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I. — INTRODUCTION

1. Lors de sa troisieme session, tenue en 1951, la
Commission du droit international a decide de commen-
cer l'etude de la question du « regime des eaux territo-
riales s>, qu'elle avait precedemment choisie en vue de
sa codification et a laquelle elle avait donne priorite
conformement a une recommandation contenue dans la

I»A uv ' ' i A * A

session le rapporteur special a presente un .Rapport
sur le regime de la mer territoriale > (A/CN.4/53 1),
qui contenait un projet de reglement compose de
23 articles accompagne de commentaires.

r b . . . . . .
2. Prenant ce rapport comme base de discussion, la

Commission a etudie, de sa 164" a sa 172e seance2,
certains aspects du regime de la mer territoriale. Tout
d'abord, la Commission a decide, conformement a la
suggestion du rapporteur special, d'employer l'expres-
sion « mer territoriale » au lieu de l'expression « eaux
territoriales », parce que Ton considere parfois que cette
derniere comprend egalement les eaux interieures.

, T n ^ • • •* A- *' A * *•

3. La Commission a ensuite discute de la question
son

ri
nt e t «» T i s o 1 et,de H T ? a6rienH f est

au-d
t
essu^ dfe> d e l a ^^stion de la largeur de a mer

temtoriale; de la question de la ligne de base; et de la
Wflon d e s baies. Elle a expnme quelques opinions
prehminaires sur certaines de ces questions pour onenter
le rapporteur special.

1 Voir Yearbook of the International Law Commission,
1952, vol. II, p. 25 a 43.

2 Voir les comptes rendus de ces seances, op. cit., vol. I,
p. 142 a 190.
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4. Pour ce qui est de la question de la delimitation
de la mer territoriale de deux Etats adjacents, la Com-
mission a decide de prier les gouvernements de lui
fournir des renseignements sur leur pratique a cet egard
et de lui communiquer toutes observations qu'ils juge-
raient utiles. La Commission a decide en outre que le
rapporteur special pourrait se mettre en rapport avec des
experts pour chercher a elucider certains aspects tech-
niques du probleme.

5. Le rapporteur special a ete prie de soumettre a
la Commission, a l'occasion de sa cinquieme session, un
nouveau rapport comprenant un projet et des commen-
taires revises tenant compte des opinions exprimees au
cours de la quatrieme session.

6. Le rapporteur special a donne suite a cette
demande et a soumis un « Deuxieme rapport sur le
regime de la mer territoriale » (A/CN.4/61 3).

7. Le Comite d'experts s'est reuni a La Haye du
14 au 16 avril 1953; il a presente un rapport relatif a
des questions techniques. Les observations y contenues
ont determine le rapporteur special a modifier et a
completer certains articles de son propre projet, modi-
fications qui ont ete inserees dans un «Additif au
deuxieme rapport sur le regime de la mer territoriale »
(A/CN.4/61/Add. 1, avec Corr.l); le rapport du
Comite d'experts y fut joint4.

8. La demande que le Secretaire general avait
adressee aux gouvernements concernant leur attitude
relative a la delimitation de la mer territoriale de deux
Etats adjacents, a donne lieu a un certain nombre de
reponses, reproduces dans les documents A/CN.4/71,
A/CN.4/7I/Add. 1 et A/CN.4/71/Add.2 5.

9. Faute de temps, la Commission du droit interna-
tional n'a pas ete a meme de discuter ce probleme a sa
cinquieme session; elle l'a renvoye a sa sixieme session.

10. Le rapporteur special a l'honneur de presenter
a la Commission un nouveau projet, qui, dans ses
grandes lignes, suit celui de 1952; mais il y a insere les
modifications suggerees par les observations des experts.
Compte a ete egalement tenu des commentaires des
gouvernements ayant trait a la delimitation des mers
territoriales entre des Etats adjacents et situes l'un en
face de l'autre.

II. _ NOUVEAU PROJET
DE REGLEMENT REVISE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Denomination de la mer territoriale

(Pour le texte de cet article et le commentaire y relatif,
voir A/CN.4/61, art. 1".)

