terme « souveraineté », la
Commission a voulu écarter les conséquences que
l'acceptation de la conception de la souveraineté pourrait
entraîner, notamment en ce qui concerne les eaux et
l'air situés au-dessus du plateau.

b) Quant aux eaux au-dessus du plateau, la Com-
mission a stipulé explicitement « qu'il ne saurait être
question d'un droit de contrôle et de juridiction sur les
eaux qui couvraient ces parties du sol. Ces eaux restent
soumises au régime de la haute mer. L'exercice des
droits de navigation et de pêche ne saurait y être entravé
que dans la mesure strictement nécessaire à l'exploitation
du sol et du sous-sol ». Ainsi, la Commission fait une
distinction très nette entre la limitation des droits de
pêche qui résulte de la nécessité de protéger les poissons
d'une part, et la conception du plateau continental
d'autre part. Dans la mesure où une telle limitation
des droits de pêche est nécessaire, celle-ci doit être
examinée séparément; conformément à la demande de
la Commission, cette question est traitée dans une
partie de ce rapport.

c) Les ouvrages et installations établis dans la haute
mer aux fins d'exploitation du sol et du sous-sol n'auront
pas leurs propres eaux territoriales, mais seulement
des zones de sécurité. La navigation et la pêche ne
pourront être entravées par de tels travaux que dans
la mesure où cela est strictement nécessaire à l'exploita-
tion du sol et du sous-sol. Peut-être pourrait-on aller
un peu plus loin dans ces mesures restrictives et stipuler,
conformément au rapport de l'International Law
Association, que l'exploitation serait seulement permise

« pour autant qu'elle ne constitue pas une gêne pour
la navigation et la pêche, c'est-à-dire pour autant
qu'elle n'a pas pour conséquence d'entraver la circula-
tion sur les routes maritimes, de polluer les eaux de
pêche ou de les troubler par des ébranlements ».

Étant donné les garanties qui se trouvent dans le
régime tel qu'il a été préconisé par la Commission,
les objections émises à ce sujet à Copenhague ne semblent
pas justifiées.

B

155. A la Conférence de Copenhague, on a été d'avis
que les proclamations promulguées n'étaient pas
suffisantes pour établir, déjà à ce moment, un droit
coutumier. La Commission n'a point allégué qu'on
pourrait déjà parler d'un droit coutumier. Le Rapporteur
se permet d'interpréter le point de vue de la Commission
comme suit: en vue de la nécessité économique d'ex-
ploiter, de la manière la plus effective, les richesses
qui se trouvent sous le sol de la mer, la communauté
internationale accepte, en raison du développement des
possibilités d'exploitation techniques, le droit de l'État
côtier sur le contrôle et la juridiction du plateau conti-
nental sous des conditions bien précises. Il s'agit ici non
pas d'un droit qui résulte d'actions unilatérales ou de
proclamations de certains États; de telles proclamations
ne visent qu'à donner forme à des principes qui sont
considérés par la plupart des nations comme des principes
de droit international. Les proclamations ne créent
pas le droit, mais elles constatent le droit. Il n'y a pas
lieu de faire dépendre d'une proclamation la recon-
naissance de ce droit dans chaque cas spécial.

156. A Copenhague, certains orateurs ont refusé
d'accepter le contrôle et la juridiction de l'État côtier
sur le plateau continental en affirmant qu'il serait
souhaitable d'attribuer à la communauté interna-
tionale les richesses naturelles qui n'appartiennent pas
encore au domaine reconnu de certains États. La
Commission avait déjà discuté cet argument, mais elle
l'avait rejeté à cause de l'impossibilité de réalisation.
Le Rapporteur est d'avis qu'il faudra rejeter également
la conception qu'il serait favorable à la communauté
des États d'attribuer en cette matière un droit au premier
occupant. Ainsi, on méconnaîtrait — comme il a été
déjà dit dans la proclamation du Président des États-
Unis— que l'efficacité de l'exploitation du sol de la mer
et du sous-sol dépend d'installations sur le territoire
de l'État côtier. Dans le golfe du Mexique, l'expérience
a par exemple démontré que l'exploitation de sources
de pétrole dans la haute mer sera surtout profitable
si le pétrole peut être transporté directement par des
pipe-lines vers l'État côtier42».