3 Voir Yearbook of the International Law Commission,
1953, vol. II.

* Ibid.
s Ibid.

Article 2

Caractere juridique de la mer territoriale

(Pour le texte de cet article et le commentaire y relatif,
voir A/CN.4/61, art. 2.)

Article 3

Caractere juridique de Vespace aerien,
du sol et du sous-sol

(Pour le texte de cet article et le commentaire y relatif,
voir A/CN.4/61, art. 3.)

CHAPITRE II

ETENDUE DE LA MER TERRITORIALE

Article 4

Largeur de la mer territoriale

1. La largeur de la mer territoriale sera de
3 milles marins a partir de la ligne de base de cette
mer.

2. Cependant, I'Etat riverain est autorise a
etendre, sous reserve des conditions ci-apres enu-
merees, la mer territoriale jusqu'a une limite de
12 milles au maximum de sa ligne de base :

a) Le libre passage dans toute I'etendue de la
mer territoriale est sauvegarde dans les conditions
prevues par ce reglement;

b) Des droits exclusifs en faveur des ressortis-
sants de I'Etat riverain en ce qui concerne la peche
ne peuvent etre reclames par I'Etat riverain que jus-
qu'a une distance de 3 milles marins a partir de la
ligne de base de la mer territoriale. Au-dela de cette
limite de 3 milles marins la peche dans la mer terri-
toriale peut etre soumise par I'Etat riverain a une
reglementation ayant pour seul but la protection des
richesses de la mer. Aucune discrimination ne doit
etre faite au detriment des ressortissants des Etats
etrangers. En cas de contestation de la legitimite des
mesures prises a cet effet, le differend sera soumis
a une procedure Internationale de conciliation et,
faute d'accord, a I'arbitrage.

Commentaire

(Pour le commentaire relatif a ces dispositions, voir
A/CN.4/61, art. 4 6.)

Article 5

Ligne de base normale

Comme regie generate et sous reserve des dispo-
sitions concernant les baies et les lies, I'etendue de
la mer territoriale se compte a partir de la laisse de
basse mer, longeant la cote, ainsi qu'elle se trouve
indiquee sur les cartes a grande echelle en service,
reconnues officiellement par I'Etat riverain. Si des

6 II y a lieu d'ajouter aux pays reclamant une extension
de la mer territoriale a 12 milles: Ethiopie (1953).
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cartes deraillees indiquant la laisse de basse mer
n'existent pas, la ligne cotiere (ligne de maree
haute) servira de ligne de depart.

Commentaire

1) La Sous-Commission II de la Conference pour la
codification du droit international de 1930 avait adopte
a cet egard le texte suivant:

< On entend par la laisse de basse mer celle qui a
ete indiquee sur la carte ofiicielle employee par l'Etat
riverain a condition que cette ligne ne s'ecarte pas
sensiblement de la laisse moyenne des plus basses
mers bimensuelles et normales. »

La Sous-Commission avait accompagne cet article de
certaines observations 7.

2) Le Comite d'experts n'a pas cru devoir se rallier
a l'opinion de la Sous-Commission II. II a estime qu'il
n'y avait pas lieu de craindre que Tomission des dispo-
sitions detaillees, arretees par la Conference de 1930,
fut de nature a induire les gouvernements a deplacer de
fac,on exageree les laisses de basse mer sur leurs cartes.
Aussi le Comite a-t-il propose le texte suivant:

« Sauf dans les cas oil d'autres dispositions seront
prevues, la ligne de base, a partir de laquelle est
mesuree la mer territoriale, devrait etre la laisse de
basse mer (longeant la cote) ainsi qu'elle se trouve
indiquee sur les cartes a grande echelle en service,
reconnues officiellement par l'Etat cotier. Si des cartes
detaillees, indiquant la laisse de basse mer, n'existent
pas, c'est la ligne cotiere (ligne de maree haute) qui
devrait servir de ligne de depart. »

3) Le rapporteur special a redige le texte dc l'article 5
en se conformant au point de vue du Comite d'experts.
A toutes fins utiles il lui parait opportun de rappcler que
la Cour Internationale de Justice, dans son arret du
18 decembre 1951 relatif a l'affaire des pecheries, a
reconnu que pour mcsurer la largcur de la mer territo-
riale,

« c'est la laisse de basse mer et non celle de haute
mer ou une moyenne entre ces deux laisses qui a ete
generalement adoptee par la pratique des Etats 8. »

Article 6

Ligne de base droite

1. Exceptionnellement, la ligne de base peut se
detacher de la laisse de basse mer, si les circon-
stances rendent necessaires un regime special en
raison des profondes echancrures ou indentations de
la cote ou en raison des iles situees a proximire
immediate de la cote. En ce cas special, la methode
de lignes de base reliant des points appropries de la
cote peut etre adoptee. Le trace des lignes de base
ne peut s'ecarter de facon appreciable de la direc-
tion generate de la cote, et les etendues de mer
situees en deca de cette ligne doivent etre suffisam-
ment liees aux domaines terrestres pour etre sou-
mises au regime des eaux interieures.

2. En general la longueur maximum admissible
pour une « ligne de base droite » sera de 10 milles.
Ces lignes de base pourront etre tracees, le cas
echeant, entre promontoires de la cote ou entre un
promontoire et une ile, pourvu que cette ligne sott
situee a moins de 5 milles de la cote, ou enfin entre
deux iles, pourvu que ces promontoires et ou ces
iles ne soient pas separes entre eux par une distance
de plus de 10 milles. Les lignes de base ne seront
pas tirees vers des fonds affleurants a basse mer ni
a partir de ceux-ci. Ces lignes separent les eaux inte-
rieures de la mer territoriale.

3. Dans les cas ou les « lignes de base droites »
sont permises, l'Etat cotier sera tenu de publier le
trace adopte d'une maniere suffisante.

Commentaire

1) La Cour internationale de Justice est d'avis que
dans le cas d'une cote profondement decoupee d'inden-
tations ou d'echancrures ou bordee par un archipel tel
que le « Skjaergaard », en Norvege, la ligne de base se
detache de la laisse de basse mer et ne peut etre obtenue
que par quelque construction geometrique. La Cour
s'exprime comme suit a ce sujet:

« On ne peut des lors persister a presenter la ligne
de la laisse de basse mer comme une regie qui oblige
a suivre la cote dans toutes ses inflexions. On ne peut
pas non plus presenter comme des exceptions a la
regie les si nombreuses derogations qu'appelleraient
les accidents d'une cote aussi tourmentee : la regie
disparaitrait devant les exceptions. C'est tout l'en-
semble d'une telle cote qui appelle l'application d'une
methode differente : celle de ligne de base se deta-
chant dans une mesure raisonnable de la ligne phy-
sique dc la cote... Le principe selon lequel la ceinture
des eaux territoriales doit suivre la direction generate
de la cote permet de fixer certains criteres valables
pour toute delimitation de la mer territoriale et qui
seront degages plus loin. La Cour sc borne ici a cons-
tater que, pour appliquer ce principe, plusieurs Etats
ont jugc necessaire dc suivre la methode des lignes
de base droites et qu'ils ne se sont pas heurtes a des
objections de principe de la part des autres Etats.
Cette methode consiste a choisir sur la ligne de la
laisse de basse mer des points appropries et a les
reunir par des lignes droites. II en est ainsi, non seu-
lement dans les cas de baies bien caracterisees, mais
aussi dans des cas de courbes mineures de la cote,
ou il ne s'agit que de donner a la ceinture des eaux
territoriales une forme plus simple 9. »

2) Le rapporteur special croit devoir interpreter
l'arret de la Cour, rendu en ce qui concerne le point en
question avec une majorite de 10 voix contre 2, comme
l'expression du droit en vigucur; par consequent, il s'en
est inspire lors de la redaction de l'article. II l'a toutefois
complete en tenant compte des observations faites a ce
sujet par le Comite d'experts. Ce Comite s'est prononce
en faveur d'une longueur maximum d'une ligne de base
de 10 milles, et il a ajoute des indications se referant a
la lec.on de tracer cette ligne. Le rapporteur special les
a inserees a l'alinea 2 de l'article. Le Comite a ete d'avis