D
157. Le Rapporteur est d'avis qu'il ne serait pas

justifié de combattre un régime juridique que l'on
42 Denzler, Scott et West « Installation of offshore flow lines '>,

World Oil, 1« février 1950.
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considère propre au développement de la communauté
internationale en élevant au rang de principes éternels
et immuables les règles qui ont prévalu jusqu'à présent.
Une science juridique qui s'inspirerait d'une telle
conception risquerait de pétrifier l'ordre juridique;
comme la Commission l'a déjà fait observer dans son
rapport, on entraverait un développement profitable
à toute l'humanité. Il n'est pas étonnant que M. Albert
de Lapradelle refuse d'attribuer à l'État côtier des
droits exclusifs sur le plateau continental, puisqu'il
rejette également la souveraineté de l'État côtier sur
les eaux territoriales. Sur ce point toutefois, les concep-
tions de cet eminent juriste ont été réfutées par la doctrine
et par la pratique et il est peu probable qu'on soit disposé
à y faire appel en ce qui concerne le régime du plateau
continental.

158. La Commission devra également s'occuper de
la question de savoir comment le plateau continental
devra être défini.

La Commission, dans son rapport de 1950, a adopté
le point de vue que le terme « plateau continental »
présuppose une formation géologique qui, dans certains
cas, n'est pas présente, quoiqu'on trouve devant la
côte, jusqu'à une étendue considérable, des eaux peu
profondes. La Commission a étendu le régime qu'elle
désire accepter pour le plateau continental à toutes les
parties de la mer adjacente où la profondeur des eaux
permet l'exploitation du sous-sol. La Commission était
d'avis qu'on commettrait une injustice à l'égard des
pays qui ne possèdent pas de plateau continental en
liant l'octroi du droit dont il s'agit à l'existence du
plateau continental dans le sens géologique du terme,
et en excluant ainsi, dans certains cas, les eaux peu
profondes devant la côte qui, tout de même, se prêtent
à l'exploitation du sous-sol. Si l'on acceptait d'inclure
dans le terme « plateau continental » les eaux peu
profondes que la Commission envisageait, il n'y aurait
pas d'objection à l'emploi du terme « plateau conti-
nental » pur et simple. Il serait toutefois nécessaire
de ne laisser subsister aucun doute en ce qui concerne
le sens du terme (voir la base de discussion n° 1 au
paragraphe 163).

159. En ce qui concerne la délimitation du plateau
continental, il y a plusieurs points de vue divergents.

a) On peut attribuer les droits sur le plateau conti-
nental sans en donner une définition ou une délimitation.
C'est le système suivi dans la proclamation du président
Truman du 28 septembre 1945, bien que dans un com-
mentaire officiel figure la déclaration suivante: « D'une
manière générale, les terres immergées contiguës au
territoire continental et qui sont couvertes par cent
brasses d'eau (600 pieds) au maximum sont considérées
comme formant le plateau continental. » On trouve
le même point de vue dans le rapport présenté à l'Inter-
national Bar Association : « La définition du plateau
continental devrait exprimer la conception géographico-

géologique de cette formation. » On y a ajouté: « Bien
que la fin du plateau (commencement de la rupture
de pente) (continental slope) semble généralement
coïncider avec le 200 mètres isobath, cette définition
ne correspond naturellement pas à la configuration
exacte. La limite géographico-géologique semblerait
donc préférable. »

b) On attribue les droits dont il s'agit jusqu'à la ligne
où la mer qui se trouve au-dessus du plateau a une
profondeur qui constitue la limite extrême de la possi-
bilité d'exploitation. Dans ce système — qui a été
retenu à titre provisoire par la Commission — on a
donc adopté une délimitation, mais celle-ci a un caractère
très souple qui peut changer selon le développement
de la technique.

c) Le plateau continental est défini comme la partie
du sol de la mer et du sous-sol « recouverte par 200
mètres d'eau au maximum, étant entendu que l'État
côtier doit avoir la possibilité de prouver que, par suite
de circonstances géologiques exceptionnelles, son plateau
continental se trouve à une plus grande profondeur ».
Ce système a été préconisé dans le rapport de l'Inter-
national Law Association. Il a un caractère plus ou
moins ambigu: d'une part, en adoptant le 200 mètres
isobath, on accepte une délimitation fixe du plateau
continental, mais, d'autre part, on admet une extension
dans tous les cas où le plateau continental dans le sens
géologique s'étend à une profondeur de plus de 200
mètres.

d) On accepte une délimitation du plateau continental
jusqu'à une profondeur de 200 mètres, comme le fait
la proclamation du Mexique.

e) On réclame le plateau continental jusqu'à une
distance que chaque gouvernement, selon les circon-
stances, fixera lui-même, mais qui sera au plus 200 milles
au-delà de la côte, comme le font le Chili, le Costa-Rica
et le Pérou.