Voir A/CN.4/61, commentaire a l'article 5.
C.I.J., Recueil 1951, p. 128. 9 Ibid., p. 129 et 130.
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que dans plusieurs cas il sera impossible d'etablir une
direction generate de la cote, et il a declare que tout
effort en ce sens fera surgir des questions, telles que :
l'echelle de la carte a employer dans ce but et la deci-
sion quelque peu arbitraire relative a l'etendue de la
cote a utiliser dans la recherche de la direction generate.
Aussi le Comite a-t-il fixe la longueur maximum de
toute ligne de base droite a 10 milles. II a admis, cepen-
dant, que, dans des cas exceptionnels, des lignes plus
longues pourront etre tracees, a condition toutefois
qu'aucun point desdites lignes ne soit situe a plus de
5 milles de la cote. Le Comite s'est declare oppose a
I'etablissement d'une liaison entre la longueur des lignes
de base droite et l'etendue de la mer territoriale.

Article 7

Limite exterieure de la mer territoriale

La limite exterieure de la mer territoriale est cons-
tituee par la ligne dont tous les points sont a une
distance de T milles du point le plus proche de la
ligne de base (T etant la largeur de la mer territo-
riale). Cette ligne est formee par une serie conti-
nuelle d'arcs de cercle qui s'entrecoupent, et qui
sont traces avec un rayon de T milles, ayant leurs
centres a tous les points de la ligne de base. La limite
exterieure de la mer territoriale est composee des
arcs de cercle les plus avances dans la mer.

Commentaire

1) Ce texte a ete emprunte au rapport du Comite
d'experts. La Sous-Commission II de la Conference
pour la codification du droit international de 1930 avait
fait, a l'egard de la limite exterieure, certaines obser-
vations 10.

2) On ne saurait nier que si Ton adoptait le systeme
d'apres lequel il faudrait suivre les sinuosites de la cote,
la limite exterieure pourrait avoir un trace extremement
tourmente et, partant, peu pratique pour la navigation.
II serait possible de remedier a cet inconvenient en
adoptant le systeme des « lignes de base droites » pre-
conise a l'article 6.

3) Une autre maniere d'obtenir une ligne moins irre-
guliere serait de s'en tenir a la methode des « arcs de
cercle », methode qui n'aboutit nullement a une ligne
suivant exactement toutes les sinuosites de la cote;
cependant, quand il s'agit d'une cote droite, la limite
exterieure obtenue en appliquant le systeme des arcs de
cercle coincide avec la ligne tiree parallelement a la
cote. Par contre, s'il s'agit d'une cote profondement
decoupee d'indentations ou d'echancrures, la methode
aboutit a une ligne beaucoup moins sinueuse et, par
suite, beaucoup plus pratique.

4) Dans l'affaire des pecheries, la Cour internationale
de Justice a fait a cet egard des observations deja repro-
duites dans A/CN.4/61 n .

5) Le Comite d'experts n'a pu se soustraire a l'im-
pression que les observations faites par la Cour inter-

nationale de Justice faisaient preuve d'une opinion
erronee en ce qui concerne la portee exacte de la
methode des arcs de cercle. Pour cette raison, les consi-
derants de l'arret se rapportant a cette methode n'ont
peut-etre pas la meme valeur que les autres.

Article 8

Baies

1. Les eaux d'une baie seront considerees comme
eaux interieures si la ligne tiree en travers de
I'ouverture n'excede pas 10 milles.

2. On entend par « baie » au sens de I'alinea pre-
mier, une echancrure dont la superficie est egale ou
superieure a la superficie du demi-cercle ayant
comme diametre la ligne tiree entre les points limi*
tant I'entree de I'echancrure. Si la baie a plus d'une
entree, le demi-cercle sera trace en prenant comme
diametre la somme des lignes fermant toutes ces
entrees. La superficie des ties situees a I'interieur
d'une baie sera comprise dans la superficie totale de
celle-ci.

3. Si, par suite de la presence d'iles, une baie
comporte plusieurs entrees, des lignes de demarca-
tion pourront etre tracees fermant ces ouvertures
pourvu qu'aucune de ces lignes n'excede une lon-
gueur de 5 milles, a Texception d'une d'entre elles
qui pourra arteindre 10 milles.

4. Si I'entree de la baie depasse une largeur de
10 milles, la ligne de demarcation sera tracee a
I'interieur de la baie a I'endroit ou la largeur de
celle-ci n'excede pas 10 milles. Au cas ou plusieurs
lignes d'une longueur de 10 milles pourront etre
tracees, on choisira la ligne enfermant dans la baie
la superficie d'eau la plus grande.

Commentaire

1) La Sous-Commission II de la Conference de 1930
avait fait, au sujet des baies, des observations deja
reproduitcs dans A/CN.4/61 13. Quant a l'opinion de
la Cour internationale de Justice, voir le meme docu-
ment 13.

2) Le Comite d'experts a etudie le regime des baies
avec beaucoup de soin. II a ete d'avis que la ligne deli-
mitant I'entree de la baie ne devrait pas depasser
10 milles en largeur, c'est-a-dire deux fois l'horizon
visuel par un temps clair pour un observateur se trou-
vant sur une passerelle a une hauteur de 5 metres. Dans
les cas de grand marnage la laisse de basse mer sera
considered comme ligne cotierc pour calculer la ligne
d'entree.

3) D'apres le Comite, le critere d'une baie au sens
juridique est que sa superficie est egale ou superieure a
la superficie du demi-cercle ayant comme diametre la
ligne tiree entre les points limitant I'entree de la baie.
11 est bien entendu que les baies historiques seront
exceptees de cette definition; il serait toutefois haute-
ment desirable de les indiquer comme telles sur les
cartes.

10 Voir A/CN.4/61, le premier paragraphe du texte cite
dans le commentaire a l'article 5.

11 Voir ibid., les passages cites dans le commentaire a l'ar-
ticle 5. Voir egalement C.I.J., Recueil 1951, p. 129.

12 Voir A/CN.4/61, commentaire a l'article 6.
13 Ibid. Egalement C.I.J., Recueil 1951, p. 131.
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4) Le Comite a ensuite propose des regies se referant
aux baies ayant plus d'une entree ainsi qu'aux cas ou
des iles sont situees a l'interieur de celles-ci.

5) Le Comite a finalement indique de quelle maniere
la ligne de demarcation entre les eaux territoriales et les
eaux interieures devrait etre tracee dans les cas ou
l'entree de la baie depasserait une largeur de 10 milles.

6) Le rapporteur special s'est rallie aux suggestions
du Comite d'experts.

Article 9

Ports

(Pour le texte de cet article et le commentaire y relatif,
voir A/CN.4/61, art. 7.)

Article 10

Ratles

(Pour le texte de cet article et le commentaire y relatif,
voir A/CN.4/61, art. 8.)

Article 11

lies

Chaque ile comporte une mer territoriale qui lui
est propre. Une tie est une etendue de rerre enrouree
d'eau, qui se trouve d'une maniere permanente au-
dessus de la maree haute. Sont assimilees a des lies
les agglomerations d'habitation baties sur pilotis
dans la mer.

Commentaire

1) La premiere phrase de cet article a ete emprunte
au rapport de la Sous-Commission II de la Conference
de 1930; il etait accompagne des observations repro-
duites dans A/CN.4/61 14.

2) La deuxieme phrase a ete ajoutee pour tenir
compte de villages batis sur pilotis en pleine mer exis-
tant dans certaines parties du monde, notamment au
devant de la cote occidentale de l'ile de Sumatra.

Article 12

Groupes d'iles

1. Un minimum de trois lies sera considere
comme un groupe d'iles au sens juridique du terme,
a condition qu'elles renferment une portion de la
mer, lorsqu'elies sont reliees par des lignes droites
n'ayant pas plus de 5 milles de longueur, a I'excep-
tion d'une d'entre elles qui pourra atteindre une
longueur de 10 milles.

2. Les lignes droites prevues au premier alinea
formeront les lignes de base pour la determination
de la mer territoriale; les eaux renfermees par ces
lignes de base et les iles seront considerees comme
eaux interieures.