Ce dernier système — comme il a été constaté dans
le rapport Govare de la branche française de l'Inter-
national Law Association — ne peut être motivé que
par l'intérêt pour les activités de pêche parce qu'il est
impossible d'exploiter le sous-sol à une distance de la
côte où la mer est plus profonde que 200 mètres. Étant
donné que la Commission a décidé de traiter les questions
de pêche indépendamment de la question du plateau
continental, cette limitation devrait être écartée.

/') On accepte le droit sur le plateau continental
sans délimitation, mais, en outre, on attribue à tous
les États côtiers, indépendamment de la question de
savoir s'il existe ou non un tel plateau, les droits
de contrôle et de juridiction jusqu'à une distance de
20 milles; ainsi le fait la branche française de l'Inter-
national Law Association. Le Rapporteur ne croit pas
qu'il faudrait attribuer une largeur minimum de 20 milles
telle qu'elle figure dans cette proposition, car il n'y a
pas lieu d'attribuer le contrôle et la juridiction sur
le sous-sol là où la profondeur dépasse 200 mètres
et où, par conséquent, il n'y a pas de possibilité d'ex-
ploitation.
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160. Le système le plus logique semble celui de la
Commission. Toutefois, on peut se demander si, en vue
d'une plus grande précision du droit, il ne serait pas
préférable d'accepter une profondeur maxima qui
corresponde avec la possibilité d'exploitation selon les
conditions de la technique dans un proche avenir.
Si à la longue l'exploitation du sous-sol s'avérait tech-
niquement possible à une profondeur plus grande, le
chiffre de la profondeur maxima pourrait être élevé.
Dans cet ordre d'idées, on pourrait reprendre la pro-
position du rapport présenté à l'International Law
Association, en supprimant la disposition relative au
cas où le plateau continental s'étendrait à une profondeur
de plus de 200 mètres, donc dans les termes suivants:
« II faudrait définir le plateau continental comme
étant la partie du lit de la mer et du sous-sol recouverte
par 200 mètres d'eau au maximum. »

161. Ce système comporterait les avantages suivants:
1) II ne serait plus nécessaire de mentionner spéciale-

ment les eaux peu profondes.
2) On éviterait toute discussion sur la question de

savoir quelle est la définition géologique-géographique
exacte du plateau continental.

3) La précision du droit serait garantie par une
délimitation fixe.

162. Se fondant sur les considérations qui précèdent,
le Rapporteur se permet de soumettre à la Commission
les articles suivants comme base de discussion:

1. Le plateau continental, au point de vue juridique,
est constitué par le sol et le sous-sol des régions sous-
marines situées devant les côtes où la profondeur des
eaux ne dépasse pas 200 mètres.

2. Le plateau continental en dehors des eaux
territoriales est soumis à l'exercice, par l'État riverain,
d'un droit de contrôle et de juridiction aux fins de son
exploitation.

3. La reconnaissance du contrôle et de la juridiction
de l'État riverain sur le lit de la mer et le sous-sol en
dehors des eaux territoriales n'a aucune répercussion
sur le droit international en vigueur relatif à la pose
et à l'exploitation de câbles ou de pipe-lines sur le
lit de la mer, sous réserve toutefois du droit, pour
l'État riverain, de prendre des mesures raisonnables
touchant l'exploration et l'exploitation des ressources
du plateau continental.

4. Les eaux au-dessus du plateau continental en
dehors des eaux territoriales restent soumises au
régime de la haute mer.

5. L'air au-dessus des eaux qui couvrent le plateau
continental en dehors des eaux territoriales reste
soumis au régime de l'air libre.