3. Un groupe d'iles peut egalement etre forme
par un chapelet d'iles en conjonction avec une partie

de la ligne cotiere continentale. Les regies prevues
par le premier et deuxieme alineas du present article
seront alors applicables.

Commentaire

La Sous-Commission II de la Conference de 1930
avait abandonne l'idee de formuler un texte a ce sujet.
Le Comite d'experts s'est efforce a reglementer egale-
ment ce cas. Le rapporteur special a formule l'article
en suivant les directives du Comite.

Article 13

Seches

Des rochers ou fonds, couvrants et decouvrants,
se trouvant totalement ou partiellement dans la mer
territoriale, pourront servir de point de depart pour
mesurer la mer territoriale.

Commentaire

1) Une distinction a ete faite entre les iles et les
seches. Une ile, meme situee en dehors de la mer terri-
toriale s'etendant devant la cote, comporte toujours une
mer territoriale qui lui est propre; une seche est seule-
ment assimilee a cet egard a une ile, quand elle est
situee partiellement ou totalement dans la mer territo-
riale s'etendant devant la cote. Une seche situee en
dehors de la mer territoriale n'a pas de mer territoriale
qui lui est propre. Le rapporteur fait toutefois observer
que l'unanimite n'est pas complete a cet egard. Le
decret de l'Arabie saoudite en date du 28 mai 1948
fixant l'etendue de la mer territoriale a 6 milles stipule
a l'article 4 :

« The inland waters of the Kingdom include the
waters above and landward from any shoal not more
than twelve nautical miles from the main land or
from a Saudi Arabian island. »

2) L'arret de la Cour Internationale de Justice dans
l'affaire des pecheries contient a cet egard des obser-
vations reproduites dans A/CN.4/61 15.

Article 14

Detroits

(Pour le texte de cet article ainsi que les commen-
taires y aflerents, voir A/CN.4/61, art. 11.)

Article 15

Delimitation de la mer territoriale
a Vembouchure d'un fleuve

1. Si un fleuve se jette dans la mer sans estuaire,
les eaux du fleuve constituent des eaux interieures
jusqu'a une ligne tiree de cap en cap a travers
{'embouchure.

2. Si le fleuve se jette dans la mer par un estuaire,
les regies applicables aux baies s'appliquent a cet
estuaire.

34 Voir A/CN.4/61, commentaire a l'article 9.

15 I hid., commentaire a l'article 5. Voir egalement C.I.J.,
Recueil 1951, p. 128.
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Commentaire

Le rapporteur special a emprunte cet article a celui
de la Sous-Commission II de la Conference de 1930;
mais, pour tenir compte des observations du Comite
d'experts relatives a l'expression « suivant la direction
generale de la cote » (voir le paragraphe 2 du commen-
taire a l'article 6), il a remplace les termes critiques
par « de cap en cap » {inter fauces terrarum).

Article 16

Delimitation de la mer territoriale
de deux Etats dont les cotes sont situees

en face Vune de Vautre

1. La frontiere Internationale entre deux Etats
dont les cotes sont situees en face Tune de I'autre a
une distance de moins de 2 T milles (T etant la
largeur de la mer territoriale) est, en regie generale,
la ligne mediane dont chaque point est equidistant
des lignes de base des Etats en question. Toute ile
sera prise en consideration lors de I'etablissement
de cette ligne, a moins que les Etats adjacents n'en
aient decide autrement d'un commun accord. De
meme, les fonds affleurants a basse mer, situes a
moins de T milles d'un seul Etat, seront pris en
consideration; par contre, ceux situes a moins de
T milles de Tun et I'autre Etat n'entreront pas en
ligne de compte lors de I'etablissement de la ligne
mediane.

2. Exceptionnellement, les interets de navigation
ou de peche pourront justifier un autre trace de la
frontiere, a fixer d'un commun accord entre les par-
ties interessees.