6. L'exploration et l'exploitation du lit de la mer
et du sous-sol du plateau continental en dehors des
eaux territoriales ne peuvent être autorisées que
pour autant qu'elles ne constituent pas une gêne
sensible pour la navigation et la pêche, c'est-à-dire
pour autant qu'elles n'ont pas pour conséquence
d'entraver la circulation sur les routes maritimes,

de polluer les eaux de pêche ou de les troubler par
des ébranlements.

7. L'État riverain qui exerce sa juridiction et son
contrôle sur le lit de la mer et le sous-sol du plateau
continental en dehors des eaux territoriales peut,
en vue de l'exploration et de l'exploitation de leurs
ressources, construire les installations permanentes
ou non permanentes qui sont compatibles avec le prin-
cipe exprimé au paragraphe 6 ci-dessus, étant entendu:

a) Que les intéressés (à savoir les gouvernements,
les armateurs, les entreprises de transports aériens,
etc.) doivent être dûment avisés à l'avance de l'édifi-
cation projetée desdites installations, et

b) Que lesdites installations doivent être munies
d'appareils avertisseurs efficaces (feux, signaux sonores,
radar, bouées, etc.).

8. L'État riverain qui édifie ou qui a édifié une
installation du genre qui est visé au paragraphe 7
ci-dessus, c'est-à-dire une installation qui s'élève
au-dessus du niveau de la mer, doit avoir le droit
d'exercer sur une partie limitée des eaux qui recouvrent
le plateau continental le contrôle et la juridiction
nécessaires à la sécurité de ladite installation, mais
aucune installation de ce genre ne peut être considérée
par elle-même comme étant une « île » ou une « éléva-
tion du lit de la mer » au sens où ces expressions
sont employées en droit international. Ces parties
limitées de la haute mer au-dessus du plateau conti-
nental doivent être considérées comme des « zones
de sécurité ». Chaque zone de sécurité doit normale-
ment être délimitée par un cercle d'un rayon de
500 mètres autour de l'installation en question.

9. Si deux ou plusieurs États sont intéiessés au
même plateau continental en dehors des eaux terri-
toriales, les limites de la partie du plateau de chacun
d'eux seront fixées de commun accord entre les
Parties. Faute d'accord, la démarcation entre les
plateaux continentaux de deux États voisins sera
constituée par la prolongation de la ligne séparant
les eaux territoriales, et la démarcation entre les
plateaux continentaux de deux États séparés par la
mer sera constituée par la ligne médiane entre les
deux côtes.
163. Le Rapporteur voudrait encore ajouter:
Note à l'article 3. — La protection des câbles et des

pipe-lines en haute mer a été traitée dans une autre
partie du rapport (voir par. 76). Ici, il suffit de stipuler
que le droit de poser des câbles et des pipe-lines dans le
plateau continental pour d'autres États que les États
côtiers subsiste et que l'État côtier pourra soumettre
ce droit seulement à des limitations nécessaires en vue
de l'exploitation du sol et du sous-sol de la mer.

Note aux articles 7 et 8. — Ces articles ont été emprun-
tés au rapport de l'International Law Association.
La largeur de la zone de sécurité a été fixée à 500 mètres
« en raison du fait que la législation de divers pays
définit de cette manière la zone de sécurité autour
d'un puits de pétrole (à l'intérieur de laquelle il est
interdit de fumer et d'allumer du feu) ».
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Note à l'article 9. -— II semble logique d'accepter
comme ligne de démarcation entre les plateaux conti-
nentaux de deux États voisins la ligne de démarcation
prolongée des eaux territoriales. Dans la sentence
de la Cour permanente d'arbitrage du 23 octobre 1909
sur les frontières maritimes entre la Norvège et la Suède
(Bruns, Fontes luris Gentium, Stândiger Schiedshof,
p. 49), on a adopté comme telle la ligne perpendiculaire
à la côte, à l'endroit où la frontière entre les deux
territoires atteint la mer. C'est la prolongation de cette

ligne qui pourrait être adoptée comme frontière entre
les plateaux continentaux. Comme ligne de démarcation
entre le plateau continental commun à deux États
séparés par la mer, on pourrait adopter, par analogie
à la ligne de démarcation entre les eaux territoriales
dans les détroits, la ligne médiane entre les deux côtes.
Le cas échéant, les États intéressés pourraient, d'un
commun accord, délimiter les plateaux continentaux
d'une manière différente.