3. La ligne sera tracee sur les cartes en service
a grande echelle.

Commentaire

1) La Conference pour la codification du droit
international de 1930 ne s'etait pas occupee de cette
question. Le rapporteur special a emprunte cet article
au rapport du Comite d'experts. La solution donnee
semble etre celle qui, jusqu'a present, a ete acceptee
pour delimiter la frontiere entre deux Etats dont les
cotes sont situees en face l'une de I'autre a une distance
de moins de 2 T milles (voir la reponse du Gouverne-
ment danois, A/CN.4/71, p. 10; du Gouvernement
neerlandais, ibid.; du Gouvernement suedois, A/CN.4/
7 I/Add. 1).

2) La Commission du droit international s'est deja
ralliee a l'application d'un systeme analogue pour la fixa-
tion de la frontiere sur un plateau continental contigu
au territoire de deux Etats situes l'un en face de I'autre.

Article 17

Delimitation de la mer territoriale
de deux Etats adjacents

La ligne de frontiere a travers la mer territoriale
de deux Etats adjacents, la ou elle n'a pas encore ete
fixee d'une autre maniere, sera tracee selon le prin-
cipe d'equidistance des lignes de cote respectives.

La methode, suivant laquelle ce principe sera appli-
que, fera, dans chaque cas special, I'objet d'un
accord entre les parties.

Commentaire

1) La Conference de 1930 n'a pas donne de regie
relative a ce cas qui peut etre resolu de plusieurs
manieres.

2) En premier lieu, on pourrait envisager le prolon-
gement vers le large de la frontiere de terre jusqu'a
l'extreme limite de la mer territoriale. Cette ligne n'est
susceptible d'etre utilisee que si la frontiere terrestre
atteint la cote sous un angle droit; si Tangle est aigu,
elle devra etre ecartee.

3) Une deuxieme solution serait de tirer une ligne
perpendiculairement a la cote au point ou la frontiere
terrestre atteint la mer. Cette methode est critiquable si
la cote presente une courbe dans le voisinage du point
ou la frontiere terrestre touche la mer. Dans ce cas, cette
ligne perpendiculaire pourrait rencontrer la cote a un
autre point.

4) Une troisieme solution consisterait a tirer la ligne
perpendiculairement a la direction generale de la cote.
L'adoption de cette ligne a etc recommandee entre
autres par le Gouvernement beige dans sa reponse a la
lettre circulaire du Secretaire general en date du
13 novembre 1952 (A/CN.4/71). Le Gouvernement
norvegien a attire l'attention sur la sentence arbitrale
du 23 octobre 1909 entre la Norvege et la Suede, dont
l'expose des motifs contient la phrase suivante : « Le
partage doit etre fait en tracant une ligne perpendicu-
lairement a la direction generale de la cote » (A/CN.4/
71). Le Gouvernement suedois se rcfere a la meme deci-
sion (A/CN.4/71/Add.2).

5) Le Comite d'experts n'a pas cru devoir se rallier
a cette methode de determination de la frontiere. II etait
d'avis qu'il serait souvent impossible d'etablir une
« direction generale de la cote »; le resultat « depend de
l'echelle de la carte a employer dans ce but et de
l'etendue de la cote a utiliser dans la recherche ».
Puisquc, par consequent, la methode de la ligne tiree
perpendiculairement a la direction generale de la cote
manque de precision juridique, la meilleure solution
semble etre celle de la ligne mediane, proposee par le
Comite d'experts, et que le rapporteur special a faite
sienne. Cette ligne devrait etre tracee selon le principe
d'equidistance de la cote de part et d'autre de l'aboutis-
sement de la frontiere (voir la reponse du Gouverne-
ment frangais, A/CN.4/71/Add.2). En utilisant cette
methode, la ligne de frontiere coincidera, s'il s'agit d'une
cote droite, avec la ligne tiree perpendiculairement a la
cote a l'endroit ou la frontiere terrestre atteint la mer.
Si toutefois il s'agit d'une cote courbee ou irreguliere, la
ligne tient compte du trace de la cote tout en evitant les
difficultes du probleme de la « direction generale de la
cote ».

CHAPITRE III

DROIT DE PASSAGE

(Voir A/CN.4/61, art. 14 a 23. Le numerotage des
articles pertinents devra etre modifie pour les mettre a
la suite de ceux proposes au present rapport.)


